
El

J.A. - 1950 SION 1 - N° 237 | Samedi 13, dimanche 14 octobre 2007 | CHF 2.20

I^HB ^̂ H. . ¦ ̂ H

ÏMEW
m AWM : M<wH ĤJByrK
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AL GORE

Après
t iàf \  1 uscar, voir it»
le Nobel! aveugles
LePrix Nobel de la paix a Une majorité d'automo-
éte décerné à l'ancien bilistes ne respectent
vice-président américain pas une canne blanche
AIGore et au groupe dans la circulation. Sur-
d'fexperts de l'ONU sur le tout en Valais... La Fédé-
climat. Al Gore avait déjà ration suisse des aveu-

li reçu un Oscar pour son gles a édité un DVD pour
\ documentaire «Une vé- sensibiliser les usagers à g
\ rite qui dérange»...10 ce problème...23 5
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SYLVIE OBERSON, historienne

Consanguinité et déformations
La démocratisation des études, c est notre
Graal à nous. Traduction et prolongement
contemporains de l'esprit humaniste des
universités de la Renaissance, elle s'est pour-
suivie dans notre pays, sans jamais réelle-
ment s'accomplir. J'entends par là que l'ab-
sence de moyens financiers a eu de tout
temps des répercussions sur l'accession aux
études supérieures, sur la durée et la «pénibi-
lité» de celles-ci, ainsi que sur le choix de la
filière (les sciences humaines offrant jusqu'à
récemment plus de flexibilité aux étudiants
désargentés).
Or, depuis une quinzaine d'années, victime
d'une époque qui se gargarise paradoxale-
ment de «méritocratie», l'espoir d'un savoir
accessible à toutes et tous s'est estompé.
Hausse des taxes, processus de Bologne, crise
du logement, tout concorde désormais pour
mettre un terme douloureux à un mouve-
ment qui n'avait pourtant été qu'amorcé. Et

en Suisse, l'un des pays développés qui
forme le moins d'universitaires au monde,
l'Etat diminue encore les moyens consacrés
au système de bourses le plus indigent d'Eu-
rope.
On sait que la société qui se prépare au-
jourd 'hui est une société du «savoir», où l'ac-
quisition de connaissances participe donc
des conditions de survie. Or, le savoir, débar-
rassé de sa contre-productive composante
éthique est en passe de devenir un capital
comme un autre. Accaparé dès lors - et de
plus en plus - par les élites.
Verra-t-on bientôt les universités suisses se
cloîtrer pour élaborer, dans un esprit gâté par
la consanguinité, des préceptes au seul ser-
vice des grandes entreprises? Ou parallèle-
ment, la création d'universités populaires qui en étudiant, doivent dénicher une activité ré
cultiveront comme un contre-pouvoir les va- munératrice que les universités à la sauce
leurs délaissées de la créativité, de l'indépen- Bologne leur laissent désormais rarement le
dance et de la liberté de pensée pour tous? temps d'exercer!

¦ ¦¦

Ne voudrait-il pas mieux que ces deux op-
tions fondamentales grandissent ensemble
et pour tous? Comme un élément d'essor, de
stabilité, de santé - et par conséquent de sé-
curité - d'une société démocratique éclairée.
Comme un pari sur l'intelligence plutôt que
sur la force. Car «savoir n'est pas savoir si per-
sonne d'autre ne sait ce que Ton sait», disait le
poète latin CaiusLucilus (-1807-102).
C'est pour sauver ce qui reste de ce navire
choué, «La Démocratisation des Etudes», et
our endiguer la baisse constante depuis
uarante ans des aides étatiques aux étu-
iants en difficulté , que l'Union nationale

des étudiants suisses propose ces jours au
Parlement son modèle de bourses d'études.
Un modèle pour aider les valeureux qui, tout

un aDonnemen
EXTENSION ? Avec l'arrivée dans son giron des Portes du Solei
PASCAL GUEX

Enfin! Huit ans après
son lancement, la Valais
SkiCard couvre désor-
mais l'ensemble du do-
maine skiable de ce
canton. A une ou deux
infimes exceptions
près. «C'est vrai que
Tune ou l'autre très peti-
tes stations - comme Er-
nen - n'ont pas encore
pu f ranchir le pas, faute
de moyens. Mais l'essen-
tiel est ailleurs. Avec
l'arrivée des Portes du
Soleil dans notre giron,
les détenteurs de la Va-
lais SkiCard ont doré-
navant accès à toutes les
pistes qui comptent
dans nos Alpes.» Et c'est
une nouvelle sacrée
victoire pour l'associa-
tion qui gère ce laissez-
passer unique et son
président Eric Balet. «Il
y a une année, nous
avions acquis à notre
cause un autre géant:
Zermatt. Aujourd 'hui,
nous sommes heureux
de poursuivre notre ex-
pansion vers la France.»

Le plus grand
du monde!

Et voilà désormais la
Valais SkiCard qui peut
se targuer de mettre à la
portée de n'importe
quel skieur le plus grand
domaine du monde, ac-
cessible avec un seul
abonnement «mains li-
bres». «Les stations par-
tenaires peuvent propo-
ser 2500 kilomètres de
pistes et des tas d'autres
avantages. Comme of-
f r ir un passage aisé au
tourniquet en évitant de
faire la queue aux cais-
ses.» Plus de 25 000 utili-
sateurs ont profité la
saison passée de ce pré-
cieux sésame. Un nom-

L'illustration que tout le Valais est réellement bien «couvert» par la Valais SkiCard: Sandro Perren (directeur
marketing de Zermatt Bergbahnen AG), Eric Baiet (directeur de Téléverbier S.A.), et Jacques Nantermod, (président
de TéléMorgins) vantent les mérites de cet abonnement unique, HOFMANN

bre d'abonnés qui de-
vrait aller croissant avec
le développement pré-
vu sur Zermatt - la sta-
tion du pied du Cervin
n'avait pu prendre le
train qu'en marche l'hi-
ver dernier - et l'offre
désormais étendue aux
Portes du Soleil. Même
si du côté de Morgins ou
de Torgon, les commo-
dités offertes par la Va-
lais SkiCard ne seront
pas aussi étendues
qu'ailleurs (voir ci-
contre) . Pas encore!

La No Limit?
Une Rolls

A la veille de cette
saison hivernale 2007-
2008, la Valais SkiCard
n'a pas fait qu'étendre
son territoire. Elle a aussi
étoffé son offre en sor-
tant un abonnement
haut de gamme, la «No
Limit». Cette autre carte

«mains libres» person-
nelle dorme libre accès à
tous les domaines skia-
bles partenaires «pour
du ski total». Pas de li-
mite donc pour les dé-
tenteurs de ce précieux
sésame. Hormis celles
imposées par l'informa-
tique. «Pour la forme,
nous avons été obligés de
charger chacune de ces
cartes de... 10000 points
afin de lui permettre
d'ouvrir tous les porti-
ques.» Et d'offrir plein
d'autres bonus, comme
des réductions sur des
vols en hélicoptère, ce
qui fait de cette nou-
veauté la véritable Rolls
des cartes d'accès
«mains libres». Attention
tout de même: ce laissez-
passer de luxe a un prix:
2500 francs pour un
adulte! Mais ne dit-on
pas que quand on aime,
on ne compte pas...
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importance. Pour dégager un bénéfice offre «le plus grand dom
de plus de 20 000 francs l'an dernier, la société a princi-
palement compté sur la vente de plus de 3,2 millions de
points.mais aussi sur les cotisations de ses membres. du titre, Dolomiti Superski (1200 kilomètres de pist

skiable du monde, accessible avec un seul abonne
mains libres a prepaiement. Loin devant I ancien ten

«Priorité
au marché suisse»

VINCENT BORNET
directeur adjoint
de Valais Tourisme

Il y a une année, l'as
sociation Valais Ski-
Card et Valais Tou-
risme se rappro-
chaient. Pour le
meilleur! Le second
a en effet apporté
dans la corbeille de
la mariée son savoirHOFMANN la mariée son savoir
faire et des moyens

supplémentaires. Résultat: le budget pub de
Valais SkiCard va ainsi passer de 13 000
francs à plus de 100000 francs. Directeur
adjoint de Valais Tourisme, Vincent Bornet a
révélé hier que l'essentiel de l'effort marke-
ting sera concentré sur les autres cantons
suisses. «Nous avons programmé plusieurs
importantes campagnes de pub dans les
grands médias de ce pays. Des opérations
spéciales sont également prévues dans les
cars postaux et dans le BLS.» PG
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huit autres stations romandes. Cette francs, 200 points; pour 450 francs, 500

carte de débit combinée avec une carte d'accès «mains libres» offre également un points. L'acquéreur de cette carte se voit en effet attribuer un ra-
laissez-passer dans trois centres thermaux (Bains de Saillon, Burgerbad Leukerbad bais progressif en fonction du nombre de points acquis. Et ces
et Thermalp Ovronnaz) ainsi qu'à la Fondation Pierre Gianadda. points sont valables deux ans à partir de leur date de chargement

En francs, le chargement minimal à payer
pour obtenir une de ces cartes. Pour 100
francs, vous obtenez 100 points; pour 192
francs, 200 points; pour 450 francs, 500

¦ns imitees
lais SkiCard couvre désormais le plus grand domaine du monde!
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En complétant son offre par les
stations suisses des Portes du
Soleil, la Valais SkiCard propose
600 kilomètres de pistes sup-
plémentaires à ses détenteurs.
L'intégration du domaine
franco-suisse dans ce système
paraît aujourd'hui .évidente.
Pourtant, jusqu'à présent, elle
semblait impossible, en raison
de contraintes techniques, ex-
pliquait-on dans le Bas-Valais.
La parade a été trouvée: les sta-
tions suisses des Portes du So-
leil se sont équipées de lecteurs
permettant de débiter les Valais
SkiCard pour vendre un forfait
Portes du Soleil. Investisse-
ment: «Entre le matériel et la f i-
nance d'entrée, cela nous coûte
environ 40000 f rancs», détaille
Raymond Monay, directeur de
Télé Champéry-Les Crosets
Portes du Soleil.

Pour le skieur, cette solution
comporte un léger désagré-
ment: il doit passer à la caisse
principale pour faire débiter la
Valais SkiCard et obtenir sa
carte Portes du Soleil. Il ne peut
pas simplement franchir un
tourniquet à son entrée dans le
domaine comme il le ferait
dans les autres stations. Il ne
peut pas non plus entrer dans le
domaine directement par une
station française.

Pas de vente
dans les Portes du Soleil

Autre concession, les sta-
tions des Portes du Soleil ne
sont pas encore équipées pour
vendre ces cartes cantonales.
«Nous espérons bien sûr qu'elles
pourront le faire à terme», expli-
que Eric Balet, président de Va-
lais SkiCard. «Plutôt que de

¦

Raymond Monay:
«Faute de pouvoir
construire de nou-
veaux télés, nous es-
sayons au moins de
faciliter la vie de nos
clients.»
LE NOUVELLISTE

Dès cet hiver, les titulaires de la Valais SkiCard pourront aussi l'utiliser dans les Portes du Soleil, comme ici dans le snowpark
des Crosets. Le canton propose désormais le plus grand domaine skiable du monde accessible avec un seul abonnement, LDD

COMPATIBILITÉ INFORMATIQUE

«Tout est possible, mais
Si une compatibilité minimale a pu être trouvée
entre les systèmes informatiques de la Valais
SkiCard et des Portes du Soleil, les obstacles
sont encore bien présents. «Le principal écueil

«On peut tout faire», admet Jean-Pascal Pan- Autre écueil: «La Valais SkiCard est une carte
chard, responsable de l'entreprise SkiData spécifique, qui contient des données person-
pour la Suisse romande et membre du comité ndles. Chaque borne est une petite caisse qui
de la Valais SkiCard. Mais rien n'est simple: «Ily doit être capable de débiter le nombre de
a un codage différent des deux systèmes, no- points correspondant au profil du client. Cela
tamment pour des raisons de sécurité. Nous demande des modules complémentaires qui
discutons avec Team Axess et un forfait basi- yont au-delà d'un simple codage informati-

est toujours technique», rappelle Raymond a un codage différent des deux systèmes, no- points correspondant au profil du client. Cel
Monay, directeur de Télé Champéry-Les Cro- tamment pour des raisons de sécurité. Nous demande des modules complémentaires qu
sets Portes du Soleil. «La Valais SkiCard fonc- discutons avec Team Axess et un forfait basi- ront au-delà d'un simple codage informati-
tionne avec un système SkiData pour l'émis- que commun aux deux systèmes est faisable. que de la carte.» Pour le spécialiste, la solu-
sion et le contrôle des forfaits. Dans les Portes Mais pour que ce soit faisable, il faut aussi que tion viendra peut-être d'une nouvelle généra
du Soleil nous avons le système Team Axess. toutes les bornes de toutes les stations parte- tion de Valais SkiCard. «Qui sait sous quelle
Les deux fonctionnent avec des puces électro- naires soient équipées de la dernière version forme elle se présentera dans quelques an-
niques différentes et sont incompatibles.» duprogramme. Et ça, ça n'est pas gagné.» nées?»
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proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
reaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch
t

30%
400 francs (3,9%). Le solde ayant été acquis par les usagers
qui ont rechargé leur carte en cours de saison.

La part des 22 934 cartes vendues
durant l'hiver 2006/2007 au prix de
base de 100 francs. Suivaient les car-
tes à 200 francs (26%), à 500 francs
(18,4%), à 300 francs (13,2%) et à

Encore quelques
contraintes
JOAKIM FAISS nous piquer des clients, elles

pourront alors aussi nous en
amener», sourit-il. «Mais pour
commencer, nous avons de-
mandé une compatibilité mini-
male et ces stations l'ont au-
jourd 'hui obtenue.»

Dans les Portes du Soleil, on
ne désespère pas de parvenir à
une solution plus complète.
«Avec un peu de bonne volonté,
il devrait être possible de rendre
les systèmes SkiData et Team
Axess compatibles», juge Ray-
mond Monay. Reste que toutes
les bornes d'accès aux installa-
tions devraient alors être équi-
pées de modules complémen-
taires. Pas vraiment probléma-
tique pour les stations suisses.
Mais de l'autre côté de la fron-
tière, «il n 'est pas certain que
tout le monde veuille engager de
gros moyens pour pouvoir lire
une Valais SkiCard à Morzine,
aux Gets, à Châtel ou Avoriaz»,
note Raymond Monay.

Stations plus attrayantes
Dans l'immédiat, il est très

satisfait d'avoir fait le pas: «A
mon avis, cela renforce notre at-
tractivité. Jusqu'à présent, celui
qui avait investi dans la Valais
SkiCard n 'avait pas forcément
envie de ressortir le porte-mon-
naie pour skier chez nous.» «C'est
évidemment une bonne chose
pour nous, abonde son collègue
deTéléMorgins, Jacques Nanter-
mod, ne serait-ce que pour la pu-
blicité. Notre participation est as-
sez logique. Surtout si Ton parle
de l'ensemble du Valais, on ne
peut pas le faire sans les Portes du
Soleil. Après, il serait bien aussi
que d'autres partenaires chablai-
siens, comme les Bains de Lavey,
rejoignent aussi le système.»

http://www.interoffice-vs.ch
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Addex Pharma 14.10 Micronas N -5.86
Day N 7.09 Burckhardt -4.51
Speedel Hold N 5.08 Airesis N -4.21
BVZ Holding N 4.61 Meyer Burger N -3.62
Tec-Sem Gr AG 3.79 SHLTelemed N -3.61

TAUX D'INTÉRÊT

Progression stoppée?
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de l'or a aussi atteint un olus haut deouis

DIDIER RION importante pour juger du travail accompli mais
¦~~T~TT" aussi pour se rendre compte des perspectives

futures.
La banque centrale américaine est désignée, |_a tendance à moyen terme devrait rester posi-
ces derniers temps, comme l'ange gardien des tive pour - es actions car |es analystes semblent
marchés financiers. En effet , après sa décision confiants dans la solidité du cycle économique
de baisser ses taux d'intérêt dans le but mondial. Même si les bourses vont rester volati-
d'apporter une solution d'urgence à la crise du |eS| ie niveau actue| d'évaluation des actions
système financier, les marchés des actions comparé par exemple aux obligations est
n'ont connu, depuis, qu'une seule direction: la raisonnable. Le principal risque de dérapage se
hausse. Jeudi, tous les indices ont signé, en situe au niveau économique. Aux Etats-Unis,
cours de séance, leur plus haut historique de l'ampleur du tassement de l'immobilier suite à
tous les temps. la cr jse r\es «subprime» et la récente dégrada-

tion du marché de l'emploi sont peu rassurants.
Puis d un coup, les marches se sont retournés.
Les investisseurs, craignant que le marché ne Mais la dynamique conjoncturelle pourra être
s'emballe, ont préféré prendre des bénéfices. Il supportée par l'Europe et l'Asie. En Europe, la
est vrai que la hausse s'est faite d'une manière croissance de la production industrielle s'est
rapide et sans discontinuer. Les dispositions encore accélérée en août. Comparé au mois
pour la semaine prochaine vont dépendre prin- d'août 2006, elle est ressortie en hausse de
cipalement des résultats des sociétés pour le 4,30%. En Asie, et toujours pour le mois d'août,
3e trimestre. Cette période tant attendue va cette même production industrielle a
débuter en Suisse et en Europe. C'est une étape augmenté de 10,70% sur un an.

Depuis le début septembre, le pétrole a
¦¦MHBP. rf«HKHHB B|H| gagné environ 14% vers les 83 dollars le

baril en raison des tensions géopolitiques
entre la Turquie et le Kurdistan irakien et
sur les stocks de produits pétroliers infé-
rlonrc ai iv aHant-oc anv Ftotc-I Inlc I a nriv

28 ans tout proche des 750 dollars l'once.
Le métal jaune bénéficie de la relative fai-
blesse du dollar. La parité de cette
monnaie avait presque touché les
1.42 contre l'euro.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.58 2.75 2.83 3.03
EUR Euro 4.15 4.42 4.66 4.62 4.60
USD Dollar US 5.03 5.13 5.25 5.18 5.00
GBP Livre Sterling 5.87 5.99 6.08 6.11 6.05
JPY Yen 0.64 0.75 0.93 0.94 1.08

TAIIY I IPAD

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.47 2.63 2.80 2.89 3.00
EUR Euro 4.20 4.35 4.68 4.65 4.65
USD Dollar US 5.06 5.13 5.22 5.13 4.99
GBP Livre Sterling 6.08 6.18 6.28 6.27 6.20
JPY Yen 0.72 0.84 0.99 1.07 1,14

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

REUTERS #

swH 0
SWISS IXCHANCI V l r t - X

IW3T6 Cours sans garantie

4.87
5.11
3.11
1.71
4.42

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 ac 40
4100 FTSE100

11.10
9218.28
1418.94
7512.92
8033.69
5862.83
6724.54

12.10
9197.48
1415.5

7494.64
8041.26
5843.95
6730.71
559.14

15261.3
3932.44
4476.02

14093.08
1561.8

2805.68
17331.17
28838.37
3857.25

AEX
IBEX35

3922.85
50 4473.57

14015.12
1554.41

imp 2772.2
17458.98

|HS 29133.02
ST 3875.77

SMS 11.10 12.10
5063 ABB Ltd n 32.94 32.86
5014 Adecco n 74:3 74.5
5052 Bâloise n 124.1 124.3
5103 Ciariant n 15.2 15.5
5102 CS Group n 81.7 81.6
5286 Holcim n 135.6 133.9
5059 Julius Bar n 98.75 99.9
5520 Nestlé n 511.5 511.5
5966 Nobel Biocare p 337.75 330.75
5528 Novartis n 63.9 63.45
5681 Richemont p 79 79.5
5688 Roche BJ 218.3 217.3
5754 Swatch Group p 375 371.75
5970 Swiss Life n 319 316.5
5739 Swiss Ren 112.3 110.2
5760 Swisscom n 443.5 446.75
5784 Syngenta n 265.5 263
6294 Synthes n 136.8 , 136.9
5802 UBSAG n 67.7 67.95
594! Zurich ES. n 364.25 366

Small and înldcaps

SMS 11.10 12.10
5140 Actelionn 67.15 • 68.4
5018 Affichage n 254.75 259.75
5026 Ascom n 12.6 12.6
5040 Bachem n -B- 98.5 98.5
5041 BarryCallebautn 959 955
5064 Basilea Pharma n 240.4 234.5
5061 BB Biotech p 105.5 105.6
5068 BB Medtech p 77 77
5851 BCVsp 487 486
5082 Belimo Hold. n 1385 1380
5136 Bellevue Group p 94 94.45
6291 BioMarin Pharma 32.35 31.45
5072 Bobst Group n 87.25 88
5073 Bossard Hold. p 97.25 97
5077 Bûcher Indust. n 245 248.7
5076 BVZ Holding n 390 408
6292 Card Guard n 7.8 7.9
5094 CibaSC n 61.1 60.75
5150 Crealogixn 91 91
5958 Crelnvest USD 358.25 358.25
5142 Day Software n 46.5 49.8
5170 . Edipresse p 559.5 559.5
5171 EFGIntl n 59.2 58.95
5173 Elma Electro. n 590 592.5 d
5176 EMS Chernien 164 164.8
5211 Fischer n 872 861
5213 Forbo n 674 673.5
5123 Galenica n 475 460.25
5124 Geberitn 168 167.4
5220 Givaudan n 1180 1178
5154 Global Nat Res 5.53 5.52
5300 Huber Si Suhnerr 74.95 74.05
5155 Invenda n 4 4.07
5409 Kaba Holding n 386.75 382.25
5411 Kudelski p 35.3 34.64
5403 Kûhne & Nagel n 126.5 124.1
5407 Kuoni n 618.5 613
5445 Undt n «865 43565
5447 Logitech n M.68 34.9
5125 Lonza Group n 137 136.1
5485 Meyer Burger n 4)0 385.5
5495 Micronas n 116 18.45
5560 OC Oerlikon n 5605 545
5599 Panalpina n 201 199.7
5600 Pargesa Holding p 133.1 132.1
5613 Petroplusn 105.9 104.6
5144 PSPCH Prop n 63.3 63.8
5608 PubliGroupe n 404.75 412.75
5682 Rieter n 663.5 666
5687 Roche p 247 245.9
5733 Schindler n 77.6 77
5956 Scor n 22.3 22.3
5776 SEZ Holding n 26.25 26
5748 SIG Holding n 429.75 429.75
5751 Sika SA p 2310 2250
5612 Sonova Hold n 120 127.8
5750 Speedel n , 147.5 155
5793 Straumann n 329.25 323
5765 Sulzer n 1668 1655
5741 Surveillance n 1494 1501
5753 Swatch Group n 73.35 72.7
5756 Swissquote n 69 68.8
5787 Tecan Hold n 76.9 76.3
5138 Vôgele Charles p 105 104.5
5825 Von Roll p 10 10
5979 Ypsomed n 93.85 92.95

Produits Structurés

11.10 12.10
BCVs aqua prot. 11 99.1 19.1

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cr

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1162.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1538.45
Swisscanto (CH) PF Valca 364.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 354.22
Swisscanto (LU) PFIncomeA 111.5
Swisscanto (LU) PF Income B 123.56
Swisscanto (LU) PFYield A 147.69
Swisscanto (LU) PF Yield 8 159.72
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.21
Swisscanto (LU) PF Balanced A 189.43
Swisscanto (LU) PF Balanced B 200.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 107.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 116.54
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 203.84
Swisscanto (LU) PF Growth B 268.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 113.65
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 191.75
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.3
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.15
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.52
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.65
Swisscanto (LU) MM Fund USD 187.87
Swisscanto (CH)BF CHF 88.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 126.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.05
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 96.4
Swisscanto (CH) BF International 92.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 8 113.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 122.12
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.48
Swisscanto Continent EFAsia 110.75
Swisscanto Continent EF Europe 177.9
Swisscanto Continent EF N.America 273.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 296.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 163.8
Swisscanto (CH) EF Gold 1097.95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 220.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 174.05
Swisscanto (CH) EF Japan 8751
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 478.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 378.65
Swisscanto (CH) EF Tiger 122.9
Swisscanto (LU) EF Energy 777.26
Swisscanto (LU) EF Health 425.63
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 189.78
.Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19313
Swisscanto (LU) EF Technology 181.19
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 231.53
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 195.73
CS PF (Lux) Growth CHF 207.38
G BF (Lux) Euro A EUR 114.13
CSBF (Lux) CHFA CHF 277.17
CSBF (Lux) USDA USD 1158.54
CS EF (Lux) USA B USD ' 799.27
CS EF Swiss Blue Chips CHF 261.12
CS REF Interswiss CHF 204.5

12.10 SMS 11.10

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 68.46

..„. 8302 Alcatel-Lucent 7.01
„„. - Altran Techn. 5.29

IUK 
8306 Axa 3Mg

WAT,  
8470 BNp-p~"ibas 80-35

354 22 8311 Bouygues 64.97
1,15 8334 Carrefour 48.04

,23-56 8312 Danone 53.57
147 - 69 8307 Eads 23.15
159.72 . EDf 77.22
99.88 8308 Euronext 93.24

113.21 8390 France Telecom 24.12
189.43 8309 Havas 4.04
200.74 8310 Hermès Int'l SA 89.97
107.21 8431 LafargeSA 118.93
116.54 8460 L'Oréal 90.71
203.84 8430 LVMH 85.97
268.96 8473 Pinault Print. Red. 136.2
113.65 8510 Saint-Gobain 74.92

191 75 8361 Sanofi-Aventis 62.92

U0 3 8514 Stmicroelectronic 11.88

14515 8433 Suez SA 41.85

99 52 8315 Téléverbier SA 48

' 8531 Total SA 55.3
• 

8 

¦ 
8339 Vivendi Universal 30.72

™* LONDRES (£STG)
gel 7306 AstraZeneca 2589
!°'4 7307 Avfva 779.5

9225 7319 BPPIc 593.5
99.45 „„ nJ.,.L ,_,____ . ,..,

106.08
99.44

113.09
107.03
122.12
121.11

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable S Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemica
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc

11.10 12.10

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 131.54
LODH Samuraï Portfolio CHF 13829
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 461.62
LODH Swiss Leaders CHF 139.63
LODHI Europe Fund A EUR 8.25

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.54
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1800.28
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2263.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1846.51
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1060.84
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.15
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 205.82
UBS (Lux) EF-USA USD B 113.34
UBS100 lndex-Fund CHF 6225.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 142.14
EFG Equity Fds Europe EUR 175.9
EFG Equity Fds Switzerland CHF 176.44

Raiffeisen
Global Invest 50 8 152.69
Swiss Obli B 150.03
SwissAc B 406.75

NEW YORK ($US)

540 538.!
7496 RioTinto PIc 4563
7494 Rolls Royce 563
7305 Royal BkScotland 553
7312 Sage Group Pic 243.25
7511 SainsburyU.) SBC
7550 Vodafone Group 179.5

Xstrata Pic 3592

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 37.86
8951 Aegon NV 14.15
8952 Akzo Nobel NV 60.05
8953 AhoId NV 10.89
8954 Bolswessanen NV 10.5
8955 Fortis Bank 23.55
8956 ING Groep NV 32.28
8957 KPN NV 12.73
8958 Philips Electr. NV 31.92
8959 Reed Elsevier 13.3
8960 Royal Dutch Sh.A 29.09

TPG NV 30
8962 Unilever NV 22.37
8963 VediorNV 17.1

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.25
7010 Allianz AG 163.11
7022 BASFAG 95.29
7023 Bay. Hypo&Vertk 41.55
7020 Bayer AG 56.68
7220 Bayer Schering 105.26
7024 BMWAG 47.65
7040 CommerzbankAG 30.56
7066 DaimlerAG 75.19
7063 Deutsche Bank AG 93.5
7013 Deutsche Bôrse 106
7014 Deutsche Post 21.61
7065 Deutsche Telekom 13.78
7270 LonAG 127.48
7015 EpcosAG 13.14
7140 LindeAG 90.83
7150 ManAG 121.28
7016 Métro AG 61.55
7017 MLP 11.22
7153 Mûnchner Rûckver. 138

Qiagen NV 15.11
7223 SAPAG 39.03
7221 Siemens AG 98.8
7240 Thyssen-KruppAG 45.18
7272 VW 183.99

68.16 8152 3M Company
7.07 - Abbot
5.32 - Aetna inc.

31.63 - Alcan
79.9 8010 Alcoa

64.36 8154 Altria Group
47.7 - Am lntlGrp

53.26 8013 Amexco
23.77 8157 Amgen
tlStl ¦ AMR corp
53.11 - Anheuser-Bush
23.96 8156 Apple Computer
4-08 - Applera Cèlera

89 05 8240 AT&T corp.
117.61 . Avon Products
90-54 - Bank America
855 - BankofNY.

,36-93 - Barrick Gold
726 - Baxter

62 -65 - Black Si Decker
11-82 8020 Boeing
4155 8012 Bristol-Myers

46 - Burlington North
8040 Caterpillar

55-59 8041 Chevron
30-92 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2580 - Colgate-Palm.
'°" - Computer Scien.

619 - ConocoPhillips
314-25 8042 Corning

187.5
1105 - Daimlerchrysler
1280 - Dow Chemical
953 8063 Dow Jones co.

f
S_ S 8060 Du Pont

326_> 8070 Eastman Kodak
„™1 - EMC corp
,„, - Merçy
,„ 8270 Exxon Mobil

246 
' F'UOr

Foot Locker

P93 
8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
32,83 8091 General Motors

Goldman Sachs
7.Z. 8092 Goodyear
]„„ 8169 Halliburton
10.49 „ . „ .

- Heinz Hi
,
3
„ 8170 Hewl.-Packard

32.45
12.86 • "mi DT,. , - Honeywell
.,, - Humana inc

2935 8110 IBM

M23 8112 Intel
,, ,. 8111 Inter. Paper

ITT Indus
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch

16.81

44.08
162.02
95.45
41.65
57.59

105.32
47.2

31.15
74.88
92.59
105.9
21.99
13.68

127.78
13.15
90.23

119.83
62.05

11
137.9
15.24
39.38
97.7

45.03
182

Mettler Toledo 103.45
Microsoft corp8151 Micosoftcorp

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.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

94.36
53.36
53.13

100.57
38.08
69.95
68.13
62.45
57.83
23.91
52.38

162.23
15.45
41.61
37.54
52.42
44.94

94.17
52.64
53.14

100.52
38.13
70.06
68.09
63.23
58.2

25,14
52.87

167.28
15.6

42.29
38.4

52.07
45.66
42.28
57.39
80.78
96.69
29.77
83.56
80.3

91.41
32.95
47.62
57.8

74.34
59.18
85.72
26.08
42.6

41.97
56.24
81.11
96.26
29.5

83.88
79.44

91
32.8

48.32
57.19
73.6

58.06
85.72
26.19
42.3

105.61
44.79
59.52
48.8

106.35
46.5

59.65
49.06
28.47
22.81

115.42
93.48

107.51
161.28
15.54

9.2

27.04
22.75

114.85
92.66

106.39
155.62
15.61
8.76

76.32
87.01
41.6

57.88
39.99

229.01
30.98
40.63

77.25
89.01
41.03
58.47
42.64

233.56
30.76
41.16
45.86
51.55
33.44
61.71
72.63

117.81
25.55
35.68

45.75
51.61
33.43
60.88
71.22

118.05
25.43
36.12
67.48
65.95
46.66
54.36
33.53
70.01
10.65
58.35
52.9

56.44
53.04

68.08
65.94
46.82
54.99
33.85
70.5

10.54
58.53
52.77
56.33
53.51
75.19

105.58
30.17
19.13
67.25
71.78
25.26
71.7

75.38-

29.91
18.89
67.06
71.77
25.45
71.77
16.02

108.58
142.02
94.38
35.23
18.96
7.64

79.25
45.68
40.8
46.9

35.01
38.42
73.43
17.06

16.22
109.84
142.36
94.66
35.39
18.98

7.7
80.32
45.53
40.7

47.06
35.47
38.54
73.4

17.24

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1165

Daiichi Sankyo 357G
8651 Daiwa Sec. 1245
8672 Fujitsu Ltd 884
8690 Hitachi 779
8691 Honda 4080
8606 Kamigumi 980
8607 Marui 1365
8601 Mitsub. UFJ 1178
8750 Nec 585
8760 Olympus 5030
8608 Sanyo 191
8824 Sharp 1997
8820 Sony 5780
8832 TDK 10270
8830 Toshiba 1075

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) j W3re¦mm 

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.54
8951 Nokia OYJ 26.84
8952 Norsk Hydro asa 79.2
8953 VestasWind Syst. 452
8954 Novo Nordisk -b- 617
7811 Telecom Italia 2.125
7606 Eni 26.4
8998 Repsol YPF 25.42
7620 STMicroelect 11.866
8955 Telefonica 20.67

26.56
26.22
80.9
456
609

2.1775
26.42
25.6

11.82
21.54

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PUBUCITÉ ¦

Le Nouvelliste

L'ancien conseiller national Karl
Tschuppert en compagnie des
délégués d'Alpgold Jean Moulin,
Marcel Amman et Urs Guntern
(de gauche à droite), MAMIN

ALPGOLD ? m
5

La coopérative
laitière J ^̂ MB̂ 8*" /^valaisanne Â
se porte bien /"Amalgré ~ X̂JJla concurrence
sur le marché M .jà j jM
du fromage '¦rs^mmmm
à raclette. Le j^̂ ^iTribunal fédéral
devrait rendre
prochainement
son verdict ^ mquant à l'appel- M mM *
lation Raclette. 1 i

En attendan

L'atout AOC

PIERRE MAYORAZ

L'avenir des producteurs de lait
semble s'annoncer un peu plus
rose. En effet, les produits agrico-
les vont connaître une forte
hausse des prix sur le plan mon-
dial. Les céréales ont déjà aug-
menté. Le lait devrait suivre. A
cette bonne nouvelle d'ordre ma-
cro-économique s'ajoutent les
améliorations que le Parlement a
votées pour venir en aide aux pro-
ducteurs de lait soit une enve-
loppe financière augmentée de
150 millions de francs pour la pé-
riode 2008-2011 pour atteindre
13,649 milliards; le maintien pour
le lait transformé en fromage du
supplément de 15 centimes par li-
tre et celui de 3 centimes pour le
non-ensilage, malgré la volonté
du Conseil fédéral de supprimer
ce dernier.

Urs Guntern, gérant de la coo-
pérative Alpgold qui représente les
trois quarts de la production fro-
magère valaisanne, se veut résolu-
ment optimiste sans cacher les
fortes pressions sur la concur-
rence des fabricants industriels de
raclette suisse et l'importation de
produits à bas prix

Un produit de qualité
Au cours de l'exercice 2006-

2007, Alpgold a pris en charge 855

Au-delà du bon fonctionnement des struc-
tures en place, le centre d'intérêt actuel de
l'Interprofession valaisanne du lait repose sur
la décision du Tribunal fédéral en ce qui
concerne l'appellation d'origine contrôlée Ra-
clette ou Raclette du Valais. Si, de l'avis quasi
général des initiés, la première relève de

tonnes de fromage du Valais en
baisse de 31 tonnes par rapport à
2005-2006 en raison d'une limita-
tion de la production décidée par
les membres de la coopérative. Le
lait de restriction a été transformé
en produits laitiers par Vallait SA.
96,7% des fromages pris en charge
répondaient aux critères premier
choix, un résultat qui reflète l'ex-
cellente qualité du produit et qui a
généré une prime de 26 centimes
par kilo pour les producteurs. La
forte demande a permis de dimi-
nuer les stocks et de conclure
l'exercice par un bilan satisfaisant.

Une concurrence suisse
Les principaux concurrents

d'Alpgold ne proviennent pas de
l'étranger. En l'occurrence, la coo-
pérative doit défendre son label
Valdor face aux producteurs in-
dustriels de fromage à raclette
suisse, les mêmes qui s'opposent à
l'octroi de l'AOC Raclette au seul
Valais (voir ci-dessous).

Marcel Ammann, président
d'Alpgold, y voit une difficulté
supplémentaire de s'affirmer sur
le marché. Malgré tout, la coopé-
rative veut maintenir son cap, à
savoir travailler par tous les
moyens dans le but d'obtenir le
meilleur prix du lait possible pour
ses membres.

l'utopie, la seconde devrait trouver confirma-
tion à Mon-Repos. Le long combat parlemen-
taire pour la défense du lait non ensilé initié
par l'ancien conseiller national lucernois Karl
Tschuppert, poursuivi par les parlementaires
valaisans, en tête desquels le radical Jean-
René Germanier et le démocrate-chrétien
Maurice Chevrier, devrait enfin porter des
fruits concrets. Selon Jean-René Germanier,
«cette appellation constituerait une recon-
naissance de la recherche constante de va-
leur ajoutée des producteurs valaisans. Nous
devons faire en sorte que notre produit se

E MAYORAZ

distingue du fromage de
différentiation se retrou
consommateur. Dans ci
rôle primordial.»

Maurice Chevrier renche
terprofession à se tenir |
soit la décision du Tribu
dette ou Raclette Valais
belle carte à jouer. La pr
fromage au lait cru dem
compliqué, plus coûteu,
mage de base. A nous d
différence. Il faut éviter
produit et ne pas céder
domaine, nous ne seror
tiels. Mieux vautaccept
duction en cas de dema
pour conserver un prix <
image haut de gamme c
long terme.» PM

SWISS CHEESE AWARDS

Valaisans
primés
Les Swiss Cheese Awards,
un concours qui a lieu tous
les deux ans, récompense les
meilleures productions suis-
ses. Un jury spécialisé a dé-
gusté plus de 120 fromages
de 23 catégories en 2006.

Dans la catégorie Raclette du
Valais, le premier prix a été
attribué à la fromagerie
Augstbord de Tourtemagne.
La fromagerie Etiez de Vollè-
ges a reçu un diplôme.

Toutes deux sont membres
d'Alpgold qui participait pour
la première fois à ce
concours, PM

base et que cette
'e dans le choix du
sens, TAOC a un

rit en exhortant l'in-
rête: «Quelle que
lal fédéral , AOC Ra-
nous avons une

-duction de notre
,nde un travail plus
que celle d'un fro-
! savoir vendre cette
1e banaliser notre
¦ur les prix. Dans ce
.jamais concurren-
ir de réduire la pro-
rde insuffisante,
levé porteur d'une
ui va s 'imposer sur le

PRIX D'INNOVATION AGRICOLE 2007

Viande séchée
de yack
et verjus valaisan

La famille Wismer a emmené des yacks du Tibet à Embd
dans la vallée de la Viège. Pour vite les convertir
aux traditions valaisannes. BITTEL

La viande séchée de yack de Daniel Wismer, d'Embd,
a reçu le Prix d'innovation agricole suisse (PIAS) hier à
Saint-Gall, dans le cadre de l'Olma. Un autre Valaisan,
Diego Mathier de Salquenen, remporte le 3e prix pour
son verjus de raisin.

Daniel Wismer est le premier paysan de Suisse à fa-
briquer la viande séchée de yack, dont le goût est assez
comparable à celui de la viande de bison. La famille
Widmer a aussi été la première, il y a douze ans, à éle-
ver ces bovins très répandus en Asie centrale, a indiqué
l'association.

Le deuxième prix va à Philipp Metzger de Nesslau
(SG), pour sa spécialité de tripes. Le troisième prix a été
décerné à Diego Mathier, de Salquenen, qui fait du ver-
jus de raisin. Ce produit est obtenu par pressurage de
raisins verts de cépage syrah. Très en vogue au Moyen
Age, il peut remplacer le vinaigre ou le jus de citron.

Le PIAS est décerné depuis neuf ans par l'associa-
tion Agro-Marketing Suisse. Doté de 100000 francs au
total, il récompense des producteurs et transforma-
teurs qui développent des produits alimentaires nova-
teurs. Cette année, 59 produits ont été examinés par un
jury composé d'experts et de consommateurs. ATS

LE GROUPE FIRMENICH À GENÈVE

Parfum de succès
Le fabricant genevois de parfums et arômes Firme-
nich a réalisé un chiffre d'affaires en hausse, à 2,5 mil-
liards de francs , au titre de l'exercice 2006/2007 (clos
fin juin). Les ventes ont augmenté de 9,7% en mon-
naies locales et de 8,6% en francs.

«Les progrès effectués dans les procédés de produc-
tion et les stratégies de pointe en matière d'achats ont
permis de minimiser les effet des coûts croissants de
l'énergie et des matières premières », a indiqué Firme-
nich dans un communiqué. Le groupe précise consa-
crer plus de 10% de son chiffre d'affaires à la recherche
et au développement.

En mai, Firmenich avait annoncé l'acquisition de la
division arômes du danois Danisco, une transaction se
montant à près de 730 millions de francs et qui a ren-
forcé sa position dans le domaine des arômes et par-
fums. La multinationale du bout du lac, qui emploie
5600 collaborateurs dans une soixantaine de pays, de-
meure pour l'heure numéro deux du marché mondial.
Son concurrent Givaudan, genevois également, l'a dé-
trônée de la première position en 2006.

Pour l'exercice écoulé, Givaudan a enregistré un
chiffre d'affaires de 2,9 milliards de francs , en hausse
de 4,7%. Conséquemment à l'acquisition du néerlan-
dais Quest, en mars, le chiffre d'affaires du leader du
secteur a fait un bond de 41,1%, à 3,105 milliards de
francs , au cours des neuf premiers mois de 2007. ATS

http://www.jean-rene-qermanier.ch
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Comment
Avez-vous des questions concernant les élections au Conseil national s
et au Conseil des Etats? Nous vous aidons volontiers:

H o t l i n e  g r a t u i t e :  UoUU 787 83Z

ou 0800 SVP UDC
¦ 

Du lundi au samedi
de 9 à 21 heUreS Union démocratique du centre case postale 8252 Berne WWW.UdC-eleCtiODS.Ch

H o t l i n e  g r a t u i t e

Venez découvrir la nouvelle formation IBPHHI
commerciale de base chez UBS lors de
nos séances d'information.

UBS Delémont, Rue de l'Avenir 5
8 novembie 2007,.18.00-20.00 h

UBS Neuchâtel, Place Pury 5
21 novembre 2007, 18.00-20.00.h

UBS Sion, Avenue de la Gare 36
22 novembre '2007, 18.00-20.00 h

UBS Martigny, Avenue de la Gare 2
29 novembre 2007, 18.00-20.00 h

UBS Vaud, Avenue des Baumettes 23, 1020 Renens
28 novembre, 5 décembre 2007, 17 janvier 2008, 18.00-20.00 h

UBS Genève, Rue des Noirettes 35, 1227 Carouge
31 janvier, 27 mars 2008, 18.00-20.00 h

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH
Relève Romandie: UBS SA, Case Postale, 1002 Lausanne,
Tel. 0800 82 83 83, claire.daude@ubs.com

Dès maintenant, découvrez également l'apprentissage de
commerce selon votre horaire: www.ubs.com/check-in

It starts with you.

wvvw.ubs.com/check-in Yoil&Us ®|j© UiJO

© UBS 2007. Tous droits réservés.
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Martigny, Place du Comptoir
17 et 18 octobre
Représentations
mercredi 20h00
jeudi 15h00 + 20h00
Chapiteau chauffé

Zoo du Cirque Knie
mercredi 14h00-19h30
jeudi 09h00-17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch,et à la caisse du cirque:
mercredi 12h00-21h00
jeudi 10h00 - 20h30

TICKETCORNER }
www.knie.ch S.'P?iG0M0

esta ire
e Fr.1'56
Seulement Fr.17'99
(au lieu de Fr.19'550. -)
1.4/80 ch, 5 portes
Incl. climatisation, radio/
et ordinateur de bord

ec un a

• Ford Crédit Leasing dès
Fr.150.-/mois*

'— Verrouillage centralisé avec
télécommande

Garantie 3 ans/100'OOOkm (compris

http://www.emil-frey.ch/sion
http://WWW.lldC-6l6CtiOnS.Ch
http://www.knie.ch
mailto:claire.daude@ubs.com
http://www.ubs.com/check-in
http://www.ubs.com/check-in


PUBLICITE

Le Nouvelliste

Pourquoi cacne-t-on
Wles sujets réels?

CAMPAGNE ELECTORALE ? Le PS revient avec les thèmes d'actualité qui gênent la droite: AVS,
2e pilier, impôts. Des sujets renvoyés après les élections, au profit de quelques moutons et complots

FRANÇOIS NUSSBAUM

«Elevez l'âge de la retraite, vo-
tez Blocher»: c'est l'exemple
type d'une affiche UDC qu'on
ne verra jamais placardée, a
lancé hier Pierre-Yves Maillard,
vice-président du Parti socia-
liste, dans une ultime interven-
tion avec les élections. «C'esf
pourtant bien la position de ce
parti sur la question mais,
comme c'est impopulaire, il pré-
fère parler d'autre chose», expli-
que-t-il.

Le problème, c'est que cette
attitude s'étend, en gros, à
toute la droite et à un ensemble
de sujets importants, note le
président du PS, Hans-Jurg
Fehr. «Sur l'AVS, notre princi-
pale assurance dont l'avenir se
joue dans le cadre de la lie révi-
sion, le chef du groupe UDC aux
Chambres, CasparBaader, a très
clairement dit qu'on en parle-
rait après les élections.»

Même chose pour les rentes
du 2e pilier, dont la discussion a
été repoussée. Normal: les so-
lutions du camp libéral consis-
tent à abaisser rapidement le
taux de conversion, ce qui ré-
duit les rentes de 10%. Les ré-
formes fiscales? Hans-Rudolf
Merz a attendu le 10 octobre
pour publier une étude d'avril
2006, parce qu'elle montre les
effets antisociaux de ses pro-
jets.

Coupes
dans les dépenses

Les socialistes citent encore
les coupes de 5 milliards pré-
vues dans les dépenses. S'il fal-
lait, par hypothèse, appliquer
un tel programme à l'AVS, cela

Pour la vice-présidente du PS suisse Silvia Schenker, le président de parti Hans-Jurg Fehr et le vice-président Pierre-Yves Maillard
(de gauche à droite), les électeurs n'ont pas été placés devant les bons choix lors de cette campagne électorale, KEYSTONE

signifierait monter 1 âge de la
retraite à 70 ans ou réduire les
rentes mensuelles de 250
francs, affirme Pierre-Yves
Maillard. Il note aussi que les
tendances du marché annon-
cent une hausse moyenne de
2,5% des loyers.

Enfin , le PS soupçonne le
patronat alémanique de la
construction d'être aujourd'hui
noyauté par l'UDC. Il s'expli-
que mal, sinon, la dénonciation

de la convention collective teurs n'ont pas été placés de-
dans cette branche qui ne peut yant les bons choix, qu'il ré-
se passer de main-d'œuvre c sume par «une Suisse p lus so-
étrangère: il n'y a que l'UDC
pour braquer les syndicats au
risque de saborder la libre cir-
culation lors des prochains
scrutins. Le PS regrette que ces
sujets riaient pas figuré au cen-
tre de la campagne, car ils re-
viendront devant le Parlement
sitôt après le 21 octobre, note
Pierre-Yves Maillard. Les élec-

iti

ciale, écologique et ouverte sur
le monde» et non - visant l'UDC
- «une Suisse injuste, isolée et
xénophobe». En perte de vitesse
dans les sondages (de 23,3%
aux élections de 2003 à 21,7%
aujourd'hui) , le PS va tenter le
forcing sur ces thèmes durant
les dix derniers jours de campa-
gne.

IL FOUILLE LES POUBELLES

Ours grison mal léché

Un des deux ours bruns des Gri-
sons a trouvé la solution de facilité
pour se nourrir. Chaque nuit ou
presque, il fouille dans les poubel-
les de la région de Lenzerheide
(GR) . Les gardes-chasse tentent de
l'éloigner avec des balles en caout-
chouc. Le jeune mâle, dont le nom
scientifique est «JJ3», n'a agressé
personne jus qu'ici. Il continue à
fuir les gens, a indiqué le respon-
sable grison de la chasse Georg
Brosi. Toutefois, il pourrait devenir
dangereux s'il se trouvait une fois
acculé.

Depuis la mi-août, «JJ3» porte
un collier-émetteur grâce auquel
les gardes-chasse peuvent facile-
ment le localiser. Depuis plusieurs
semaines , ils le traquent chaque
nuit pour le mitrailler de balles en
caoutchouc. Ils veulent ainsi lui

un
3»,
3n,
me
-DD 

¦

apprendre à éviter les sacs-pou-
belles et les containers. Ils ont
jusqu'ici réussi à l'éloigner des
centres des localités. Mais ce n'est
là qu'un succès partiel. Reste à lui
inculquer la peur de toute zone
habitée. Parallèlement à ces ac-
tions d'intimidation, le Service
cantonal de la chasse et de la pê-
che a appelé la population et en
particulier les restaurateurs à lais-
ser les poubelles dans des lieux
fermés, hors de portée de l'ours.

En dernier recours, «JJ3» pour-
rait être capturé et relâché dans
une autre région. Le deuxième
ours qui se promène aux Grisons
ne pose lui aucun problème.
Craintif, il fuit de lui-même les zo-
nes habitées. Il a été vu la dernière
fois au col de l'Ofen, à la limite du
parc national, ATS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF FÉDÉRAL

Amende salée
pour l'aéroport
de Zurich
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
confirmé une amende de 248 000 francs infligée à
l'aéroport de Zurich par la Commission de la
concurrence (Comco). Unique s'est vu reprocher
un abus de position dominante à l'égard de deux
sociétés de Valet Parking.

Ce verdict sanctionne la violation de mesures
provisionnelles imposées par la Comco. En 2003,
celle-ci avait ouvert une enquête contre la so-
ciété exploitante de l'aéropi

Autorisation supprimée.
vant, Unique avait décidé <
l'autorisation accordée à d
Parking. Les deux entrepris!
de la possibilité d'offrir leur
l'aéroport, en proposant de
de passagers plus loin à un

Alerté, le gendarme de
intervenu. Il avait imposé l
maintien des contrats ave
avant de s'apercevoir que 1
ment imposé de nouvelles
contractants.

Recours possible. Selon le
tif fédéral , l'amende infligé*
ment justifiée. Le montar
prête pas le flanc à la critiqt

La procédure ouverte pi
société exploitante de l'aén
en octobre 2006. Elle s'é
amende de 101000 francs à
248 000 francs confirmée pi
Unique ne recoure en demi
nal fédéral, ATS

Jne année aupara-
e ne pas renouveler
lux sociétés de Valet
s se voyaient privées
services sur l'aire de
parquer des voitures
irix plus avantageux.
la concurrence était
titre provisionnel le

: les deux voituriers
léroport avait finale-
conditions à ses co-

fribunal administra-
à Unique est pleine-

t de la sanction ne

r la Comco contre la
port s'était terminée
ait soldée par une
moi s'ajoute celle de
r le TAF, à moins que
re instance au Tribu-

INITIATIVE ACQUISE
ET DÉJÀ COMBATTUE
Le PS a annoncé hier que son
initiative «pour des impôts équi-
tables» avait récolté plus de
110 000 signatures et serait dé-
posée dès que possible à la
Chancellerie. Un comité bour-
geois d'opposition s'est immé-
diatement formé, pour affirmer
que ce texte entraînerait des
hausses d'impôts. L'initiative
fixe, pour les impôts cantonaux
et communaux , un taux mini-
mum de 22% sur les revenus
annuels dépassant 250 000
francs et de 0,5% sur les fortu-
nes dépassant 2 millions de
francs. Elle interdit donc les ba-
rèmes dégressifs pour les hauts
revenus et, plus généralement,
tend à réduire la concurrence
fiscale entre cantons.

Pour le comité d'opposition
(PDC, PRD, UDC, PLS), il s'agit
d'une harmonisation qui mine
l'autonomie fiscale des cantons,
qui fera fuir les gros contribua-
bles et, ainsi, chargera davan-
tage la classe moyenne. La
concurrence fiscale est un atout
majeur de la Suisse, dit-il. FNU

http://www.postlogistics.ch/vinolog
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Justice sous la
ERREURS JUDICIAIRES ? Le système judiciaire suisse commet
deux erreurs par mois, selon l'étude d'un spécialiste de droit pénal

En moyenne, la justice commet
deux erreurs avérées par mois
en Suisse, selon une récente
étude du spécialiste de droit
pénal Martin Killias. Le nombre
effectif de cas devrait être net-
tement plus élevé. La plupart
du temps, il s'agit de «petites»
erreurs judiciaires.

Entre 1995 et 2004, les diffé-
rentes instances judiciaires du
pays ont commis 237 erreurs
répertoriées - à savoir celles qui
ont conduit à une procédure de
révision. Dans deux tiers des
cas, elles concernent des or-
donnances pénales, soit des
peines prononcées sans débat
par un procureur ou un juge
d'instruction pour des contra-
ventions et délits mineurs.

Seul un tiers des erreurs
portait sur des jugements pro-
noncés par un tribunal. Et seu-
les douze personnes au total
ont été condamnées par erreur
à une peine de prison de plus
de deux ans, a indiqué hier à
l'ATS une assistante de Martin
Killias, Gwladys Gilliéron. En
général, la faute portait sur la
durée de la peine elle-même et
non sur la question de la culpa-
bilité.

Critique du système
judiciaire

Dans cette étude comman-
dée par le Fonds national et
commentée hier par la radio
alémanique DRS, Martin Killias
s'inquiète du phénomène.
D'une part, les cas répertoriés

En Suisse, le risque d'erreur est amplifié par le fait que trois procédures pénal
à une ordonnance pénale, et ne passe donc pas devant un tribunal, KEYSTONE

ne représentent vraisemblable-
ment que la pointe de l'iceberg.
Il est en effet très difficile d'ob-
tenir une procédure de révision
puisqu'il faut pour cela appor-
ter la preuve quasi irréfutable
de son innocence.

D'autre part, le professeur
de l'Université de Zurich criti-
que le système judiciaire suisse,

qui ne donne pas à l'accusé le
droit d'être entendu dans le cas
d'une procédure d'ordonnance
pénale. Le procureur ou juge
d'instruction se prononce en
général sur la seule base des ac-
tes de police - la pratique va-
riant d'un canton à l'autre.

Le risque d'erreur est d'au-
tant plus élevé qu'en Suisse,

trois procédures pénales sur
quatre aboutissent à une or-
donnance pénale - une propos
tion inégalée en Europe. Cela
signifie que seule une affaire
sur quatre se termine devant
un tribunal. Les premiers résul-
tats de l'étude ont été publiés
en juillet déjà dans le magazine
de l'Université de Zurich. ATS

LAUSANNE

Bejart hospitalise
Maurice Bejart est hospitalisé
depuis une dizaine de jours à
Lausanne, révélait hier la Radio
Suisse romande. Le danseur et
chorégraphe français éprouve
une extrême faiblesse et un état
de fatigue généralisé.

Maurice Bejart , qui a fêté
ses 80 ans le 1er janvier de cette
année, n'est cependant atteint
d'aucune maladie particulière,
assure la RSR.

Iles médecins du CHUV ont
laissé sortir le Français «après
l'avoir requinqué», a déclaré
l'administrateur du Bejart Bal-
let, Emmanuel de Bourgk-
necht. Le chorégraphe s'est
rendu dans une clinique pour
se reposer.

Après avoir créé le Ballet du
XXe siècle dans les années 60,
Maurice Bejart était venu s'ins-
PUBLICITÉ

taller en Suisse en 1987. Le cho-
régraphe né à Marseille a alors
fondé une nouvelle compagnie
de danseurs, le Bejart Ballet
Lausanne.

Tournée dès lundi. Les répéti-
tions du prochain spectacle de
Maurice Bejart , «Le Tour du
monde en 80 minutes», se
poursuivent sous la direction
de son fidèle assistant, Gil Ro-
man.

Le Bejart Ballet Lausanne
entame lundi une tournée de
quelques jours à Chypre.
Comme cela s'est déjà produit
plusieurs fois, Maurice Bejart
n'accompagnera pas ses dan-
seurs pour ce voyage. La troupe
dansera à Lausanne du 20 au 30
décembre.
REUTERS/SWISSTXT/KOT

Bernard ;§
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Parti Chrétien-Social

Si vous trouvez que notre
monde évolue dans la mauvaise
direction et que la force d'une
démocratie se mesure
au bien-être du plus faible ndes siens, soutenez le

CAMBRIOLAGE RATÉ D'UNE BIJOUTERIE AU SENTIER

La voiture-bélier pre
L'horlogerie suisse attire les
malfrats. En quelques semai-
nes, plusieurs cambriolages se
sont produits sur Vaud et Neu-
châtel. Hier, des inconnus ont
tenté de défoncer une bijoute-
rie au Sentier (VD). La voiture
bélier s'est embrasée et a mis le
feu à l'immeuble. «Le p héno-
mène est identifié et nous tra-
vaillons d'arrache-pied pour
contrecarrer cette vague de ban-
ditisme», explique Philippe Ja-
ton, attaché de presse à la po-
lice cantonale vaudoise. Il se fé-
licite notamment de la collabo-
ration avec la gendarmerie
française dans une région toute
proche de la frontière.

Dernier casse en date, l'at-
taque de la bijouterie au Sen-
tier, à la Vallée de Joux, a failli
avoir des conséquences encore
plus graves qu'un simple vol.
Les cambrioleurs ont agi à
2 h 15 du matin en lançant une
voiture signalée volée en
France contre la porte du né-
goce. Le véhicule a pris feu au
moment du choc et de l'es-
sence s'est répandue. Le sinis-
tre a gagné l'immeuble, avec
«des f lammes impressionnan-
tes», selon Philippe Jaton. Une
famille a dû quitter son loge-
ment rapidement. Incommo-
dées par la fumée, ces person-
nes ont été transportées à l'hô-

I0UD6

au CHU

Le chorégraphe s'est rendu dans une clinique pour se reposer, SIEFF

d feu
pital pour un contrôle. Elles
ont pu quitter l'établissement
durant la nuit. Les malfrats ont
pris la fuite à bord d'une autre
automobile et il n'est pas possi-
ble d'établir pour l'heure s'ils
ont réussi à s'emparer de va-
leurs. Le bâtiment et la bijoute-
rie ont subi d'importants dom-
mages à cause du sinistre.

Cette tentative de cambrio-
lage particulièrement violente
survient après celle, le 15 sep-
tembre, contre Jaeger-LeCoul-
tre, au Sentier également et
aussi à l'aide d'une voiture bé-
lier. Une semaine plus tard,
trois entreprises horlogères ont
été visées aux Brenets (NE) . ATS
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PRIX NOBEL DE LA PAIX^
Al Gore et les chercheurs du
GIÈC primés pour «pour leurs
efforts de collecte et de diffusion
des connaissances sur les chan-
gements climatiques provoqués

si

? Défi majeur

Le Prix Nobel de la paix a été
attribué hier à l'ancien vice-
président américain Al Gore et
au panel de l'ONU sur le climat
(GIEC) . Un pédagogue et des
têtes chercheuses sont ainsi ré-
compensés pour avoir tiré le si-
gnal d'alarme sur les effets du
réchauffement de la planète.

Le prix leur est conjointe-
ment décerné «pour leurs ef-
forts de collecte et de diffusion
des connaissances sur les chan-
gements climatiques provoqués
par l'homme», permettant de
réfléchir aux mesures à prendre
contre de tels changements, a
déclaré à Oslo le président du
comité Nobel, Ole Danbolt
Mjoes.

Ancien vice-président de
Bill Clinton et candidat démo-
crate malheureux à la Maison-
Blanche en 2000 face à George
W. Bush, Al Gore, 59 ans, a
contribué à vulgariser le sujet
complexe du réchauffement

De nombreuses voix ont sa-
lué hier le travail accompli par
l'ancien vice-président améri-
cain Al Gore et le groupe d'ex-
perts sur le climat (GIEC), ré-
compensés par le Prix Nobel
de la paix. La Maison-Blanche
a fait contre mauvaise fortune
bon cœur.

«Nous sommes naturelle-
ment heureux que le vice-pré-
sident Gore et le GIEC reçoi-
vent cette reconnaissance», a
dit le porte-parole de la prési-
dence américaine, Tony
Fratto. Al Gore avait été battu
par George Bush dans des
circonstances controversées
lors de l'élection présiden-
tielle de 2000.

? Hommage
de Ban Ki-moon

L'ex-candidat démocrate a
aussi critiqué de manière vi-
rulente la politique de l'admi-
nistration républicaine en
matière de climat. Le secré-
taire général de l'ONU Ban Ki-
moon s'est pour sa part dit
«ravi» de l'attribution du Prix
Nobel. Il a rendu hommage à
l'engagement et à la convic-
tion exceptionnels de M.
Gore, «un exemple du rôle
crucial que des individus et la
société civile peuvent jouer
pour encourager des répon-
ses multilatérales sur des su-
jets planétaires».

«Honoré»
«Il est probablement

vent être adoptées», a dit
M. Mjoes. Ayant appris sa dis-
tinction, Al Gore, le deuxième
démocrate américain à rece-
voir le Nobel en cinq ans après
l'ex-président Jimmy Carter
(2002), s'est dit «profondément
honoré».

A New Delhi, le président
du Groupe intergouvernemen-
tal d'experts sur l'évolution du
climat (GIEC), l'Indien Rajen-
dra Pachauri, a de son côté dit
espérer que le prix créerait un
«sentiment d'urgence» face au
réchauffement climatique. Ef-
fectuant un véritable travail de
fourmi, le GIEC expertise et

Le patron du Programme des
Nations Unies pour l'environ-
nement (PNUE) Achim Stei-
ner a estimé que «le comité
Nobel a fait comprendre que
le combat contre le change-
ment climatique est une poli-
tique essentielle pour la paix
et la sécurité au XXIe siècle».

? Effort collectif
Le secrétaire général de l'Or-
ganisation météorologique
mondiale (OMM), Michel Jar-
raud, a exprimé sa «très
grande fierté» pour la recon-
naissance accordée par le
Prix Nobel.
Il a souligné qu'il récompense
«un effort collectif» et que le
prix va à tous les scientifiques
qui ont contribué aux rap-
ports du GIEC, plus de 600
experts.

Le responsable de l'OMM, qui
chapeaute le secrétariat du
GIEC à Genève, a ajouté qu'à
travers ce prix, c'est le rôle de
la science qui a été reconnu.
«Notre responsabilité à four-
nir des informations scientifi-
ques fiables est désormais
encore plus grande», a conclu
Michel Jarraud.
Sur le plan national, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a estimé que ce
prix constitue «un encourage-
ment à poursuivre dans cha-
que pays les efforts de lutte
contre les changements cli-

cheurs de plus de 130 pays,
dont la Suisse. Son secrétariat
est à Genève. Ses rapports four-

ternationale à quelques semai-
nes de la conférence de Bali, du
3 au 14 décembre. Elle doit
plancher sur de nouvelles ré-

réduction des gaz à effet de
serre».

S'adressant aux Suisses
membres du groupe d'ex-
perts, le chef du Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (DE-
TEC) les a remerciés en parti-
culier d'avoir ainsi contribué
«de manière exemplaire à la
lutte contre le réchauffement
climatique». Les organisa-
tions écologistes se sont tou-
tes félicitées de ce choix. Se-
lon l'Union mondiale pour la
conservation de la nature
(UICN), il marque opportuné-
ment le lien entre la paix et
l'environnement.

Sa directrice générale Julia
Marton-Lefèvre a espéré que
la distinction remise à Al Gore
et au GIEC renforcera la dé-
termination des dirigeants à

climatique, le comité du Nobel
étend une nouvelle fois le
champ couvert par le prix de la

doises (1,8 million de francs) \ ment, AI uore oouem ia une reconnaissance inespérée ae ia
que se partageront à parts éga- : communauté internationale, à un peu plus d'une année de
les les deux lauréats - sera re- : l'élection présidentielle américaine. Et peu importe si le dé-
mis à Oslo le 10 décembre, ATS • mocrate ne met pas exactement ses pas dans ceux de ses il-

: lustres devanciers, Martin Luther King, Henry Kissinger ou
: encore Jimmy Carter, enfants du Nouveau-Monde et réci-
: piendaires du fameux prix.

es

point de vue partagé par
Greenpeace qui souhaite que
les gouvernements en tirent
la leçon lors de la conférence
de Bali en décembre. Pour le
Fonds mondial pour la nature
(WWF), le comité du Prix No-
bel a reconnu que «le change
ment climatique est le défi
majeur du XXIe siècle».

Le président de la Commis-
sion européenne José Manuel
Barroso a affirmé que la
contribution du GIEC et d'AI
Gore à la lutte contre le chan-
gement climatique a accru
l'intérêt pour cette question
partout dans le monde.
«Grèce aux découvertes clai-
res et bien documentées du
GIEC, il est maintenant établi
sans le moindre doute que le
réchauffement climatique est
en cours et qu 'il est large- AÛ
ment provoqué par l'activité : \ £% _̂_ . m
humaine», a souligné le res- : Le Dr Rajendra Pachauri, président du GIEC, corécipiendaire du Prix
pensable de Bruxelles, ATS : Nobel de la Paix, KEYSTONE

de là



Le Nouvelliste

w: aooei a témoinsuawa
SUISSESSE TUEE EN IRLANDE ? La police lance un appel à témoins et publie une photo

(EPC)

Les investigations de la police
sur les lieux de la découverte dii
corps, KEYSTONE

La police irlandaise a lancé un
appel à témoins pour tenter
de faire la lumière sur la mort
d'une jeune Suissesse retrou-
vée étranglée mardi à Galway
(ouest). Les enquêteurs avan-
cent toujours à tâtons dans
cette enquête.

«Nous demandons à qui-
conque aurait vu quelque chose
de suspect lundi soir ou dans la
nuit de lundi à mardi de s'an-
noncer», a déclaré le chef des
enquêteurs, Tom Curley, cité
vendredi par les médias irlan-
dais. Chaque témoignage
compte. «C'est ensuite à nous de
décider s'il est important ou
pas», a-t-il précisé.

La police a également pu-
blié une photo de la jeune Ber-
noise, âgée de 17 ans. Le cliché
a été pris dimanche, au lende-
main de l'arrivée en Mande de
l'apprentie, avec 42 autres étu-
diants de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Fribourg

Crime sexuel?
Selon la police, la Bernoise a

quitté lundi soir entre 19 heures
et 19h30 le domicile de sa fa-

mille d'accueil, dans la ban-
lieue de Galway, pour se rendre
en ville où elle avait rendez-
vous avec ses amis.

Elle a suivi une voie de che-
min de fer traversant un terrain
vague. C'est là que son corps a
été retrouvé mardi matin. Selon
les policiers, la jeune femme a
été étranglée.

La police n'a pour l'heure
pas donné de précision sur le
déroulement des faits et n'a pas
exclu que la jeune Suissesse ait
été victime d'un délit sexuel,
selon les médias. Il est possible
que ce meurtre soit lié à d'au-
tres agressions sexuelles surve-
nues ces derniers mois à Gal-
way.

Tom Curley a appelé les étu-
diants étrangers à ne pas se dé-
placer seuls, si possible, et à
éviter les zones isolées.

Retour
en Suisse

Les 42 étudiants fribour-
geois devaient regagner la
Suisse vendredi. Le corps de la
jeune Bernoise doit pour sa
part être rapatrié prochaine-
ment. ATS Une photo de la jeune Bernoise diffusée par la police, photo prise au bord de la rivière Corrib à Galway. KEY

AFFAIRE DE PÉDOPORNOGRAPHIE EN FRANCE

Vaste coup de filet
310 personnes interpellées
Trois cent dix personnes ont née qu'on pouvait télécharger Pas de profil spécifique. Les darmerie. Une vingtaine de
été interpellées cette semaine sur l'internet un fichier avec 13 perquisitions menées par les personnes interpellées ont été
en France dans le cadre d'une photos pédopornographiques gendarmes ont permis de saisir mises hors de cause et 142 per-
vaste affaire de pédopornogra- mettant en scène des jeunes plus de deuxmillions de photos sonnes étaient en garde à vue
phie sur l'internet. Les arresta- filles mineures et une enquête et 28 000 vidéos pédopornogra- jjer ^ ja mi-j ournée
tions ont eu lieu dans 78 dépar- a montré que ce fichier était phiques. Selon un décompte fournitenV;ntS; . . . . . , héberSé sur "" serveur fran - «Iln'yapas de prof il spécifi- k darmeri 144Loperation a ete baptisée cais. que. Ce sont des hommes de tous r ° r .

^ fï n n 
¦p 

ç ("ïTIT Tppnrinn PUOIT«Arc-en-ciel», du nom d'une Le document a été télé- milieux sociaux, aussi bien des . ,
association italienne de dé- chargé 10000 ,fois dans le éducateurs, des enseignants, in- consinte, vone diffuse, quanùte
fense des victimes qui est à monde et, notamment, par 310 formaticiens, chefs d'entreprise, d images ou de vidéos pédo-

pornographiques et certains
suspects ont avoué des viols et
des atteintes sexuelles sur des
mineurs de leur entourage, ATS

l'origine de l'affaire, a indiqué
vendredi la direction générale
de la gendarmerie. L'associa-
tion a découvert en début d'an-

internautes français qui ont été
identifiés et arrêtés par la gen-
darmerie depuis le début de la
semaine.

militaires ou ouvriers,
trouve partout sur le U
dans tous les milieux»,
la direction générale df

On en
ritoire,
it-on à
la gen-

NOUVEAUTÉ SUR LE NET

Place aux alphabets
non occidentaux
Les noms de sites inter-
net pourront bientôt être
rédigés intégralement
dans onze alphabets non
occidentaux, allant de
l'hindi au chinois. L'or-
ganisme américain qui
gère le secteur les a enfin
reconnus, comme le ré-
clamaient depuis des an-
nées de très nombreux
pays.

Lundi, l'ICANN (In-
ternet Corporation for
Assigned Names and
Numbers), basé en Cali-
fornie , qui gère les adres-
ses internet mondiales
en partenariat avec des
homologues d'autres
pays, va tester mondiale-
ment les noms de do-
maines en onze alpha-
bets: arabe , persan, chi-
nois simplifié et tradi-
tionnel, russe, hindi,
grec, coréen, hébreu, ja-
ponais et tamoul.

Les centaines de mil-
lions d'internautes qui

les utilisent pourront
tester sur le site de
l'ICANN des adresses
dans ces caractères, pour
vérifier qu'elles fonc-
tionnent.

Noms de domaines la-
tins. Jusqu'ici, l'ICANN
n'acceptait les caractères
non occidentaux que
pour la première partie
des adresses de sites. La
dernière partie, appelée
«nom de domaine» -
comme «.com» pour les
sites commerciaux ou
«.en» pour les sites chi-
nois - devait être rédigée
en caractères latins (A à
Z).

On pouvait par
exemple utiliser les ca-
ractères cyrilliques pour
le début du nom d'un
site mais le «.com» devait
passer en caractères la-
tins. Pour l'arabe, la pre-
mière partie se tapait de
droite à gauche, puis de

gauche à droite pour le
nom de domaine. Avec
cette réforme, le nom du
site pourra être entière-
ment en caractères non
latins. «Ce sera l'un des
p lus grands changements
de l'internet depuis sa
création», a commenté le
président de l'ICANN
Paul Twomey sur le site
de l'organisation. Selon
l'ICANN, les alphabets
choisis sont ceux des
communautés qui ont
montré le plus d'intérêt
pour cette réforme.

Sept ans d'attente. En-
tre difficultés techniques
et problèmes politiques,
il aura fallu sept ans à
l'ICANN pour appliquer
sa décision de rendre les
noms de domaines inter-
nationaux, votée en
2000.

L'intégration des al-
phabets multiples dans
le début des noms de site
date de 2003. ATS

IRAK

Quinze femmes
et enfants tués
dans u
L'armée américai

n raid
e a, de sa propre initiative, re-
ué quinze femmes et enfantsconnu hier avoir tué quinze femmes et enfants

dans un raid aérien visant des insurgés d'Al-Qaïda
dans le nord de l'Irak. L'ONU a réclamé une en-
quête sur ce nouveau drame.

Le bombardement américain a eu lieu jeudi
dans la région du lac Tharthar, à une centaine de ki-
lomètres au nord-ouest de Bagdad. «Dix-neuf in-
surgés présumés, ainsi que six femmes et neuf en-
fants ont été tués» dans cette opération contre Al-
Qaïda, a indiqué un porte-parole militaire dans un
communiqué.

Il s'agit de l'un des bilans civils les plus lourds
d'un raid aérien reconnu par les forces américaines
depuis la chute de Saddam Hussein, en 2003.

Enquête. «Nous menons une enquête approfondie
afin de comprendre les événements entourant l 'inci-
dent, en particulier en raison des pertes importantes
en vies civiles», a déclaré le contre-amiral Grégory
Smith, porte-parole militaire américain.

«A chaque fois, nous prenons un maximum de
précautions afin que des vies innocentes ne soient
pas menacées», a-t-il ajouté, promettant que l'ar-
mée indemniserait les proches des victimes.

Etudier les documents. Selon M. Smith, les images
prises par des droites et par les hélicoptères d'atta-
que sont étudiées afin de mieux comprendre le dé-
roulement des événements. ATS



Le silence venteux de ce désert lunaire est propice aux hallucinations...LDD

Le «mur d'Annibal»,
mystère néolithique
LE VALAIS MYSTIQUE ? Sixième volet de notre série
sur les lieux sacrés en Valais du côté de Liddes.
Une forteresse dressée sur
un col où nul ennemi ne
viendra jamais à passer:
cette chimère existe. C'est
un mur en forme d'agrafe,
d'une centaine de mètres de
long, bien épais et plus haut
par endroits qu'un homme
de bonne taille. A l'aplomb
de Liddes, il domine le val
d'Entremont, mais de bien
trop haut pour le contrôler.
Dissimulé par un sommet,
ce n'est pas non plus un bel-
védère. Des abris le flan-
quent, tout juste assez
grands pour accueillir un
enfant recroquevillé. Tout
autour, la rocaille glaciaire le
dispute au vent et à l'herbe
sèche. Nulle vache n'a mar-
qué le territoire de ses bou-
ses. Elle aurait déroché ou
serait morte de peur avant.

Pourquoi a-t-on fait tout
cela? Pourquoi des hommes
se sont-ils donné tant de
mal? -Car s'il est une certi-
tude en ce lieu désolé, c'est
qu'il a bien été façonné par
la main de l'homme.

Hallucinations
dans le désert

Lorsque mon ami le
Cueilleur de pierres m'a
parlé de cet endroit, j'ai été si
intrigué qu'il a couru,
amusé, chercher deux cartes
au 1:25000 de la région.
Pourquoi deux cartes du
même lieu? Parce qu'entre
les deux éditions, l'une du
début du XXe siècle et l'autre
de la fin , le mur avait dis-
paru! Alors que le moindre
alpage déserté y figure, la
carte la plus récente de l'Ins-
titut suisse de topographie,
maison méticuleuse s'il en
fut, ne signale plus aucune
construction sur l'épaule re-
liant la Pointe des Toules à la
Pointe de Boveire. Une forte-
resse fantôme, qui apparaît
et puis qui disparaît? Il n'en
fallait pas plus pour que
nous nous mettions en
route, l'aventurier Clément
et moi.

L'Entremont,par cebeau , . .
samedi d'arrière-été, était y
plus occupé de chasse que .
d'archéologie. A Liddes,
nous avons demandé notre
chemin au supermarché.
Nous n'étions pas les pre- .
miers à nous enquérir du
«mur d'Annibal», comme on
l'appelle ici - alors que le
Carthaginois n'est probable-
ment jamais passé par ici.
L'affable et souriant M. Dor-
saz, par ses conseils, nous a
épargné bien des heures de
montée. Qu'il en soit ici re-
mercié. Malgré la précision
de ses indications, notre dis-
traction de citadins nous a
emmenés du mauvais côté
de la pointe, sur des pentes
d'herbe vertigineuses où le
dahu lui-même eût dérapé.
Distraction, me disais-je, ou
facétie des esprits du lieu? Le
silence venteux de ce désert
lunaire était propice aux hal-
lucinations... Quoi qu'il en
soit, c'est le lendemain seu-
lement que nous avons at-
teint le saint lieu.

Blasphème? Peut-être,
mon père, mais montez-y
avec nous. Avec eux, les bâ-
tisseurs de ce mur absurde -
ou de ce temple offert à l'in-
connu. Songez à l'humilité
de ces petits hommes face à
la beauté terrifiante qui les
entourait. A leur détresse en
ces pentes ou la moindre
foulure pouvait signifier la
mort. Aux heures qu'ils pas-
saient à marcher, avec peut-
être leurs mules, dans une
solitude qui, aujourd'hui en-
core, est à peine entamée
par l'activité humaine. Esti-
mez le nombre d'actions de
grâce que l'humanité
d'avant le Livre avait gravées
dans le bois, la pierre, le sa-
ble en attendant l'arrivée de
l'Enfant. Tâchez, enfin ,
d'entrevoir le pourquoi de ce
tas de pierres sèches.

Situé non loin du temple
de Jupiter du Saint-Bernard,
ce site est bien plus brut,
plus austère, plus ténébreux.

On n'aurait pas investi autant de pierres et de sueur pour
dresser un abri de brigands, LDD

Il recèle un mystère que la
religion romaine, cérémo-
nielle et bien ordonnée, ne
semble pas avoir transmis.
Son seul message est peut-
être gravé sur une pierre vo-
tive cachée sous une vaste
dalle. Les archéologues, plus
amateurs que profession-
nels, s'échinent sur cette
inscription en alphabet lé-
pontique qui nous est appa-
rue trop nette et trop propre
pour remonter à la même
époque que le mur.

Le message muet
Ce n'est pas cette curio-

sité suspecte qui nous a
frappés au pied de la forte-
resse. C'est, plus qu'ailleurs,
l'immédiateté boulever-
sante du lien entre les créa-
tures et le Tout-Puissant
qu'elle révélait. A ces hau-
teurs désolées, observatoire
ou temple, elle ne pouvait
être vouée qu'à Lui. On n'au-
rait pas investi autant de
pierres et de sueur pour
dresser un abri de brigands.

Comme par une ironie
de l'histoire, ce «mur d'Anni-
bal» est resté à l'écart des cu-
riosités. Des randonneurs
discrets y font halte, titillant
l'avidité des chocards. Effrité
par le temps et, surtout, par
les tirs d'artillerie -le site est
couvert de fragments
d'obus- le mur immémorial

semble vouloir se fondre
avec les pierriers, comme
pour dissimuler la volonté
qui l'a fait surgir, trait d'or-
dre dans le chaos préhistori-
que. Défiant la compréhen-
sion, n'incitant guère aux
fouilles, il rappelle seule-
ment, peut-être, que l'hu-
manité n'aura pas attendu le
Décalogue pour aimer Dieu
de tout son coeur et de tout
son sang, SLOBODAN DESPOT

P.S.: Le bulletin «Liddes et Bourg-
Saint-Pierre vous informent...» (tél.
079 44886 08), dans son édition de
juin dernier, donne un intéressant
article sur le sens de l'inscription
énigmatique.

P.S. 2: Est-ce l'affectation militaire
de l'endroit qui a retenu jusqu'à ce
jour la pelle de l'archéologue et la
plume du topographe?

Le Valais mystique est une
série proposée chaque
semaine par l'écrivain et édi
teur Slobodan Despot.

Etapes déjà publiées:

? Introduction: le Catogne.

? Saint-Antoine au bois
de Finges.

? Le Christ-Roi de Lens.

? L'église d'Hérémence.

? Le Vallon de Van.

Le Nouvelliste

Le Service diocésain
de la catéchèse (SDC)

Une équipe de personnes engagées dans les différents domaines
d'activités, LDD

La troisième proposition du mations et des outils pédagogi-
Forum 456 définit les enjeux de ques pour accompagner toute
la catéchèse: .développer une personne en cheminement
authentique catéchèse parois- dans la découverte de la foi.
siale, étendue aux adultes et dé-
passant largement les seules Mais encore... Le SDC, c'est
préparations sacramentelles en aussi un espace à Notre-Dame
favorisant un cheminement du Silence: une bibliothèque,
dans la foi. des moyens audiovisuels, en

Le SDC, c'est d'abord une vente ou en prêt, une librairie,
équipe de personnes, engagées des conseils personnalisés en
dans les différents domaines fonction des réalités très diffé-
d'activités tels que l'éveil à la rentes selon les secteurs,
foi, la catéchèse des enfants et Merci de soutenir, par vos
des adultes, la catéchèse spé- dons le 1er novembre, le SDC
cialisée auprès des personnes pour que nous puissions conti-
handicapées, le catéchuménat, nuer notre mission d'accompa-
l'enseignement religieux sco- gnement, de soutien des per-
laire. Ensemble, nous mettons sonnes engagées en catéchèse,
à disposition des moyens d'ani- POUR LE soc VéRONIQUE DéNIS
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SUISSE - AUTRICHE ? Les erreurs qui ont
provoqué la défaite contre le Japon (3-4)
ont marqué le sélectionneur zurichois.
A éviter face au partenaire de l'Euro 08
ce soir à Zurich (20 h 30).
DE FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

L'Hôtel Panaroma Resort de Feusisberg
baigne dans une ambiance décontractée.
Les hommes d'affaires, les curistes et les
joueurs de l'équipe nationale de football
se croisent dans les couloirs et les ascen-
seurs. Le mélange de genres surprend le
visiteur. La sérénité du lieu aussi.

Un mois après une mortifiante défaite
contre le Japon, 3-4 après avoir mené 2-0
à la mi-temps, Kôbi Kuhn et son groupe
ne se dénient pas. Toute ressemblance
avec le climat de défiance né du fiasco
printanier d'une décevante tournée amé-
ricaine est fortuite. Pas de garde-fous
contre les journalistes, ni de déclarations
équivoques. «Tout le monde était satisfait Victoire impérative
à la mi-temps contre les Japonais, moi Kuhn et ses hommes sont en quête
aussi. Nous étions contents trop vite», as- de rachat, double si possible. «Nous
sume le sélectionneur zurichois. «Nour- sommes prêts à recevoir en retour les ca-
rissons-nous de cette expérience. Nous ne deaux que nous avions donnés aux Au-
devons jamais concéder quatre buts dans trichiens Tannée dernière.» La confron-
un tel match même si le premier penalty tation d'Innsbruck a été le point de dé-
accordé à notre adversaire a été très gêné- part de trois défaites consécutives pour
reux. Cela dit, notre performance n'a pas
été totalement négative. Nous nous som-
mes créé de nombreuses occasions de but.»

Le souvenir d'Innsbruck
Les questions désignent la Suisse

comme grande favorite de la confronta-
tion face aux Autrichiens. «C'est clair, nous
sommes des géants. Nous allons battre fa-
cilement l'Autriche, puis les Etats-Unis»,
ironise Kuhn. «De bonnes performances
exigent de notre part un travail collectif
optimal même contre des adversaires esti-
més à notre portée.» La remarque est op-
portune. Elle intervient douze mois exac-
tement après un revers décevant contre le
voisin autrichien à Innsbruck (1-2). «Les
conséquences à tirer de ce match ou de

Suisse - Japon? Ne p lus vivre de
telles choses. La presse de boule-
vard avait joué les amuseurs
publics en titrant Suisse 3 -
Behrami 4, c'est rigolo. Nous
devons vivre avec ça. De ce
point de vue particulier, la âm
question s'est résolue d'elle-
même.» Fatigué, Behrami a
sollicité et obtenu un congé de *C,
sélection, mais U a joué diman-
che avec la Lazio contre l'AC Mi-
lan. Cette absence volontaire ouvre
la porte du couloir droit à Stefan Lich-
steiner dont la progression à Lille
étonne.

les Suisses, avec de nombreux points
d'interrogation. Ils sont dans le camp
autrichien aujourd'hui. «Je ne suis pas
abonné à la «Kronenzeitung» ou à d'au-
tres quotidiens autrichiens, mais les criti-
ques adressées à l 'équipe nationale qui
m'ont été rapportées m'ont surpris. Qu'el-
les émanent d'anciens internationaux et
d'anciens sélectionneurs n'est pas de grand
style. L 'Autriche accuse un peu de retard
sur nous au niveau de la formation, elle
s'engage pour le combler. Sa sélection n'est
pas aussi mauvaise que certains médias la
décrivent.» Gagner face à un tel adversaire
est impératif. Sous peine du retour à la
guerre froide fondue sous le soleil de l'été
après deux brillantes prestations face à
l'Argentine (1-1) et aux Pays-Bas (2-1). *

Johan
Vonlanthen
se dit «plus
mûr et plus
sage».
KEYSTONE

ser sur le côté droit du milieu de ter-
rain en sélection. «J'yjoue depuis qua-
torze mois à Salzbourg. J'ai vécu deux
expériences avec la Suisse, la pre-
mière contre le Brésil durant huitante
minutes.
C 'était difficile, je manquais de repè-
res.» La deuxième contre les Pays-Bas
en août à Genève a été bien meilleure.
«Le match contre l'Autriche est parti-
culier. Les gens me connaissent dans
les deux pays, je veux leur montrer une

KUHN CIBLE

La Suisse affrontera l'Autriche ce soir, puis
les Etats-Unis merc redi. Elle terminera son
année civile contre le Nigeria à Zurich le
mardi 20 novembre. «Au terme de ces
échéances, les joueurs sauront qui est pro
che d'une participation à l 'Euro et qui ne
l'est pas», précise Kôbi Kuhn.

«Jusque-là, nous pouvons encore jouer
l'ouverture. La liste des vingt-trois ne sera
pas fixée après le match contre le Nigeria,
mais le cadre de quarante joueurs se ré-
duira. Les joueurs ne doivent pas oublier
qu 'ils ont encore la possibilité de gagner
une sélection par de très bonnes perfor-
mances en club.»

f erreur. Kôbi Kuhn apportera le correctif
cette fois , j ' en suis sûr.» L'Autriche est
sans victoire depuis huit matches, soit de
puis un succès contre Trinidad-et-Tobago
en novembre 2006.

ATTENTION À LA GROSSE TÊTE

«A Innsbruck en octobre dernier , tout le
monde parlait d'une Autriche faible. Ils ont
exprimé plus d'envie que nous dé jouer , ils
nous ont mis beaucoup de pression et ils
ont gagné. Nous devons éviter de répéter
cette erreur», se souvient Stéphane Grich-
ting. Un avis partagé par Josef Hickersber-
ger, le sélectionneur autrichien. «Les Suis-
ses nous ont sous-estimés il y a douze
mois, ils n 'ont pas eu l'attitude adéquate
pour affronter un adversaire de niveau in-

Les deux équipes pourraient s'aligner
dans les compositions suivantes:

? Suisse: Coltorti; Lichtsteiner, Djourou,
Senderos, Magnin; Vonlanthen, Femandes
Inler, Barnetta: Margairaz; Nkufo.

? Autriche: Manninger; Garics, Hiden,
Prôdl, Gercaliu; Aufhauser, Schiemer;
Standfest, Ivanschitz, Weissenberger; Kul-
jic.

Arbitre: M. Alain Hamer (Luxembourg).

Coup d'envoi: 20 h 30.
En direct sur TSR 2.

LES EQUIPES PROBABLES

Alexanxer Frei, Philipp Degen et Daniel Gy-
gax sont blessés. Convalescent, Patrick
Muller renouera avec la compétition ce
week-end au sein de la réserve de l'Olympi
que Lyonnais en championnat CFA contre
Nancy.

JOHAN

articuher»
<<

«Ne sous-estimons pas les Autri-
chiens», prévient Johan Vonlanthen.
L'international suisse (21 ans) connaît
le sujet. Il évolue depuis deux ans à
Salzbourg sous la direction de Gio-
vanni Trappatoni. «C'est l'environne-
ment dont j ' avais besoin après tous les
problèmes que j 'ai connus. Des gens
m'entourent, m 'encouragent. Trappa-
toni est un entraîneur que tu respec-
tes. Il parle beaucoup, il est positif, il
est proche des joueurs.» Le bon-
homme connaît les chemins de tra-
verse. Sa carrière a déjà fait étape à
Young Boys, Eindhoven, Brescia et
Breda avant l'exil autrichien. «J'ai mûri,
je me suis assagi», assure-t-il face aux
interrogations que son impatience et
ses coups de gueule avaient soule-
vées. Plus jeune buteur d'un Euro
lorsqu'il bat Fabien Barthez au Portu-
gal en 2004 à l'âge de 18 ans et quatre
mois, il se bat aujourd'hui pour s'impo-

http://www.decarte.ch


Samedi

Groupe A
17.00 Arménie - Serbie à Erevan
18.00 Azerbaïdjan - Portugal à Bakou
20.30 Pologne - Kazakhstan à Varsovie
20.45 Belgique - Finlande à Bruxelles

Classement
1. Pologne 11 6 3 2 17- 9 21
2. Finlande 11 5 4 2 11- 6 19
3. Portugal 10 4 5 1 19- 9 17
4. Serbie - 10 4 4 2 13- 8 16
5. Belgique 10 3 2 5 10-14 11
6. Arménie 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazakhstan 10 1 4 5 8-15 7
8. Azerbaïdjan 8 1 2  5 4-17 5

Groupe B
16.00 Ecosse - Ukraine à Glasgow
17.00 Iles - France à Torshavn
20.50 Italie - Géorgie à Gênes

Classement
1. Ecosse 9 7 0 2 17- 7 21
2. Italie 9 6 2 1 15- 7 20
3. France 9 6 1 2 15- 3 19
4. Ukraine 8 4 1 3 10- 9 13
5. Lituanie 9 3 1 5 7-11 10
6. Géorgie 9 2 1 6  14-15 7
7. Iles Féroé 9 0 0 9 3-29 0

Groupe C
16.20 Hongrie - Malte à Budapest
20.00 Moldavie - Turquie à Chisinau
20.30 Grèce - Bosnie-Herz. à Athènes

Classement
1. Grèce 8 6 1 1 14- 7 19
2. Turquie 8 5 2 1 21- 8 17
3. Norvège 9 5 2 2 20- 8 17
4. Bosnie-Herz. ' 9 4 1 4  14-16 13
5. Hongrie 9 3 0 6 8-17 9
6. Malte 8 1 2  5 7-17 5
7. Moldavie 9 1 2  6 5-16 5

Groupe D
15.00 Slovaquie - St-Marin à Dubnica
18.15 Chypre - Pays de Galles à Nicosie
20.45 Eire - Allemagne à Dublin

Classement
1. Allemagne 8 7 1 0 31- 4 22
2. R. tchèque 9 6 2 1 19- 4 20
3. Eire 9 4 2 3 14-11 14
4. Pays Galles 8 3 1 4  13-13 10
5. Chypre 8 3 1 4  13-16 10
6. Slovaquie 9 3 1 5  20-20 10
7. Saint-Marin 9 0 0 9 143 0

Groupe E
16.00 Angleterre - Estonie à Londres
20.15 Croatie - Israël à Zagreb

Classement
1. Croatie 9 7 2- 0 24- 4 23
2. Angleterre 9 6 2 1 18- 2 20
3. Russie 9 5 3 1 14- 4 18
4. Israël 9 5 2 2 17-10 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 10 1 1 8 3-18 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

Groupe F
18.00 Islande - Lettonie à Reykjavik
19.00 Liechtenstein - Suède à Vaduz
20.00 Danemark - Espagne à Aarhus

Classement
1. Suède
2. Espagne
3. Irlande du Nord
4. Danemark
5. Islande
6. Lettonie
7. Liechtenstein

Groupe G
17.00 Biélorussie - Luxembourg à Gomel
19.15 Roumanie - Pays-Bas à Constanta
20.30 Slovénie - Albanie à Celje

Classement
1. Roumanie 8 6 2 0 17- 5 20
2. Pays-Bas 8 6 2 0 11- 2 20
3. Bulgarie 9 5 3 V 14- 6 Î8
4. Slovénie 9 3 1 5 9-12 10
5. Albanie 8 2 3 3 8 -7 9
6. Biélorussie 9 2 1 6 11-19 7

8 6 1 1 17- 4 19
9 6 1 2 17- 7 19
9 5 1 3  14-11 16
8 4 2 2 13- 5 14
9 2 2 5 8-17 8
8 2 0 6 5-10 6
9 1 1 7  5-25 4

FEROE - FRANCE
Contretemps
aérienr m

La France, qui doit affronter au-
jourd'hui les Iles Féroé, a connu
un contretemps aérien, le
brouillard empêchant l'avion
des Bleus d'atterir dans l'archi-
pel vendredi soir. L'avion des
Bleus, qui avait décollé de Ber-
gen en Norvège vers 19h20
pour tenter une nouvelle fois de
rallier les Féroé, a tourné plu-
sieurs heures au-dessus des îles
avant d'être contraint de re-
brousser chemin. SI

¦ Wras a inquiétude
EURO 2008 ? Les responsables de la sécurité ne s'inquiètent pas
des débordements qui ont eu lieu samedi dernier à Berne.
Les huit villes hôtes sont prêtes à faire face à tous les dangers.

Les responsables de la sécurité de
l'EURO '2008 n'ont pas estimé néces-
saire de discuter des heurts de Berne
lors de leur conférence de coordination
jeudi et vendredi à Zurich. «On ne peut
pas comparer cet événement spontané
avec l'EURO» , a estimé Burghard Vouk,
un représentant autrichien. Devant les
médias, le commandant de la police
cantonale bernoise, Stefan Blatter, a as-
suré que sa police procédera à une ana-
lyse complète des événements. «S'il y a
des conséquences à tirer pour la sécurité
de l'EURO, nous les tirerons», a-t-il as-
suré.

Base de données
contre le hooliganisme

Selon lui, deux choses seront toute-
fois différentes lors du Championnat
d'Europe de football , qui se tiendra du
2 au 28 juin en Suisse et en Autriche.
D'une part, la police de la ville de Berne
sera intégrée dans la police cantonale
dès janvier 2008. D'autre part, les poli-
ciers disposeront de moyens plus im-
portants et de nouveaux instruments
légaux, dont la base de données contre
le hooliganisme. La manifestation
sportive représente un défi inhabituel
pour les polices, a dit Monica Bonfanti,
la commandante de la police gene-
voise. En effet, les forces de l'ordre se-
ront sur le qui-vive durant trois semai-
nes et il faudra en même temps conti-
nuer à assurer les tâches de sécurité
quotidiennes. En outre, les polices des
villes hôtes - ne pourront recevoir
qu'une aide restreinte des forces de
l'ordre des autres cantons. En effet, les
matches seront projetés sur de grands
écrans dans toutes les régions du pays.

Gerhard Lips, de la police zuri-
choise, a relevé qu'il faudra non seule-
ment assurer la sécurité autour et à l'in-
térieur des stades, mais aussi dans les
aires de «public viewing» réparties
dans les villes. M.Lips s'attend à trouver
jusqu'à 60000 personnes en ville de Zu-
rich les soirs de matches. Chaque ville
réglemente à sa façon ces aires où se-
ront projetés les matches. A Bâle, par
exemple, l'entrée sera gratuite mais les
spectateurs seront contrôlés. AVienne,
l'unique aire pourra accueillir 90000
personnes. Comme alcool, seule la

bière légèrement alcoolisée sera servie.
En Suisse, la vente d'alcool sera uni-
quement interdite dans et autour des
stades. Les organisateurs des projec-
tions publiques sont libres d'en vendre
ou non, a indiqué Martin Jâggi, le chef
de projet de l'EURO 2008 en Suisse.

L'armée à disposition
La conférence de Zurich a permis

de faire le point sur les préparatifs en
cours dans les villes hôtes. «Nous som-
mes partout dans les temps», a déclaré
M.Jàggi. Les spectateurs trouveront les
mêmes conditions de sécurité en
Suisse et en Autriche. Dès le 2 décem-
bre, date à laquelle on saura quelle
équipe joue dans quelle ville, les prépa-
ratifs entreront dans leur phase finale.

En fonction du nombre de rencontres à
hauts risques, les responsables helvéti-
ques décideront dans quelle mesure ils
solliciteront l'aide des forces de l'ordre
allemandes et/ou françaises. Des dis-
cussions ont déjà eu lieu, mais aucune
décision n'a été prise pour l'instant, a
précisé M.Jàggi. En Autriche, on sait
déjà que des forces de l'ordre alleman-
des et des policiers spécialisés venant
des pays participant à l'EURO2008
épauleront les agents autrichiens. En
Autriche et en Suisse, l'armée se tien-
dra par ailleurs à disposition. Les sol-
dats n'assumeront toutefois pas de tâ-
ches policières. Ils assureront un sou-
tien logistique, protégeront des bâti-
ments ou aideront les forces sanitaires.
ATS

SUISSE M21 - QUALIFICATIONS POUR L'EURO

Défaite en Norvège
A Fredrikstad, l'équipe de
Suisse s'est inclinée 1-2 devant
la Norvège dans une rencontre
comptant pour le groupe 5 de
qualification pour l'Euro M21.
Vadim Demidov a inscrit le but
décisif à la 86e minuté, peu
après l'égalisation à 1-1 réussie
par Eren Derdiyok.

L'équipe de l'entraîneur
Pierre-André Schûrmann a
ainsi manqué ses débuts dans
ce tour de qualification. Après
son maigre 1-1 lors du premier
match contre la Macédoine et
cette défaite en Norvège, elle se
retrouve déjà en 4e position, à 5
points du 2e. La campagne se
poursuivra mardi avec un nou-
veau match à l'extérieur, en Es-
tonie. Seul le premier de cha-
que groupe (10) et les quatre
meilleurs deuxièmes sont qua-
lifiés pour les play-off.

Lorsqu'Eren Derdiyok réussit à
égaliser à 1-1 d'une reprise de la
tête à la 82e minute, il semblait
que la Suisse tenait son point.
L'attaquant de Bâle avait pu re-
prendre victorieusement des
douze mètres un centre du
«mercenaire» d'Hertha Berlin,
Fabian Lustenberger. Son but
répondait à une réussite de Ta-
rik Elyounoussi survenue après

une heure de jeu, d'un tir déco-
ché des 19 mètres. La joie des
Suisses fut de courte durée. Ils
bénéficièrent d'un coup de
coin à la 86e minute et sur le
contre les Norvégiens purent
inscrire le 2-1. si

Qualification Euro M21. Groupe 5
Norvège - Suisse 2-1 (0-0). Estonie - Pays-Bas 0
3 (0-2).
Classement: 1. Pays-Bas 3/9.2. Norvège 3/6.3.
Macédoine 3/4.4. Suisse 2/1.5. Estonie 3/0.
Prochains matches, 16 octobre: Estonie -
Suisse et Macédoine - Norvège.

MATCHES TRUQUÉS

Enquête diligentée
Les instances dirigeantes du tennis mondial se sont
mises d'accord sur la nécessité de mener une enquête
indépendante sur le problème des matches truqués.
Lors de leur réunion à Londres, des responsables de la
Fédération internationale de tennis (ITF), de l'ATP et
de la WTA, qui gèrent les circuits masculins et féminins,
et du Comité du Grand Chelem, chargé de l'organisa-
tion des quatre tournois majeurs, ont décidé de faire
appel à un organisme extérieur pour mener l'enquête.
Des rumeurs de matches truqués ont circulé avec in-
sistance sur le circuit ces dernières temps.

L'Ecossais Andy Murray avait lâché mardi à la BBC:
«La corruption existe et tout le monde sait que cela est
f réquent.» SI

TOURNOI DEVIENNE

Wawrinka en demi
Stanislas Wawrinka (ATP 41) disputera aujourd'hui
sur la moquette devienne sa deuxième demi-finale de
l'année sur l'ATP Tour. Finaliste à Stuttgart en juillet, le
Vaudois s'est hissé dans le dernier carré à la faveur de
son succès obtenu face à Féliciano Lopez (ATP 41) en
trois sets (6-7 (8/10) 6-3 6-4) et2h30'.

Wawrinka fera figure d'outsider en demi-finale, et
ce quel que soit son adversaire: Fernando Gonzalez
(ATP 6) ou Juan Carlos Ferrero (ATP 23). La grande soli-
dité à l'échange du Vaudois lui a permis de forcer la dé-
cision face à Lopez, qui était revenu de loin dans un
premier set où il fut mené 2-4. SI

Le Nouvelliste

FC SAVIÈSE

Perdichizzi
a signé
Lanterne rouge de son groupe
en première ligue, Savièse an-
nonce l'arrivée de Dino Perdi-
chizzi, âgé de 25 ~\x~, qui avait
évolué ces dernières saisons à
Sion, Bulle et La Chaux-de-
Fonds et qui s'entraînait à Sa-
vièse depuis la reprise. Après un
départ difficile en champion-
nat, suivi d'une semaine où en-
traîneur et joueurs ont bien dis-
cuté, les dirigeants saviésans
désirent faire taire certaines ru-
meurs. L'entraîneur-assistant
Laurent Emery a reçu leur feu
vert pour reprendre en solitaire
son club de Lens. Il sera rem-
placé par Eric Délèze, qui offi-
ciait déjà comme entraîneur
des gardiens et qui, en plus,
sera désormais l'adjoint de Gio
¦Ruberti, lequel n'avait jamais
songé à démissionner. «Nous
avons totalement confiance en
lui», précise Jean-Luc Addor au
nom du comité, JMF

Echallens - Meyrin 1-1

Samedi
16.00 Sion M21 - Etoile-Carouge
17.00 UGS - Savièse
17.30 Stade Nyonnais - Martigny

Naters - Malley

Dimanche
15.00 Bex-Fribourg
15.15 Guin - Serrières
15.30 La Tour/Pâquier - Bulle

Classement
1. St. Nyonnais 10 8 2 0 20- 6 26
2. Bulle . 10 6 2 2 26-17 20
3. Baulmes 11 5 5 1 22- 8 20
4. UGS 10 5 3 2 18-11 18
5. Et.-Carouge 10 4 5 1 26-11 17
6. Tour/Pâquier 10 5 1 4 11-10 16
7. Bex 10 4 2 4 9-14 14
8. Meyrin 12 4 3 4 15-21 15
9. Echallens 12 4 3 5 12-12 15
10. Guin 11 4 2 5 15-18 14
11. Naters 10 3 3 4 8-12 12-
12. Martigny 11 4 0 7 15-27 12 .
13. Serrières 10 2 5 3 15-17 11
14. Fribourg 11 3 2 6 14-15 11
15. Malley 11 2 3 6 15-23 9
16. Sion M21 10 1 4 5 9-12 7
17. Savièse 10 2 1 7 12-28 7

Grand-Lancy - Terre Sainte 1 -2

Samedi
15.00 Versoix - Bemex-Confignon
16.00 Viège-Siene
18.00 Perly-Certoux - Massongex

Dimanche
15.00 Monthey - Lausanne-Ouchy

Racing GE - Chênois

Classement
1. Chênois 8 7 1 0 30- 9 22
2. Bern.-Confignon 8 4 3 1 11- 6 15
3. Lsne-Ouchy 7 4 2 1 19- 9 14
4. Terre Sainte 9 4 2 3 13-14 14
5. Monthey 7 4 0 3 10- 8 12
6. Racing GE 7 3 1 3  15-12 10
7. Grd-Lancy 8 3 1 4  13-18 10
8. Perly-Certoux 7 2 3 2 7 -6  9
9. Coll.-Muraz 8 2 3 3 17-15 9

10. Massongex 8 2 3 3 8-12 9
11. Sierre 7 2 1 4  9-17 7
12. Versoix 7 1 0  6 8-20 3
13. Viège 7 1 0  6 10-24 3

Samedi
17.30: LUC-Martigny
18.00: Nâfels - Lugano
19.30: Mûnsingen-Amriswil

Dimanche
18.00: Chênois-Sursee

Classement
1.LUC 1-2
2. Nâfels 1-2
3. Mûnsingen 1 - 2
4. Chênois 1-2
5. Lugano 1-0
6. Sursee 1-0
7. Martigny 1-0
8. Amriswi 1-0
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vous ne donniez pas davantage : DIDIER MASSY
de glace aux étrangers...
A l'interne, il n'y a pas de pro-
blèmes avec cette philosophie.
Nous sommes encore au
contact de la barre. Le jour où
elle s'éloignera, nous agirons
différemment. A Martigny,
nous avons besoin des quatre
lignes. D'ailleurs, les quatre
blocs marquent des buts. Je
rappelle en outre que la qua-
trième triplette comporte des
internationaux juniors. Ils mé-
ritent de jouer. Nous n'avons
pas deux lignes capables de
faire la différence, raison pour
laquelle nous faisons tourner
tout l'effectif. En fin de saison,
ce choix pourrait s'avérer
payant, cs

ENTRAÎNEUR
ASSISTANT
DU HC
SIERRE

Didier Massy, le hockey vous
manquait?
Sincèrement, oui. Je suis
content de retrouver de milieu,
l'odeur des vestiaires. Mark
Jooris voulait quelqu'un qui
s'occupe du jeu défensif. Je se-
rai donc à la bande dès mardi
prochain, face à Martigny. Je se-
rai là à tous les matches, hormis
quelques longs déplacements
en semaine. Et je serai sur la
glace deux fois par semaine, à
l'entraînement.

L équipe: Faust, G. Pannatier et Ruotsalainen
sont toujours blessés. Cormier est rentré jeudi. Il
est à disposition du coach.
Le test: Andy Bering s'est entraîné jeudi et
vendredi. Sportivement il a convaincu le staff
du HC Sierre. «Il est incontestable qu'il peut
nous aider», estime Gerold Cina. «Mais il est en
quatrième année d'apprentissage. Nous devons
donc lui dénicher une place de travail dans une

Quel est votre avis a propos
d'une défense qui a été beau-
coup critiquée?
A vouloir trop en faire, les dé-
fenseurs ont fini par s'erifoncer.
Mais Os ont du talent; ils ne
l'ont pas perdu en venant à
Sierre. Simplement, il faut reca-
drer certaines choses, jouer
plus simple. Depuis quelques
jours, l'équipe est plus comba-
tive.
Le HC Sierre, ce n'est plus le
Club Med.

Vous vous étiez reconverti dans
l'arbitrage. Les deux activités
sont-elles compatibles?
Bien sûr. J'arbitrerai les mercre-
dis et les dimanches. Demain,
je dirigerai mon premier match
en troisième ligue. J'espère aller
le plus loin possible et créer des
vocations parmi les anciens
oueurs.
vlous pouvons beaucoup ap
j orter à l'arbitrage.

ntreprise de constructions métalliques. Au
veux, il sera donc sur la glace mardi contre
fartigny.»
e papa: Lee Jinman a accueilli son deuxième
nfants: un garçon nommé Wyatt.
e loto: le HC Siene organise son loto ce
imanche 14 octobre à partir de 17 heures chez
lanor à Noës. 20 séries, 2 royales et 20 000
ancs de lots, es

Ambri Piotta - Berne 0-1
Bâle - Rapperswil Jona 0-3
Davos - Lugano 4-1
Langnau - Kloten 3-5
Zoug - FR Gottéron tab, 1-2

Samedi
19.45 Fribourg - Bâle

Lugano - Zoug
Rapperswil-Jona - Genève
Kloten Flyers-Ambri Piotta
Berne - Langnau

Classement
1. GE Servette 12 6 2 1 3 44-29 23
2. FR Gottéron 11 5 3 0 3 28-27 21
3. Davos 12 7 0 0 5 35-28 21
4. Berne 11 5 1 3 2 29-23 20
5. Zoug 1 1 6  0 1 4  33-27 19
6. Lugano 11 4 3 1 3 37-35 19
7. Langnau 12 5 1 1 5 38-42 18
8. Kloten 11 5 0 2 4 26-32 17
9. Rapp.-Jona 1 1 5  1 0  5 36-32 17

10. Ambri 10 2 2 1 5 25-28 11
11. ZH Lions 10 3 0 1 6 28-29 1C
12. Bâle 12 1 0 2 9 22-49 5

Samedi
17.00 GCK Lions - Ajoie
19.00 Martigny - Chaux-de-Fonds
20.00 Bienne-Thurgovie

Coire - Langenthal
Neuchâtel - Sierre-Anniviers
Lausanne - Olten

9. Martigny 9 2 0 3 4 31-39 9
10. Sierre 9 2 0 2 5 24-46 8
11. Thurgovie 9 0 3 1 5  30-43 7
12. Neuchâtel 9 1 1 2  5 32-54 7
13. Coire 8 0 2 0 6 21-38 4

Samedi
17.45 Fr.-Montagnes - Bulle
18.00 Star-Lausanne - Yverdon
20.00 Guin-Verbier
20.15 Moutier 1 - Sion

Monthey - Villars
Saastal-Tramelan

Classement
1. Tramelan 2 2 0 0 0 14- 5 6
2. St.-Lausanne 2 2 0 0 0 9 -6  6
3. Yverdon 3 2 0 0 1 13-11 6
4. Fr.-Mont. 2 1 0  0 1 7 -6  3
5. Saastal 2 1 0  0 1 7-8  3
6. Bulle 2 1 0  0 1 9-15 3
7. Moutier 2 1 0  0 1 12- 8 3
8. Verbier 2 1 0  0 1 8 -6  3
9. Guin 2 1 0  0 1 10- 9 3

10. Sion 3 1 0 0 2 12-12 3
11. Monthey 2 0 0 0 2 7-11 0
12. Villars 2 0 0 0 2 2-13 0

i

Jonathan
Bellemare
a signé sept points
depuis le début

STEPHANE PYTHON

ENTRAÎNEUR
ASSISTANT
DU HC
MARTIGNY

Stéphane Python, pourquoi avez-
vous fait patiner vos joueurs du-
rant plus d'une heure, mercredi à
midi?
On avait oublié les pucks...
C'est la poisse, non? Plus sé-
rieusement, on n'a pas été
content du tout de la défaite
face à Bienne. Nous n'avons pas
travaillé dans les coins; l'équipe
n'avait pas faim. Pourtant ,
Bienne était à notre portée. Ce
n'est pas l'équipe qui m'a le
plus impressionné cette saison.

Si les jeunes n'ont pas faim, vos
chances s'amenuisent, non?
Ils travaillent, mais ils n'ont pas
respecté nos consignes. Nous
avons tenu tête à Bienne durant
cinquante minutes. Malheu-
reusement, il y a toujours un
passage à vide qui coûte cher.
Mardi , la sanction a été sévère:
trois buts en deux minutes.

Certaines voix s'étonnent que

«je vis Dien
ression»avec

JONATHAN BELLEMARE ? Le Canadien du HC Martigny
est conscient du rôle des étrangers en LNB. H attend davantage

k de ses propres performances.

I

CHRISTOPHE SPAHR

H Quatre ans qu'il griffait
H les patinoires de l'Hexa-
¦ gone, qu'il inscrivait ses
m quarante à cinquante
m points par saison. Jona-
m than Bellemare a décidém qu'il était temps de tenter
' une autre expérience. Sur-
' tout, que le moment était

venu de profiter de ses bon-
nes statistiques en France.

«J 'ai réalisé 52 points l'hiver
dernier», explique-t-il. «Mais je

sais que rien n'est jamais
fe acquis. J 'en ai donc prof ité
H pour solliciter mon agent
m afin qu'il me déniche un

î club dans un champion-
nat p lus relevé.» Le Ca-
nadien a émis deux

W é̂S souhaits: la Suisse et
K l'Allemagne. «Je n'ai

aucune référence en
NHL. Compte tenu

de ce constat, j e
ne pouvais

\$Sx P05 non

iK p lus

trop
haut.» Le ha-

sard a donc
h voulu qu'il
^ s'installe à Mar-

tigny, non sans
une certaine

bien à Anger
C'était une belle

seul reproche que je peuxjaire au
hockey f rançais. Le niveau est as-
sez élevé. Malheureusement, les

les structures ne sont pas assez
professionnelles. Il y a  également
beaucoup d'étrangers, plus âgés,
qui se contentent de ce rythme
d'un match par semaine. Ils peu-
vent ainsi prof iter de leur fa-
mille...»

Jonathan Bellemare a bien eu
droit à six matches supplémen-
taires grâce au succès d'Angers,
en coupe de France. Mais il vou-
lait découvrir autre chose. «La
LNB est intéressante. Elle four-
mille de jeunes qui n'ont qu'un
rêve: rejoindre l'élite. Du coup, ça
patine très vite.»

Conséquence: les étrangers
sont davantage exposés, plus at-
tendus qu'ailleurs. Le Canadien
s'y attendait. «On m'avait pré-

Je n'ai aucun problème avec
la pression. Je vis très bien avec le
stress. Cela étant, je suis conscient
¦ que mes performances ne sont

*jj*V pas encore à la hauteur.
jjj&k J 'attends p lus de moi-

mfax même. Je suis capa-
ĵ ^^

' ble d'apporter
k̂f S & k x  davantage.»

Deux ^̂ fe.étrangers ^̂ k̂moins ^̂ ^.sollicités ^̂ k
A sa décharge, on pré- ^^

cisera que les deux étrangers
du HC Martigny sont, probable-
ment, ceux qui sont le moins
utilisés en LNB. Là où d'autres

tes les situations spéciales, tour-
nent parfois dans deux lignes,
eux ont moins d'occasions de se
mettre en évidence. «C'est la
philosophie de l'entraîneur»,
constate le Québécois. «Il privi-
légie le collectif. Je respecte ce
choix. Simplement, on doit s'ha-
bituer à ne pas avoir autant de
glace qu'ailleurs. Malheureuse-
ment, le grand public ne tient
compte que des points. Au ni-
veau des statistiques, on peut
faire mieux.»

Reste que Jonathan Belle-
mare, à l'instar de Pierre-Luc
Sleigher, n'a pas le droit à l'er-

En 2002, vous avez reçu le prix
humanitaire en ligue juniors
majeurs. Qu'est-ce que cette dis-
tinction?
Il récompense le joueur qui s'in-
vestit le plus dans la commu-
nauté. Mon club, Shawinigan,
était tout proche de ma ville na-
tale. En ligue juniors majeurs, il
est très rare de jouer dans sa ré-
gion. Lorsqu'il fallait rencontrer
notre public, se rendre dans une
école ou être sur la glace avec des
jeunes, j'étais toujours partant.
Les autres en profitaient pour
rentrer dans leur famille. J'ai
donc été récompensé pour cet
engagement.

Vous avez aussi obtenu le prix des
plus/minus, une véritable réfé-

«̂  rence...

j'ai prouvé que malgré mon ga-
barit, je pouvais aussi participer
au jeu défensif.

La ligue juniors majeurs est
une catégorie de jeu très offen-
sive. Mes deux coéquipiers
avaient autant de mérite que
moi.

reur. «Les chances de marquer
sont moins nombreuses. Quand
on en manque une, il ya un peu
p lus de stress car on sait que la
prochaine ne viendra pas tout de
suite. Paradoxalement, le fait
d'évoluer à quatre lignes devrait
amener p lus d 'Intensité dans no-
tre jeu. Malheureusement, on a
toujours un passage à vide dans
un match.»

Jonathan Bellemare évoque
une petite crise de confiance. Il
sait, néanmoins, que l'avenir du
HC Martigny est aussi lié aux
performances de ses mercenai-
res.

Pourquoi vous surnommait-on
«Blanchette» à Angers?
C'est une longue histoire. Au
Québec, un vieux film culte met
en scène des enfants qui
jouaient dans la neige. Un jour,
les Québécois de l'équipe ont
fait découvrir ce classique à
l'équipe. Il paraît que je ressem-
ble à l'un des enfants qui s'appe-
lait «Blanchette». Ce surnom ne
m'a pas suivi en Suisse.

Est-il vrai que vous n'étiez pas
très copain avec Sleigher, au sein
des ligues juniors majeurs?
Nos deux clubs étaient rivaux. Il
s'agissait d'un derby. Pierre-Luc
Sleigher avait pour mission de
me contrôler . Comme on ne se
laissait pas marcher dessus, on

ne se faisait alors aucun ca-
^k deau.

' N'avez-vous pas failli être
associe l'hiver passe en

France?
C'est vrai. D était à Briançon et les
dirigeants de ce club m'ont ap-
proché. Finalement, j'étais resté à
Angers par peur de l'inconnue.
Briançon est revenu à la charge ce
printemps. Deux jours plus tard,
j 'apprenais qu'on avait signé pour
le même club, à Martigny. cs

Classement
1. Lausanne 9 8 0 0 1 54-18 24
2. Viège 9 7 0 2 0 43-26 23
3. Chx-de-Fds 9 6 1 1 1  39-17 21
4. Ajoie 8 4 2 0 2 33-23 16
5. Bienne 9 5 0 0 4 32-22 15
6. Olten 8 4 0 1 3  27-27 13
7. GCK Lions 9 2 3 1 3  31-40 13
8. Lanoenthal 9 3 2 0 4 35-37 13
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strentes va
TOURNOI NATIONAL JUNIORS DE SAINT-MAURICE ? Une centaine de jeunes venus de toute
la Suisse ont participé au traditionnel tournoi. Les athlètes valaisans se sont mis en évidence.

Une centaine de jeunes prove-
nant de toute la Suisse s'étaient
donné rendez-vous le week-
end dernier pour le tournoi na-
tional juniors de Saint-Mau-
rice. Dirigé cette année par An-
toine Aubert, assisté de Flo-
rence Gex, ce rendez-vous a
permis à plusieurs jeunes Valai-
sans de s'illustrer dans certai-
nes catégories.

Chez les garçons U-13, Pierrick
Deschenaux, junior du club, a
effectué un joli parcours avant
de s'incliner en finale:

Chez les filles U-15, catégo-
rie double dames, Emilie Berra
(BC Sion) et Céline Cropt (BC
Saint-Maurice) ont pris une en-
courageante troisième place.
Chez les garçons du même âge,
Alexandre Morand du BC Sion,
associé à Mathias Bonny (BC La
Chaux-de-Fonds) a brillam-
ment remporté le double, après
une finale fort disputée. En
simple, le jeune Riddan a ter-
miné premier de sa poule,
avant de s'incliner en quart de
finale contre son partenaire de
double.

Dans la catégorie mixte U-
15, on notera le bon résultat de
la paire Emilie Valentinelli /
Thomas Défago du BC Ayent
qui se sont hissés jusqu'en fi-
nale, et de leur camarade de

PUBLICITÉ 

club Laura Morard qui prend la
troisième place du classement.
Chez les filles U-17, on relèvera
la bonne troisième place de Na-
thalie Arnold du BC Sierre.
Dans la même tranche d'âge,
excellente prestation du jeune
Xavier Blanc du BC Ayent qui
est parvenu en demi-finale
avant de perdre face au futur
vainqueur du tournoi.

La catégorie simple dames
U-19 a vu la victoire de la jeune
et prometteuse Eloïse Gay qui
s'est imposée devant Line Ri-
chard, toutes deux du BC Saint-
Maurice.

Chez les garçons U-19, en dou-
ble, la logique fut respectée,
puisque la paire Philippe Favre
/ Fabien Mettraux (BC Saint-
Maurice), tête de série numéro
1, l'emporta face à Florent Cret-
tenand (BC Sion) / Vincent Za-
bloz (BC Sierre) , tête de série
numéro 2.

En mixte, un Fabien Met-
traux en pleine progression
s'est également illustré avec Sa-
rah Golay (BC Thierrens), dans
une catégorie où l'on trouve au
moins un Valaisan sur chaque
marche du podium: Eloïse Gay
et Alexandre Deschenaux (BC
Saint-Maurice) devancent Gil-
les-Arnaud Comby (BC Riddes)
/ Sarah Richoz (BC Gruyères) et

Fabien Mettraux et Saran Golay, vainqueurs de la catégorie U19 double
mixte, LDD

Alexia Clerc / Philippe Favre victoire sans avoir égaré le
(BC Saint-Maurice). moindre set. A noter également

Chez les filles U-19, en dou- la réjouissante troisième place
ble dames, la paire Alexia Clerc de Nathalie Arnold / Laetitia
(BC Saint-Maurice) / Sarah Go- Salamin du BC Sierre.
lay (BC Thierrens) remporta la MARTINE FAVRE
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Félicitations pour cette étape!

Pistache 25 Pîstachette 18
Ce soir, c'est «fîestàbonse»

Sauthier seniors.
036-425308

Domaine de Bagatelle Ardon
Pépinière fruitière et thuyas

Jean-Claude et Claude-Pascal Delaloye

A vendre pour vos entourages
de villas

thuyas braban et occidentalis
entre 90 et 120 cm + arbres fruitiers

de toutes variétés pour vos plantations
d'automne et de printemps.

Tél. 079 413 56 58 ou tél. 079 216 89 23.
036-425381

Vous souhaitez confier
vos biens, achat, vente, loca-
tion, chalets, locaux, propriétés
• mandats de gérances d'immeuble
• comptabilité pour petites entreprises
Faire offre au tél. 079 453 38 30.

036-423399
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Marilou et Hilaire
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50 ans

de mariage
et toujours une pêche d'enfer.

Vos enfants et
petits-enfants qui vous aiment

196-201494

À LOUER
Martigny-Croix 2
appartements 3Vi piè-
ces dans immeuble
neuf, Fr. 1250 -
et Fr. 1350.-charges
non comprises, libre
dès le 1.12.2007.
Tél. 079 303 45 88.

036-425080

Champéry,
à l'année
5 min du centre,
au calme, sans voisin
grand 2 pièces
neuf, terrasse, meublé,
cadre verdoyant, idéal
couple. Libre tout de
suite. Fr. 1200.-/mois.
Tél. 076 474 86 96.

036-424998

Haute-
Nendaz
Famille 6 person-
nes recherche
chalet/apparte-
ment pour la sai-
son d'riiver.
Tél. 079 332 40 43.

036-424679

Martigny
A louer dans quar-

tier tranquille
272 pièces

avec balcon.
Fr. 900-acompte
charges compris.
Libre 31.12.2007.

Tél. 024 485 10 27.
036-425136

• • •

r

Avez-vous déjà désiré avoir la foi?
Ou désirez-vous qu'elle soit renforcée?
La Bible nous dit que la foi vient
en écoutant les paroles de Christ.
Nous sommes des évangélistes itiné-
rants, sans dénomination particulière,
et nous vous invitons à venir écouter
la Bonne Nouvelle de

Jésus-Christ
Lieu: à Sion, dans le local

de l'Auto-Ecole Aider,
au 2e étage, av. de Tourbillon 3.

Dates: jeudi 18 octobre
vendredi 26 octobre
vendredi 2 novembre
jeudi 8 novembre
toutes les fois de 20 h à 21 h.

Hansruedi Fehr et Alexandre Sauvageot
vous souhaitent la bienvenue.

036-423401

Véhicules

A vendre
Nissan
X-Trail
2.2 DCI Sport, 2004,
crochet, options.
Fr. 19 800.-
à discuter.
Tél. 079 412 85 59.

036-425289

**\/v^i I l"lV*"
Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits, de nos ateliers.

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

ciation emera. 1951 Sion

http://www.majo.ch
http://www.emera.ch
http://www.disno.ch
http://www.msf.ch


L nomme ae
la situation?
HERB JOHNSON ? Ancien joueur de Sion
Hérens, l'Américain épaule Romain Gaspoz
depuis le mois d'août à la tête du club
sédunois. Il devrait amener plus de stabilité
dans le groupe.

ROMAIN GASPOZ-HERB JOHNSON

Un duo de choc

JÉRÉMIE MAYORAZ

Herb Johnson n'est pas un inconnu en
Valais. C'est lui qui en 2004 avait pro-
pulsé le Sion Hérens d'Etienne Mudry en
ligue nationale A. Joueur à l'époque,
l'Américain est aujourd'hui passé de
l'autre côté du terrain. Après vingt-cinq
ans de carrière en tant que pivot, le voilà
entraîneur. Le Texan avait certes coaché
Pully et Union Neuchâtel en LNB, mais il
n'avait jamais officié au sommet de la
hiérarchie du basket suisse. «L'entraî-
neur a davantage de responsabilités dans
cette catégorie de jeu» , explique le charis-
matique Américain, qui a signé pour
trois ans en Valais. Sion Hérens cherchait
quelqu'un capable d'épauler un Romain
Gaspoz bien seul et, parfois, dépassé par
les événements.

Le choix s'est naturellement porté sur
Herb Johnson, bien connu des dirigeants
hérensards. «Nous avions gardé contact
avec lui après son passage en tant que
joueur. Quand nous l'avons appelé, il s'est
montréintéressé par le projet», commente
Jean-Jacques Dupertuis, responsable de
la société Rhône Basket. Herb Johnson
s'est montré très intéressé par le projet du
club valaisan. «Le concept m'a plu. Sion
Hérens veut devenir une grande équipe»,
remarque-t-il. L'Américain devrait en
principe amener la stabilité qui faisait dé-
faut à l'équipe par le passé. Car il n'est pas
du genre à se laisser impressionner. «J 'ai
un caractère bien trempé, je suis quelqu 'un
d'instinctif, qui parle beaucoup. C'est
parce que je suis le dernier d'une famille de
15 enfants. J 'ai dû apprendre à faire ma
p lace», rigole le Texan.

Des débuts difficiles
Samedi passé, Herb Johnson a pris

place sur le banc de Sion Hérens pour la
première fois en match officiel. Une ex-
périence plaisante. «C'est une chance
pour moi de voir coacher à ce niveau. Je
prof ite de chaque instant», commente
l'Américain. La défaite de ses protégés
n'a toutefois par refroidi ses envies. Il sait

que le groupe a besoin de temps pour
s'affirmer. «Nous devons être patients. Le
succès ne peut pas venir tout de suite,
nous avons tellement de nouveaux
joueurs », enchaîne-t-il. Le changement
de meneur, survenu en cours de se-
maine, ne facilite pas la tâche de l'ancien
joueur d'Union Neuchâtel. Le départ de
Rasheed Quadri a porté un coup au mo-
ral de l'équipe. «C'est dur de changer un
poste aussi important. Mais cela vaut
mieux maintenant que p lus tard», estime
Herb Johnson.

Le nouveau meneur, Leandro Bi-
notto, fraîchement débarqué du Brésil,
n'a guère eu de temps pour s'acclimater.
Quatre séances d'entraînement et c'est
tout.

Le Brésilien devra pourtant impérati-
vement tenir sa place cet après-midi
pour la venue de Vacallo à la salle du
Midi à Martigny (coup d'envoi à 17h30).
«Il aura notre confiance. C'est un joueur
d'expérience, motivé et solide», souligne
l'entraîneur-assistant de Sion Hérens.

Un vrai passionné
Entraînements, matches, écriture

d'un livre sur sa carrière sportive (n.d.l.r.:
le titre provisoire est «Artificial Para-
dise»), le basket rythme la vie de Herb
Johnson. En vrai professionnel et en vrai
passionné, l'Américain s'investit à fond
dans sa nouvelle tâche. Il ne laisse rien
au hasard. «J 'essaie de transmettre mon
expérience aux jeunes. Je les encadre du
mieux que je peux» , explique-t-il. Les
joueurs, il s'en occupe matin, midi et
soir. «Ils sont comme une deuxième fa-
mille pour moi», poursuit le Texan, par
ailleurs père d'une petite Thalia (5 mois) .
A 44 ans, Herb Johnson est heureux. Il a
trouvé en Valais ce qu'il cherchait depuis
longtemps: calme, sécurité, confiance et
défis à relever. Pourtant, l'Américain ha-
bite toujours à Neuchâtel. «En Valais ou à
Neuchâtel, la qualité de vie est la même.
Tant que je suis en Suisse, je suis bien»,
conclut Herb Johnson.

Romain Gaspoz apprécie la présence de
Herb Johnson à ses côtés. Il faut dire que
l'Américain lui ôte une sacrée épine du pied.
«On a bien vu l'an dernier qu 'il était dur de
s 'en sortir seul à la tête d'une équipe de li-
gue nationale A, surtout quand on travaille
à côté. Herb est une personne qui s 'investit
énormément, une personne sur laquelle on
peut compter. Grâce à lui, le suivi des
joueurs est bien meilleur que par le passé»,
explique l'entraîneur de Sion Hérens, qui
met en avant les qualités de son collègue:
«li a une grande connaissance du basket et
est d'abord tourné vers I équipe», poursuit
l'Evolénard. L'Américain lui retourne le com-
pliment. «Romain est un fou de basket, qui
connaît plein de choses et qui aime trans-
mettre», souligne le Texan. Complémentai-
res, les deux entraîneurs semblent sur la
même longueur d'onde. Malgré une défaite
en ouverture du championnat, le mora l du
duo Gaspoz-Johnson reste au beau fixe.
«Notre collaboration est naissante et je n 'ai
pas encore le recul nécessaire pour savoir
si le choix était le bon. Nous sommes sur la
bonne voie», termine Romain Gaspoz. JM

ÉPREUVE DE GENÈVE

Record de
participation
Six cent nonante et un épéistes inscrits,
représentant six nationalités différentes,
ont envahi les salles de sport de Champel
pour la première épreuve de la saison.
Largement dominée par les Italiens venus
en masse, cette compétition du circuit
national a permis à quelques Valaisans de
réaliser de bonnes performances alors
que les juniors sédunois passaient totale-
ment à côté de leur sujet.

En élite, Christophe Pannatier et Eléo-
nore Evéquoz se hissent dans le tableau
final pendant que Lorraine Marty grim-
pait sur le podium en concédant la vic-
toire à l'Italienne Rainero. Chez les plus
jeunes, les pupilles sédunois s'imposent
en bloc avec des victoires pour Chloé
d'Amico et Clément Métraiïler ainsi
qu'une troisième place pour Cyrille Dé-
lèze et Julie Elsig.

Pour les catégories cadettes, juniors et
élite, l'enjeu est clairement défini; il s'agit
de s'installer dans le top 8 du classement
national pour être ensuite sélectionné
pour les compétitions de coupe du
monde, c

Excellents résultats pour Lorraine Marty et
les pupilles sédunois. LDD

Pupilles: 1. Clément Métraiïler. 2. Gino Magnini (Ita). 3. Cyrille
Délèze puis 11. Pierre Bétrisey et 14. Arnault Eckert. Pupillettes:
1. Chloé d'Amico puis 3. Julie Elsig. 5. Fanny Lambiel et 7. Joanna
Michaud. Benjamins: 1, A. Bertolazzi (Ita) puis 7. Lucas Malcotti
20. Baptiste Steiner 25. Lucas Constantin 28. Xavier Michaud et 30.
Alexis Bayard. Benjamines: 1.1. Signani (Ita) puis 23. Manon Balet
26. Delphine Rivier et 27. Noémie Barras. Minimes: 1. B. Garnier
(Fra) puis 14. Quentin Pilloud. Minimes filles: 1. C. Messina (Ita)
puis 23. Lara Trachsler et 30. Layane Bezinge. Cadets: 1. Yoan
Savarin (Fra) puis 11. Olivier Lamon et 25. Martin Tazlari.
Cadettes: 1. Laura Staehli (Bâle). Elite hommes: 1. Valentin
Marmillod (Genève) 2. M. Canevari (Ita) puis 7. Christophe
Pannatier et 13. Sébastien Lamon. Elite dames: 1. Elena Rainero
(Ita) 2. Lorraine Marty 3. Sara Carpegna (Ita) puis 8. Eléonore
Evéquoz (Sierre)

BBC MONTHEY

Victoire à confirmer
Les Bas-Valaisans ne pou-
vaient mieux commencer leur
championnat. Battre le grand
Fribourg Olympic en ouverture
de saison, voilà un exploit qui
va insuffler une bonne dose de
confiance aux joueurs de Ne-
bojsa Lazarevic qui se rendent
cet après-midi à Lausanne
(coup d'envoi à 17h30) . A la
Vallée de la jeunesse, ceux-ci
tenteront de confirmer leur vic-
toire à domicile. «Nous sommes
en p leine confiance , même si
nous devons rester prudents car
Lausanne est une équipe impré-
visible», explique l'entraîneur
montheysan. Fort de ce pre-
mier succès de l'année, le BBC
Monthey a rassuré tous ses
fans.

Les nouveaux renforts sem-
blent à la hauteur et l'équipe
chablaisienne n'a rien perdu
dans la qualité de son jeu.
Mieux, elle a gagné en puis-
sance et en solidité. «Nous som-
mes sur la bonne voie», estime
Nebojsa Lazarevic. Il est tout de
même encore un peu tôt pour
prétendre que tout ira bien du
côté bas-valaisan. Pour preuve,

l'incident survenu samedi der-
nier à la fin de la rencontre
contre Fribourg. «Après le
match, Warner Nattiel ne s'est
pas changé avec le reste de
l'équipe. Il a pris sa douche à
l'écart du groupe», remarquait
un observateur attentif. Aligné
pendant trois petites minutes,
l'international suisse a-t-il mal
vécu le peu de confiance ac-
cordé? Nebojsa Lazarevic tente
une explication: «Warner n'a
pas beaucoup joué, c'est vrai,
mais nous aurons besoin de lui
à l'avenir. Je compte sur lui.
Chaque joueur est important.»
A une semaine du derby face à
Sion Hérens, un autre pro-
blème devra être réglé: la venti-
lation du Reposieux. Le public
bas-valaisan n'a guère apprécié
la fournaise qui régnait dans
l'antre du BBC Monthey. «On se
serait cru en plein mois de juil-
let. On attend une réponse pour
savoir ce qui s'est passé», expli-
que le Serbe. La commune de-
vrait s'occuper rapidement de
ce petit désagrément. Dans le
cas contraire, n'oubliez pas vo-
tre short et vos tongs. JM
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Samedi
17.30 Geneva Devils - Boncourt

Fribourg Olympic - Nyon
Sion Hérens-Vacallo
Vevey - Meyrin Gd-Saconnex
Lausanne - Monthey
Lugano - Birstal Starwings

Classement
1. SAV Vacallo
2. Birstal Starw.
3. Boncourt
4. Nyon
5. Monthey
6. Meyrin Gd-Sac.
7. Sion Hérens
8. FR Olympic
9. GE Devils
10. Lugano
11. Vevey Riviera
12. Lausanne

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

i i k i  ii i——^mmmmi—i
Samedi
15.30 Bernex Onex - Luceme
17.30 Uni Neuchâtel-Villars
18.00 Pully-Vemier
20.15 Martigny - Chêne
Dimanche
16.00 Massagno - Cossonay

ZH Wildcats - Korac ZH

Classement
1. Villars 1 1 0  +26 2
2. Uni Neuchâtel 1 1 0  +20 2
3. Cossonay 1 1 0  +19 2
4. Massagno 1 1 0  + 5  2
5. Vemier 1 1 0  +4  2
6. Chêne 1 1 0  + 4  2
7. Bernex Onex 1 0  1 - 4 0
8. Korac ZH 1 0  1 - 4 0
9. Luceme 1 0  1 - 5 0

10. Martigny 1 0  1 -19 0
11. Pully 1 0  1 -20 0
12. ZH Wildcats 1 0  1 -26 0

U ' fc | » ' WW—I—^——i——

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

l 'in i——mm̂ w^—
Samedi
15.00 Muraltese - Reussbûhl
17.00 Lausanne Prilly - Cossonay
18.00 Opfikon - Hélios
Dimanche
15.00 Sierre - Martigny-Rhône II
17.00 Agaune - Nyon
Classement
1. Sierre 1 1 0  +73 2
2. Nyon 1 1 0  +27 2

. 3. Hélios 1 1 0  +20 2
4. Riva II 1 1 0  +18 2
5. Lsne Prilly 1 1 0  + 7  2
6. Martigny II 0 0 0 + 0 0
7. Reussbûhl 1 0  1 - 7 0
8. Agaune 1 0  1 -18 0
9. Muraltese 1 0  1 -20 0

10. Opfikon 1 0  1 -27 0
11. Cossonay 1 0  1 -73 0
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«J'ai besoin d'une personnalité de conduite
dynamique et enthousiaste.»
Jean-Maurice Favre, Agent général du Valais romand

Votre intelligence émotionnelle et votre esprit d'entrepreneur vous donnent l'envie de relever
des défis car votre force de travail est dans la vente. Comme l'actuel titulaire du poste pren-
dra prochainement une retraite bien méritée après 40 ans de fidélité à notre compagnie, je
recherche un digne 'Successeur au poste de:

Chef de vente pour notre Agence générale
du Valais romand
Votre profil:
¦ Leader, orienté résultats avec flair pour l'écoute des besoins des clients et

des collaborateurs
M Bonnes connaissances des assurances, de la prévoyance et de la finance
¦ Formation supérieure (brevet fédéra l, chef de vente ) serait un atout
¦ Capacité naturelle pour la communication et ses outils (IT-laptop)

Votre challenge:
M Conduire, accompagner et soutenir votre équipe de 8 conseillers ainsi qu'un large

réseau d'agents non-professionnels
M Veiller à la formation continue de vos collaborateurs
S Soigner un remarquable portefeuille toutes branches de l'Agence générale leader

de son marché
M Suivre et développer une clientèle personnelle

Nous vous offrons une rémunération au-dessus de la moyenne. Relevez le défi! Appelez-moi
au téléphone 058 280 68 54.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à Helvetia Assurances,
Caroline Loewert, Ressources Humaines et Services, St. Alban-Anlage 26,
4002 Bâle ou caroline.loewert@helvetia.ch

Helvetia Assurances
Agence générale du Valais romand
Rue de la Dent Blanche 20, 195 1 Sion . t-^l- --»*!-- M
www.helvelia.ch lieiV©¥ICI M

Landi
Nos magasins LANDI «ouverts à tous» sont reconnus
entre autre pour assurer à nos clients des conseils
professionnels et un service personnalisé.

Pour la LANDI Chablais Aigle, nous cherchons

Un conseiller de vente
Vos tâches:
• Visite à la clientèle viticole et aux paysagistes/horticulteurs.
• Responsabilité du secteur viticole.
• Conseils et service à la clientèle.
• Gestion des stocks.

Votre profil:
• Formation agricole et/ou viticole.
• Expérience dans le domaine viticole et du commerce.
• Intérêt prononcé pour le conseil et la vente.
• Motivation, facilité de contact et flexibilité.

Nous offrons un poste de travail varié et indépendant
et assumons la formation continue.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels doivent être transmises à: fenaco, service du
personnel, case postale 144, 1070 Puidoux.

www.fenaco.com

AUX ETAT S

mailto:Caroline.loewert@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch
http://www.fenaco.com


« J a i
envie
de Dasser
a autre
chose»
MARIELLE SANER ? La
vététiste de Collombey a connu
tous les succès dans sa
discipline.
A 29 ans, Jeux olympiques
de Pékin obligent, elle tourne la
page de la descente pour ouvrir
celle du cross-country.

«Mentalement,
je me sens
un peu
fatiguée»

GÉRARDJORIS

Médailles aux championnats
du monde, victoires en coupe
du monde, titres suisses: Ma-
rielle Saner (29 ans) a connu
tous les succès dans sa disci-
pline, la descente. Dimanche, à
Bellwald, elle a pris le départ de
sa dernière course dans la spé-
cialité. Au final , un 7e titre na-
tional est venu compléter son
impressionnant palmarès. Dès
2008, année olympique, elle
s'alignera en cross-country. Lo-
giquement, Pékin figure dans
ses objectifs de l'année. Aupa-
ravant, la mignonne et sympa-
thique Soleuroise aura épousé
Jean-Christophe Guinchard,
ancien triathlète de haut ni-
veau -il a participé notamment
aux Jeux olympiques de Sydney
en 2000- avec lequel elle a
d'ailleurs partagé les quatre an-
nées qu'elle a passées en Valais.
A l'heure où elle s'apprête à
tourner une page pour en ou-
vrir une autre, la Valaisanne
d'adoption nous ouvre son
cœur. Interview.

Marielle, dimanche, vous avez
fêté votre 7e titre de cham-
pionne de Suisse de descente, à
Bellwald. En même temps, c'était
votre dernière course dans la
discipline. C'est une page qui se
tourne?
C'est effectivement un chapitre
de dix années de ma carrière
qui se termine. J'avais déjà
voulu arrêter l'année dernière à
la suite de ma fracture de la cla-
vicule. Puis, j'ai décidé de
continuer encore une saison. Il
y avait une coupe du monde à
Champéry. Je ne voulais pas la
rater. Dès maintenant, je me
lance un nouveau défi . Je re-
tourne là où j'ai commencé, le
cross-country.

Vous sentez une certaine satura-
tion dans cette discipline?
On peut dire comme ça. La des-
cente exige une grosse concen-
tration. La préparation mentale
est très exigeante. Physique-
ment, je pourrai continuer,
c'est clair. Mais mentalement,
je me sens un peu fatiguée. J'ai
envie de passer à autre chose.

Cette ultime course, ce dernier
titre, dimanche, à Bellwald, vous
les avez vécus comment?
Je savais que c'était la dernière,
c'est clair, mais j'ai essayé de ne
pas penser à ça. J'ai préparé la
course comme une autre, mais
à chaque geste, je me disais que
c'était la dernière fois, la der-
nière fois que je mettais mon
casque, la dernière fois que je
me présentais au départ. Une
fois à l'arrivée, j'étais très heu-
reuse. C'était important pour
moi de terminer sur une vic-
toire.

La descente va vous manquer?
Aujourd'hui, je n'ai pas encore
réalisé que je ne courrai plus en
descente. Cela viendra plus
tard, peut-être dans trois ou
quatre semaines. Cela aurait
sûrement été différent si cette
course avait été la dernière de
ma carrière.

Mais c'était seulement la
dernière en descente. Là, je sa-
vais qu'il y aurait d'autres cour-
ses derrière. Le jour où j'arrête-
rai pour de bon, ce sera peut-
être autre chose.

Vous avez gagné des courses,
des titres et des médailles, quels
sont les meilleurs souvenirs que
vous allez conserver en vous?
Les meilleurs, ce sont ma 2e
place aux championnats du
monde de Château-d'Œx en
1997 et ma victoire, cette an-
née, à Champéry, en coupe du
monde. Je n'oublie pas non
plus ma première victoire en
coupe du monde, à Schlad-
ming, en 2004, et tous les voya-
ges que le sport m'a permis
d'effectuer dans le monde en-
tier. Au-delà des courses, il y a
les différentes cultures qu'on
peut découvrir. C'est quelque
chose qui reste.
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«Chaque athlète
rêve de
participer un
jour aux Jeux
olympiques»

D'autres souvenirs que vous
aurez, cette fois, de la peine à . mentaire.
oublier?
Les accidents bien sûr. En 1996,
j'ai fait une chute très grave à
l'entraînement, en Italie, lors
des championnats d'Europe. Je
me suis retrouvée à l'hôpital
avec six côtes et la clavicule cas-
sées, les poumons, les reins et le
foie perforés. Les années pas-
sées avec le team espagnol
Maxxis-MSC n'ont pas été bon-
nes non plus. Parmi les mau-
vais souvenirs, je citerai aussi
les championnats du monde de
cette année, à Fort William, en
Ecosse. J'ai terminé 10e sans
savoir pourquoi. A l'arrivée,
j étais très déçue.

Dès maintenant, vous allez vous
tourner vers le cross-country.
C'est en quelque sorte un retour
à vos premières amours?
Junior, je pratiquais la descente
et le cross-country. Le choix
s'est opéré à l'âge de 19 ans. A
cette époque-là, il n'y avait pas
encore la catégorie des U23. Le
saut entre les juniors et la caté-
gorie élites était énorme.
Comme mes résultats étaient
meilleurs en descente, j'ai opté
pour cette discipline. Au-
jourd'hui, j'effectue simple-
ment un retour aux sources.

2008 sera année olympique. Je
crois savoir que vous lorgnez du
côté de Pékin?
Si je reviens au cross-country,
c'est aussi pour cela. La des-
cente n'est pas une discipline
olympique, le cross-country
oui. Chaque athlète rêve de
participer une fois aux Jeux
olympiques. L'année pro-
chaine, je pourrai compter, en
plus, sur un nouveau sponsor
pour les vélos (n.d.l.r.: BMC).

C'est une motivation supplé

Quels sont les critères de sélec-
tion pour Pékin?
Je dois finir trois fois dans les
douze premières en coupe du
monde ou lors des champion-
nats du monde. Si on est plu-
sieurs à satisfaire à cette exi-
gence, d'autres critères seront
pris en compte. Je vais tout faire
pour me qualifier.

Et si vous échouez?
Je me lancerai dans les mara-
thons. J'en ai déjà courus. Cette
année, j' ai participé au Grand
Raid depuis Evolène. Je ne
m'attendais pas à le gagner. Ce
prochain week-end, je serai au
départ du Roc d'Azur en
France. Il y a beaucoup de gran-
des courses populaires un peu
partout dans le monde que j'ai-
merais courir.

2007 marque un tournant dans
votre carrière sportive. Ce sera
aussi l'année de votre mariage
avec Jean-Christophe?
Cela fait quatre ans que nous
vivons ensemble. Nous avons
décidé de nous marier. Ce sera
le 23 novembre, à Champéry. Le
lendemain, nous ferons une
grande fête avec nos familles et
nos amis.

Avoir des enfants, c'est un de vos
prochains rêves?
Oui, bien sûr. Chaque femme y
pense. Quand? Je ne sais pas. Je
ne veux pas avoir un enfant
pour avoir un enfant. Lorsque
j'en aurai un, ce sera pour m'en
occuper moi-même.

L'année prochaine, Jean-
Christophe sera d'abord votre
mari ou votre entraîneur?
Dans la vie privée, ce sera mon
mari, dans le vélo, mon entraî-
neur. Il me connaît. Il sait com-
ment j' agis et comment je réa-
gis. C'est un avantage. Ceci dit,
j'aurai aussi un autre entraî-
neur: Fabio Vedana. C'est lui
qui fait mes plans d'entraîne-
ment. Jean-Christophe se
contente de me conseiller et de
me corriger.

. DOMINIC FAVRE

Nom: Saner
Prénom: Marielle
Née le 22 mars 1977 à Granges

Domicile: Collor̂ ibey

Etat civil: célibataire, vit avec
Jean-Christophe Guinchard

Profession initiale: employée de
commerce.

Profession actuelle: vététiste pro-
fessionnelle

Hobbies: sport en général, les
voyages, la musique

Palmarès

Ire de la coupe du monde de
descente de Schladming en
2004

Ire de la coupe du monde de
descente de Champéry en 2007

2e des championnats du monde
de descente à Château-d'Œx en
1997

2e des championnats d'Europe
de descente en 2005 et 2006

3e du classement général de la
coupe du monde de descente
en 2004

3e de la coupe du monde de
descente de Mont-Sainte-Anne
en 2006 et de Scladming en
2007

7 x championne de Suisse de
descente

Vice-championne d'Europe ju-
niors de cross-country en 1994

5e des championnats du monde
juniors de cross-country en
1994

Site internet: www.mariellesaner.ch

matcn inter
non. «On m

http://www.mariellesaner.ch
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Avec sept
de Suisse

champions

Sept champions de Suisse se-
ront au départ du prochain Ral-
lye international du Valais. Le
retour pour le plaisir de Phi-
lippe Camandona s'effectuera
au volant d'une Mitsubishi Evo.
Ce pourrait être une version 6, 7
ou 8 de la série mais le choix dé-
finitif se fera dans les jours à ve-
nir. Il sera navigué par Frédéric
Helfer. Encore en activité en
France cette année sur une
Ford Focus WRC, Christian Jac-
quillard s'est engagé au RIV
avec une Peugeot 207 Super
2000. Olivier Gillet, vainqueur
de l'épreuve en 2005 et cham-
pion suisse la même année, se

présentera sur une Renault Clio
Super 1600. Encore engagé
dans la course au titre national
2007, le triple champion natio-
nal Grégoire Hotz pilotera éga-
lement une Super 1600. Olivier
Burri (Subaru Impreza groupe
N), huit fois vainqueur en Va-
lais, tentera la passe de neuf.
Patrick Heintz (Subaru Impreza
groupe N) et Hervé Taverney
(Renault Clio Williams groupe
A) complètent cette belle revue
de champions nationaux. A no-
ter également la participation
de l'inusable Philippe Roux au
volant d'une Fiat Punto Super
2000. BZ

INTERCANTONAL DE DRESSAGE

Six équipes à Martigny
Organisé tour à tour par les
cantons romands, l'intercanto-
nal de dressage se déroulera
cette année le dimanche 14 oc-
tobre, au Manège des Ilôts à
Martigny, sous l'égide du club
hippique de Martigny. Cette
compétition est organisée par
les écuries Michel Darioly, en
collaboration avec Mme Clau-
dine Délèze, spécialiste du
dressage en Valais. Six équipes
romandes, composées cha-

cune de quatre cavaliers, dé-
fendront les couleurs de leur
canton. Pour le Valais, seules
des amazones seront en lices:
Alisson Léger de Conthey et
Stéphanie Riedi de Monthey se-
ront associées aux Haut-Valai-
sannes Véronique Volken et
Mylaine Tilibs. Disputée en
deux manches, cette compéti-
tion débutera dimanche à
8 heures et se terminera
vers 17 h 30. I SABELLE PAPILLOUD

IRE LIGUE

Collombey-Muraz
tire son épingle du jeu
Le mercredi 10 octobre, les
Chablaisiens se déplaçaient à
Villars-sur-Glâne pour y ren-
contrer le J.C. VSG-Fribourg 1 et
le Samouraï Bernex. La soirée
allait rapidement être écourtée,
en effet , les Genevois télépho-
naient que vu les bouchons sur
l'autoroute ils renonçaient à se
déplacer. Ce qui octroyait une
victoire par forfait pour les
deux équipes présentes.

Cette 3e journée du second
tour allait donc se résumer à
une seule rencontre mais tron-
quée en plus, vu que les Fri-
bourgeois n'alignaient que trois
combattants pour cinq places
disponibles. Ouly Reymond et
Brice Piquet gagnaient leur
combat faute d'adversaire.

Biaise se laissait surprendre par
une entrée très basse tout en
puissance. Loïc face à un ju-
doka lui prenant bien 15 kg et
revenant d'un stage au Japon
ne pouvait qu'essayer de limi-
ter les dégâts mais devait
s'avouer vaincu. Il restait à
Maël de tenter de gagner afin
de l'emporter, ce qu'il parvint
après 5 minutes d'un combat
très acharné. Collombey l'em-
portant sur le score de 6:4.
Continuant ainsi sur la lancée
de leur excellent 2e tour.

L'équipe était composée de
Maël Chatagny en -66 kg; Biaise
Luisier en -73 kg; Brice Piquet
en -81 kg; Loïc Baudin en -90
kg; Ouly Reymond en +90 kg et
Yannick Weibel remplaçant, c

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe A
Tropic 1 - Krone 2 21- 7
Soleil 1 - Lion 1 15-13
Krone 1 - Froheim 1 6-22
Grotte 1 au repos.
Classement
1. Froheim! 3 68 16 9
2. Tropic 1 3 50 34 6
3. Soleil! 2 32 24 6
4. Krone ! 3 38 46 4
5. Lion! 2 27 29 1
6. Krone 2 3 23 61 0
7. Grotte 1 2 14 42 0

2. Lion's 3 3 51 33 6
3. Froheim 2 2 30 26 6
4. Gliserallee 1 2 36 20 3
5. lion's 2 3 38 46 3
6. Braderstùbli! 3 31 53 3
7. Tom's Indians 2 14 42 0

GROUPE B
Braderstùbli!-Lion's3 7-21
Gliserallee 1 - Froheim 2 13-15
Lion's 2-Furrer TGV 8-20
Tom's Indians au repos.
Classement
1. Furrer TGV 3 52 32 6

GROUPE C
Poste 1 - Lôtschberg 1 17-11
Mascotte 2-Lion 's 4 17-11
Froheim 3 - Mascotte 1 . 12-16
Joker 1-Tropic 2 0-28
Lion's 5 au repos.
Classement
1. Tropic 2 4 94 18 12
2. Poste 1 3 53 31 9
3. Mascotte 1 3 50 34 9
4. Froheim 3 4 60 52 6
5. Lion's 5 3 42 42 3
6. Lôtschberg 1 3 40 44 3
7. Joker 1 " 4 45 67 3
8. Mascotte 2 4 33 79 3
9. Lion's 4 4 31 81 0

VÉTROZ

Une journée de football pour 500 élèves
Le complexe scolaire et sportif
des Plantys a accueilli une jour-
née de football pour quelque
500 élèves des classes enfanti-
nes et primaires de Vétroz. Ces
joutes conviviales étaient orga-
nisaées sous l'égide de Grégoire
Jirillo, responsable de la coordi-
nation générale, avec l'active
participation de tous les ensei-
gnants du village, ainsi que de
quelque 120 parents, accompa-
gnateurs, aînés et autres béné-
voles habitant la commune.

Sous un réconfortant soleil
d'automne, 48 groupes de 10 à
11 enfants (panachant les diffé-
rents degrés enfantins et pri-
maires) ont eu le privilège de
tester, non seulement leurs ap-
titudes physiques, mais égale-
ment leurs qualités de coordi-
nation, de force, d'équilibre, de
vitesse et d'agilité, ainsi que

!' ÎTÎ . W n «In W »¦ Martigny-Sp.2 7 0 2 5 19-43 2. Coll.-Muraz -1 n r-J, -, „ „ ?  ̂„
.3. Sion 7 4 2 1 15- 7 14
4. Vétroz 7 4 1 2  16-11 13
5. Conthey 7 3 1 3  16-15 10 IMÏÏiTCT EIÏEcTÏÏ^̂ H
6. Brig 7 2 3 2 13-19 9 ^̂ ^
7. Fully-Saxon Sp. 7 2 2 3 8-11 8 Groupe 1
8. Visp Région 7 2 2 3 14-19 8 1. Chippis 2 Sierre r. 8 8 0 0 56- 6 24
9. Ch.-Leytron 4 R 7 2 2 3 12-17 8 2. Chermignon 7 7 0 0 44- 7 21

10. Chalais 7 2 0 5 11-18 6 3. Naters 6 5 0 1 37-18 15
11. Savièse ' 7 1 2  4 10-12 5 4 jurtmann-Steg 7 3 2 2 31-23 11
12. Bagnes-Voll. 7 1 1 5  11-19 4 5. Région Leuk 7 3 2 2 15-17 11

6. Brig 2 7 3 1 3  19-16 10

Groupe 1
1. Raron 6 4 1 1 21- 9 13
2. Naters 2 6 4 0 2 14-16 12
3. St. Niklaus 5 3 1 1 16- 8 10
4. Steg-Turtmann 5 3 0 2 13- 7 9
5. Crans-Montana 5 3 0 2 11-10 9
6. S-Léonard rég. 5 2 1 2  12-11 7
7. Termen/Ried-B. 5 1 1 3 11-23 4
8. Région Leuk 6 0 3 3 11-17 3
9. Chippis Sierre r. 5 0 1 4 2-10 1

Groupe 2
1. Saint-Maurice 6 4 2 0 28- 9 14
2. Vemayaz 5 4 1 0 20- 9 13
3. Martigny-Sp. 2 5 3 2 0 31-13 11
4. Orsières 5 2 2 1 6-6  8
5. US ASV-Printze 5 2 1 2  8-13 7
6. Monthey 2 6 2 0 4 16-19 6
7. LaCombe 5 1 1 3  12-15 * 4
8. Châteauneuf 5 1 1 3 7-17 4
9. St-Gingolph HL 6 0 0 6 6-33 0

10. Saxon Sp. Fully 0 0 0 0 0-0 0

1. Sion 7 5 2 0 45- 8 17
2. Sierre région 7 5 2 0 39-13 17
3. Fully-Saxon Sp. 7 5 0 2 36-14 15
4. Brig 7 5 0 2 26-20 15
5. La Combe 7 4 0 3 31-26 12
6. Visp 2 Région 7 4 0 3 17-26 12
7. Bramois 7 3 1 3  28-19 10
8. Raron 7 3 0 4 19-22 9

certaines connaissances intel-
lectuelles.

L'accompagnateur désigné
(généralement un parent ou un
adulte disponible et volontaire)
portait la responsabilité de pré-
senter son équipe ponctuelle-
ment aux postes proposés par
les organisateurs. Le tout s'est
déroulé avec une précision di-
gne d'une montre... suisse.

Il s'agissait de 24 épreuves
allant de «la traversée de la jun-
gle» en salle de gymnastique au
«gymkhana» extérieur à vélo,
en passant par du «basketball»,
de «la course au sac», «des jeux
de massacre» et bien d'autres...
Pour couronner le tout, Euro-
foot 2008 oblige, l'Association
suisse de Football était pré-
sente avec ses magnifiques ins-
tallations autorisant le déroule-
ment simultané de trois mat-

9. US Coll.-Muraz 7 1 3  3 22-28 6
10. Vétroz 7 2 0 5 20-34 6
11. Martigny-Sp. 2 7 0 2 5 19-43 2
12. Conthey 7 0 0 7 13-62 0

7. St. Niklaus 7 3 1 3  18-19 10
8. Stalden 7 3 1 3  29-38 10
9. Termen/Ried-B. 8 3 1 4  27-29 10

10. Sierre 2 région 7 2 1 4  21-16 7
11. Chalais 8 2 0 6 25-42 6
12. Salgesch 7 0 1 6  19-56 1
13. Crans-Mont. 2 8 0 0 8 1-55 0

Groupe 2
1. Crans-Montana 8 6 1 1  28-11 19
2. St-Léonard r. 7 6 0 1 20-13 18
3. Savièse 7 5 2 0 36- 9 17
4. Evolène-Hérens 6 5 0 1 26- 8 15
5. Sion 2 8 4 1 3  34-22 13
6. US Ayent-Arbaz 6 3 0 3 18-17 9
7. Chippis Sierre r. 6 2 1 3  15-29 7
8. Région Leuk 2 7 2 1 4  17-33 7
9. Nendaz-Printze 6 1 0 5 11-17 3

10. Châteauneuf 6 1 0  5 11-27 3
11. Bramois 2 6 1 0  5 14-31 3
12. Erde 7 1 0  6 14-27 3
13. Conthey 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
1. Saillon-Cham. 4 R 7 6 1 0 39- 9 19
2. Bagnes-Voll. 7 5 1 1 37- 9 16
3. Sion 3 7 5 0 2 28-14 .15
4. Ev.-Coll. Vemayaz 7 5 0 2 31-18 15
5. Monthey 2 7 4 1 2  30-10 13
6. Leytron-A. 4 R 7 3 1 3 20-21 10
7. Vionnaz HL 7 2 1 4  15-18 7
8. Orsières 7 2 1 4  20-28 7
9. Saxon Sp. Fully 7 2 1 4  21-45 7

10. Fully 2 7 2 0 5 9-37 6

Vingt-quatre épreuves attendaient les enfants, LDD

ches dans des structures gon-
flables, un parcours technique
à faire pâlir les actuelles et futu-
res stars de nos équipes natio-

11. Massongex 7 1 1 5  21-33 4
12. Saint-Maurice 7 1 0  6 14-43 3

1. Bramois 7 7 0 0 36-11 21
2. Martigny-Sports 7 6 0 1 39-10 18
3. Visp Région 7 5 1 1  12-10 16
4. Naters 7 4 0 3 31-15 12
5. Crans-Mont. 7 4 0 3 20-22 12
6. Sion 7 3 1 3  34-18 10
7. Brig 7 3 1 3  22-20 10
8. Fully . 7 2 3 2  16-13 9
9. Bagnes-Voll. 7 2 1 4  22-21 7

10. Riddes-lsér. 4 R 7 1 2  4 13-22 5
11. Région Leuk 7 0 1 6  4-29 1
12. Savièse 7 0 0 7 4-62 0

Groupe 1
1. Steg-Turtmann 2 8 8 0 0 63- 0 24
2. Termen/Ried-B. 8 6 1 1 46-19 19
3. Sion 3 7 6 0 1 74-10 18
4. Sierre région 8 6 0 2 54-10 18
5. Raron 8 5 1 2  30-18 16
6. Brig 2 7 4 0 3 28-16 12
7. Lalden/Visp R. 7 4 0 3 30-24 12
8. Steg-Turtmann 7 3 0 4 16-46 9
9. Stalden 7 2 0 5 22-37 6

10. St. Niklaus 7 1 1 5 13-42 4
11. Région Leuk 2 8 1 0  7 13-63 ,3
12. Naters 2 7 0 1 6  6-68 1
13. St-Léonard 2 r. 7 0 0 7 9-51 0

Groupe 2
1. Saint-Léonard r. 7 7 0 0 63- 6 21
2. US Ayent-Arbaz 7 7 0 0 59-10 21
3. Lens 7 6 0 1 94- 8 18
4. Sion 2 7 5 0 2 38-15 15
5. Chalais 7 4 0 3 25-22 12
6. Grimisuat 6 3 0 3 15-23 9
7. Steg-Turtmann 3 7 3 0 4 34-44 9
8. Bramois 2 7 2 1 4  32-59 7
9. US Hérens-Ev. 7 2 0 5 23-49 6

10. Lalden 2 Visp R. 7 1 0  6 14-62 3
11. Brig3 7 0 1 6  22-56 1
12. Miège Sierre r. 6 0 0 6 12-77 0

nales, ainsi qu un question-
naire pas piqué des vers traitant
du ballon rond en général et de
la Nati en particulier, c

Groupe 3
1. Vétroz 7 6 1 0 65- 3 19
2. Evolène-Hérens 6 6 0 0 21- 5 18
3. Orsières 8 6 0 2 30-21 18
4. Monthey 2 ' 7 5 1 1  51-11 16
5. Aproz-Printze 7 5 0 2 46-12 15
6. Conthey 8 3 1 4  24-36 10
7. Châteauneuf 7 3 0 4 32-47 9
8. Fully 2 8 3 0 5 30-29 9
9. La Combe 6 2 2 2 23-13 8

10. USAyent-A.2 7 2 1 4  19-38 7
11. Riddes 4 R 8 2 0 6 24-58 6
12. Bagnes-Voll. 2 7 1 0  6 13-37 3
13. Saxon Sports 8 0 0 8 12-80 0
Groupe 4
1. VouvryHL 7 7 0 0 53- 7 21
2. US Coll.-Muraz 6 5 0 1 25- 6 15
3. Martigny-Sp. 2 7 5 0 2 36-10 15
4. Vionnaz HL 7 5 0 2 26-32 15
5. US Port-VS HL 7 4 1 2  34-13 13
6. Saillon 4 R 6 4 0 2 25- 9 12
7. Monthey 3 6 3 1 2  27-10 10
8. Vemayaz Ev.-Coll. 7 3 0 4 17-29 9
9. Conthey 2 7 1 1 5  1548 4

10. Fully 3 7 1 0  6 12-35 3
11. Massongex 6 0 1 5  5-26 1
12. Saint-Maurice 7 0 0 7 7-57 0
13. Evionnaz-Coll. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 1
1. Crans-Mont. 2 6 6 0 0 47- 2 18
2. Sierre 2 région 6 5 0 1 32-13 15
3. Sierre 3 région 6 4 1 1  27-11 13
4. Lens 2 5 2 1 2  31-12 7
5. Anniviers Sierre r. 5 2 1 2 15-11 7
6. Noble-Contrée 5 1 1 3  11-18 4
7. Savièse F 5 1 0  4 8-29 3
8. Steg-Turtmann 4 5 1 0  4 12-39 3
9. Chippis Sierre r. F 5 0 0 5 1-49 0

Groupe 2
1. Chamoson 4 R 7 5 1 1  48-10 16
2. Martigny-Sp. 3 7 4 1 2  40-14 13
3. Vétroz 2 7 4 1 2  23-23 13
4. Nendaz-Printze 8 4 1 3  29-26 13
5. Erde 8 2 0 6 12-51 6
6. Monthey 4 7 1 0  6 9-37 3

mTp çrriviisii \x9^!mmmm.' ZZi ^r ^
Aujourd'hui à Saint-Cloud , Prix du Brionnais r -T-V.». 4 - 2 -% - i4rB ases)
(plat, réunion I, course 2,2400 mètres, départ à 14h50) coup de poker: 14. Au 2/4:7 -12
rfWTITnn ^HI'^HHr^̂  Au 

tiercé 
pour 14 fr: 7 - X -12

'" ™ '" " \mmmmmmmmMmumimmmMAWLmi *mmm\iWMmWiàm te gros lot: 7 -12-3-1  - a -14 -10 -11
1. Stella Di Quattro 60 W. Mongil U. Ostmann 22/1 5p5p3p Les rapports. Hier à Bordeaux
2. Adjuvence 59 R.Thomas JM Béguigné 18/1 1p7p4p ^-aQuliité^-T-^lV

1'9^^5'1
3. La Fée De Breizh 58 I. Mendizabal S. Wattel 10/1 4p0p0p Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
4. Starmaria 58 M. Aiidrouin J. Boisnard 9/1 3p2p2p Fr. 1411,30 Dans un ordre différent Fr. 170.20
c Nahati « i uwniro MA Panteii n/1 Knin/in Quarté+ dans l'ordre: Fr. 6533,70 Dans un ordre5. NaDati 58 J. Victoire HA Pantall 13/1 6p1p0p différent: Fr. 279,20 Trio/Bonus: Fr. 32,80.
6. Alinade 57 A. Crastus Y. De Micofay 15/1 8p1p0p Rapport pour 2,50 francs: Quinlé+ dans l'ordre:
7. M'obi 57 D. Bœuf JL Pelletan 3/1 2p2p2p cr IOIĴ R R

Dans uno^f e différent:
8. Erga Omnes 57 0. Peslier JM Béguigné 12/1 1p5p0p Bonus 4 sSrsTue./o BONUS 3: Fr. 24,25
9. Zillione 57 M. Guyon H. Billot 28/1 0p1p2p Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 76,50

10. Dalniya 56,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 4/1 4p6p1p ¦ ¦ ,
11. Yeva Winner 56 V. Vion Rd Collet 29/1 4p2p1p AUJOUrd tlUI a AvenClieS.
12. Winter Dream 56, JB Hàmel Rb Collet 11/1 0p2p2p Grand Prix d'automne
13. Sunland De La Mare 56 G. Benoist JY Beaurain 50/1 Ao4o3o (réunion VIII course 9 trot attelé
14: Gentoo 55,5 T. Jarnet A Lyon 19/1 1p2p0p de 3000 mètres, départ à 14h25)
15. Lac Majeur 55 S. Maillot Rb Collet 20/1 OpSpOp 1. Jalibreak SesnoL 2. Kodex. 3. High Level.
16. Sunrise Sunrise 55 T.ThgTIiez F. Doumen 17/1 0p5p1p 4. Hyper De La Lieue. 5. Krundin. 6. Ribo.
Notre opinion: 7 - Il sera logiquement plébiscité. 12 - Pas loin de son sommet. 10 - Des ^amtTndfent KTitaST"ambitions légitimes. 11 - Rodolphe Collet veut gagner. 4 - Quelle belle régularité. 2 - Il fau- 12 jumbo De liton 13; rang De Sdra compter avec elle. 8 - Peslier est toujours performant. 14 - Pourquoi pas un doublé? 4. Galion D'Argent
Remplaçants: 3 - Peut faire des miracles. 1 - Cela devient plus difficile. Notra op|nj0n. 7-11-8 -10-9 -3 -13
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Terre & Ciel
Le centre énergétique présente ses ateliers
et cours de saison.

Le centre énergétique Terre & Ciel», à Granges, a suscité
un grand intérêt auprès de la population d'ici et d'ailleurs
lors de sa journée portes ouvertes, le 8 septembre 2007.
Aujourd'hui, tous les thérapeutes répondent aux sollicita
tions des intéressé(e)s. LE NOUVELLISTE

GRANGES «On ne voit
bien qu'avec le cœur, l'es-
sentiel est invisible pour
les yeux.» Le centre éner-
gétique Terre & Ciel, à
Granges, a fait sienne
cette citation extraite du
roman, «Le Petit Prince»
de Saint-Exupéry.

Une autre approche
de Terre & Ciel dessine,
notamment, la silhouette
de «L'Etre au cœur de
soi». Mais le centre éner-
gétique grangeard a eu
tout loisir de se présenter
et de s'exprimer lors de La
journée portes ouvertes
du 8 septembre qui sus-
cita curiosité et intérêt. Le
succès fut au rendez-
vous.

, Aujourd'hui, le centre
est opérationnel, et tous

les thérapeutes répon-
dent à vos sollicitations à
travers des prestations
liées, notamment, à la ki-
nésiologie, les massages
thérapeutiques, la ré-
flexologie, le reiki, la Ges-
talt Thérapie, le coaching,
l'énergie, la naturopathie,
la nutrithérapie, l'intui-
tion, l'aromathérapie,
etc. Et pour celles et ceux
qui s'y intéressent, le cen-
tre énergétique Terre &
Ciel organise des cours
d'intuition, les 31 octo-
bre, 14 et 28 novembre
ainsi que le 12 décembre
2007. Quant aux cours
d'aromathérapie, ils ont
lieu les 27 novembre et 18
décembre 2007.

www.terreetciel.ch

Gerbe de nouveautés
L'entreprise Léger, à Sion, fait des étincelles
avec ses poêles-cheminées de dernière génération.
SION La nouvelle aire
d'exposition de l'entre-
prise Léger R. & André J.
SA «met en vitrine», ac-
tuellement, des poêles-
cheminées qui se distin-
guent, notamment, par
des systèmes modernes
de combustion, des tech-
niques innovatrices, des
designs inhabituels et
une qualité qui s'exprime
jusque dans les finitions
et les matériaux utilisés.
Tous les modèles présen-
tés obéissent aux nou-
veaux critères en vigueur
liés, respectivement, à la
rentabilité, au respect de
l'environnement et au
confort d'utilisation.

A l'instar des meubles
de chauffage Skantherm
qui illustrent parfaite-
ment la garantie de l'es-
thétique. Les poêles-che-
minées Skantherm allient
depuis plus d'un quart de
siècle la fonctionnalité au
plaisir émanant de la
forme. Et ils sont d'une
beauté... intemporelle,
personnalisée, indispen-
sable.

Quant aux poêles à
bois et pellets A.R.C.O. —
tradition et innovation —
ils s'expriment à travers
des modèles revêtus ou
massifs, en pierre serpen-
tine ou en céramique.
Une parfaite maîtrise de
la combustion associée à
des formes pures, tradi-

Dans l'aire d'exposition - elle est ouverte, le samedi matin, de 8 h à 12 h - de l'entreprise
Léger R. & André J. S.A. - à l'avenue de Tourbillon 47 - 51, à Sion, vous avez tout loisir de
découvrir un riche éventail de poêles-cheminées. Et parmi les nouveautés, le modèle
BE0 qui marie pierre pure et vue généreuse sur le foyer. Quant au modèle Bormio, c'est...
le poêle idéal pour les volumes les plus courants, LDD

tionnelles, font de ces En fait, tous les mode- cheminées sont des meu-
poêles des appareils per- les incarnent une cer- blés de chauffage qui pro-
formants et robustes, taine qualité de vie. Doré- duisent un énorme effet

Pour ce qui est des navant, le poêle-chemi- émotionnel dans l'espace
poêles combinés (acier et née n'est plus considéré habitable,
pierre ollaire), ils complè- comme un simple objet
tent également la gamme d'usage courant, même Tél. 027 322 23 01.
suggérée par Léger R. & s'il revêt une haute valeur
André J. SA. d'utilisation. Les poêles- www.lasa.ch

La Boutique du dos!
lectionnés, ils sont de qua-
lité supérieure.

Le concept de lit Tem-
pur s'articule autour des
qualités exceptionnelles du
matelas... Tempur, lequel
sollicite une construction
de lit élégante et des solu-
tions des plus légères grâce,
notamment, à de nouveaux
matériaux on ne peut plus
fonctionnels.

Au rayon «accessoires»,
Tempur propose têtes de lit
(gris clair, chocolat, avant-
garde), coussins design,
barres de finition et autres
«comfort pillows». Et pour
ceux qui le désirent, la Bou-

tique du dos met à leur dis-
position la cabine (d'essai)
Tempur.

Sion, tél. 027323 1070.
Monthey, tél. 0244718720.

www.laboutique-dudos.ch

La Boutique du dos, à la rue
des Cèdres 7, à Sion, ou à

l'avenue de la Gare 16, à Mon-
they, vous invite à découvrir
Suprême, la nouveauté de la
gamme Scandinave Tempur

qui se décline en trois modè-
les. Ceux-ci sont disponibles
en version électrique pour...

toujours plus de confort, LDD

ouprciiic
MONTHEY-SION

O . A

Que ce soit à Sion ou à
Monthey, la Boutique du
dos présente des nouveau-
tés de saison. A l'instar de la
nouvelle collection Scandi-
nave Suprême révélée par
Tempur.

Celle-ci réunit literies et
cadres de lit (manuels ou
électriques) dans des en-
sembles modernes et de
style. Cette nouvelle
gamme allie confort et es-
thétique. Et elle s'exprime à
travers trois modèles: Su-
prême gris clair, Suprême
chocolat et Suprême avant-
garde. Quant aux tissus se-

Valais Tradition de Migros

MARTIGNY Les recettes de grand(s)-
mère(s) n'ont pas d'âge et font tou-
jours... recette. Certes, leur confection
s'adapte aux progrès techniques, mais
leur goût caractéristique demeure irré-
sistible, incomparable.

Nouvelle estampille propre à Mi-
gros, Valais Tradition distingue les char-
cuteries fines que l'on prépare en terre
valaisanne depuis des siècles. Celles-là
même qui bénéficient de secrets aroma-
tiques qui se transmettent de généra-
tion en génération. Un nouveau logo
souligne l'authenticité des produits, tels
que la viande séchée, le lard sec, le jam-
bon cru ou la saucisse.

Les lauréats du
concours Valais Tra-
dition organisé par
Migros Valais ont été
accueillis par Bruno
Inderkummen, Chris
tian Roth et Lionel
Saudan dans les lo-
caux de la société
coopérative, à Marti-
gny. Ils ont reçu leur
prix lors d'une sym-
pathique manifesta-
tion gustative. R BOLL

Il convient de rappeler que c'est
dans les greniers qu'on séchait, autre-
fois, les pièces de viandes, spécialités du
canton qui acquéraient leur saveur, sus-
pendues aux madriers de mélèze. Il est
donc naturel que le raccard prenne
place sur le logo de Valais Tradition, ac-
compagné de quelques étoiles emblé-
matiques de notre drapeau.

Et de ce Valais Tradition au concours
de circonstances, il y a des prix que des
lauréats ont gagnés sous forme de
week-ends (pour 2 personnes) aux
bains thermaux de Saillon, Ovronnaz ou
encore Loèche-les-Bains.
www.migrosvalais.ch

Doblô roule pour Transport Handicap

SION «Favoriser l'intégration - dans un
environnement social, culturel ou fami-
lial - des personnes à mobilité réduite,
grâce à un moyen de transport adapté et
personnalisé, à un prix à peu près équi-
valent à celui des transports publics», tel
est l'objectif de Transport Handicap.
L'association dispose de véhicules spé-
cialement aménagés, avec rampe d'ac-
cès et système de fixation adéquat, pour
accueillir, en l'occurrence, les person-
nes en fauteuil roulant.

Fernand Ballestraz
fondateur et direc-
teur de Transport
Handicap, a pris
possession du 12e
modèle Fiat Doblô
au Garage de
Champsec, à Sion.
Patrick Bovier,
conseiller de vente
à droite, lui a remis
les clefs de ce véhi
cule spécialement
aménagé pour re-
cevoir les person-
nes en fauteuil
roulant, R. BOLLI

Ces véhicules, à l'instar du modèle
Doblô de Fiat - il vous tend le volant au
Garage de Champsec, à Sion - sont aisés
à conduire. Et ils regroupent, dans un
même volume, espace et esprit prati-
que. Grâce à ce moyen de transport d'un
nouveau type, Fiat offre au marché in-
ternational un véhicule aux prestations
optimales, moyennant un rapport qua-
lité-prix inégalé.

www.garagedechampsec.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.fuchsmenager.ch
http://www.lasa.ch
http://www.terreetciel.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.migrosvalais.ch


PRÉVENTION ?
La Fédération
suisse des aveugles
et malvoyants édite
un DVD pour sensi-
biliser les usagers
de la route à
la canne blanche.
La section valai-
sanne présentait
hier à Sion cette
opération aux jeu-
nes qui venaient de
passer leur examen
pratique.

Une rose Dour mieux
voir les

Jeannine et Mario, deux malvoyants, rappellent à ce jeune homme q
à canne blanche lorsqu'il s'élancera sur la route, BITTEL

NADIA ESPOSITO ia meilleure manière de sensibiliser les usagers : «LA MAJORITÉ DES CONDUCTEURSLe constat est alarmant. Cinquante-six pour cent de la route au problème du handicap de la vue. ounnrTr
des conducteurs suisses ne se sont pas arrêtés La mesure choisie est un DVD de quelques minu- [ wAKKtlt»
face à un aveugle ou malvoyant qui avait signalé, tes, montrant les attitudes à adopter lorsque l'on : |y]ar j0 es{ malvoyant et fonctionne avec la
avec sa canne blanche, son intention de traverser se trouve en présence d'une personne avec une • canne blanche depuis enviro n cinq ans
la route, lors de l'opération de sensibilisation canne blanche. Ce support informatif sera distri- :
réalisée en octobre 2006 par la Fédération suisse bué dans un premier temps auprès des forma- : Pour lui les résultats de la journée de sensi-
des aveugles et malvoyants. La situation est en- teurs des futurs usagers de la route, des services j bilisation organisée l'an dernier (à savoir
core pire en Valais, où c'est près de 94% des gens des routes et des législateurs afin qu'il touche le : que 56% de conducteurs en moyenne ne
qui, par négligence, ignorance ou délibérément, plus grand nombre. «Il faut que tout le monde sa- : s'étaient pas arrêtés face à un aveugle qui
ont mis ce jour-là en danger la vie d'un handi- che à quel point la canne blanche est vitale pour \ montrait son intention de traverser) sont
cape de la vue! De quoi pousser la section canto- nous les malvoyants et qu'il faut la respecter.» : étonnants. «Dans mon cas, la majorité des
nale à entrer hier en contact direct avec les jeu- : automobilistes s 'arrête lorsque je tends ma
nes conducteurs pour les sensibiliser et les édu- Auprès des jeunes \ canne blanche. C'est peut-être grâce à mon
quer à la canne blanche. En Valais, la section cantonale était hier au : gabarit assez imposant et à mon attitude

Service des automobiles de Sion pour sensibili- [ déterminée. Une seule f ois une voiture a
Priorité absolue ser directement les jeunes conducteurs qui ve- : roulé sur ma canne.» NE
pas souvent respectée naient de passer leur examen pratique et théori- : 

En effet , les résultats obtenus lors de la der- que. A chacun, les membres ont remis une rose \ „.,._, _, .. _, ,.¦_.,! ¦¦ m\ !¦¦¦nière campagne de sensibilisation sont vraiment blanche, un fascicule d'information, ainsi :
inquiétants. Surtout si l'on tient compte du fait qu'une paire de lunettes simulant un handicap j
que toute personne qui a passé son permis théo- visuel grave.
rique a appris que «les aveugles non accompa- «Il est important que les jeunes soient sensibi- :
gnés bénéficient toujours de la priorité, lorsque, Usés très tôt», relève Jean-Joseph Udry, chef du j
en levant leur canne blanche, ils indiquent leur Service automobile. «Nous allons d'ailleurs dis- '¦
intention de traverser la chaussée» (Art. 6 de l'Or- tribuer ce DVD aux experts et le présenter aux mo-t :
donnance sur les règles de la circulation rou- niteurs d'auto-écoles valaisans.» Est-il lui-même •
tière). sensibilisé à la canne blanche? «Oui, même si je :

«Il faut relativiser ces chiffres» , explique Hervé n'ai jamais été confronté à un aveugle qui désire •
Richoz, président de la section valaisanne de la traverser hors d'un passage clouté. Ce genre de si- '•
Fédération suisse des aveugles et malvoyants. «A tuation est assez rare, mais il faut savoir agir cor- :
Sion, nous avions mené cette opération sur la rectement le cas échéant et en ce sens le DVD est \
route des Casernes, une avenue où Ton sait que les très important.» '¦
conducteurs sont tentés de rouler vite. Au centre- A noter que lundi aura lieu, comme tous les :
ville, le résultat aurait certainement été différent. » 15 octobre, la journée internationale de la canne j
Reste que ces chiffres font froid dans le dos. Sur- blanche. Un groupe d'aveugles et malvoyants sil- :
tout lorsque l'on connaît la difficulté pour un lonnera le Valais et remettra une rose blanche, un :
aveugle ou un malvoyant de s'élancer seul dans fascicule d'informations ainsi qu'une paire de lu- ]
le trafic , même muni de sa canne blanche signi- nettes de sensibilisation aux chauffeurs de trans- :
fiant priorité absolue. ports publics et aux professionnels de la route.

Forte de ce constat, la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants a mené une réflexion sur Plus d'infos sur www.svam-fsa.ch :

es
>- —-

blanches à des personnes aveugles. En peu de
temps, 5000 aveugles de la région parisienne en-
trèrent en possession d'une de ces cannes qui de
vint le signe distinctif protégeant les aveugles.

l'article 6 de l'Ordonnance suisse sur la circula-
tion routière à titre de signe distinctif servant à
protéger les aveugles dans le trafic, NE

UCANNE BLANCHE EST NÉE
À PARIS EN 1930
Lundi aura lieu la journée internationale de la
canne blanche. L'occasion de rappeler son ori-
gine. L'idée de munir les personnes aveugles
d'une canne blanche est née à Paris en 1930. Une
aristocrate du nom de Guilly d'Herbement s'est
adressée à la rédaction du quotidien «L'Echo de
Paris» et a suggéré de munir les aveugles de la ré-
gion d'une canne blanche, ressemblant aux bâ-
tons des agents de police réglant la circulation. Le
journal a repris cette idée et, le 7 février 1931,
Guilly d'Herbement a remis les premières cannes
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POLÉMIQUE ?La gauche
haut-valaisanne accuse
le «Walliser Bote»

auoi I
. i

de la censurer.
Le journal jure sa bonne foi.
L'affaire semble artificielle-
ment gonflée.

PASCAL CLAIVAZ
«Page 5», c'est le nom du concept de cam-
pagne des socialistes haut-valaisans (SPO).
Une quinzaine de lignes au bas de la page 5
du «Walliser Bote» distillent chaque jour
des formules coups de poing contre tel ou
tel adversaire politique d'un autre parti,
surtout du PDC, mais également de l'UDC
ou du camp radical. Le ton polémique est
bien connu des lecteurs du WB, qui ont re-
connu la patte de Peter Bodenmann.

Début calme. Cette campagne avait dé-
marré fin août et, jusque-là, elle n'avait pas
fait de vagues. Jusqu'à mardi passé, lorsque
le billet du jour en page 5 a vivement criti-
qué l'objectivité et l'impartialité de la ré-
daction du «Walliser Bote». Elle y est accu-
sée de trop favoriser les candidats du PDC
haut-valaisan (que ce soit les noirs démo-
crates-chrétiens ou les jaunes chrétiens-
sociaux), au détriment des socialistes. Le
billet s'en prend même à un journaliste du
WB, en l'occurrence président de Termen
et membre du PDC haut-valaisan. Selon la
gauche, il penche un peu trop pour le PDC
et s'en prend «un brin beaucoup» aux so-
cialistes. Enfin, l'estocade: le «Walliser
Bote» se serait ravalé au rang de journal de
parti. Al'appui de cet argument, la dernière
interview croisée sur l'économie donnait

ulé sur ma canne.» NE bondir le journaliste incriminé. Dans le
«Walliser Bote», le jour suivant, il a rappelé
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L'Hôtel Kulm face au
Cervin à 3100 mètres
avec les tourelles
de son observatoire
astronomique.
3100 KULMHOTEL
GORNERGRAT

ANNIVERSAIRE ?
Centenaire, l'Hôtel
du Gornergrat
offre un point de vue
unique sur les
«4000», les glaciers
et la naissance
des galaxies.

Branché sur les étoiles
«Au Gornergrat, on
étudie les pouponnières
d'étoiles»
ERWIN FLÙCKIGER,

PASCAL CLAIVAZ

A l'orée de l'hiver, le Kulmhotel
Gornergrat, sis à 3100 mètres,
vient de souffler ses cent bougies
en présence de la conseillère fé-
dérale Doris Leuthard et de l'ex-
sage AdolfOgi.

Le Kulmhotel est un haut lieu
du panorama avec, à sa gauche,
le Mont-Rose et, en face, le Cer-
vin. A ses pieds, le glacier fron-
tière grimpe vers le Mont-Rose,
prolongé par le glacier du Gor-
nergrat. Ensuite, de sommet en
sommet, tous les autres glaciers
se succèdent.

On arrive dans l'auguste éta-
blissement grâce au fameux train
à crémaillère géré par la compa-
gnie du Matterhorn Gotthard
Bahn (MGB), qui exploite égale-
ment le Glacier Express. Le Kulm-
hotel héberge aussi un observa-
toire astronomique, géré par la
Fondation internationale «High
Altitude Research Stations Jung-
fraujoch and Gornergrat»
(HFSJG), créée en 1930. Les
membres de cette fondation sont
les Etats belge, allemand, anglais,
italien, autrichien et suisse, ainsi
que la Jungfraubahn, le Gorner-
grat Bahn et la bourgeoisie de
Zermatt, propriétaire des lieux.

Entretien avec Erwjn Flùcki-
ger, directeur de la HFSJG et pro-
fesseur à l'Université de Berne.

DIRECTEUR DE LA FONDATION HFSJG.

Pourquoi un double observatoire
astronomique a-t-il été construit
au Kulmhotel?
Les premiers pays à développer le
site ont été la Suisse, la France et
l'Angleterre. L'intérêt du Gorner-
grat réside dans les conditions
d'observation exceptionnelles
dues à l'altitude et au climat. A
3100 mètres, on a déjà un tiers de
l'atmosphère terrestre en des-
sous de soi. L'hiver, surtout, est
favorable à l'observation, car il
est particulièrement sec. Une
anecdote: Claude Nicollier a pra-
tiqué, ici au Gornergrat, l'obser-
vation d'une comète.

Quel est le rôle de votre fondation?
La fondation est locataire de la
bourgeoisie de Zermatt et elle
sous-loue aux différentes institu-
tions scientifiques.

Qui utilise les deux tours d'obser-
vation?
Jusqu'en 2005, la tour nord était
dévolue au programme italien

TIRGO (Telescopio infrarosso
Gornergrat) de l'Institut national
d'astrophysique de l'université
de Florence. Actuellement, cette
coupole nord est occupée par un
astronome amateur qui organise
des observations à l'intention des
hôtes du Kulmhotel.

L'activité scientifique se
concentre désormais dans la
coupole sud, qui est louée par
l'Institut de physique de l'Univer-
sité de Cologne et par l'Institut
radioastronomique de l'Univer-
sité de Bonn.

Pour quel type de recherches?
Des observations dans le do-
maine ondulatoire submillimé-
trique.

On étudie le milieu interstel-
laire de la voie lactée, mais égale-
ment des objets en dehors de no-
tre galaxie: les nuages moléculai-
res qui sont les pouponnières des
étoiles. Certains d'entre eux se
trouvent à des milliers d'années-
lumière!

Que montrent ces observations?
Que les étoiles meurent et renais-
sent sans cesse. Quand une étoile
arrive en fin de vie, par exemple
en se transformant en supernova,
celle-ci produit des nuages de
poussières qui reforment de nou-
velles étoiles. L'Université de Co-
logne traque ces pouponnières
depuis plus de vingt ans.

Quel avenir pour l'observatoire?
Les grands sites d'observation se
trouvent maintenant en Améri-
que du Sud, avec d'énormes té-
lescopes construits à presque
5000 mètres d'altitude. Là-bas,
toutes les nuits sont claires.

L'Université de Cologne s'y
trouve également. Mais elle de-
meure malgré tout intéressée par
le Gornergrat: parce que c'est
moins cher et qu'il peut servir à la
formation des étudiants.

Avez-vous renouvelé votre contrat
de location?
Nous avons signé un nouveau
contrat de cinq ans avec la bour-
geoisie de Zermatt. Après, on
verra.

Et l'observatoire du Jungfraujoch,
à quoi sert-il?
Il se concentre surtout sur la re-
cherche environnementale.

Le clin d'oeil de la présidente
WWW.ALP-INFO.CH ? Micheline Calmy-Rey accueillie sur le stand de la Région autonome Vallée d'Aoste à la Foire du Valais

La Foire du Valais a accueilli dans
ses murs, lors de la journée dé-
diée à l'économie, la présidente
de la Confédération helvétique,
Micheline Calmy-Rey. Les médias
ont suffisamment relaté cçt évé-
nement et la brillante interven-
tion de Mme Calmy-Rey au sujet
de l'économie globale, mettant
en exergue le rôle joué par son
Département des affaires étran-
gères pour soutenir l'économie
suisse dans ce grand défi. Mais
madame la présidente n'est pas
seulement une remarquable poli-
ticienne, c'est aussi une person-
nalité très simple et à l'écoute du
monde.

Une visite fort appréciée. En ef-
fet, la première citoyenne de
Suisse n'a pas hésité à se rendre
sur le stand de la Vallée d'Aoste,
en compagnie du directeur de la
Foire, Raphaël Garcia. Une occa-
sion de plus pour affirmer son
sens de l'ouverture vers l'étran-
ger. La Vallée d'Aoste, hôte d'hon-
neur de la vitrine octodurienne,
est une région de proximité dont
les liens historiques et culturels
avec le Valais et la Suisse ont pris

racine dans un lointain passé. Au-
jourd'hui encore, les relations en-
tre ces deux peuples sont très
étroites sur tous les plans. C'est
pour toutes ces raisons que la vi-
site de Micheline Calmy-Rey a été
fort appréciée par les amis valdô-
tains qui ont eu la délicatesse
d'offrir à la présidente une
«grolla» en bois, typique de l'arti-
sanat valdôtain, qui servait à
conserver le vin de messe.

Un pont vers l'autre Italie. Les
responsables du stand valdôtain
ont aussi pu lui présenter le Fort
de Bard, cette monumentale for-
teresse qui s'élève telle une senti-
nelle à l'entrée de la Vallée
d'Aoste. Située dans la Basse-Val-
lée, elle a été complètement réno-
vée et constitue aujourd'hui un
pôle d'attraction polyvalent qui
héberge entre autres le Musée des
Alpes. La Région a beaucoup in-
vesti dans cette initiative afin de
dynamiser le tourisme valdôtain.
La présidente s'est montrée très
intéressée par cette démarche so-
cioculturelle qui devrait aussi de-
venir, à terme, un moteur écono-
mique important. La visite s'est

Micheline Calmy-Rey, une présidente ravie par l'accueil valdôtain. HOFMANN

terminée par des échanges ami-
caux qui permettront de tisser de
nouveaux liens avec cette région
italo-francophone au statut spé-
cial, mais également d'ouvrir une
•porte d'accès privilégiée sur les
réalités italienneSj L'axe nord-sud
du Grand-Saint-Bernard est his-
toriquement l'un des plus fré-
quentés. Lors de la journée offi-
cielle d'ouverture de la Foire, M.
Luciano Caveri, président du

Gouvernement valdôtain, avait
profité de l'occasion pour rappe-
ler à l'assistance que le projet du
tunnel ferroviaire de base Aoste-
Martigny n'est pas abandonné.
De là, l'espoir de voir un jour ces
deux régions sœurs rattachées
par cet idéal cordon ombilical qui
permettrait de nouvelles syner-
gies pour faire face, entre autres,
au défi de l'économie globale.
MARCO PATRUNO

Le Nouvelliste

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alp-info.ch


Le Nouvelliste

Faire vivre les racines valaisannes
MÉTIERS D'ART ? Aujourd'hui et demain, le public peut découvrir à Monthey les réalisations
d'une trentaine de professionnels indépendants soucieux d'inscrire leur travail dans l'époque actuelle.

AU PROGRAMME J0AKIM FAISS

Cette sixième édition
propose de découvrir les
métiers du bois, du
verre, du papier, de la
terre, de la pierre, du
textile, de la décoration
intérieure et des mé-
taux. Une trentaine de
stands présentent leurs
nouveautés 2007.
De plus, cette année un
concours «Autour de la
table» est ouvert aux ar-
tisans, étudiants et ap-
prentis du domaine des
métiers d'art. Il est doté
de trois prix et d'un prix
du public.
L'invitée est la Fondation
des métiers d'art des
Grisons, représentée par
une céramiste, une mar-
queteuse et factrice
d'orgues, une tisserande
et l'atelier Zay, créateur
et fabricant de skis.
Horaires: samedi 13 oc-
tobre de 10 h à 21 h, res-
tauration toute la jour-
née. Dimanche 14 de
10 h à 17 h. A16 h, remise
du prix du public. En-
trée: 5 francs, (enfants: ¦

gratuit).

«De la naissance à la mort nous
vivons entourés d'objets et les
métiers d'art sont justement des
créateurs d'objets. Ces derniers
sont importants», explique Syl-
vine Eberlé, coordinatrice de
l'Association des métiers d'art
et d'artisanat du Valais, qui or- consomment. Il s'agit d une ex-
ganise depuis hier et jusqu'à de- position et il n'y a pas de dé-
main sa Biennale des métiers monstration», souligne Sylvine
d'art à Monthey. «Ils sont im- Eberlé. «Mais cela permet aussi
portants, car liés au p laisir, aux visiteurs de découvrir les
Même dans un objet courant ateliers et leur travail sans de-
comme une casserole, il y a une voir y entrer. Parfois on n'ose pas
notion de p laisir. La ménagère p énétrer dans ces ateliers, on a
en choisira par exemple une peur de devoir acheter quelque
avec des poignées dorées parce chose. Ici, on n'a pas ce souci...»
que cela lui fait p laisir.» Pour
Sylvine Eberlé, «l'objet est Tex- Contemporains
pression de la manière dont et créatifs
l'homme investit le temps, son Au-delà du professionna-
espace de vie».

Entrer dans les ateliers
sans y entrer...

Les amateurs de beaux ob-
jets devraient ainsi être comblés
au Théâtre du Crochetan ce
week-end. Après cinq éditions à
Savièse, cette rencontre de pro-
fessionnels indépendants s'ins-
talle dans le Bas-Valais «pour
toucher un nouveau public »,
note la coordinatrice. «On verra
bien si la population du Centre

va f ranchir la «f rontière» de
Saint-Maurice», sourit-elle.

L'événement se veut évi-
demment une vitrine promo-
tionnelle pour les ateliers valai-
sans. «Mais davantage encore
une rencontre entre ceux qui
font les objets et ceux qui les

lisme des exposants, les organi-
sateurs exigent aussi des objets
présentés «un degré de contem-
poranéité et de créativité cer-
tain».

Pour Sylvine Eberlé, les mé-
tiers d'art ont aussi un rôle à
jouer dans la transmission des
savoir-faire, adaptés à l'époque
contemporaine. «Je crois qu'il
s'agit simplement de faire vivre
les racines valaisannes.»

Infos sur l'Internet: www.metiersart.ch Sixième Biennale valaisanne des métiers d'art de Monthey: les ocres céramiques de Valérie Favre. MAILLARD

« L'alcoolisme est la seule maladie
qui se soigne avec de I eau »
AA ? Les alcooliques anonymes valaisans tiendront leur convention annuelle à la fin
du mois. Rencontre avec deux d'entre eux.

blême d'alcool?

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Bernard et Estelle* sont des AA,
des alcooliques anonymes. So-
bres respectivement depuis 12
et 16 ans, ils sont restés très ac-
tifs dans leur association. Ils
ont accepté de témoigner.

Comment êtes-vous devenue
alcoolique?
Estelle: A cette époque, le fémi-
nisme était très à la mode. J'es-
timais avoir le droit non seule-
ment à un salaire égal à celui
d'un homme, mais également
de prendre le même apéro que
lui. Au début, je ne supportais
pas l'alcool. Je le vomissais.
Puis mon corps s'est habitué à
un verre, puis deux, trois...

Comment avez-vous rencontré
les AA?
Bernard: Jeune, j' ai rencontré
«le soûlon» du village dans un
bistrot. Il buvait du jus
d'orange. Tout le monde disait
qu'il était devenu AA. Ça m'est
resté dans la mémoire. Quand
j'ai compris que j'étais alcooli-
que, j'ai repensé à lui.

Les AA forment des groupes de
discussion. Il y en a une quin-
zaine en Valais. Pourquoi avoir
envie de parler de votre pro-

Bernard: Trois jours après avoir
compris que j'étais alcoolique,
j'ai arrêté le boire. Je n'avais
plus envie de consommer d'al-
cool, mais j' avais des pulsions.
Les groupes de discussion ser-
vent à me tenir éveillé face à ce
problème. Et puis dans les
groupes, on rencontre des gens
très bien qui s'en sont sortis. Un
jour, ils ont été au fond du trou
comme moi et maintenant ils
réussissent leur vie. C'est une
formidable motivation. Finale-
ment, je souhaite à tout le
monde de vivre dans un tel

groupe. On profite des groupes
AA pour s'en sortir. En retour,
on doit transmettre le message,
pour aider les autres.

Les rencontres des AA vous ont-
elles aidées?
Estelle: Le jour même que j' ai
été dans un groupe, j' avais
trouvé la solution. Je n'avais
plus envie de boire. J'ai compris
que l'alcoolisme est la seule
maladie qui se soigne avec de
l'eau.
Bernard: Pour moi ça été plus
long. J'ai essayé 100 fois de ne
boire qu'un verre de bière... et
je me retrouvais complètement
ivre à 5 heures du matin. J'ai fi-
nalement compris que les AA
avaient raison et que le premier
verre déclenche tout.

Concrètement, que se passe-t-il
lorsqu'on rejoint un groupe ?
Estelle: Tout le monde peut ve-
nir dans nos groupes. Alcooli-
que ou non. Il existe aussi des
groupes pour les proches des
alcooliques, les Al-anon et
même pour les enfants d'alcoo-
liques, les Al-ateen.
Bernard: Quand quelqu'un
vient, on ne lui demande pas
d'arrêter de boire. On lui de-
mande juste d'avoir envie d'ar-
rêter. Chez les AA, il n'y a pas de
prise en charge. On partage nos
expériences. C'est tout. Il n'y a
pas de psy qui nous suit. Cha-
cun vient et repart quand il
veut. Chacun est libre. Il n'y a
pas le liste de membres. Il n'y a
même pas de cotisation à ver-
ser.

De quoi parlez-vous entre vous
lors de vos réunions?
Bernard: On ne parle que de
nos souffrances et de l'alcool.
On se parle sans se connaître,
mais on va directement au
cœur du sujet. Ce n'est pas ba-
nal comme situation. C'est très

Les rencontres des alcooliques anonymes sont ouvertes à tous et
restent confidentielles, SVEN DORING/VISUM

émotionnel. On vit des parta-
ges profonds.
Estelle: En arrivant aux AA,
j'avais le sentiment d'avoir
beaucoup souffert. Je me suis
aperçue que d'autres avaient
vécu bien pire encore, qu'ils
avaient été plus loin.

Que s'est-il passé lorsque vous
avez décidé d'arrêter de boire?
Bernard: Arrêter de boire n'est
qu'une première étape de notre
démarche. On doit ensuite ap-
prendre à penser différem-
ment. On doit se demander
comment vivre bien, en vivant
24 heures à la fois. On ne doit
pas se dire «Et si je perds mon
boulot , et si ma femme me
quitte, est-ce que je pourrais ne
pas boire?» Non, on ne doit pas
se faire de cinéma. On doit se
dire «aujourd'hui, je ne bois
pas» et ne pas penser à ce qu'on
a fait hier, ni à ce qu'on fera de-
main.

Avez-vous peur de replonger?

Bernard: Chaque matin en me
rasant, je me dis que je suis al-
coolique et que pendant les 24
heures qui suivent, je ne boirai
pas.
* Prénoms fictifs

La Convention AA se tiendra les 27 et 28
octobre au foyer franciscain de Saint-
Maurice. Inscriptions au 078 82129 25.
Permanence AA Valais au 079 353 75 69.
Informations supplémentaires sur
www.aasri.org

PUBLICITÉ 

m
xd - pl

MUSÉE DU SAFRAN

Hommage
à l'épice de Mund

Le fameux safran de Mund aura son musée, dès
aujourd'hui, LDD

PASCAL CLAIVAZ

Aujourd'hui, la commune de Mund ouvrira un musée
consacré à son fameux safran. Rappelons que, le 2 juil-
let 2004, la précieuse épice a été enregistrée en tant
qu'AOC par l'Office fédéral de l'agriculture.

Mund est un petit village accroché à la rive droite
du Rhône au-dessus de Brigue et de Naters. La récolte
s'étend de la mi-octobre à la mi-novembre. C'est le seul
endroit de Suisse où l'on cultive le safran. Cent seize
producteurs se retrouvent chaque automne sur les
14000 m2 de champs couleur lilas pour cueillir le cro-
cus. En famille, les filaments sont ensuite détachés
puis séchés. Il se produit environ 3 kilos par an. Il faut
180 fleurs de 3 pistils pour obtenir un gramme de sa-
fran, qui se vend environ 20 francs. C'est plus cher que
l'or. Le restaurant du village sert du pain au safran , du
riz safrané, un parfait glacé aromatisé à cette épice ou
encore de l'alcool distillé par le pharmacien Jurgen
Rohmeder, amoureux de la fleur de crocus de Mund.

En ce samedi 13 octobre, le Musée du safran sera le
point d'orgue d'une intense activité de réanimation
qui a commencé voilà vingt-cinq ans. Grâce à sa pou-
dre jaune, Mund est devenu célèbre dans le monde en-
tier. Une vieille construction datant de 1437, l'an-
cienne grange de la dîme, abritera le Musée du safran.

http://www.metiersart.ch
http://www.aasri.org


Air-uiaciers
s'implante à Leysin
HÉLICOPTÈRES ? La société valaisanne inaugure aujourd'hui son
héliport de Leysin. Elle compte y pratiquer toute sa gamme d'activités,
du sauvetage au vol touristique en passant par les transports.

LISE-MARIE TERRETTAZ
«C'esf une f iancée qu'on
convoite depuis longtemps, sans
avoir pu arriver au mariage.»
Directeur d'Air-Glaciers, Bruno
Bagnoud le rappelle volontiers:
l'histoire qui lie sa compagnie
et la station des Alpes vaudoi-
ses a débuté voici une trentaine
d'années. «J 'ai fait p lusieurs
cours de répétition à Leysin. Je
me suis rendu compte que
c'était un coin capital: côté
nord, Fribourg, Berne, Neuchâ-
tel voire Genève ou Lausanne
sont très proches; et côté sud, en
dix minutes, on est pratique-
ment en Valais. Leysin est une
porte stratégique pour entrer
dans le Chablais et le Valais.»

Première tentative
S'appuyant sur ce constat,

Air-Glaciers fera une première
tentative pour s'implanter dans
la station de 1979 à 1981. «On a
mis un hélico et un pilote là où
se trouve la base actuelle. A
l'époque, il y avait juste une es-
p lanade et une baraque. La
f iancée a été très méchante: du-
rant trois hivers, nous sommes
restés p lantés dans le brouillard
quasi sans arrêt!»

Malgré cette entrée en ma-
tière frisquette, la compagnie
dépose une demande pour la
construction d'un héliport. Là
encore, la promise se refuse:
«Des complications ont surgi.
J 'ai laissé tomber», se souvient
le patron.

Plus tard, d'autres repren-
dront le projet. Avec son père,
l'ancien skieur Silvano Meli
construira la base et y travail-
lera aux commandes de sa so-
ciété Héli-Chablais avant de

Bruno Bagnoud, directeur d'Air-Glaciers: «Deux hélicoptères seront basés à Leysin.» MAMIK

louer l'infrastructure à Eagle
Helicopter, avec des fortunes
diverses.

En location
Et c'est là que le fiancé

éconduit montre à nouveau le
bout de son nez. Air-Glaciers
trouve un accord avec Héli-
Chablais pour louer l'héliport:
«Nous l'exploiterons à 100%,
dans tous les domaines. Parce
qu'une société d'hélicoptères qui
ne fait que certaines choses ne
survit pas. L 'image est un peu
dure mais j 'ai coutume de dire

que nous transportons du fu-
mier d'un côté et Mme Kennedy
de l'autre!» Transports, vols tou-
ristiques, sportifs, parachu-
tisme, sauvetage, taxi... seront
assurés avec le concours de
deux hélicoptères et d'un staff
de huit personnes.

Le dernier maillon
Air-Glaciers renforce ainsi

sa position dans le Chablais:
«Cet héliport complète notre
base de Collombey car, parfois,
on ne peut pas décoller en
p laine alors qu'on le peut en al-

titude. En outre, Leysin est p lus
proche de toutes les stations.»

Enfin , cette installation en
terre vaudoise permet à la com-
pagnie d'aviation de boucler la
boucle: «Nous sommes présents
en Valais jusqu'à Gampel, mais
aussi à Lauterbrunnen et Saa-
nen. Avec Leysin, mon schéma
de départ trouve sa conclusion.
C'est le maillon qui manquait
dans la chaîne: il ouvre le Valais
et nous permet de barricader le
côté nord.»
Inauguration ce samedi 13 octobre de
13 h 30 à 17 h. Rens. au 024 494 34 34.

CHARS CONSTRUITS DÈS LE 16 OCTOBRE

Carnaval Monthey
le 31 janvier déjà!
GILLES BERREAU
Ne pas se laisser surprendre par
le délai, très court cette année.
Jeudi soir lors d'une réunion
préparatoire, le comité du car-
naval de Monthey a prévenu les
sociétés qui monteront un bar
dans la halle des fêtes et
construiront un char pour le
cortège dominical. Le message
est simple: l'an prochain carna-
val se déroulant du 31 janvier
au 5 février, pas question, d'at-
tendre après les fêtes de fin
d'année pour sortir la caisse à
outils. Le hangar aux chars sera
ouvert dès la semaine pro-
chaine, le 16 octobre.

Thème évident. Quant au
thème de cette 136e édition, il
s'inspire directement de cette
date très précoce dans le calen-
drier. Intitulé «Un carnaval
dans le temps», il ne devrait pas
poser de problème d'inspira-
tion. Temps qui passe, météo,
histoire, le choix est large,
comme l'explique Jean-Charles
Vernaz, président du comité.
«Du temps , il va falloir en pren-
dre, ne pas en perdre, car il va
nous manquer. Il va falloir qu'il
sott clément, ce qui est le cas ha-
bituellement à cette période de

Tannée. Et II va falloir que le fu-
tur rattrape le passé pour qu'il
soit bien présent.»

Le programme s'inspire très
précisément des éditions pré-
cédentes, avec cortège à la Cas-
talie le jeudi, val des aînés, et in-
tronisation du prince et élec-
tion des miss le vendredi,
concours de masques et
concert des guggens le samedi,
cortège dominical, Pimponi-
caille le lundi et pour Mardi
gras, cortège des enfants et ju-
gement du Bonhomme Hiver.

Daven pour Cherix. Le comité
n'enregistre qu'un seul change-
ment. Après plus de quinze ans
de bons et loyaux services, Jac-
ques Cherix passe la main. Le
nouveau responsable du jour-
nal satirique n'est autre que Xa-
vier Daven, le speaker du cor-
tège pour le secteur de la place
du Comte-Vert. L'équipe se
compose en outre de Christo-
phe Cachât (halle des fêtes,
vice-président), Freddy Forny
(guggens et caisse), Bernard
Paunet (cortèges et décoration
de la ville), Samantha Scesa
(presse, secrétariat), Firmin
Vannay (construction des
chars).

Comme dit le proverbe: carnaval en janvier, gelée assurée, LE NOUVELLISTE

LE BAL NEGRE REDYNAMISE
: A Saint-Maurice, on a aussi tenu compte des aléas du calendrier.
: Une réunion indiquant les modalités de participation au cortège
: du dimanche s'est d'ailleurs tenue hier soir. «Mais tout reste en-
• core ouvert. Il ne faut pas hésitera nous rejoindre», souligne Pa-
: trick Genoud qui précise encore que le bâtiment de la rotonde sera
: ouvert tout de suite aux constructeurs de chars. Si, comme le veut
: la coutume, le thème du carna agaunois ne sera pas dévoilé avant
[ le 11 du 11 à 11 h 11, le coordinateur des festivités promet déjà quel-
: ques nouveautés. «Nous souhaitons redynamiser le Bal nègre du
: lundi dont le succès était moindre ces dernières années. Nous en-
\ visageons pour ce faire de créer un village africain dans le parc de
: la Tuilerie. Un groupe de musique traditionnelle sera probable-
: ment de la partie.» EE

î 2OO7 Le Nouvelliste
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ZONES RÉSERVÉES

Aussi à Torgon
Cette décision était attendue. Comme la commune
de Troistorrents l'a fait pour la station de Morgins à la
mi-septembre, Vionnaz va instaurer une zone réservée
pour bloquer pendant deux ans toute nouvelle
construction comportant des logements touristiques
de résidences secondaires. La commune de Vionnaz a
publié hier cette décision qui concerne les zones tou-
ristiques de Jorette, Plan-la-Djeu et Revereulaz. Les hô-
tels, résidences principales ne sont pas concernés par
cette mesure.

Les deux communes ont agi notamment sous la
pression de l'Etat qui a sommé plusieurs 'collectivités
de régler leurs problèmes de lits froids. Avec ce blocage
momentané, Vionnaz veut se donner le temps d'atten-
dre la fin de la révision en cours du règlement commu-
nal des constructions et des zones.

Fin septembre, son président Alphonse-Marie Veu-
they confiait au «Nouvelliste»: «A Torgon, nous avons
un problème de relation entre les lits chauds et f roids.
Nous devons prendre des mesures là-haut, sinon le can-
ton va suspendre dans un premier temps toute de-
mande de modification du p lan de zones, même dans
d'autres secteurs de la commune. En outre, l'adminis-
tration cantonale risque de nous imposer des mesures
qui ne seront pas forcément adaptées au terrain et aux
nécessités locales.» GB

http://www.arts-visuels-monthey.ch


Garage du Valais central
engage

un conseiller
service
après-vente
- CFC de mécanicien auto indispensable
- bonnes connaissances informatiques
- aisance dans contacts clientèle
-âge idéal: 24 à 40 ans

Nous attendons votre offre, avec documents usuels,
sous chiffre 036-425466 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-425466
_  ̂
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cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
pour travailler sur des machines 1 et 2 couleurs.

Personne dynamique et aimant les responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Si cela vous intéresse, faites parvenir votre dossier à
Imprimerie VB

Chemin Saint-Hubert 50
1950 SION 036-424994

Cherchons
homme

aussi retraité,
pour préparer et
nettoyer des voi-

tures de collection
30 à 40 h/mois,

région Sion.
Faire offre sous chif-

fre G 036-425073
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-425073

Le Bowling
des Rottes
à Conthey
cherche

2 serveurs
ou serveuses
à plein temps

Tél. 078 621 41 00.
036-425451

.£&. Landmaschînen
ONSfe AMMETER AG
Nous recherchons pour compléter notre
équipe à Agarn:

1 mécanicien sur machines
agricoles

1 mécanicien en matériels
de parcs et jardins

1 chauffeur poids lourd
(parlant allemand)

1 magasinier (parlant allemand)

Nous offrons: place stable avec responsa-
bilités. Pour tous renseignements com-
plémentaires, appelez s.v.p. M. Théier au
tél. 027 473 24 82

AMMETER AG, 3951 Agarn
www.ammeterag.ch

Nous recherchons un

mécanicien
pour l'entretien de nos machines
industrielles, avec notions
de programmations CNC
Profil souhaité: personne motivée
et dynamique, sachant travailler
de manière indépendante.
Lieu de travail: Sierre.
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres
de service à:
HORT COATING CENTER S.A.
Mme C. Perren, r. h.
Ile Falcon

1 3960 Sierre
Nous cherchons Adresse e-mail: bb@hortcoating.ch
chauffeurs | 036-425007
de taxi
pour la saison d'hi-
ver, en possession
d'un permis de taxi.
Tél. 027 481 51 51.

036-425198
Renov'Bois S.à r.l.

engage tout de suite un

carreleur
qualifié

Renseignements tél. 079 751 05 32
ou tél. 079 282 56 80.

036-425325

Cherchons

femme
de ménage

30 à 40 heures par
mois, à Grimisuat.

Faire offre
sous chiffre

Q 036-425072
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-425072
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Flexibilité et fiabilité, voilà les deux qualités requises pour le poste que vous propose
Sinergy Infrastructu re SA. Nous recherchons un

électricien de réseau
ou formation équivalente

Votre fonction:
- collaboration à la construction et l'exploitatio n de nos installations de distribu-

tion d'électricité haute et basse tension
- collaboration ponctuelle avec les autres services de la société
- participation au service d'astreinte

Votre profil:
- certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau ou formation équivalente
- connaissance des techniques et des matériaux utilisés dans les réseaux urbains
- aptitude à travailler de manière indépendante et en groupe
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail: Martigny et environs
Conditions d'engagement: selon règlement du personnel
Entrée en fonction: tout de suite

W ~ S] / L
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite avec
curriculum vitae, photo, références, copies des diplômes et certificats, jusqu'au
30 octobre 2007, adressés à:
Sinergy Infrastructure SA, à l'att de M. Gilbert Udriot
case postale 960, 1920 Martigny

mazoa
Pour notre garage de Martigny, nous engageons

un chef d'atelier
responsable service après-vente

CFC de mécanicien autos (formation supérieure souhaitée),
sens de l'organisation, à l'aise avec les outils informatiques,

personne avenante et aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons: place stable avec responsabilités,
cours de perfectionnement, salaire motivant.

Faire offres:

Garage Kaspar S.A.
Att. M. Ph. Bender, rue du Simplon 36, 1920 Martigny

036-425543

http://www.biel-bienne.ch
http://WWW.hdppyldlldneW.Cll
http://www.ammeterag.ch
mailto:bb@hortcoating.ch
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Le chiffre

95 (23%)

re ramilles

Jusqu'au 21 octobre, «Le Nouvelliste» publie
chaque fin de semaine une double page sur
la campagne au Conseil national avec plusieurs
rubriques et un maximum d'intervenants.
A neuf jours du scrutin, notre grande analyse et
notre éditorial (Voir page 2).

Il a suffi a Christophe Darbellay d'à peine quatre ans pour devenir
une star du PDCVr. HOFMANN

En pourcentage le soutien de Jean-Noël Rey aux objets liés à
la politique environnementale selon l'ATE (transport et envi-
ronnement). Suivent pour le Valais Stéphane Rossini (91%),
Viola Amherd (67%), Maurice Chevrier et Christophe Darbel
lay (55%), Jean-René Germanier (27%) et Oskar Freysinger

yua
CONSEIL
NATIONAL
A neuf jours
du résultat
des urnes,
«Le
Nouvelliste»
vous livre
son analyse
politique
d'une élection
plus
incertaine
que prévu.

VINCENT FRAGNIERE

Au début de 1 année, la cam-
pagne au National semblait
réglée comme du papier à
musique. L'apparentement
réussi de la famille d.c. - le
premier depuis huit ans -
suffisait à lui seul à mettre
en grand danger le
deuxième siège socialiste.

Depuis, la campagne a
agi sur cette évidence élec-
torale. Jean-Noël Rey a tenté
un coup de pocker haut-va-
laisan. Les jaunes savent
qu'ils vivent leur heure de
vérité. Les noirs veulent à
tout prix réélire la seule
femme de la délégation va-
laisanne à Berne. L'UDC
pense progresser dans le
Haut-Valais, ce qui profite-
rait au PS, les radicaux s'ap-
procher tout près d'un
deuxième siège, tandis que
la liste du PDCVr n'est ja-
mais apparue aussi forte.
Bref, chacun pense pouvoir
gagner. Mais, au final , l'un
d'entre eux sera perdant.
Lire aussi notre éditorial en page 2

Face à face
UNION EUROPÉENNE ? La Suisse doit-elle engager
des négociations pour adhérer à l'Union européenne
dans les cinq ans? La socialiste Francine Cutruzzola
dit oui contrairement à la d.c. Margrit Picon.

Francine Cutruzzola Picon-Furrer
Oui, car c'est le seul moyen de conserver notre souve-
raineté. Notre politique étrangère est excellente et a dé-
montré que la Suisse joue un rôle international fort et
reconnu, à l'ONU notamment. Le CF doit préparer une
réforme des droits politiques pour que nous puissions
participer activement aux décisions européennes. Le
CF doit aussi prévoir des exceptions dont la plus impor- \ nomiques existants. Hâtons-nous lentement! Les ac-
tante est de renoncer provisoirement à l'euro. Le rap- : cords bilatéraux rassurent de plus en plus de citoyens
prochement puis l'adhésion à l'UE doivent être opérés ; suisses et apportent des avantages mutuels, confirmés
de manière à assurer un niveau de prestations élevé du ' par les différentes votations populaires. Cela démontre
service public de base, sur tout le territoire et avec des : que la collaboration avec l'Europe est possible sans
prix abordables pour toute la population. La politique ¦ adhésion. En cette période de bonne entente ou en pé-
agricole devra faire l'objet d'un traité visant à sauvegar- : riode de tensions, la Suisse ne peut en aucun cas vivre
der les efforts consentis par nos paysans en matière : isolée et former un îlot au milieu de la grande Europe,
d'écologie et à maintenir des conditions sociales ac- : Comme il faut touj ours deux partenaires pour
ceptables. La politique de la peur n'est plus d'actualité.
Le chauvinisme haineux ne peut pas servir de projet de
société. Quoi qu'il en soit, la Suisse ira de l'avant et son
avenir est lié à celui de l'Europe. VF

Maigrit
Les différents accords bilatéraux permettent à la
Suisse de maintenir une bonne place sur l'échiquier
politique européen et de préserver une grande liberté
et indépendance. La Suisse n'a pas que l'Europe
comme partenaire, mais cette collaboration doit rester
une priorité par rapport au volume des échanges éco-

Comme il faut toujours deux partenaires pour
conclure un bon contrat, il faut impérativement garder
toutes les portes ouvertes £n vue du renforcement de
notre place économique. La voie des bilatérales est
pour moi en tête de liste. VF

PDCVR-JAUNES-NOIRS (47,2% EN 2003)

Au Haut-Valais de décider!
? Officiellement, la famille «C» vise un retour à 50% de l'électorat
valaisan et la conquête du deuxième siège haut-valaisan perdu en
2003 par les jaunes. En leur faveur, un apparentement des trois
listes principales jamais réalisé depuis 1999.

? Dans le Valais romand, Christophe Darbellay, dont le statut à
l'intérieur du PDCVr a passablement évolué en quatre ans, fera en-i
core une plus belle élection qu'en 2003. Il devrait être accompagné
à Berne par Maurice Chevrier. Parce que sa dernière législature est
bien meilleure que la précédente. Et parce que le PDCVr ne peut
pas se permettre, après l'échec de Fernand Mariétan, de ne pas ré-
élire un sortant. La troisième place, peut-être synonyme d'élection
tacite en 2009, se jouera entre Paul-André Roux qui a compensé
l'historique «faiblesse électorale» de candidats du district de Sion
par une campagne agressive à six chiffres et Patrice Clivaz qui
compte faire le plein de voix dans le district le plus populeux du
canton, mais qui possède le désavantage pour Clivaz de viser aussi
un siège au gouvernement en 2009. Quant à Margrit Picon et Vi-
viane Zehnder, elles ont les moyens d'éviter le camouflet de 2003
pour les femmes d.c, un scénario catastrophe s'il se reproduit.

? L heure de vérité pour la famille «C» se joue dans le Haut-Valais
à travers le match «UDC-PDC». Les noirs ont choisi une liste «pro-
tectrice» pour réélire Viola Amherd pour laquelle Christophe Dar-
bellay fait une campagne très active. Cette stratégie a fait des mé-
contents tout comme, chez les jaunes, l'éviction démocratique
d'une certaine aile économique. Si beaucoup de ces mécontents
passent à l'UDC, la famille «C» n'atteindra pas les 50% et la récu-
pération du quatrième siège deviendra alors difficile. Les stratè-
ges du parti l'ont compris et les allers-retours vers le Haut-Valais
se sont multipliés. VF

itiaues

Olivier Dumas - ici avec le d.c. René Schwery - a les moyens de faire : Je
de l'ombre au sortant Jean-René Germanier. HOFMANN : de

FAMILLE RADICALE LIBERALE (16,8% EN 2003)

Le match Dumas - Germanier
? Le magazine «Bilan» a prédit un deuxième siège au PRD valai- : ? ï
san. Ses adversaires politiques le voient stagner. Pourtant, les ra- • la 1
dicaux ont mis tous les atouts de leur côté-mis à part la non-can- ' «Wi
didature d'Albert Bétrisey-pour progresser. En 2003, ils n'avaient : seb
que deux listes. Aujourd'hui, ils en ont sept. Absente il y a quatre ¦ Rej
ans, la liste FDPO garantit plus de 10 000 suffrages supplémentai- : dini
res et bloque quelque peu l'avancée programmée de l'UDC dans : Hat
cette partie du canton. En passant de 200 à 400 membres et de • l'éli
cinq à quatorze candidats, les jeunesses radicales libérales amè- : tes,
neront aux urnes des abstentionnistes de 2003. Reste l'inconnue ;
de la liste «Ecologie libérale», une première dans ce canton. : ? 1

: tre !
? Sur la liste principale, Jean-René Germanier a l'avantage d'un j tête
bon bilan de législature etn'a jamais cessé, durant ces quatre ans, : ma
d'être en campagne. Il a aussi eu le cran d'accepter une très forte : SPC
concurrence. La capitale radicale valaisanne a placé son pion nu- : ch
méro un avec son président Olivier Dumas, également ancien di- : ph
recteur de fanfare dans le val d'Hérens et d'une société hydroélec- : sci
trique en Anniviers. Pour certains, le match Germanier - Dumas '¦ 20
n'est pas encore joué. En désirant «réveiller» les velléités radicales : la
dans le district de Sierre, Constantin-l'autre '-fait une excellente ; Ve
campagne toute comme Lise Delaloye, «électoralement» voisine : po
de Jean-René Germanier. Dans le Chablais, Brigitte Diserens doit : mi
d'abord lutter contre un taux de participation peu élevé. j tir

: pe
? Le point faible de la famille radicale, pas uniquement en Valais, :
se situe toutefois dans la difficulté à faire passer son programme j ?
auprès de la population. Combien de citoyens connaissent les : oc
quatre «défis pour la Suisse» du PRD? Si certains candidats radi- [ Re
eaux parient volontiers sur un score au-dessus de 20%, une : mi
deuxième siège resterait la grande surprise de la campagne. VF : l'a

EN CAMPAGNE AVEC... ÉCOLOGIE LIBÉRALE

Le mouvement qi
curiosité des auti
LAURENT SAVARY logie SOI
On ne peut pas dire que le petit stand du Narcissi
mouvement Ecologie libérale a fait un tabac plutôt c
hier à la rue de la Porte-Neuve. Pourtant il ne non div
manquait pas de dynamisme avec quelques capaciti
innovations pratiques tout droit sorties du blemen
laboratoire du professeur Tournesol: une toucher
petite éolienne, un chargeur de natel solaire tant un
ou un système de chauffage de l'eau facile- d'Isérah
ment adaptable sous le toit d'une maison.
Même la candidate et icône vaudoise du Pas uni
mouvement', Isabelle Chevalley, avait fait le dical - r
déplacement. - n'a jar

Si quelques badauds se sont arrêtés pour grand si
demander des renseignements, les repré- raie du!
sentants de presque tous les partis du can- les nucl
ton s'y sont succédé, «par hasard» comme ils
disaient. A savoir un président de commune
d.c, un député radical, une candidate des
Verts, un autre du PCS et un conseiller d'Etat
socialiste.

Une bête curieuse, Ecologie libérale, ou
alors une discrète tentative de séduction?
«L'écho que nous avons reçu lors de nos diffé-
rentes manifestations est positif. Beaucoup
estiment très bien qu'on puisse faire de Téco-

http://www.nouvelliste.ch


Le PSVr organise sa grande
fête de fin de campagne dès
17 heures à la salle commu-
nale de Martigny en présence

L'agenda 1Q 1Q La Fête de la châtaigne à Fully re-
présente le dernier grand rendez-
vous de la campagne pour tous les
partis. Elle aura lieu les 13 et 14 oc

tobre durant toute la journée et dans toutes les
principales rues de Fully.

Le 21 octobre, les résultats13.10 21.10 seront analysés en direct
par tous les médias au
centre de presse Swiss-

du conseiller national jurassien Jean-Claude com à Sion qui verra aussi la présence
Rennwald. de nombreux candidats.

)us a oupe

gauche) joue le plus grand coup de pocker
rIOFMANN

Oskar Freysinger pense faire plus de 2500 suffrages dans
le Haut-Valais. MAMIN

UDC (13,2% EN 2003)

Secrètement ambitieux

: parti espère même doubler les 6% réalises il y a quatre ans et Os-

n-Noël Rey va au moins lui permettre de connaî- \
icité électorale personnelle. S'il veut terminer en :
PO et maintenir son siège, il doit convaincre un :
icialistes du district de Sierre de prendre la liste [
nier. Ailleurs, dans le Valais romand, cette démar- :
Jtionnelle. De nombreux observateurs voient Sté- ;
noins fort qu'il y a quatre ans. Lui vise le même :
:at dans le district de Sion où il avait cartonné en :
linant. Compte tenu de la présence du PCS et de '•
arme alternative, de la progression prévisible des :
sfert» de Jean-Noël Rey, le PS du Valais romand ne ;
esser. Un recul qui profitera au SPO en cas de :
ux sièges. Peter Bodenmann, en roi de l'intox, es- :
:cul suffisamment conséquent pour qu'en cas de j
ne siège, le premier revienne au Haut-Valais.

cas de figure, le PS valaisan devra gérer l'après-21 '¦
i pas exploser. Elu sur la liste du SPO, Jean-Noël :
il de parti? Non élu, son nouvel ami Peter Boden- |
a-t-il toute la responsabilité de l'échec comme il :

? Réaliste, l'UDC sait qu'elle réélira Oskar Freysinger, mais ne
fera pas de deuxième siège, puisque l'ancien champion de ski Pir-
min Zurbriggen, approché, ne s'est finalement pas porté candi-
dat pour le Haut-Valais. Et c'est bien là son problème numéro un.
Dans le Valais romand, l'UDC n'a pas suffisamment de candidats
connus ou expérimentés pour espérer une grande progression.
Par contre, dans le Haut-Valais, contrairement aux candidats de
2003, Franz Ruppen, surtout et Lukas Jâger, sont crédibles. Le

kar Freysinger vise les 2500 suffrages outre-Raspille. Mais l'UDC
doit réussir à convaincre les Haut-Valaisans de choisir sa liste
alors qu'elle ne leur permettra pas de récupérer le siège perdu en
2003. Pas facile...

? Même si la Sierroise Jacqueline Bovier a mis de- gros moyens
dans sa campagne, tous les candidats UDC savent qu'ils n'ont au-
cune chance face à Oskar Freysinger. Pourtant, s'il veut s'établir à
long terme en Valais, le parti se dçit de profiler d'autres membres
que le Saviésan qui, pour l'instant, a fait le vide derrière lui... ou
presque. Bizarrement, certains élus au Grand Conseil ne se re-
trouvent pas en campagne au contraire de parfaits inconnus.
Cela n'empêche pas le parti de vouloir secrètement talonner le
Parti radical au soir du 21 octobre.

? L'UDC se montre particulièrement ambitieuse dans la région
du Chablais, qui n'a pas d'élu à Berne. Responsable de la commis-
sion politique, Antide Luisier avoue que c'est dans cette région
que l'augmentation des membres a été la plus importante. En
l'absence d'une très forte personnalité candidate, l'UDC mise sur
le choix du parti, fl est contredit par quatre femmes: une socia-
liste, une radicale et deux d.c. VF

GAUCHE (21,3% EN 2003)

de Jean-Noël Rey
la première fois, les socialistes ont joué la carte de
e au grand jour. Cette semaine encore, dans le
a candidate haut-valaisanne Suzanne Hugo-Lôt-
s annonces agressives à l'encontre de Jean-Noël
i de Peter Bodenmann. Après un congrès extraor-
u et le départ de «Hans Weichnachten» dans le
ucoup. Au PDC, ces combats internes stimulent
fcipent aux victoires électorales. Chez les socialis-

ai octobre sera très instructif à ce niveau

vela
artis
!«e' de gauche», affirme

Etre un mouvement
ui plus est romand et
is cantonales, limite la
on de grands rassem-
is convaincu qu 'on peut
k avec nos idées en res-
», assure le président

Narcisse Crettenand et Marylène Volpi, une
tement avec le Parti ra- vision différente de l'écologie, BITTEL
à la candidate des Verts
li en Valais. Même si un
de sépare Ecologie libé-
la question des centra-

même pas obligé d'être
K le temps, on arrivera
re le PRD sur ce sujet» ,
olet, radical pur sucre
breuses années au sein
ra et la station ornitho-
L Qui n'a pourtant pas
parti des Verts. «C'était
tte époque ce n'était pas
'¦. Et f ranchement c'était

beaucoup plus utile, pour faire avancer la
cause, d'être un radical.» «Il n'y a pas forcé-
ment besoin d'être des Verts pour défendre
l'écologie», ajoute encore Stéphane Panna-
tier, le candidat sierrois. «En Valais, on est
écologiste pragmatique. Il y a toujours eu un
respect de la nature, même si on Ta oublié à
une certaine période. Aujourd'hui nous de-
vons développer l'écologie industrielle.»

Et de prendre l'exemple de la fabrication
des pellets de bois à l'usine d'incinération de
Sion, qui optimise la chaleur qu'elle crée en
séchant le bois.

avant de l' ouvrir»

JEAN-RENÉ FOURNIER
CANDIDAT AU CONSEIL DES ÉTATS

«Cette négociation est si secrète
que j ' en ignore moi-même jusqu ' à
son existence. Il est vrai qu'en
campagne électorale on dit et on
entend n'importe quoi et tous
ceux qui colportent ces informa-
tions feraient mieux de la «fermer
Ceci dit , je défendrai à Berne, si je

suis élu, les intérêts de l'ensembje de l'économie va-
laisanne, y compris ceux du Groupe Mutuel qui
compte parmi les plus importants employeurs du can-
ton.» VF

si le slogan, sur la nouvelle affiche PDC,
îforcer Doris Leuthard» ressemble étrange
«Soutenez Blocher, votez UDC!»

ENTUDCVR

«Selon «Bilan»
vous avez déjà
négocié avec le
Groupe Mutuel
votre présence
parmi le lobby
des assureurs.
Combien
allez-vous
toucher pour
ce mandat?»



yuei ecrin
pour les stèles?
SION ? Seule la création d'un site d'interprétation archéologique
pourrait garantir une visibilité optimale à la collection du Musée
d'archéologie, appelé, lui, à abriter le Musée de la nature dès 2011.
CHRISTINE SCHMIDT
Il y a d'un côté les collaborateurs des
Musées cantonaux, et de l'autre les
fervents défenseurs du patrimoine
archéologique sédunois, réunis dans
l'Association valaisanne d'archéolo-
gie (AVA), mais aussi dans l'Associa-
tion Sedunum Nostrum.

Tous ont un même objectif: pro-
mouvoir et valoriser au mieux le pa-
trimoine culturel de notre région.
Mais les deux groupes se retrouvent
aujourd'hui opposés. La restructura-
tion des Musées cantonaux, qui vient
bouleverser le paysage muséogra-
phique valaisan, est à l'origine de
cette mésentente. Un bouleverse-
ment qui inquiète les membres de
l'AVA et de Sedunum Nostrum, ceux-
ci craignant que le riche patrimoine
archéologique présenté au Musée
d'archéologie ne tombe dans l'oubli.

Les stèles intégrées au
nouveau Musée de la nature

La refonte des Musées cantonaux
actuellement en cours prévoit en ef-
fet le déménagement, entre 2010 et
2011, du Musée de la nature (ancien-
nement d'histoire naturelle) de l'ave-
nue de la Gare à la rue des Châteaux,
là où a été installé le Musée d'archéo-
logie en 1976.

Mais que deviendrait alors dans
ce contexte la collection archéologi-
que, dont les fameuses stèles préhis-
toriques découvertes il y a trente ans
au Petit-Chasseur, et qui font la re-
nommée du Musée d'archéologie?
Telle est la question que se posent les
membres de l'AVA et de Sedunum
Nostrum. Selon nos informations, il
est prévu que cette collection, tout
comme les stèles, soit maintenue
dans les locaux du nouveau Musée
de la nature. Du moins provisoire-
ment. «Seule une de ces stèles trou-
vera p lace au sein du nouveau Musée
d'histoire culturelle de Valère Tan pro-
chain déjà», précise Patrick Elsig, le
conservateur en chef du Musée
d'histoire culturelle. «Le dép lacement
de cette stèle s'Intègre dans une vo-
lonté du Musée d'histoire culturelle
d'élargir sa collection, et de remonter
à la préhistoire p lutôt que de com-
mencer sa présentation au Moyen
Age...»

Pas approprié...
Cependant, le fait d'intégrer un

volet archéologique au futur Musée
de la nature ne satisfait aucunement
les membres de l'AVA et de Sedunum
Nostrum, eux qui récoltent actuelle-
ment des signatures dans le cadre
d'une pétition demandant, entre au-
tres, un vrai lieu d'exposition perma-
nent consacré à l'archéologie (voir
encadré).

«Cette option n'apporte aucune
garantie de visibilité du magnifique
héritage archéologique sédunois», in-
siste d'ailleurs François Mariéthoz,
de l'AVA.

Appel à la ville et au canton
Une seule et unique solution est

dès lors envisageable afin d'offrir un
écrin digne de ce nom à ces stèles, té-
moin d'un art et d'un rituel funéraire
exceptionnels propres au Valais et à
la Vallée d'Aoste: la création d'un site
d'interprétation archéologique en
ville de Sion, dans les quartiers du
Scex ou de Saint-Guérin, là où de
nombreuses fouilles archéologiques

' ont été entreprises. Une solution qui
conviendrait tant aux représentants
des Musées cantonaux qu'aux mem-
bres de l'AVA et de Sedunum Nos-
trum...

Mais faut-il encore que l'Etat du
Valais et la Ville de Sion en décident
ainsi. La balle est dans leur camp.

L'Etat du Valais et la ville de Sion devront décider du sort des stèles préhistoriques découvertes il y a
trente ans au Petit-Chasseur, BITTEL

SEDUNUM NOSTRUM SE RALLIE À LA PÉTITION DE L'AVA
L'Association valaisanne des
archéologues (AVA) a lancé
une pétition en juillet, suite à
l'annonce de la nouvelle affec-
tation du Musée cantonal d'ar
chéologie. Pétition qui, depuis
la semaine dernière, est égale-
ment soutenue par Sedunum
Nostrum, association dont
l'objectif est de protéger et de
promouvoir le patrimoine cul-
turel sédunois au sens large.
Le comité de Sedunum Nos-
trum, qui s'est récemment
doté d'une commission «ar-
chéologie», a ainsi adressé un
courrier à ses quelque mille
membres, les invitant à signer
cette pétition dont l'échéance
est fixée au 31 octobre, «afin
que la capitale valaisanne ne

soit pas privée d'un de ses
fleurons culturels et touristi-
ques».
«Tout comme les membres de
l'A VA, nous craignons que le
patrimoine archéologique soit
minimisé dans le cadre de la
restructuration des Musées
cantonaux actuellement entre-
prise», explique Jérôme Croi-
sier, membre du comité de Se-
dunum Nostrum.
Rappelons ici que la pétition
initiée par l'AVA a le double but
avoué d'informer le public et
de sensibiliser les autorités po-
litiques à leur patrimoine ar-
chéologique. Elle demande une
politique à long terme, avec le
maintien d'un, voire de plu-
sieurs lieux d'exposition per-

manents «pour une présenta-
tion des collections archéologi-
ques valaisannes en accord
avec leur valeur patrimoniale».
«Nous souhaitons qu 'une solu-
tion alternative sur la présen-
tation permanente des collec-
tions d'archéologie du Valais et
notamment des stèles, com-
plémentaire à celle du Musée
d'histoire, fasse l'objet d'une
sérieuse étude, mais aussi que
les salles d'exposition où se
trouvent aujourd'hui les stèles
soient maintenues tant qu'un
projet de remplacement ac-
ceptable n 'a pas été réalisé»,
précise François Mariéthoz, de
l'AVA. Reste à savoir quel ac-
cueil réservera l'Etat du Valais
à cette pétition... CHS
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LES RESTOS DU CŒUR

Une salle
devant la maison

Une salle de cinquante places sera construite devant
la maison du cœur, MAMIN

Cette année a été marquée par le changement pour
l'association des Restos du cœur. Au printemps, elle
ouvrait la Maison du cœur à l'avenue de France, une
solution d'accueil provisoire pour les plus démunis.
Aujourd'hui, ce sont des changements au sein du co-
mité, suite à l'assemblée générale. En effet , Lucien
Tauxe a quitté le comité et la présidence, un poste qui
a été repris par Laeticia Bruchez. Carmen Leresche as-
surera la vice-présidence.

Surtout le comité s'est renforcé politiquement,
avec Véronique Maret-Bornet, députée suppléante, et
David Schôpfer, membre du Conseil général de Sion.
«Cela fait longtemps qu'on cherchait des relais tant au
niveau du canton que de la Ville», précise Emmanuel
Théier, l'initiateur des Restos du coeur il y a quinze ans.
Qui risque bien d'être un peu moins présent ces pro-
chains mois. «Mon avenir professionnel étant incertain,
je ne pourrai peut-être pas consacrer autant de temps à
l'association.»

Malgré des charges en hausse notamment en rai-
son de l'utilisation de la maison - qui est louée pour la
modique somme de 1500 francs - les comptes affi-
chent un excédent de 20 000 francs sur un budget total
de 170000 francs. «Nous avons trouvé près de deux cents
parrains et marraines qui versent une cotisation an-
nuelle. On espère augmenter ce chiffre. » Une deuxième
stagiaire de la HES-SO a également dû être engagée
pour répondre aux besoins.

L'assemblée générale était aussi l'occasion de déve-
lopper les projets d'avenir de l'association. Mise à l'en-
quête il y a quelques mois, la salle qui pourra accueillir
près de cinquante personnes sera construite devant la
Maison du cœur. «Nous avons reçu toutes les autorisa-
tions. Elle sera probablement ammenagée par l'associa-
tion La Thune.» Un journal de rue pourrait être publié
«afin que ceux qui f réquentent les Restos du cœur puis-
sent s'exprimer». Un dernier projet devrait encore être
développé par l'association. «L'intégration, que ce soit
pour les étrangers comme pour les gens dans le besoin,
passe par les loisirs. Cela leur permet défaire des ren-
contres, des connaissances...» Des contacts ont déjà été
pris avec des clubs sportifs de la région. LS



Le Nouvelliste

«NOUS
t

xd - gb

raisons
du cas par cas»
SION ? Simples avertissements pour certains, sanctions sévères
pour d'autres. La ville de Sion ne traite-t elle pas tous
ses établissements publics de la même manière? Réponse avec
le commissaire de la police municipale, Pierre Rossier.
NADIA ESPOSITO

Martigny avait montré l'exem-
ple en ordonnant la fermeture
avancée des bars et des disco-
thèques, la ville de Sion reprend
le flambeau en se montrant
plus sévère vis-à-vis de ses éta-
blissements publics qui pro-
duisent des nuisances sonores.
Les mesures sont toutefois dif-
férentes d'un endroit à l'autre.
Pour quelle raison?

Le point sur une situation
ambiguë avec le commissaire
de la police municipale, Pierre
Rossier.

Monsieur le commissaire, com-
ment expliquez-vous que suite à
diverses plaintes pour nuisances
sonores, le Richard Café ait été
sanctionné et doive fermer ses
portes à 20 heures, alors que
d'autres n'ont reçu qu'un avertis-
sement? Y a-t-il deux poids, deux
mesures?
Chaque cas est différent. Pour
le Richard, il faut savoir que
c'est un établissement que
nous surveillons depuis long-
temps, particulièrement de-
puis que nous avons surpris
quelqu'un en train de se dro-
guer lors d'une de nos descen-
tes de police. Nous avons re-
marqué que, dans ce café, s'est
formée une clientèle peu re-
commandable, qui prend ses
aises et ne respecte pas le voisi-
nage. Nous constations égale-
ment que ses exploitants ne
prenaient pas leur rôle de res-
ponsables suffisamment au sé-
rieux. Nous avons procédé à di-
vers contrôles, envoyé plu-
sieurs avertissements. Finale-
ment, la ville devait prendre
une décision. Nous avons
choisi d'ordonner une ferme-
ture avancée à 20 heures, car le
gros des nuisances sonores a
lieu à ce moment-là.

Disons que la jurisprudence en
Le Brésilien n'a lui reçu qu'un la matière devient plus sévère.
avertissement... Elle tient de plus en plus
C'est une autre clientèle à qui il compte des intérêts des voisins,
arrive aussi de produire des A titre privé, je trouve que c'est
nuisances sonores, mais de une bonne chose. II n'est d'ail-
moindre intensité et surtout leurs pas exclu que dorénavant
moins répétées. Le comporte- un rapport soit établi par des
ment de la clientèle vis-à-vis du spécialistes sur les éventuelles
voisinage n'a, en outre, rien à nuisances avant même l'ouver-
voir avec le Richard. Nous ture d'un nouvel établisse-
avons toutefois aussi reçu de
nombreuses plaintes, nous
sommes donc intervenus à plu-
sieurs reprises. Avec son exploi-
tante, le message passe mieux,
bien qu'il ait fallu répéter les
choses. Dans ce cas, on espère
ne pas avoir à ordonner une
fermeture avancée, même si
nous n'excluons pas cette déci-
sion.

Avant de prendre des sanctions
ou d'envoyer des avertissements,
prenez-vous contact avec les
exploitants pour tenter de cal-
mer les choses?
Bien sûr. Nous discutons avec
les tenanciers des plaintes que
nous recevons à l'encontre de
leur établissement et des mesu-
res à prendre pour améliorer la
situation. Souvent, nous impo-
sons la mise en place d'un ser-
vice d'ordre. D'ailleurs tous les
patrons de bistrots qui ont une
autorisation de fermeture au-
delà de 1 heure du matin doi-
vent engager un agent de sécu-
rité professionnel à leurs frais

Pierre Rossier, commissaire de la police municipale de Sion: «La jurisprudence
plus de l'intérêt des voisins d'établissements publics.» MAMIN

c est une décision administra
tive de la Ville de Sion.

On a tout de même l'impression
que la ville veut serrer la vis des
tenanciers...

ment. De plus, la Ville de Sion a
pris la décision de mandater un
juriste lors d'une demande
d'ouverture, qui soit en mesure
d'évaluer et de dire s'il y a trop
d'établissements publics dans
le quartier en question.

Autre cas, celui du Mogador. La
ville a permis à son exploitant
d'ouvrir ce restaurant, alors
qu'une opposition était en cours.
Aujourd'hui, le patron a dû fer-
mer temporairement. La
Municipalité était-elle pressée
de voir un établissement public
s'ouvrir à la place des Tanneries?
C'était plutôt l'exploitant qui
était pressé d'ouvrir. Ce bâti-
ment avait été rénové il y a dix
ans. A ce moment-là les plans
prévoyaient déjà qu'un établis-
sement public ouvre au rez-de-
chaussée et au sous-sol. Tout
était donc en ordre du point de
vue édilitaire. Finalement au-
cun restaurant n'a ouvert,
jusqu'à ce qu'en 2006 le patron
du Mogador propose de faire
quelque chose. Son dossier te-

nait parfaitement la route. Il n'y \ Le Diam'savait donc pas de raison de ne : . ..
pas lui donner l'autorisation. ¦ CleVra~t-|l
Une opposition avait effective- \ >
ment été déposée par un des : 161 1 1161
propriétaires d'un apparte- : X O hpiIffPÇ'?
ment situé dans l'immeuble, j a  ̂ ,,cul ca

"
mais n'y vivant pas. Les procé- ; Après le Richard Café , le Bré-
dures de recours de l'exploitant : siliert , le Contre Jour et le
et de l'opposant auraient pu : Saint-James entre autres ,
durer jusqu'à deux ans, alors : c'est au tour du Diam 's d'être
que le dossier d'ouverture était j sous -e coup de diverses plain -
excellent... Pour la Ville il était : tes pour nuisances sonores,
donc logique de permettre ] «Cet établissement est vic-
l'ouverture, en rendant attentif : tj me de son succès», relève le
le tenancier qu'il devrait peut- : commissaire Pierre Rossier.
être fermer temporairement si ¦' „/ p c. ip ilHic. w„nHmHic. pf .'
l'opposant continuait dans ses
procédures. Celui-ci a voulu
prendre le risque et c'est ce qui
est arrivé.

Il n'y a pas que les cafés-restau-
rants qui posent problème ces
derniers temps. Comment expli-
quez-vous que le commerce
Tout-en-poisson ait ouvert,
fermé et rouvert ses portes en
moins de deux mois?
Ce commerce avait ouvert une
première fois sans autorisation
de la ville. Les normes, notam-
ment de feu, n'étaient pas rem-
plies. Nous avons donc or-
donné la fermeture immédiate,
afin de préserver la sécurité des
clients. Depuis, des travaux ont
été réalisés et les normes sont
désormais respectées. Nous
avons donc délivré l'autorisa-
tion d'ouvrir. La Municipalité
fait tout son possible pour que
les commerces s'établissent à
Sion, mais il y a des choses avec
lesquelles nous refusons de
jouer et la sécurité des person-
nes en fait partie.

snt compte de plus en

\\t-U3 JCUUIO, vcnutcui ~ CL sa-
medis, il y parfois jusqu 'à cent
personnes qui attendent de-
vant les portes et la sécurité
n 'est pas capable de faire
comprendre à ces gens qu 'il
faut partir. L'ordre devant
cette discothèque n 'est pas
assuré correctement.»

Pour résoudre ce problème, la
police municipale a ordonné la
fermeture à 2 heures du ma-
tin, au lieu de 4, durant tout le
mois d'octobre. Le patron a
fait recours contre cette déci-
sion auprès du Conseil d'Etat.

Jusqu'à ce que celui-ci statue,
le tenancier bénéficie de l'effet
suspensif et peut continuer de
fermer à 4 heures. «Ma déci-
sion poursuivait deux buts»,
explique le commissaire . «Il
fallait d'une part répondre au
sentiment d'exaspération des
habitants du quartier de Vissi-
gen et d'autre part aiguillon-
ner l'exploitant afin qu 'il
prenne des mesures suffisan-
tes.» Affaire à suivre... NE

PUBLICITÉ 
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hercne ours désespérément
MARTIGNY ? La sculpture d'un ours, grandeur nature, a été dérobée la semaine dernière devant la galerie
Laforet. La propriétaire lance un avis de recherche, espérant qu'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie.

OLIVIER HUGON

Elle aimerait en rire. Mais elle
doit avouer que le goût de la
plaisanterie est plutôt amer. Sil-
via Weibel, propriétaire de la
galerie Laforet à Martigny, s'ap-
prête à lancer un avis de recher-
che.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, la sculpture d'ours qui
trônait devant sa vitrine a été
dérobée. «Mon espoir, c'est qu'il
s'agit de p laisantins en goguette
après la Foire du Valais qui au-
ront compris leur bêtise et qui
me le ramèneront sans une
égratignure.»

Vus par des témoins
Plaisantins ou pas, les vo-

leurs ont forcément dû prépa-
rer leur coup. L'ours en polyes-
ter est en effet grandeur nature,
soit près de deux mètres de
long et pas loin de 50 kilos sur la
balance! II était qui plus est so-
lidement boulonné sur une
plaque de béton qui doit bien
peser 200 kilos. Les cambrio-
leurs ont dû la soulever pour
dévisser les écrous, avant de la
charger dans une camionnette.
Un chantier qui a difficilement
pu passer inaperçu sur l'avenue
du Grand-Saint-Bernard, la abîmé», admet Silvia Weibel.
plus passante de la ville. «Des «J 'ai reçu beaucoup de témoi-
gens ont effectivemen t entendu gnages de passants qui l'avaient
du bruit quand ils ont déplacé remarqué. Aujourd 'hui, les gens
la p laque en béton», raconte Sil- me demandent si je l'ai vendu
via Weibel. «Les témoins ont ou dép lacé.»
aperçu trois jeunes gens de dos. Quoi qu'il en soit, le vol a été
Mais on n'en sait pas beaucoup annoncé sur un site internet
p lus.» qui recense tous les objets d'art

La galeriste a évidemment dérobés dans le monde. «Si
porté plainte, mais elle se dit quelqu'un cherche à le revendre,
prête à accepter un retour dis- ça lui sera un peu p lus diffi-
cret de l'ours sans chercher cile...»

d'histoires. Elle a d'ailleurs,
avec un certain humour, publié
une affiche où l'on peut lire: «Le
clan de libération des nains se
serait-il trompé de cible en enle-
vant un ours?»

Sil'intérieur de la galerie est
équipé d'un système d'alarme,
l'extérieur ne l'est pas. Une ca-
méra? «Non. C'est difficile , il ya
le trottoir, l'arrêt de bus en face...
On ne peut pas f ilmer n'importe
où. Et puis, après, c'est toujours
évident de dire qu 'on aurait dû.
Moi, je n'ai jamais pensé que
Ton puisse voler cet ours.» Et
malgré cet épisode malheu-
reux, la galeriste compte bien
continuer à proposer des œu-
vres d'art à l'œil des passants,
ne serait-ce que pour égayer,
l'espace d'un regard, leur jour-
née.

Partie d'une œuvre
Cela faisait une année que

le «Bârenbâr unterwegs», c'est
son nom, égayait l'entrée de la
galerie. Il était auparavant resté
deux ans dans les rues de Saint-
Gall, sans jamais avoir été vic-
time d'incivilité. «Je le regardais
encore lundi dernier, presque
étonnée que personne ne Tait

SORTIE D'UN LIVRE MONUMENTAL SUR LA COMMUNE DE LEYTRON

Mille ans d'histoire(s) en 450 pages

UN CADEAU DE LA COMMUNE

OLIVIER HUGON

Colossal. Le travail abattu par
Théo Chatriand pour réaliser
«Leytron... ma commune, au-
jourd'hui avec un clin d'œil sur
le passé» est tout bonnement
colossal. Le livre l'est aussi. 450
pages, 300 photos, des archives
inédites, le tout classifié en huit
chapitres. U aura fallu trois ans
à cet enseignant à la retraite
pour parvenir à ce résultat. «Ce
n'est pas tant la recherche des
documents qui m'a pris du
temps», précise Théo Cha-
triand. «J 'avais tout ou presque
chez moi, bien rangé dans des
armoires. C'est surtout la réali-
sation, et l'édition du livre lui-
même qui ont été fastidieuses.»

Procédure accélérée. S'il in-
siste pour dire qu'il ne s'agit pas
là d'une œuvre scientifique, ri-
goureusement historique, l'au-
teur a tout de même rassemblé
la plupart des informations es-
sentielles sur l'histoire de Ley-
tron, de l'an mil à nos jours. Ce
livre, il l'aurait écrit de toute fa-
çon, assure-t-il. «Dans dix ans
peut-être.» Mais les contacts
avec le président Patrice Marti-
net (lire encadré) ont accéléré

PUBLICITÉ 

la procédure. Personne, avant
lui, ne s'était penché de ma-
nière aussi exhaustive sur le
présent et le passé leytronin. Et
personne n'était mieux placé
que lui pour le faire. «Je collec-
tionne tous les documents histo-
riques que je trouve depuis mon
entrée à l'école normale, en
1955», explique Théo Cha-
triand.

Et ces 450 pages ne contien-
nent, selon ses dires, qu'une
petite partie des archives qu'il
possède et de celles, en latin,
soigneusement entreposées à
la Médiathèque Valais. «Je peux
encore faire trois ou quatre bou-
quins. Quand une amie m'a de-
mandé récemment si j'allais
écrire à nouveau, je lui ai ré-
pondu que le prochain serait un
roman d'amour noir.» Une tou-
che d'humour pour dire que ce
sympathisant conservateur et
le président de commune radi-
cal ont insisté pour que l'ou- ' mm ; 
vrage soit totalement apoliti- Théo Chatriand a passé trois années pour réaliser cet ou
que. «J'ai fait des choix, ce sont vrage de 450 pages. Un travail de titan guidé par la pas-
mes choix et je les assume, en sion de l'histoire, HOFMANN
parlant ou pas de telle ou telle
famille. Mais j 'ai évité les histoi- .
res à problèmes.»

Outre l'histoire, Théo Cha-
triand parle des familles, de la
paroisse, des finances commu-
nales, des 900 lieux-dits de la
commune, des coutumes loca-
les, des sociétés, avant de
conclure sur quelques légendes
du cru.

Paru aux Editions A la carte,
le livre sera présenté à la popu-
lation le vendredi 19 octobre à
19 h, à la salle de l'Union. Prix:
30 francs. A retirer au bureau
communal.

La réalisation de cet ouvrage aura tout de même
coûté 80 000 francs à la commune de Leytron, un
montant réparti sur trois exercices comptables. «-C'esf
une idée qui est dans l'air depuis de nombreuses an-
nées», explique le président Patrice Martinet. «Nous
avons laissé une liberté totale à l'auteur.» 4000 exem-
plaires ont été tirés. L'administration ne cherche pas à
faire des affaires financières. «Si nous parvenons à en
vendre 1000, ce sera déjà bien. Le solde sera proba-
blement distribué lors des promotions civiques ou à
nos invités.» Le prix, 30 francs, est volontairement
modéré, afin de permett re à toutes les familles de se
l'offrir, OH

C 1̂
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Silvia Weibel s'apprête à lancer cet avis de recherche. Son espoir? Qu'il s'agisse de plaisantins ou de fêtards qui n'abîmeront pas
la sculpture, HOFMANN

L'ŒUVRE D'UNE VIE -1 consoler. Mais maintenant elle accuse le coup. Un vol, c 'est
une forme de viol. Elle a mis son âme dans cette sculpture.

Le «Bârenbâr unterwegs» était sur le point d'être acheté par £//e a perdu une partie de sa vie.»
une entreprise, avec neuf autres sculptures similaires qui
composaient l'installation «Make a Wish». C'est l'artiste aie- Financièrement, ce larcin ne met pas en danger l'existence de
manique Sabeth Holland qui en est l'auteur. Le travail d'une la galerie. L'œuvre était assurée. Pour quel montant? «Je n'ai
vie ou presque, puisqu'il lui aura fallu quinze ans pour termi- jamais articulé de chiffre pour cette pièce en particulier,
ner cette collection. «A ' départ, elle a surtout cherché à me puisqu 'elle fait partie d'un tout...»

ADMINISTRATION COMMUNALE DE FINHAUT

Nouveau secrétaire
La commune de Finhaut a un ans secrétaire de la commune
nouveau secrétaire. Le départ de Vollèges, avant de lancer en
d'Isabelle Lonfat, après vingt- avril 2004 l'œnothèque de Sem-
deux ans d'activité, avait été an- brancher,
nonce lors de l'assemblée pri- Comme précisé dans
maire de juin. le communiqué communal

C'est Gilbert Farquet qui lui adressé à la population, Gilbert
succède. Entremontant bien Farquet a été engagé à 80% à
connu, il a été pendant douze partir du 10 septembre, ce

EMS DE VERNAYAZ

Mise à l'enquête
L'administration communale prévus. Le coût total du chan-
de Vernayaz a mis à l'enquête la tier est évalué à 11 millions de
construction de l'établisse- francs, dont 30% sont à la
ment médico-social, qui com- charge du canton et le solde,
plétera, dans le haut du district, aux communes du district. Si le
l'offre du'foyer Saint-Jacques de Grand Conseil accepte le crédit,
Saint-Maurice. Tous deux se- les premiers coups de pioche
ront gérés par la Fondation du seront donnés au printemps
foyer Saint-Jacques. 45 lits, 2008. L'EMS ouvrira ses portes à
dont 12 en psychogériatrie sont l'automne 2009. OH /C

http://www.anniviers-hotels.ch


Le Nouvelliste

«J'ai un sentiment d urgence
Nous ne devons pas trop
attendre pour reprendre le
voyage et cette liberté que
seule la nature restreint»
VÉRÈNE STIEGER

Vérène Stieger n'a pas résisté à l'appel du large, LDD

FRANCE MASSY

C'est à cause de ses yeux. Sans aucun
doute. Ce bleu profond appelle le bleu
du large. Celui de l'océan et de l'hori-
zon un jour sans nuages. Une couleur
accentuée par un regard perçant, qui
incite à passer les montagnes, à laisser
son âme vagabonder au-dessus des
sommets de Fionnay. Et même si c'est
là que sont ses racines, le bleu de ses
yeux l'a attirée plus loin.

Vérène Stieger est arrivée à Fion-
nay à l'âge de 2 ans. Le hameau comp-
tait alors 200 habitants; les deux usi-
nes hydro-électriques fournissant du
travail. Aujourd'hui tout est automa-
tisé; il reste 14 habitants et deux bis-
trots. C'est au Mazot que j'ai rencon-
tré Vérène.

Propriétaire depuis vingt-trois ans
du petit bistrot situé au cœur du vieux
village, Vérène vient de le vendre. «A
un gars du pays. Quelqu'un de bien, je
ne me fais pas de souci pour la suite.»
Car elle sait que passer la main n'est
pas toujours facile. Après avoir ex-
ploité cet établissement plus d'une di-
zaine d'années, elle l'a loué, avec plus
ou moins de bonheur. Le dernier loca-
taire ne tenant pas la route, elle est
rentrée dare-dare reprendre les cho-
ses en main. Et la voilà qui repart,
déjà. Dommage, car clients et amis ne
tarissent pas d'éloges sur la maîtresse
de maison. «Ses petits plats étaient
bien mijotes, ses produits toujours bien
choisis, le f romage à raclette de Lour-
tier impeccable...» Et puis, il y avait ce
petit plus. Cette chaleur, ce sens de
l'hospitalité, et encore, ces yeux. Bleus
et rieurs. Pas étonnant qu'on la re-
grette déjà, même si Vérène a souvent
quitté la vallée pour d'autres horizons.

Une femme étonnante
Des études de lettres. L enseigne-

ment en vue - ce qui ne la séduit guère
- et voilà Vérène qui choisit les plan-
ches du Petithéâtre de Sion plutôt
qu'une chaire de professeur. Elle fait
partie des pionniers qui ont mis la

Insolite: des canards de viande séchée en pleine mer...LDD

salle de spectacle en état, «au pic et à
la p ioche, nous avons rabaissé le sous-
sol pour en faire une salle agréable.»
Elle endosse tous les rôles, actrice,
programmatrice de spectacles, res-
ponsable, etc. Mais la vie d'artiste ne
nourrit pas sa femme. Toujours en
quête de public, Vérène suit les cours
de cafetier et reprend le Café de Loè-
che à la fin des années 1970. «C'était
une époque formidable. Il soufflait un
vent de folie dans la rue du Grand-
Pont à ce moment-là. Avec le Café de la
Grenette et le Cheval Blanc, nous for-
mions le triangle des Bermudes!» Belle
époque, qui laisse des souvenirs à plus
d'un Sédunois. Une poignée d'années
passent, le Café de Loèche est mis en
vente; et quelques petits boulots plus

tard, Vérène apprend qu'à Fionnay, le
Mazot est à remettre. «En parlant de la
terre, mes seules racines c'est Fionnay,
je n'ai pas hésité longtemps.» Elle signe
et devient propriétaire.

L'appel du large
Durant onze ans, elle exploitera

son bistrot, lui donnant la réputation
qu'on sait. Et soudain, Fionnay sem-
ble trop étroit à notre aventurière. Un
cousin résidant en Afrique du Sud
l'invite en visite. Comme le régime est
enfin en train de changer, Vérène ac-
cepte d'y passer ses vacances. Elle est
séduite, les gens et les paysages l'en-
chantent. Sans tergiverser, elle loue
son Mazot de Fionnay (histoire de
garder des racines), et devient direc-

trice du département «Delicatessen»
d'un magasin de luxe à Cape Town.
Mais l'Afrique du Sud recherche des
étrangers créateurs d'emplois et, pour
pouvoir rester, Vérène décide de mon-
ter une petite entreprise de safari. Sui-
vent sept ans de travail acharné, de
voyages et de mille aventures. Du dé-
sert de Kalahari à la côte ouest en pas-
sant par le Grand Karoo et le Kruger,
Vérène aime les pays secs.

On largue
les amarres

Mais Vérène aime aussi la mer, cet
horizon sans fin, ses bleus céruléens...
En rencontrant Toby, l'homme de sa
vie, la montagnarde se découvre le
pied marin. Sur un voilier de douze

mètres, ils quittent Cape Town en jan-
vier 2003 et voguent vers le bonheur
durant une longue balade de presque
cinq ans.

Et en juillet 2007, un retour abrupt
pour sauver le Mazot. Puis cette op-
portunité de le vendre, de remettre ce
bistrot, qui lui tient à cœur, entre de
bonnes mains.

«J 'ai un sentiment d'urgence. Nous
ne sommes plus tout jeunes et ne de-
vons pas trop attendre pour reprendre
le large, le voyage, et cette liberté que
seule la nature restreint - comme en
montagne. Dans quelques semaines
nous rejoindrons notre voilier «San-
goma» qui nous attend au Brésil. Mais
c'est sûr, je reviendrai toujours à Fion-
nay!»

L'OBJET QUI LUI RAPPELLE LE VALAIS

Et vogue
la viande sèche
«Impossible de se passer de pendu au soleil. Si le soir l'air
viande séchée. Je la prépare devient humide, je rentre mes
moi-même, façon biltong en ficelles de viande et les res-
Afrique du Sud (climat sors le lendemain.»
oblige). Ici du filet de bœuf «Ça ne se fait pas en pleine
coupé dans la longueur, salé mer, mais en côtoyant un
et épicé pendant environ pays sec où la viande est bon
vingt-quatre heures, puis marché!»



le retour
CHANSON Pascal Auberson revient avec le très rythmé «Kelomès», un
album poétique couplé à un spectacle à Paffiche au Théâtre de Vidy.

ENTRETIEN
JOËL JENZER

Figure inclassable, Pascal Au- la pire des choses pour un ar- En écoutant vos chansons, on
berson aime toucher à tous les tiste, c'est la psychorigidité. Ça sent l'influence du percussion-
styles musicaux. Ses spectacles me guette, comme tous les niste que vous êtes, dans la
sont rarement de simples vieux! Ça ne m'ennuie pas de manière d'agencer les mots et
concerts, ils se déclinent le plus vieillir, mais je ne veux pas que de les faire résonner...
souvent en combinaison avec le désir disparaisse-le désir ar- J'ai toujours eu envie de faire
d'autres arts, dont la danse. Sur tistiqueou de la vie...Euxm'ap- ça, mais il y a chez moi une
son dernier projet, l'artiste ro-
mand renoue pourtant avec la ^___^_^
chanson. «Kelomès», son nou- {<|_a pSVCllOrîgidité» IDG
vel album, réalisé avec la com- H JT .
plicité des musiciens Pierre Au- gUette, 001111116 TOUS
détat et Christophe Calpini,  ̂

ï \ixCi \#iPl IV
mêle poésie et rythmes ,CO VICUA
contemporains. PASCAL AUBERSON MUSICIENParallèlement à ce disque,
un spectacle du même nom est
présenté à Vidy. L'occasion de portent quelque chose de chose qui s'est transformée:
rencontrer un Pascal Auberson ieune: ils ont une autre manière auand i'avais 20 ans. ie ne
en pleine forme

Musicien et parolier, c'est quoi
qui vous vient en premier pour
écrire une chanson: le texte ou la
mélodie?
Je travaille plutôt avec l'écri-
ture, les choses qui m'arrivent
dans la vie. Je vis des choses,
j'essaie de les transcrire en
mots. Au fond, j'ai toujours fait
ça, j'ai rarement fait des textes
sur des musiques. Comme
quoi, je suis plutôt littéraire, par
moments. Le mot me donne
envie de faire de la musique;
pas souvent le contraire, parce
que la musique se suffit à elle-
même, j'ai l'impression.

Vous collaborez avec de jeunes
musiciens sur «Kelomès». Ils
vous amènent un regard neuf?

)erson,
Pour moi, c est un bain de jou- retricoter quelque chose
vence, parce que je pense que

portent quelque chose de
jeune: ils ont une autre manière
de travailler. Le grand défi , c'est
de mettre ensemble deux mon-
des différents et d'en faire un
troisième. Mais je ne veux pas
faire du jeunisme, me retendre
la peau, me mettre une plume
dans le cul et chanter des cho-
ses qui sont trop jeunes...

De ce disque est né un spectacle
à Vidy. Y aura-t-il beaucoup de
différences entre les versions
enregistrées en studio et celles
jouées sur scène?
Plus je vieillis, plus je me dis
que, au fond, plus on travaille le
cadre, plus on est libre à l'inté-
rieur: on a douté de ça en 1970
ou en 1975, où on avait pété la
musique, on faisait du free-
jazz, on cassait les harmonies,
etc. Et maintenant, j'ai l'im-
pression qu'on est en train de

i

chose qui s'est transformée:
quand j'avais 20 ans, je ne
chantais pas que des conneries,
mais presque; je m'en foutais, il
fallait que ça swingue, ce n'était
pas très important. Le mot, en
vieillissant, est devenu ultra
important... Chaque mot est
pesé.

Un recueil de vos anciennes
chansons sort aussi. Ça vous fait
quelque chose de remonter le
temps ou le passé est une chose
classée pour vous?
Je suis comme un arbre - et je
pense que nous sommes tous
comme ça, les humains -, je ne
peux pas monter sans racines.
Surtout dans un monde qui
fout le camp à une vitesse terri-
ble. Est-ce qu'on peut imaginer
être enraciné sans faire partie
de l'UDC et sortir les drapeaux?
Parce que c'est aussi ça, la

question. Je viens de ce pays -
et je parle ici d'une chose très
profonde - mais je suis très ou-
vert. Parler du passé, ce n'est
pas forcément dire: «Mon Dieu!
La nostalgie...», c'est dire: «J 'ai
fait certaines choses, j e  suis an-
cré, mais je suis ouvert à tout.»
Ce n'est pas une attitude fer-
mée.

Après toutes ces années à tour-
ner, quel regard portez-vous sur
le show-business actuel avec ces
émissions destinées à fabriquer
des stars?
J'ai tellement gueulé là-dessus
-mais il y a tente ans, déjà-que
je me suis fatigué beaucoup. Je
ne veux pas dire que je n'ai pas
d'avis, mais je me demande,
avec le recul d'un certain âge, si
cette énergie que j'ai mise pour
dénoncer ça n'était pas aussi
une manière de me cacher der-
rière quelque chose. Ça existe,
c'est comme ça. Je pense qu'il y
a deux métiers, de plus en plus.
On partait en guerre contre
cette débâcle, dans les années
70-80, mais à quoi ça sert? Je ne
dis pas que maintenant, c'est
une acceptation, mais Dieu re-
connaîtra les siens.

Î 

«Kelomès», Icare

WRSO Spectacle «Kelomès»,
au Théâtre de Vidy à

Lausanne, ce soir (complet), dimanche
(complet), mardi 16 et mercredi 17 octo-
bre à 19 h.
Réservations: 0216194545 et
www.vidy.ch

Femmes au bord
de la crise de nerfs

et l'humour n'a guère cours chez elle. «Arlington Park»,
une des bonnes surprises de la rentrée littéraire, met en
scène une série de petites Mrs Dalloway dans une ban-
lieue de Londres grise et ennuyeuse. Entre le mari qui
bosse, les gosses à torcher, à conduire à l'école et les re-
pas à préparer, elles vivent comme si le féminisme n'avait
jamais existé. Une vie si morose qu'une expédition au cen-
tre commercial pour essayer des habits sur leurs corps fa-
tigués fait figure d'aventure.
L'écrivaine se concentre sur une seule journée de ces fem-
mes. Une journée comme les autres, comme toutes les
autres.

En héritière plutôt digne de Virginia Woolf, elle scrute les
consciences avec le même soin qu'elle met à planter le dé-
cor, noyé par une pluie incessante. Au-delà des frustra-
tions, des renoncements et des douleurs de ces héroïnes
coincées dans leur quotidien étriqué, le roman atteint une
dimension quasi métaphysique. Dans les rues et les foyers
d'Arlington, c'est la comédie humaine qui se joue. Et, de-
main, une autre journée toute pareille qui s'annonce.
MANUELA GIROUD

«Arlington Park», Editions de l'Olivier, Paris, 2007,296 p. (42 fr. 50)

Rachel Cusk affirme ne pas
connaître «Desperate Housewi-
ves». «Arlington Park», son
sixième roman, le premier traduit
en français, se profile pourtant
comme une sorte de «Desperate
Housewives» à l'anglaise. Sauf
que l'auteure britannique a été
nourrie au biberon de Virginia
Woolf; sa réflexion commence
donc là où s'arrête celle des -
concepteurs de la série à succès

Ours sort de sa tanière

voulait faire; écrire, composer, chanter. Il faut dire que
quand son père s'appelle Alain Souchon, le pas est déli-
cat à franchir. Ajoutez à cela un frère, Pierre, également
«dans la musique» - il compose notamment pour San-
drine Kiberlain - et l'affaire se corse encore. Dans un
premier temps, Charles Souchon se lance donc dans le
graphisme. En parallèle et en cachette, dans sa tanière
(d'où le pseudonyme Ours), il joue dans différents grou-
pes et écrit des textes, jusqu'à se lancer en solo, encou-
ragé par un ami à qui il a fait écouter ses chansons.
C'est encore un de ses potes qui les transmet au direc-
teur du label Source, qui décide de prendre ce drôle de
plantigrade sous contrat.

«Mi», premier album d'Ours, apparaît à la fois nostalgi-
que et ensoleillé. Il faut dire que le garçon aime les ryth-
mes chaloupés, voire sautillants, surtout lorsqu'il s'agit
d'habiller un texte un peu rugueux. Sans être d'une ori-
ginalité renversante - on pense beaucoup à Mathieu
Boogaerts en l'écoutant - l'ensemble dégage un
charme certain, malgré le recours un peu systématique
aux jeux de mots. «Mi» est doux comme un bonbon
mais un peu court en bouche, MANUELA GIROUD

«Mi», Source/EMI

«Ça y est j ' ai un métier Plus be-
soin d'expliquer... Oui je vais me
venger De ces années sur ca-
napé Où mal accordée Ma gui-
tare s 'emmerdait.» Ours, 27 ans
aujourd'hui, aura attendu long-
temps avant de sortir de sa ta-
nière. Avant peut-être d'oser
s'avouer que, oui, c'est ça qu'il

http://www.vidy.ch
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JEU N0 497

CFF.

SOLUTION DU JEU N0 496

Etre isolé du monde. 4. Travaillent au grand air. Grand moment à vivre. 5. Crêpe servie chaude. Touchés par Eros. 6. Pas besoin
d'une table pour les repasser. Impératif ou possessif. 7. Jumelles en boubou. Beurrés dès le matin. L'égal des Grecs. 8. Louer un
avion. L'iridium. Epreuve ouverte à tous. 9. Elément du trousseau. Parlé ou cité au Kazakhstan. Ne compte plus que quatre mem-
bres, dont la Suisse. 10. Dit par surprise. Bel ensemble. Cela serait préférable. 11. Un type nature. Non-juif , pour les juifs. Onze mi-
lanais. 12. Période chaude. Ancien auxiliaire des CFF. Patrie de Guillaume Tell. 13. Critique pour le moins piquante. Bons pour la
casse. Dame de cœur devenue dame de trèfle. 14. Fit comme Jean-Marc Richard. Projets d'avenir. 15. Envoyés du ciel. Porteur aux

Horizontalement: 1. Prendre du ventre. 2. Réjouiras. Meurt. 3. Emettre. Ebène. 4. Nice. Ecœure. RA. 5. DST. Asti. Si. Don. 6. Réera. Igls. Gong. 7. Rallongera. Dé. 8. De. Sténo
Rincer. 9. Evaser. Néon. Ole. 10. Saturne. Ulcères. 11. GL Enflée. IT. 12. Autel. Nie. Tonte. 13. Néréide. Ratites. 14. Tea. Dème. Seth. 15. Choriste. Aéré.

Verticalement: 1. Prendre des gants. 2. Remise. Evaluée. 3. Ejecter. At. Trac. 4. Note. Rassurée. 5. Dut. Aalter. Lido. 6. Rires. Lerne. Der. 7. Erection. Ennemi. 8. Da. Oignon
Fi. Es. 9. Usée. LG. Euler. 10. Busserole. Ase. 11. Emeri. Rincette. 12. Néné. Gan. Oita. 13. Tue. Do. Corinthe. 14. RR. Rondelette. 15. Etrangères. Este.

Horizontalement: 1. On y jette l'encre
(deux mots). Souvent vidé avec colère. 2.
Cerne un mamelon. Saillie postérieure du
coude. 3. Couche fine. Pince ou masse. 4.
Entrée d'Isérables. Inconnu jusque-là.
Placé tout à la fin. 5. Station individuelle
d'épuration. A fond dans les boîtes.
Coupé court. 6. Eau de Cologne. Mit en
cubes. Bon pour la ligne. 7. Membre sup-
pléant. Souvent pressée le matin. Aide
couturière. 8. Recouvrit d'argent. Reines
de la brousse. 9. Un jour sans vendre.
Compris. Roi de Phrygie. 10. Ville, plus im-
portante au Nigeria qu'aux Pays-Bas. Pris
des mesures. C'est elle qui porte la cu-
lotte chez le boucher. 11. Donnions un au-
tre air. Modifiées en longueur. 12. Petit
porteur dans les airs. Dans les habitudes.
Ville de Belgique. Localisé chez le notaire.
13. Créer un ensemble. Arbre d'Amérique
tropicale. On en donne aux amis.
Conjonction. 14. Etat du tiers-monde.
Rouge vif. 15. Arrivées à la fin du service.
Grand lac américano-canadien.

Verticalement: 1. Ce qu'il y a de plus em-
ballant à Noël (deux mots). A payer. 2.
Dieu grec de la Guerre. Pas question de
miser un franc sur elles! 3. Coup de blanc
bien frais. Un endroit où l'on déguste.

Glisse sur le bitume
SKATE Voici que débarque un concurrent de Tony
Hawk, qui risque de jouer les trouble-fête dans
le monde de la glisse citadine.

En ce début d'automne 2007,
Electronic Arts compte jouer
l'outsider dans la catégorie en
commercialisant son propre
jeu de sport urbain, Skate.

Pour commencer, il faut sa-
voir que le terrain d'action est
tout simplement énorme, et
ressemble fortement à l' envi-
ronnement d'un GTA. On a la
possibilité de se promener à
peu près partout, d'effectuer
des figures au beau milieu des
places publiques, et même
d'interagir avec la plupart des
personnages, qui donnent des
objectifs et missions à notre
skateur.

Planche à roulettes
et réalisme

Les comparaisons avec
Tony Hawk sont inévitables, et
en ce qui concerne la prise en
main, il faut savoir que Skate est
davantage tourné vers le côté
simulation, permettant ainsi
d'effectuer des actions plus
«réalistes».

Pour effectuer des figures,
on utilise exclusivement les
deux sticks analogiques, et
après quelque temps de jeu,
maîtriser la plupart des figures

est à la portée de tout le monde
- pas besoin de passer des heu-
res à apprendre une combinai-
son de boutons pour savoir
faire un simple saut. La jouabi-
lité est extrêmement agréable,
et l'on peut signaler que malgré
la taille de la carte disponible, il
n'y a pas de temps de charge-
ment lorsqu'on se déplace
d'une zone à une autre.

Comment rencontrer
des stars 

Le mode principal est la car- \ ^̂^̂rière, où le joueur peut mener : IJCHÎH
son skateur vers un avenir ex- : j -—-—
trêmement riche, au cours du- \ m/mj^
quel il va rencontrer de vraies : ~*=œ=
stars du skateboard qui lui pro- • ;»sKatt?
poseront une multitude de dé- : A |
fis. _ *A

Au final , Skate accomplit sa
mission en nous offrant un jeu
accessible à tout le monde, et
offrant une liberté d'action ex-
ceptionnelle. Hormis le fait que
certaines figures se ressem-
blent un peu et peuvent être un
peu difficiles à réaliser, Electro-
nic Arts nous propose un soft de
grande qualité, qui ravira tous
les amateurs de la discipline.
MATTHIAS MAZUR/S2P

-|. Grand envi
ronnement

varié, excellente
simulation.

Quelques
™ tricks com-

pliqués à ef-
fectuer, graphis-
mes de qualité
inégale.

Graphisme: 6/10

Bande-son: 8/10

Jouabilité: 8/10
Difficulté: 8/10

Global: 7.5/10

Editeur:
Electronic Arts
Age/S2P
conseillé:
12+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes:
>toox 360, PSS.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann, rte de Sion 14,027 455 79 52.

Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharm. Fasmeyer, rue Lausanne 21,
027 322 16 59. Di Pharmacie Zimmer-
mann, rue Lausanne 2,058 85130 32.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
0277222222.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare
36,024 47172 44.

Aigle: di ll h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Planchette,
024467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h
30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apo-
theke F. Marty, Brigue, 027 923 1518.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Vispach,
027 9462233.

http://www.lenouvelliste.ch
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une espionne
et un homme
d'honneur
BANDE DESSINÉE Avec Wilbur, Didier Conrad
sort coup sur coup deux volumes diamétralement
opposés dans la ligne graphique, «Une espionne
sur le toit» dans la série «Tigresse blanche» et
«Un gentilhomme oriental» dans le diptyque
«RAI». Interview

ENTRETIENS
DIDIER CHAMAMRTIN

Difficile de cerner la personnalité
de Didier Conrad. Le dessinateur
est capable de développer deux
séries en parallèle aussi opposées
que sont les deux célèbres écoles
belges. Celle de la ligne claire, de
Bruxelles, d'Hergé et celle de Mar-
cinelle, de Spirou et de Franquin.
Peut-être parce qu'il est né à Mar-
seille et que ces luttes de chapelle
qui ont eu cours le touchent
moins, Conrad s'est autorisé à uti-
liser les deux styles. «Un peu les plus dans le trait ou le «déjanté» de
combats entre catholiques et pro- «Tigresse blanche» mais a plus de
testants», dit-il dans un grand éclat plaisir dans la lecture de «RAJ».
de rire. C'est que son Alix peut être Une BD pour l'estomac, une autre
aussi dévêtue que sensuelle, dans

mangas, la rapidité n implique pas
qu'en découlent de mauvais al-
bums. Et «RAJ» a demandé un tra-
vail de longue haleine, car pour éli-
miner mon exubérance naturelle
qui aurait p lacé trop de choses
dans les cases, il m'a fallu passer
par le cerveau, p lus que par les tri-
pes. Les tableaux ressemblent un
peu à des gravures qui sont les seuls
supports sur lesquels je pouvais me
baser pour cette aventure qui se dé-
roule aux alentours de 1830.»
Conrad le reconnaît, il se retrouve

«Je privilégie
les personnages
qui veulent influer
le cours des événements»
DIDIER CONRAD
DESSINATEUR ET SCÉNARISTE DE BANDE DESSINÉE

un décor «saturé et explosé» alors
que le style emprunté pour la série
«RAJ» reste sobre et des plus classi-
ques. «Il m'a fallu trois ans pour
«RAJ», explique le dessinateur. «Je
voulais que ce soit clair et précis,
dans un style narratif et descriptif.
C'est l 'histoire qui commandait ce
traitement. Ce qui est bien, c'est que
les lecteurs ont compris que je fai-
sais ces deux séries en parallèle. Ce
n'était pas un style qui remplaçait
l 'autre.» Bien, mais deux séries en
même temps, n'est-ce pas donner
l'illusion de la précipitation? Pour
Didier Conrad, aucune-
ment, «avec la nou-
velle bande des-

poux la tête. Le corps dans son en-
tier a son content.

Quant à la véracité, le dessina-
teur a son idée bien précise. «Pour
«RAJ», je n'avais pas besoin de col-
ler à la réalité ou à l'histoire, les ré-
férences au monde des colonies in-
diennes nous échappent ou sont
oubliées.» Un tout autre monde
pour «Tigresse blanche». «Si j 'in-
ventais des personnages factices,
cela aurait senti le fabriqué.!) Voici
donc la Chine des débuts de la
guerre froide, le Kuomintang cor-
rompu et gangrené laissant la

place à la pensée

m

de Mao
Zedong.
L'Orient est
rouge, rêve d'un
monde meilleur
mais ne sait encore
quel sacrifice 0 devra en-
durer. Bien que violence et
sacrifice soient
connus depuis ^̂ 1 Pvtiallongtemps au mk f^aiP^
Pays des tortion- 2p*
naires vivants, V )
les troupes de ^^HJ I
Tchang Kaï-Chek fuient à
Taïwan, ayant vendu jusqu'au ^%^
dernier bouton de culotte à l'ar- petitesse
mée de libération. Les criminels
de guerre japonais trouvent une
nouvelle jeunesse grâce à la
condescendance diplomatique
américaine et «au milieu d'eux,
des Kong Sheng, T.V.Song, la belle
Alix, Shaolin émérite, experte en
kung-fu , servant le grand timonier,
«la mouche qui pique » qui refuse
d'être réduite à une «mouche qui
butine» par les cadres lubriques du
parti».

Un autre temps
Conrad devient plus sérieux

quand il parle du choix des épo-
ques de «RAJ» et «Tigresse blan-
che»: «Notre temps découle de l'ère
des colonies et de la guerre f roide.
Les conséquences et effets de ces
deux périodes sont tout simple-
ment primordiaux sur notre
monde.» Et ce n'est pas la petite
histoire qu'il raconte. «On a ten-
dance à l'oublier, mais nos hom-
mes politiques, nos dirigeants sont
faits de chair et de sang. On a une
idée abstraite du pouvoir. Leurs dé-
cisions dépendent souvent de be-
soins, d'envie de travers. Nous
avons une confiance souvent in-

fantile dans les gens

serait donc Iun des moteurs de
notre monde?

Aujourd'hui, Conrad continue
l'écriture et le dessin en compa-
gnie de sa femme Sophie Com-
menge alias Wilbur. Le travail en
famille? Pas du tout un enfer:
«Quand on travaille dans la bande
dessinée, on a tendance à être isolé,
et au bout d'un moment on se vide.
Il vaut mieux avoir un rapport»,
voire être confronté avec une au-
tre manière de percevoir le scéna-
rio. «Quand on se lance dans une
idée, il vaut mieux qu'elle ait de
l'intérêt. Si la première personne
avec qui vous travaillez n'est pas
convaincue de votre idée, c'est qu'il
y a un problème. Si ça coince à un
moment, il faut savoirécouter. Avec
Yann on discutait une heure ou
deux, et l'on se mettait ensuite au
travail, chacun de son côté. Il m'en-
voyait un synopsis, je revoyais les
idées. Je voudrais ceci ou cela. Avec
ma femme, naturellement, nous
discutons tout le temps.»

Pour Conrad, dessiner est une
manière de communiquer avec les
gens. «Une bande dessinée doit
alors être fluide, mais n'a rien de
Kleenex.Je ne travaille pas une an-
née sur un projet pour ce résultat. Je

ne peux pas faire de la bande des-
sinée fast-food. Elle a influencé

tellement de gens, combien
sont devenus archéologues,

savants ou tout simple-
ment reporters parce

qu'ils avaient lu «Tintin»
dans leur jeunesse?» C'est
vrai, au moins un.

cham - gb

Quand les têtes tombent
Alexander Martin, agent de l'Indian Polical Service, est
chargé de trouver trois notables qui ont disparu... Prenant
pour prétexte une sombre histoire d'héritage et d'adoption,
Conrad et Wilbur usent de la ligne claire pour entrer dans
les méandres qui ont formé les «Colonies britanniques aux
Indes». Meurtres, trahison, «parricide», la petite histoire, en
somme, pour raconter la grande. Celle de Bombay, 1831,
des compagnies, la toute-puissante British East India Com-
pany qui fait main basse sur les richesses du pays.

< «Un gentilhomme oriental», tome 2 de «RAJ», Dargaud.

Une tigresse
oarmi les fauves
Avec Yann, Conrad est
le père d'une série
culte en douze volu-
mes, «Les Innomma-

kbles». Culte et icono-
claste, au point que le
prude «Journal Spi-

: rou» dans les an-
nées 1980 avait eu du
mal à digérer les aven-
tures de trois lascars
laids , paresseux , I _5HBS3I
couards, combinards
et grossiers. En gros de vilains héros qui fai-
saient tache d'encre dans les pages glacées
du magazine. Au sein de cette série, les lec-
teurs découvraient une perle aux yeux bridés,
Alix Yin Fu, jolie agent communiste dont la
mère avait été brûlée vive dans la chaudière
d'une locomotive à la place d'un haut digni-
taire du parti. Avec la série «Tigresse blanche»
chez Dargaud, Alix prend son statut d'héroïne.
«Elle était un personnage qui avait beaucoup
souffert , à qui j 'avais fait subir de nombreux
supplices, j ' avais envie de la retrouver.» Pour
ce tome 4 «Une espionne sur le toit», Alix de-
vra se mouvoir dans un imbroglio mis en
place par le camarade Kang Sheng, chef des
services secrets chinois. «Utiliser une héroïne
communiste n 'est bien sûr pas de la propa-
gande, les femmes sont très peu représen-
tées dans l'espionnage et l'aventure, dès que
l'on s 'éloigne de l'archétype Mata-hari, la sé-
ductrice, ou de Lara Croft. Elle est experte en
art martiaux, car non combattante elle n'au-
rait pu être que victime. Les personnages qui
peuvent influer sur le cours de leur destin
sont plus intéressants. Une femme plutôt
qu 'un homme ? James Bond est le symbole
de l'agent secret impérialiste et misogyne. H
était plus exaltant d'utiliser son opposé en
version plus glamour. Ce qui me laissait une
plus entière liberté.» Conrad l'a dit. Retrouver
Alix lui était agréable, «je n'étais pas particu-
lièrement content de l'avoir fait souffrir dans
«Les Innommables». Je la voyais plus en
vierge et Yann en martyr.» Parler de ses origi-
nes lui procurait en quelque sorte un nouvel
hymen.

«Une espionne sur le toit», tome 4
de «Tigresse blanche», Dargaud.
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22.15 La fête
de la Vigneronne

Spectacle. Humour. 2 heures.
Dans son spectacle, qui a pour
ambition de dresser un portrait
humoristique des habitudes
romandes concernant la vigne
et le vin, François Silvant
décline une galerie de person-
nages qu'il connaît bien.
0.15 Insomnia. Film. Thriller. EU
2002. 2.10 Le journal.

22.20 Fribourg
Gottéron/Bâle

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Toujours à la recherche de leur
première victoire, les Bâlois de
Justin Papineau devraient logi-
quement souffrir face à Fri-
bourg Gottéron.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.40 Kaamelott. La compil:
71 à 75. 0.00 Garage Live.

22.55 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2 épisodes.
«Virginité fatale». Une jeune
fille de 18 ans a été enlevée :
un médium prétend qu'elle a
été tuée et qu'il connaît
Quelques éléments susceptibles
d'aider les enquêteurs. - 23.45.
«Parole contre parole».
0.35 New York : police judiciaire
Mauvais sort. - L'é u,

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 4.
Avec son regard toujours perti-
nent sur l'actualité, Laurent
Ruquier invite, jusque tard dans
la nuit, des personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.
2.30 Ça se discute. 4.30 Thé ou
café.

22.35 Soir 3.
23.00 Victor Lanoux ,

l'essai de la vie
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Réal.: V. Langlois.
Portrait de Victor Lanoux,
comédien discret et populaire,
au travers d'images de tour-
nages et des témoignages de
ceux qui l'ont côtoyé.
0.15 Des animaux et des hommes
Documentaire.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.45 6.50 5, rue Sésame. Les bonbons,
Kidiquizz. 8.50 M6 boutique. 9.50 7.15 Debout les zouzous. 9.55
Déstockage de marques. 10.15 Hit C'est notre affaire. Le business des
machine. 11.30 Fan de. 12.00 cuisines. 10.30 Silence, ça pousse!.
Change de look !. 11.05 Question maison. 11.55 Les
12.30 Chef, la recette ! escapades de Petitrenaud. Paris-ter-
Au sommaire: «Aiguillettes de tasses. 12.30 Santé week-end.
canard aux raisins blancs, petits 14.00 Dossier Scheffer. Les demi-
paillassons de pomme de terre». - neurs, réussir ou périr. 15.00 Inde,
«Salade de raisins, amandes l'espoir des femmes. 15.55 Austra-
fraîches et fleur d'oranger». |je sauvage. Le désert des antipodes.
13.15 D&CO • 16.50 Les détectives de l'Histoire.
14.00 66 Minutes Dreyfus: qui était le vrai coupable?
15.05 Super Nannv (2/4) - 1750 Empreintes. Simone
2 épisodes. Veil-17-55 chez F0-G-

17.15 C'est du propre ! 
^̂  -

Jean-François. - Michèle. —-M Wf m
\ mZjk

19.05 Turbo
Au sommaire: «Comparatif: Volks- 19.00 Arte reportage
wagen Tiguan /Toyota Rav 4». - 19.45 Arte info«Dossier: l'horodélateur». - «Essai: ,„'«« •• » i-
Mercedes Classe C SW» . - «Dossier: f 00° MetropollS
Laguna III, la fiabilité sera-t-elle au Au sommaire: «Ulrich Tukur». L ac-
rendez-vous?». teur allemand tourne en ce
19 35 Warnina moment sous la direction du réali-
*n 'rn r- i/.» -!» - sateur Martin Provost. - «Com-19.50 Six /Meteo prendre |a Cata|ogne„. ((Taryn
20.05 Classé confidentiel Simon». - «Paula Modersohn-Bec-
20.35 Cinésix ker à Paris».

23.10 Popstars 21.40 360°, GEO
Documentaire. Télé-réalité. Fra. Magazine. Reportage. Présen-
2007. 3 heures. 1 et 2/2. tation: Sandrine Môrch.
Le meilleur de la semaine. Les cerfs aux bois de velours.
Les candidats retenus doivent Comment les ramures des cerfs
affronter une épreuve élimina- d'une réserve russe sont uti-
toire où danse et chant sont Usées pour leurs vertus théra-
couplés. Mais l'ambiance est peutiques dans la médecine
électrique, d'autant que le jury traditionnelle asiatique,
estime les progrès des élèves 22.35 L'Orfeo. Opéra de Claudio
insuffisants. " Monteverdi. Inédit. 0.25 La Place
2.15 Club. 3.20 M6 Music. de l'autre. FilmTV. Drame.

tfn
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
8.15 Toute une histoire. 9.10 Dolce
vita. 9.40 Bourvil, l'homme qui s'é-
tait fait artiste. 10.40 L'Affa ire
Dreyfus. Film. Drame. GB. 1958.
Réal.: José Ferrer. 1 h 35. Noir et
blanc. VM. 12.15 Une famille
presque parfaite. Bill et Bill.
12.45 Le journal
13.10 A suivre
Portrait: Christian Constantin.
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
région de l'Arc Jurassien (1/4).
14.15 Edel & Starck
15.10 Ma sorcière

bien-aimée
Le chien.
15.40 7 à la maison
L'ange gardien.
16.30 Psych
Champ de bataille.
17.15 Les Frères Scott
Avant le bal. -Amourfou.
18.50 Stars etc..
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les momies
du peuple des nuages. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Génies en herbe. 11.00 Télétou-
risme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Stratégies animales. 15.00
Jangal, enquête. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Palaces du
monde. 17.30 Echappées belles.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. Invitée
vedette: Rachida Dati, Garde des
Sceaux. 20.00 So.D.A.. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Clara Sheller.
A la recherche du prince charmant.
22.45 TV5MONDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.30 Acous-
tic. 23.55 So.D.A.. 0.25
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.35
Envoyé spécial.

11.00 Tournoi WTA de Moscou
(Russie). Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct. 13.00 Tournoi ATP de
Vienne (Autriche). Sport. Tennis.
Demi-finales. En direct. 14.45 Aus-
tralie/Angleterre. Sport. Rugby.
Coupe du monde 2007. Quart de
finale. 16.45 Inside Euro 2008.
17.00 Nouvelle-Zélande/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. Quart de finale. 19.00 Rugby
2007. 20.45 Iles Féroé/France.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. 22.30 Eurosport
Buzz. 23.00 Le journal de la Coupe
du monde. 23.15 Angleterre/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. Ire demi-finale. 1.00 Le jour-
nal de la Coupe du monde. 1.15
Tour de Corse. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2007. 2e jour.
1.45 Grand Prix d'Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. Warm up.
En direct. 2.15 Grand Prix d'Austra-

t|r2 rra

2007

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.20 Déclic. 11.00 Garage Live.
12.35 Drôles de dames
La nuit de l'épouvante.
13.20 Reba
Le coeur de Reba.
13.25 Un cas pour deux
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2004. Réal.: Dieter Kehler. 1 h 30.
Une nouvelle alliance.
Edwina et Henry Harley s'apprêtent
à célébrer leur trentième anniver-
saire de mariage en compagnie de
leurs enfants: c'est l'occasion que
choisit leur fille pour leur
apprendre qu'elle est enceinte.
16.00 Hôtel de rêve...

à Bali
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
Réal.: Otto WRetz er. 1h30.
17.30 L'homme

qui tombe à pic
La chasse au magot.
18.25 Pharoahe Monch
Concert. Rap. 45 minutes. Inédit
19.10 Grand Angle
19.30 Le journal

6.05 Gowap. 6.20 Wounchpounch.
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping samedi. 8.55 TFou.
11.05 Juste pour rire. 11.55 Atten-
tion à la marche I. Spéciale coiffure.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Mal en points.
14.10 Tremblement

de terre
FilmTV. Catastrophe. Can - GB.
2004. Réal.:TîborTakécs.1h35.
Inédit.
Un ingénieur américain se rend en
Russie pour examiner une centrale
nucléaire et y retrouver sa famille.
Mais un puissant tremblement de
terre survient.
15.45 Les Frères Scott
Le vrai et le faux.
16.45 Iles Féroé/France
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct.
19.00 50mn Inside
20.00 Journal
20.40 Coupe du monde

L'essentiel des autres programmes

TVE

lie. Sport. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. Essais
qualificatifs des Moto GP.

pensable. 17.15 Dans la peau d'un
prédateur. Pôle. 18.05 Des chiens
bien gardés. 18.30 Des chiens bien
gardés. 18.55 Africa. Les amoureux
du Sahel. 19.50 Vivre avec les lions.
20.15 Paris Chic,'une anthologie de
la mode. 20.45 Agent secret : l'his-
toire de l'espionnage durant la
Seconde Guerre mondiale. 22.30
CIA : guerres secrètes. 1947 -1977:
Opérations clandestines. - 1977-
1989: la fin des illusions.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Nom de code:
Kids Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 18.40 Ed, Edd + Eddy.
19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45
Meurtre d'une créature de rêve. Film
TV. 22.25 Scarface. Film.

ARD
16.00 Im Herzen der Sûdsee. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Geld. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Irlande/ Allemagne. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe D.
En direct. A Dublin (Irlande). 22.50
Retour sur les matchs de la soirée.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. 23.30 Waldis EM-Club. 0.00
Tagesschau. 0.10 Das Wort zum
Sonntag. 0.15 Ironman d'Hawaii.

17.15 Bôse Mâdchen. 17.45 Mario
Barth, Mânner sind primitiv, aber
glùcklich !. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Die Burger-Meis-
ter. 20.15 Die ultimative Chart-
Show. Die erfolgreichsten Hits Made
in Germany. Invités: Spider Murphy
Gang, Boney M, Michaet Holm,
Fool's Garden,Thomas M Stein, Dirk
Bach, Nicole. 23.15 Wer glaubt
denn so was?. 0.15 Sport ist Mord.
0.40 ClipfishTV. 1.05 Deutschlands
schragsteTypen.

15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediârio
intemacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediârio 2a Edicion, 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Série non communiquée.
0.15 Redes. 1.15 Miradas 2. 1.45
La semana intemacional.

Cold Case, delitti irrisolti. 2 épi

WmÊsSmmmmm
8.10 Danger, Diabolik. Film. 9.50
J'invente rien. Film. 11.15 Banja.
11.55 Extérieur jour 'C). 12.50 +
clair(C). 13.50 Brother &
Brother(C). 13.55 Un café, l'addi-
tion(C). 14.25 S.A.V des émis-
sions(C). 14.35 La grande
course 'C). 15.00 16 Blocs. Film.
16.40 Comme un poisson dans
l'eau. Les forçats du Pacifique:
Pérou. 17.35 Fast and Furious:
Tokyo Drift. Film. 19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.25 Bienvenue au
Groland'C). 20.50 Miami Vice, deux
flics à Miami. Film. 23.05 Brigitte et
moi. 0.05 666 la malédiction. Film.
1.55 Docteur Justice. Film.

n i L y
12.00 Judge Judy. 2 épisodes.
12.55 Supercopter. 13.45 Meurtre
à Devil's Glen. Film TV. 15.20 Le
Nettoyeur. Film TV. 17.10 Ava-
lanche. Film TV. 18.45 Les Têtes
Brûlées. 19.40 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 Ce que je sais d'elle...
d'un simple regard. Film. 22.40 La
Cité de la violence. Film. 0.30 La
nuit est à vous.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sur-
face. 2 épisodes. 11.40 Melrose
Place. 2 épisodes. 13.20 Hercule
Poirot. Film TV. 14.55 Hercule Poi-
rot. 15.45 Rosemary & Thyme. 2
épisodes. 17.25 La Crim '. 3 épi-
sodes. 20.20 Monacoscope. 20.45
Alerte aux insectes : Invasion mor-
telle. Film TV. 22.25 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 0.40 Coup de
coeur. Film TV.

Planète
13.20 Réservation indispensable.
14.15 Le porc dans tous ses états.
15.15 Que mangerons-nous
demain?. 16.20 Réservation indis-
pensable. 16.45 Réservation indis-

TS!

SM

14.25 Parlami d'amore. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
misterioso mondo di miss Charlotte.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.40 Telegiornale. 20.20
Miss Svizzera 2007. 22.20 Una
bionda in carriera. Film. 23.55 Tele-
giornale notte.

14.10 Wahlarena. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 g &. g weekend.
18.45 Hopp de Base !. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.10
Miss Schweiz Wahl 2007. Invités: les
Backstreet Boys, Orishas, Fabienne
Louves, Marc Sway. 22.20 Tages-
schau. 22.35 Meteo. 22.40 Man-
kells Wallander. Film TV.

france 
^

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invités: Fadela Amara, secrétaire
d'Etat à la ville; Albert Jacquard,
scientifique et essayiste. 7.50
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
13.15 13h15 , le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
14.00 Science, on tourne
15.00 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Laurent Carcélès. 1 h 35. Machina-
tions pour machine à sous.
16.35 Rex
Une famille déchirée.
17.30 Légitimes dépenses
18.25 Les rois du rire
19.05 Fais pas ci,

fais pas ça
L'anniversaire des filles.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
L'ISFsurl'îlede Ré.
20.00 Journal

ZDF
15.23 Heute. 15.25 Girl Friends,
Freundschaft mit Herz. 16.15 Lafer !
Lichter ! Leckerl. 17.00 Heute.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Da kommt
Kalle. 20.15 Wilsberg. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Bella
Block. Film TV. 23.30 Heute. 23.35
Der Adler, Die Spur des Verbrechens.
Film TV. 1.05 Amnesia, Todliche
Vergangenheit. Film TV.

SWR
15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. Ailes fiir die Katz. Invitées:
Grit Bôttcher, Alida Gundlach, Petra
Redemann. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer. 0.20 SWR3
Late Night. 0.50 SWR3 Late Night,
Extra.

RTL D
15.15 Ist doch nur Spass. 15.45
Clipfish TV. 16.15 Deutschlands
schrâqste Typen. 16.45 Geile Zeit.

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.15 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines de votre région. 11.30 La voix
est libre. 12.00 12/13. 12.50 On
peut toujours s'entendre. 13.35 Les
grands du rire. Invités: Vincent Per-
rot, Guy Montagne, Cartouche,
Pierre Salviac, Isabelle Morizet, Syl-
vie Raboutet... 14.50 Côté jardins.
15.20 Côté maison.
15.50 Tous à la brocante

ou Grandeur nature
16.20 Documentaires

de votre région
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres et des

lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
La fin du monopole sur les paris et
les jeux d'argent?
20.20 C'est pas sorcier
Baleines, cachalots: plongée avec
les grands cétacés (1/2).

Kir
15.15 Fatima 90 anos. 18.30 Azer-
baïdjan/ Portugal. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe A.
En direct. 20.30 Noticias da
Madeira. 21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadâo. 22.15 Operaçâo
triunfo. 0.45 Aconteceu. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
16.10 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Italie/ Géorgie.
Sport. Football. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. 23.10
TG1. 23.15 Le invasion! barbariche.
Film. 0.50 TG1-Notte.

RAI 2
15.40 Nancy Drew. Film TV. 17.10
Sereno variabile. 18.00 TG2. 18.05
Meteo. 18.10 Invicibili angeli.
19.00 L'isola dei Famosi. 20.00
Due uomini e mezzo. 20.25 Estra-
zioni del lotto. 20.30 TG2. 21.05

LA PREMIERE
Cold Case, delitti irrisolti. 2 épi-
sodés. 22.40 The Practice, profes- 00*00 

 ̂
<oncert,1*00 Hist0lre v'"

sione awocati. 23.25 Sabato v
D
ante 2*00 R,en n est 'oue! 300

Sorint 0 10 TG2 Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
_ _ de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
IJBL'BIHMI nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala

15.30 Aria: «Elixir d'amour» , n.oo Le kiosque à musiques 12.30
Opéra. 15.45 Tonight. Ballet. 17.00 Journa| de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
TTT. Ballet. 17.30 Entre-deux. Film. tes 13.00 Les hommes et les femmes...
18.25 Sonate en si mineur n°52 de 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
Chopin. Concert. 19.00 Ray Bar- un so|ei| i6.00 Aqua concert 17.00 La
retto Group en live au New Morning |ibrairie francophone 18.00 Forums
2003. Concert. 20.05 Séquences 19.00 Sport Première 22.30 Journal de
classic. 20.45 Falstaff. Opéra, nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
22.55 A portée de Paris. 23.25 |es d'histoires
Sonate en si mineur n°52 de Cho- FÇPATF 7pin. Concert. 23.50 Séquences jazz C3rHl.C i.
mix. 1.45 The Spirit of Music. o.OO Musique en mémoire 1.00 Les
Concert. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00

SAT 1 Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
15.00 Richterin Barbara Salesch. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. «.OO Lejoumal 13.30 L'horloge de sa-
16.59 So gesehen, Gedanken zur ble 15-30 Dis1ues en lice 1800
Zeit. 17.00 Das automagazin. Disques en lice: l'intégrale 19.00 L'été
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 des festivals 20.00 A l'opéra
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die RHÔNE FMWitzigsten Werbespots der Welt.
19.15 Deal or no Deal, Die Show 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
der GlûcksSpirale. 20.15 Ghost : Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Nachricht von Sam. Film. 23.00 Jardissimo 11.10 Petites annonces
Génial daneben, die Comedy-Arena. 11.27 Emploi et immobilier 11.30
0.00 Kurt Krômer live : Na, Du alte Naissances 12.00 PMU 12.15 Journal
Kackbratzel. 16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal

18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 -wtivni. j  6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
émissions du jeudi soir 17.00 Croire matin sports 6.45 Truc du jour 7.45
Scoutisme en Valais 18.00 Le jour- Consommation 8.15 Anniversaires
nal, l'intégrale 19.20 Le météoLOG 8.30 Agenda des sports 8.45 Agenda
19.25 Le 16:9 19.40 Le no comment 9-00 Au pays des merveilles 9.45 La vie
19.50 Les mini-courts 20.00 L'anti- au quotidien 11.15 Album du monde
dote 20.15 Le petit conseil, l'inté- 11-45 Les mystères de
grale 20.20 Le 16:9 20.30 Passé, l'astrologie/astronomie 12.00 Le clas-
présent 20.35 Le météoLOG 20.40 sement " Titres ditfués sur les radios

Les mini-courts 20.45 Le no com- ^ncophones 16.00 Entre ciel et terre
ment 21.00 Nouvelle diffusion des 16.15 Agenda 17.15 Jeu dnéma 1730
émissions du week-end 23.00 Croire. So,r 'nfos 18 0° So1' sPorts "°° Pul1

Plus de détails sur câblotexte, télé- up-à écouter avant de sort,r 2230 Live
texte ou www.canal9.ch

http://www.canal9.ch
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tin t#r2 mi
7.00 EuroNews. 8.10 Toute une his- 6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.30
toire. 9.10 Coup de feu à Elysée. Squatt. 9.50 Les pieds dans la
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Vu à la marge. 10.10 Squatt. 10.30 Adre-
télé. 11.30 Dolce vita. 12.20 naline. 10.50 Grand Prix d'Austra-
Racines. 12.45 Le journal. 13.10 lie. Sport. Motocyclisme. Champion-
Pardonnez-moi. Invité: Doudou nat du monde de vitesse. Les
Diène, rapporteur de l'ONU sur le courses des 250 ce et des Moto GP.
racisme. 12.55 tsrinfo. 13.25 Le journal.
13.40 Docteur Hoffmann 13.45 Signes, clin d'oeil à l'été:

1410 Monk images d'un festival. 14.15 Santé.

Monk est rock'n roll. Au sommaire: «Le coeur et le
w rC r—~:ii,. ji-.....«: ¦ stress». - «Thérapie cellulaire». -14.55 Famille d accue I ((Ma moi * mieuX))
Film TV. Drame. Fra. 2007. Real.: ' . . _ f
Antoine Lorenzi. 1 h40. Inédit. Une '5Zu Election Miss
bouteille à la mer. Suisse 2007
16.35 La pouponnière Emission sPéciale

des hyènes 17.15 La planète
17.30 Al dente . des arbres
18.20 Ensemble «

e„ «T,- ,- .. c
WWF suisse 1800 Caf e des Sports
18.30 Sport Dimanche 18.30 Racines
19.30 Le journal p™<™ mon

ï
meilleur-

->n m uiiéa *.. n«ir.* 18.55 Pardonnez-moi

K™ir! f»Œ rnm '™té: D°Ud°U D«™. raPP°rteUrAu somma re «Sw ss Rad Com- , „„. ,,, , ¦ '¦'¦
mando: quand l'armée fait son de

J 
ONU sur le racisme,

show!». - «Brouillard sur l'aéropôle 19-30 Le journal
de Payerne». - «Yverdon: le 20.00 Svizra Rumantscha
bronx?». Cuntrasts.

22.40 Weeds 21.35 Les ombres
Série. Drame. EU. 2005. Réal.: de Birmanie
Burr Steers. Inédit. Documentaire. Politique. Sui.
Religion et petits plats. 2007. Réal.: Bernard Genier,
Nancy voit son beau-frère François Keller. Inédit,
débarquer de façon totalement En 2007, une grave crise poli-
imprévue. Mais la jeune femme tique, économique et sociale
doit trouver plus de marijuana secoue la Birmanie où la junte
pour satisfaire la demande de au pouvoir durcit son attitude
ses clients. face au peuple et ses minorités.
23.15 Sopranos. Le vice du jeu. 22.30 Vu à la télé. 22.55 Singulier
0.10 Sport Dimanche. 23.30 Sport Dimanche.

6.05 Gowap. 6.20 Wounchpounch.
6.45 TF1 info. 6.55 TFou. 9.45 Auto
Moto. 10.25 Télérugby. 11.10 Télé-
foot. 12.05 Attention à la marche !.
Spéciale frères / soeurs.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Ghost Whisperer
15.05 Monk
Monk a un rival.
16.00 Dernier Recours
Tueur de flic.
17.05 New York Unité

Spéciale
L'affaire Cabot.
17.55 Les Experts: Miami
Vapeurs stupéfiantes.
L'équipe enquête sur la fabrication
de drogues mortelles ainsi que sur
la mort suspecte d'une femme dans
un établissement pour personnes
âgées.
18.50 Sept à huit
20.00 Journal
20.40 Coupe du monde
Présentation de la 2e demi-finale.

22.55 Le Dernier Château
Film. Drame. EU. 2001. Réal.:
Rod Lurie. 2 h 20. Inédit en clair.
Au sein de la prison militaire où
il purge sa peine, un général
charismatique mobilise ses
compagnons de cellule et
prend la tête d'une véritable
rébellion.
1.15 Coupe du monde de rugby : le
mag. 2.00 La vie des médias.

23.00 Predator
Film. Fantastique. EU. 1987.
RéaL: John fvIcTiernan. 1 h 50.
Avec: Arnold Schwarzenegger.
Dans une jungle d'Amérique
latine, un baroudeur athlétique,
parti libérer des civils améri-
cains, affronte une guérilla et
un monstre terrifiant.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Fais
pas ci, fais pas ça. L'anniversaire des
filles.

22.35 Soir 3.
23.05 Duel sur la 3
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent. 1 h 35.
La confrontation est le mot
d'ordre du magazine politique
de Christine Ockrent. Deux
invités aux opinions radicale-
ment opposées s'affrontent sur
un thème d'actualité.
0.40 Les Hommes le dimanche
Film. AH. 1929. NB. 2.00 Soir 3

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information. 1 h 15.
Le mystère du meurtre des
marais.
En septembre 1988, Salper-
wick, un petit village près de
Saint-Omer, est en émoi. Char-
line.Clay, 21 ans, vient d'être
retrouvée noyée dans un
marais à quelques mètres de la
maison où elle vivait.
0.15 100% foot.

22.50 Le clochard
et le dictateur

Documentaire. Société. GB.
2002. Réal.: Kevin Brownlow et
Michael Kloft. 1 h 30. Inédit.
Des images du tournage du
«Dictateur» mises en parallèle
avec des archives de son dra-
matique modèle, Hitler.
0.20 Le candidat kamikaze. 1.15
Les Vacances de monsieur Hulot.
Film. Comédie. Fra. 1953. NB.

L'essentiel des autres programmes

icms

TSI

SF1

gardés. 20.15 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 20.45 Les ailes de
légende. Vought A7 Corsair II. 21.35
Histoires oubliées de l'aviation.
Aventures en dirigeable. 22.30 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
23.00 Transnistrie : trafic d'armes
aux portes de l'Europe. 23.50 Faites
entrer l'accusé. Nadir Sedrati, le
dépeceur du canal.

15.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
15.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
16.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Film TV. 16.45
Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 17.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 17.35
Invité mystère. 18.00 La Nouvelle
Ligue des justiciers. Film. 18.50
Robotboy. 19.25 Dessine un toon.
19.35 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door. 20.45 Drug-
store Cowboy. Film. 22.30 Un
homme doit mourir. Film.

14.15 Monk. 14.55 Joan of Arca-
dia. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 Everwood.
16.45 One Tree Hill. 17.35 Tutti
odiano Chris. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Pianeta terra. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Elezioni Federali
2007. 20.00 Telegiornale. 20.30
Insieme. 20.40 Storie. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Gun Shy, un
revolver in analisi. Film.

14.40 Der Kommunismus: Sieg der
Révolution. 15.25 Die Sonne: Ein
Star im Universum. 16.10 Allein auf
der Welt. 16.50 Mysteriôse
Schweiz. 17.10 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Die Herbstzeitlosen.
Film. 21.35 Edelmais & Co. Die
Schweizer Sketch-Show. 22.05
Tagesschau. 22.20 Der Gott des
Gemetzels. Théâtre.

ARD
15.25 Tagesschau. 15.30 Ironman
d'Hawaii. Sport. Triathlon. 16.15
Paris - Tours (253,5 km). Sport.
Cyclisme. Pro Tour 2007. En direct.
Commentaires: Florian Nass. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
Das Geheimnis der Mannheimer
Mumien. 17.30 Jeremias soll leben.
Entscheidung fiir ein krankes Kind.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. Kampf-
bereit. 19.20 Weltspiegel. 19.56
Ansprache des Bundespràsidenten
zur Woche der Welthungerhilfe.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Anne Will. 22.45
Tagesthemen. Mit Sport. 23.00 Ttt-
extra, die 59. Frankfurter Buch-
messe. 23.45 Vom Glanz und Ver-
gehen der Gruppe 47. 0.30 Die
verlorene Ehre der Katharina Blum.
Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Charleys Tante.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.25 Zoff am Gartenzaun.
Wenn Nachbarn streiten. 18.55
Aufruf des Bundespràsidenten zur
Woche der Welthungerhilfe. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Wilder Planet. Krakatau: ein Vulkan
verândert die Welt. 20.15 Inga Lind-
strom. Film TV. Ein Wochenende in
Sôderholm. 21.45 Heute-journal.
22.00 Heisser Verdacht. 23.40
Gunter Grass, Der Unbequeme. 0.45
Nachtstudio. 1.45 Grûn ist die
Heide. Film. 15.30 Der Grosse
Arber. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Echt antik ? 1.17.15 Schatten
derWûste. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Deutsches Weinlesefest. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dr'rtten. 23.30 Wort
wechsel. 0.00 Lasst mich leben.
Film. 1.50 Leute niqht.

TV5MONDE 1-00 Le journal de la Coupe du
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE monde- 1-15 Tour de Corse- 5Port -
l'info. 9.05 La star, ce produit mar- Rallv e- Championnat du monde
keting. 10.00 TV5MONDE, le jour- 2007. 3e jour.
nal. 10.25 Objectif aventure. 11.00 C AN AL+
Côté maison. 11.30 La vie en vert. 8.00 Himalaya, l'enfance d'un chef.
12.05 Silence, ça pousse !. 12.30 Film. 9.45 16 Blocs. Film. 11.30 «A
Les escapades de Petitrenaud. la découverte du premier cri», le
13.00 Palaces du monde. 13.30 making of'C). 12.00 L'effet
Journal (RTBF). 14.00 Fort Boyard. papillon(C). 12.35 Zapping(C).
Invités: Stéphanie de Monaco, M 12.50 Dimanche +(C). 13.50 La
Pokora, Tomer Sisley, Tyron, Pascal semaine des Guignols(C). 14.30 La
Gentil, Adeline Blondieau. 16.00 grande course 'C). 15.00 Le globe-
So.D.A.. 16.30 Acoustic. Invité: cooker. 16.00 Desperate House-
Manu Katché. 17.00 Kiosque, wives. 2 épisodes. 17.35 The Office.
18.00 TV5MONDE, le journal. 18.00 L'école fantastique. Film.
18.10 Le grand rendez-vous. 19.05 19.35 Ça Cartoon(C). 20.20 H(C).
30 millions d'amis. 19.30 Les car- 20.50 Spartacus. FilmTV. 22.15 La
nets du bourlingueur. 20.30 Journal Chute. Film. 0.50 Le journal du
(France 2). 21.00 Taratata. Invités: hard. 1.05 Les Chasseuses de
Diam's, IAM, Valérie Leulliot, Mat- primes. Film,
matah, Just Jack, Ridan, Dolores RTI_9
O'Riordan, Ours, My Chemical ,, „ r . . rT^lr. , , . ,
Romance, No One ls Innocent, ^" Cin

,l9J?'10 Jud
f '̂ A I

Sophie Ellis-Bextor, Babet. 22.50 ePlsodes
;13*00 SuP °̂pter. 13.45

TV5MONDE, le journal. 23.00 Jour- Am
c
our ? ™nsonges Film. 15.40

nal (TSR). 23.30 L'Instit. Film TV. a SurPr*
« 

F
™ M I J'**™ «0.55 TV5MONDE, le journal Afrique. Internet. 18.20 Malice. Film. 20.15

1.05 Le bateau livre. 1.55 Les Benny Hill. 20.45 M.nui dans le ]ar-

marathoniens du rêve. d'.n.du blen « du ™'- ,F'lr"- 23 25
{- . Série rose. 0.05 World Séries of

tUrOSport Poker 2007. 0.55 La nuit est à vous.
11.30 Tournoi WTA de Moscou TMC
(Russie). Sport. Tennis. Finale. En ,., ,„ ,. , ' „?** , . . .
direct. 13.15TournoiATPdeVienne "« Kï '™?.

6."3"-,2,!?'501165.*
(Autriche). Sport. Tennis. Finale. En "*15 ™C Meteo. 13.20 Face a
direct. 14.45 Euro 2008. Sport. ' ou.ra9a

c
n- Fllm ™ 4?-2

«°. 
L„ac

C,'n~
Football. Les temps forts des élimi- f,e™ Soeur- F'lm ™ 1̂ -05 

^natoires. 15.15 Paris - Tours (253,5 Ç0,
??r- /"§* "fl,5: Rlm ™, 19*40

km). Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. \a.Cn™ ¦ „2„°„4„5, a°le to Home- 3
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Sport. Rugby. Coupe du monde soties. 2.05 La Leçon de plaisir. Film
2007. 1 re demi-finale. 18.45 Inside ™
Euro 2008. 19.00 Rugby 2007. Planète
20.45 Tour de Corse. Sport. Rallye. 13.25 Paris Chic, une anthologie de
Championnat du monde 2007. 3e la mode. 14.20 Second Life. Une vie
jour. 21.15 A1 Grand Prix virtuelle à portée de main. 15.05
2007/2008. Sport. Automobile. 2e Google: un ordre imposé?. 16.00
manche. 22.30 Motorsports Wee- Animaux: l'aventure intérieure. Le
kend. 23.'00 Le journal de la Coupe prix de la vie. 16.50 Pékin, une cité
du monde. 23.15 Afrique du perdue?. 18.05 Les derniers jours
Sud/Argentine. Sport. Rugby. Coupe de Zeugma. 19.00 Le mystère des
du monde 2007. 2e demi-finale. Thraces. 19.50 Des chiens bien

france K
6.10 'KD2A. Le Prince de Bel-Air.
7.00 Thé ou café. 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Sagesses bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Foi
et tradition des chrétiens orientaux.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Célébrée en l'église Saint-Pierre à
Saint-Pierre de la Réunion. 11.50
C'est aussi de l'info. 12.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.55
Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.40 Vivement

dimanche
Invitée: Nana Mouskouri, pour sa
tournée d'adieu.
16.05 Presto
«Concerto pour piano n°21 », de
Mozart.
16.15 Secrets d'histoire
Pourquoi Cléopâtre s'est-elle sui-
cidée?
17.45 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.40 F3 X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB.2006. RéaL:
Richard Holthouse. 1 h 40. Inédit.
Ces dames de la campagne. Avec:
John Nettles, Jason Hughes, Jane"
Wymark, Laura Howard.
Alors qu'une petite ville est agitée
par un projet de construction d'un
supermarché très controversé, un
écologiste se fait poignarder. Bar-
naby enquête.
15.15 Paris-Tours

(253,5 km)
Sport. Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct.
17.00 C'est pas sorcier
Au coeur de l'empire inca.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade

Kl L U
16.45 Mein Garten. 17.15 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Rach, der Restauranttester.
20.15 After the Sunset. Film. 22.15
Spiegel TV Magazin. 23.00 Feuer
frei I. Die Waffen der Mânner. 23.50
Prime Time, Spâtausgabe. 0.10
After the Sunset. Film. 1.50 Exclu-
siv Weekend.

TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30
L'isola dei Famosi. 20.00 Due
uomini e mezzo. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.30 Crime Sto-
ries. 23.20 La Domenica Sportiva.
1.00 TG2. 1.20 Sorgente di vita.
1.50 L'isola dei Famosi.

TVE
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediârio intemacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediârio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Marujas asesinas.
Film. 23.35 La semana intemacio-
nal. 23.55 Lena. Film. 1.30 Otros
pueblos.

Kir
15.00 Sentido do Gosto. 15.30 Par-
lamento. 16.45 Sô visto!. 17.45
Noticias da Madeira. 18.00 Atlân-
tida. 19.30 Goa contacto. 20.00
Obra de arte. 20.30 Gato Fedo-
rento. 21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra. 23.00 Andar
por câ. 23.15 O preço certo. 0.00
Festas e romarias de Portugal. 0.30
Mais Europa. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.10 Domenica in. Rosa. 17.40
Domenica in. leri, oggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.30 La
Baronessa di Carini. Film TV. 23.30
TG1. 23.35 Spéciale TG1. 0.35
Oltremoda. 1.10 TG1-Notte. 1.20
TG1 Libri. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Cinematografo.

RAI 2
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05

6.00 M6 Music. 8.00 Star6 music.
9.30 M6 Kid. 11.45 Turbo. 12.30
Caméra café. 13.15 Missing : dispa-
rus sans laisser de trace. Secrets. -
Envolée. - Mafia Blues.
15.50 Les documents

du dimanche.
Dans les coulisses des plus beaux
palaces.
Les palaces font rêver, le luxe attire.
Certains hôtels, parce qu'ils ont
hébergé les plus grande stars, sont
même entrés dans la légende. Mais
que se passe-t-il de si exceptionnel
derrière les portes d'un cinq
étoiles?
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Des enfants bien soignés.
Au sommaire: «Bien combattre le
rhume». - «Indispensable: la
trousse de premiers secours». -
«Comment nos os se réparent»...
20.35 Sport 6
20.45 Turbo sport
Tour de Corse.

Mezzo
15.55 A portée de Paris. Verdi.
16.25 Concerto pour piano n°3 de
Bach. Concert. 16.45 Le tombeau
de Marc-Antoine Charpentier.
Concert. 18.05 Récital Emmanuelle
Haïm. Concert. 19.00 Jazz solos.
Concert. Brad Mehldau. 19.30
Steve Bemstein en solo. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45 Lin
Hwai-min : méditer, danser, trans-
mettre. 21.45 Cursive II. Ballet.
22.55 Moon Water. Ballet. 0.00
Séquences jazz mix. 1.45 Bugge
Wesseltoft. Concert.

SAT 1
16.30 FamilyShowdown. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
19.15 Nur die Liebe zâhlt. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45 Planeto-
pia. 23.35 News & Stories. 0.25 Die
Anstalt, Zuriick ins Leben.

CANAL9
6.00 - 11.00 Croire Scoutisme en
Valais 12.00 Nouvelle diffusion des
émissions du week-end 17.00
Croire Scoutisme en Valais 18.00
Le journal, l'intégrale 19.20 Le mé-
téoLOG 19.25 Le 16:9 19.40 Le no
comment 19.50 Les mini-courts
20.00 L'antidote 20.15 Le petit
conseil, l'intégrale 20.20 Le 16:9
20.30 Passé, présent 20.35 Le mé-
téoLOG 20.40 Les mini-courts
20.45 Le no comment 21.00 Nou-
velle diffusion des émissions du
week-end 23.00 Croire. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france [?
6.50 5, rue Sésame. Les pierres.
7.20 Debout les zouzous. 8.45 Le
bateau livre. Invités: Lorànt Deutsch,
Daniel Pennac, Gérard Oberlé, Vin-
cent Delecroix. 9.45 Empreintes.
Simone Veil, la femme d'une loi.
10.45 Echappées belles. Paris,
11.50 Les escapades de Petitre-
naud. 12.25 Question maison.
13.15 Revu et corrigé. 14.55
Jamais sans mes chats. 15.55
Planète sous pression. Chacun pour
soi. 16.45 J'irai dormir chez vous....
Maroc. 17.45 Ripostes.

art*»
19.00 Festival

d'Ambronay,
ballade en Bohème

19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Contacts
Bernd et Hilla Bêcher. - Thomas
Struth.
20.45 Thema
Peut-on rire de Hitler? Charles Cha
plin et le dictateur.

LA PREMIÈRE
DO.OO La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12 h 30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche - 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte - la chan-
son francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre - l'émission de ceux qui chan-
tent tout haut ce que d'autres pianotent
tout basi 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit - chanson suisse 21.00 Cha-
blais classique - concert de la région

http://www.canal9.ch
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SIERRE ,  Salle de la Sacoche
amedi 20 octobre à IJ heures

Tout public dès 4 ans
Entrée 10.-

www. magim alice.ch

"Restaurant du Château
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Chansons cul'rieuses -et autres gourmandise
Buffet-concert dès wnoo : frs 55.-
Conçert seul dès zohM -. frs 30.-

ONIQCJEMENT SOR-RéSERVATION
027 155 Si 13 ou uiuiuirewaurantduchateau.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Ste-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: perm. assurée par tous les
services. Centre médico-chirurgical de
Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-12.00.
14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés 10.00-
20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum: Condé-
mines 8. Urg.: 9.00-12.00; 16.00-21.00, 027
329 00 50. Ostéopathe de garde, 079 307
91 24. MARTIGNY: Heures visites: 13.30-
15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-20.00, 027
603 90 00. SAINT-MAURICE: Clinique St-
Amé: visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY:
024 473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: privées et semi-privées
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms~@sierre.cri - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide mén., matériel auxil., sécur.: perm.
24/24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prévention
et promotion de la santé: cons. mères-
enfants, préscol., visites nouveaux-nés à
domicile.; contr. médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-A I,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pl. Beaulieu 2,
Sierre, 027 455 7100. SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21,027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à
domicile + centre, 027 32414 26. Cons. mère-
enfant, cours puéric. Croix-Rouge, 027 32414
28. Aide sociale, 027 3241412. Aides-familia-
les, 027 32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles,
027 324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
domicile + centre. Cons. mère-enfant , aide
sociale, aides-familiales, serv. d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma Val-
lée, B.-Nendaz. 027 289 5712, fax 027 289 57
01. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide soc, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat
027 399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins à
domicile + centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide soc. bénévoles. CMSS val
d'Hérens, Euseigne: 027 28112 91-92, fax
027 28112 33. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aides-familiales, aide soc.
bénévoles. MARTIGNY: centre subrégional,
rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS:
av. France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 2fj, 024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun, ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), r. du Village,
réun. ouv. sur demande. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer franciscain, réu-
nion ouverte 2- ve du mois. MONTHEY:
Espoir: ma 20.00, Centre paroissial protes-
tant «En Biolle», av. Europe 44, réun. ouv. le 2'
ma du mois. Renaissance: me 20.00, hôpital
Malévoz, réun. ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20.00, centre paroissial, Poststr.
Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00, entrée
princ. hôpital de Brigue, 078 6051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries4-BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-
liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting+

garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01, MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. LE FIL D'ARIANE: group. de proches
de personnes souffrant de troubles psychi-
ques-psychologiques. AVEP: group. pour les
personnes souffrant de troubles psychiques,
rte du Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch. Permanence accueil ma
17.00-18.30, ve 9.00-11.30. Anim. diverses.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm. télépho-
nique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réu-
nions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris.
1er étage poste principale, place Gare 11,079
380 20 72. Monthey, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Association
Cartons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 3241412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Il \ .\ M It UiV l nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
J^̂ k̂ '-B̂r'i'l̂ rlM^iVr-T'j l Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi- des Tonneliers 7 027 322 07 41 MARTIGNY'Centre de consultation pour victimes culte avec ou sans enfant, 027 323 22 00, rue d'Octodure'lO b, 027 72126 41. MON-'d agressions: Bas-Va ais 024 472 45 67 027 322 14 48. GAAM Allaitement THEY: r. du Château-Vieux 36,024 475 78 47Valais centrai, 027 323 1514. Hélios Handi- maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations. 079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY: "Mlll dll-j"̂ |
+ dépann. d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement " nl '""'' ^̂^̂ ^
3222625 ou 0797877625. Pédicure-podo- maternel: aides, écoutes, inform., SIERRE: Bibl.-médiathèque: Notre-Dame
logie: soins à domicile Valais central, tél. 027 024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me, ve
323 76 74, tél. 079 230 62 .92, Bas-VS 027 mens., 1« ma mois. SAGE-FEMME à domi- 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa 10.00-11.30,
346 6122. Réparation prothèses dentai- cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu- 14.00-16.30. Centre loisirs et culture
res: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,027 203 res mères SION: 027 32212 02, entr. béné- Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40. Secr. lu
65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 vo|e non conf , aide futures mamans à ve 8-12 h. Centre accueil ma 16.30-18.30,
322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R. Che- en difficultés CHABLAIS VD-VS 024 485 me 13.30-18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-
vrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44; R. 30 30. AGAPA: ass. des gr. d'accompagné- 18.30, 20.00-22.00, sa 14.00-18,30, 20.00-
Knupfer, Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: ment, pertes de grossesse, abus, maltraitan- 22.00, di 15.00-18.30. Bibl. Haut-Plateau,
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027 ces négligences Entretiens individuels grau- Crans: Imm. Scandia, 0274817273, ma au ve
458 14 44. SION: Centre François-Xavier pes' thérap.. 027 207 54 64, si non-réponse 14.30-18.30, sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare 025 424 02 22 e-mail agapaèbluewin ch et lu fermé. SION: Ludothèque: Centre sco-
29,1er étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00, MARTIGNY: Consultation mère-enfant: laire Sacré-Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme 027 72126 74, heures bureau
J.Pott. Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pl. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: Remparts.6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-17.00, je
16.00-18.00, ve 11.00-17.00. MONTHEY: rue
Fay 2b, 024 471 00 13, les après-midi dès
14.00. Service de médiation familiale: r.
du Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison
de la famille, perm. tél. et rdv 079 4091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rdv. MARTIGNY: 027 72287 17 sur rdv.
MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
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¦ 027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
" 18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
ail- 26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
39, 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
'N: Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
IY: plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
M- 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
!75 456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
les Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
an, info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
lie rue Mont 10.
)0, ai: I.MiKirO Î T̂ÎFMJè-
, j j  Ass. jeunesse et parents conseils
en (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Perm. tél.
46 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
VS enfants. Consult. possibles sur rdv. Secr. 027
3a. 323 89 23,10.00-12.00 du lu au ve. Ass,
rie parents de Sion + environs. Perm. 027

322 9182,079 31014 73,19.00-21.00. Ass.
parents d'accueil de la région de Sierre
(APAC). 079 2471218. Ass. valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h. av.
Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37,024 47153 07,
024 48132 60. Infos-Parents-Cannabis,
0800 105 105 du lu au ve, heures bureau.
Croix-Rouge Valais: baby-sitting + garde
enfants malades à domicile + cours div., 027
322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: crèche UAPE, halte-garderie Boule de
gomme, lu au ve 7.00-18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00,
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pourpersonnes âgées, perma-

18.00, ve 16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027
203 24 33. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-18.00,
je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18
ans, 027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aven-
ture: Châteauneuf, du 15 mars au 15 décem-
bre, ouv. me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais: rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt
dès 10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt
dès 10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve
10.00-18.00, sa 10.00-17.00. Bibl. munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00, 027 321 21 91. Bibl. des jeunes:
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Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-
12.00, 14.00-18.00. Bibl. Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perman. au local, r. des
Alpes 9, Ie' et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark de Tourbillon: période scol. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couverte et chauff. (eau 29'), ouv.
me au di de 14.00-18.30,027 768 14 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert IE'), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, r. Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Ass. des locatai-
res, ASLOCA: secr., Mayennet 27, Sion. Lu
9.00-11.00,14.00-17.30,027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rdv, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE:
Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et
4e me du mois, 16.45-17.45 (Café La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance
ouverte 2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00. semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 4' di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, Z'- 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 8.30 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (français), sauf lu; je
et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand); me 19.00
(italien), di 9.00<italien). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00. di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier samedi du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration
me 20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 7.50. Chandolin: 1" je mois
19.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions langues étrangères ita-
lien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30
(chemin Pellier 4); port, di 11.00 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00,
home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00. sa
+ veille fêtes 19,00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2= et 4' du mois), di 10.30 (1-, 3e et 5'
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. U SAGE:
di 9.00 sauf été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3e
et 5" du mois), di 10.30 (2Bet4'du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00. sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Rlan-Conthey:

je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1", 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3» et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: Ie', 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois. Baar: je
19.00 sauf lw du mois. Clèbes: 1" me du mois
19.00. Brignon: Ie'je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1er ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(portugais-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" sa. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, sa 17,00 au foyer, di
10.30. SAXON: sa 18.00. di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1" du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3S mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2e et 4« sas mois 19.30,1", 3" et
5' di du mois 10.00. Chemin: 1er sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1",
3e et 5e sa du mois 19.30,2' et 4' di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

ALLESSE: 1» et 3e di du mois 9.30. CHATE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emosson
(col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00.
9.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.00.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
sem. 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril , juin,
août , octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je 9.00.
Closillon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. TROIS-
TORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve
19,00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di 10.30.
VOUVRY: sa 17.30. LES EVOUETTES: pas de
messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa
19.00. Tanay: di 11.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3'
et 5' ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2*- et 4'
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: Ie*. 3" et 5' sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4E sa du mois 18.00, je 19,30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route Lacs 25, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Haus-
kap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS COEURS DE JÉSUS ET
MARIE, route de Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30,18.00, sem. 18.00.

HHIHJ .l̂ !M.I.n»
ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, route des
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine lit., 1" me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisses
orthodoxe sts Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. Guercet, div.
liturgie à 10.00, tous les lm et 3e* di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
SION: paroisse orthodoxe sts Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2" di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + ste cène; je 8.00 recueil!, à
l'église. (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Lavey-les-Bains: sa 18.00
culte +ste cène. Les Posses: di 10.00 culte+
ste cène. Bex: di 18.30 culte des jeunes à la
chapelle Nagelin, me 10.15 culte + ste cène à

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Fraùentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise evangélique
action biblique Monthey. rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310, Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 8015, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10,00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion. mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10,15 culte.

rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2\ 4e et 5'
sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réf., 1" sa du mois 18.00
prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1" di
du mois. Inst. La Pelouse: 1" di du mois
11.00, semaine 18.00. EMS Résidence, ma
10.15.

la Résidence. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: cuite. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte
ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45
culte fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez
horaire dans Présence Prot. ou www.mapa-
roisse.ch

http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


Sarkozy en crise?
PARIS ? Le couple Cécilia-Nicolas bat de l'aile...
Le quotidien «LEst Républi-
cain» affirmait hier sur son site
que l'Elysée «devrait annoncer
dans la journée la séparation et
le divorce de Nicolas et Cécilia
Sarkozy», citant des sources
proches de l'Elysée. Joint par
î'Associated Press, le porte-pa-
role présidentiel David Marti-
non n'a souhaité faire «aucun
commentaire sur ce genre de ru-
meur». «On ne peut pas faire de
commentaire sur toutes les ru-
meurs comme ça», a renchéri
Carina Alfonso-Martin, la
porte-parole de l'épouse du
chef de l'Etat.

Selon «L'Est Républicain»,
qui cite des sources proches de
l'Elysée, M. Martinon «devrait
annoncer dans la journée la sé-
paration et le divorce du prési-
dent de la République Nicolas
Sarkozy et de son épouse Céci-
lia». Cécilia Sarko2y, «qui a réa-
lisé une série de p hotographies
pour un magazine spéciale-
ment à cet effet , devrait s'expli-
quer dans les prochains jours
sur cette rupture spectaculaire»,
selon le quotidien. «L'Est Répu-
blicain» affirme qu'une procé-

dure de divorce «devrait rapi-
dement être introduite auprès
du Tribunal de Nanterre, juri-
diction des Hauts-de-Seine,
compétente en la matière».

Rumeurs en masse
Depuis plusieurs semaines,

la sphère politico-médiatique
bruisse de rumeurs sur la sépa-
ration prochaine du couple
Sarkozy.

Le président et son épouse
n'ont plus été vus ensemble de-
puis cet été.

Le 11 août dernier, Cécilia
Sarkozy était absente lors du
déjeuner offert par George W.
Bush au coUple présidentiel
français, en vacances aux Etats-
Unis. Nicolas Sarkozy avait évo-
qué une «angine blanche» pour
justifier l'absence de sa femme.

Les rumeurs sont reparties
de plus belle suite à l'absence
de la première dame le 4 octo-
bre dernier à Sofia, où elle avait
été invitée à recevoir la plus
haute décoration du pays pour
son rôle dans la libération en
juillet des infirmières bulgares

détenues en Libye. Nicolas Sar-
kozy a reçu seul la «Stara Pla-
nina», la plus haute distinction
bulgare.

L'Elysée a justifié cette ab-
sence par le souhait de Mme
Sarkozy de ne pas «raviver de
nouvelles polémiques» en
France sur son rôle dans les né-
gociations avec Tripoli et sur les
éventuelles contreparties don-
nées au colonel Moammar Ka-
dhafi pour cette libération.

Absente dimanche
Cécilia Sarkozy n'avait par

ailleurs pas témoigné diman-
che dernier dans l'émission
«Vivement dimanche» sur
France 2 consacrée à son amie
Rachida Dati. Selon l'Elysée et
la chaîne, les Sarkozy avaient
estimé que le témoignage de la
première dame aurait fait dou-
blon avec celui de son mari, in-
terrogé dans la même émis-
sion. Cécilia Sarkozy a par ail-
leurs été vue plusieurs fois à
Genève et s'est affichée avec
des amies dans des restaurants
parisiens. AP

UNIVERSITE DE LAUSANNE

La schizophrénie en point de mire
Une découverte très intéressante et essen-
tielle sur la schizophrénie vient d'être réalisée à
l'unité de recherche de Centre de neurosciences
psychiatriques du CHUV. Alors que plus de
70000 personnes souffrent dans leur être et leur
personnalité intime de cette maladie en Suisse,
on a réussi à dégager certaines connaissances
sur les composantes génétiques de l'apparition
de cette maladie. Les chercheurs ont décelé un
facteur de risque génétique dans l'enzyme res-
ponsable de la synthèse du glutathion, un com-
posant essentiel des cellules. Cet enzyme inter-
vient dans les cellules nerveuses pour les proté-
ger des effets toxiques des radicaux libres autant
que dans le bon fonctionnement de la mémoire.

Les chercheurs ont conclu que le déficit en glu-
tathion d'origine génétique, mis en relation avec

du stress particulier au moment de la formation
du cerveau, pouvait expliquer en partie les trou-
bles dont souffrent les patients atteints de schi-
zophrénie. Il s'agit maintenant, pour améliorer
l'état de certains malades, d'identifier les pa-
tients susceptibles de recevoir un traitement
permettant d'élever le taux cérébral du gluta-
thion. Les résultats de cette équipe du CHUV ont
été publiés dans «PNAS» («Proceedings of the
National Academy of Science»), une revue scien-
tifique de haut niveau, et ont été réalisés par
l'équipe de Kim Do Cuénod, privat-docent à
l'Université de Lausanne, avec l'aide de la Loterie
romande. Cet aboutissement est un plus en ter-
mes de diagnostic et de recherche thérapeutique
et ouvre de nouveaux horizons sur le traitement
de cette maladie qui peut être très invalidante.
C/JEAN-MARC THEYTAZ

A Armand Mayor
Armand Mayor un homme dévoué et compé-
tent. Il a aimé entreprendre et donner pour sa fa-
mille comme pour la communauté villageoise.

Il avait le sens du dévouement qui se cachait
sous une grande modestie à l'écoute de chacun
pour toujours oeuvrer pour le bien de sa pa-
roisse.

Toujours actif on le voit dans le cadre des so-
ciétés locales.

Il aimait chanter la vie et a beaucoup apporté
à la chorale Sainte-Cécile de Bramois. Dévoué et
convivial, il était toujours disponible pour
l'équipe pastorale et le conseil de communauté
de la paroisse de Saint-Laurent.

Père du prêtre missionnaire Gérald et époux
d'Yvette ancienne présidente, il a beaucoup col-
laboré dans le cadre du centre missionnaire et
spécialement lors des fêtes patronales, lotos, etc.
Initiateur dans l'âme, il a montré le chemin à une
grande chaîne d'amis pour réaliser la construc-
tion de la Chapelle ardente et du Mas de la Bor-
gne pour les aînés.

Son passage sur cette terre restera gravé dans
nos esprits par tout ce qu'il a entrepris et ap-
porté.

Nous garderons son souvenir précieusement
dans nos cœurs.
EMMANUEL CHEVRIER

A notre ami Raymond Buthey
F ulliérain en esprit et en vérité
A l'Avenir dès 6 heures pour boire son thé,
N e comptant jamais son temps sac au dos
T el était notre ami Bollo.

A vec ton énergie, ton optimisme et ta bonne humeur
S ans fausse note m chantais le «Petit Bonheur».
T oujours disponible et grand frère pour certains,
11 faudrait 7 vies pour raconter tes empreintes dans la neige
Q u'elles partent d'Arolla ou zèbrent les glaciers de Norvège.

U ne Histoire de montagnes, des histoires en Montagne;
E t le vide que tu laisses ainsi que ton sourire nous accompagnent

Pour tes amis de rando
YVES-ANDRÉ DORSAZ

Le Nouvelliste

La famille

a 

Pour vos messages de récon-
fort et de soutien, pour tous
vos gestes d'amitié,

la famille de

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- à l'entreprise Pralong-Moix & Cie S.A.;
- à la direction, aux maîtres et au personnel de l'Ecole

professionnelle de Martigny;
- à Lignum Valais;
- à l'AVMECet GVC;
- à l'association Soins dentaires à la jeunesse;
- à la Municipalité de Grimisuat;
- au PDC de Grimisuat-Champlan;
- à tous ses amies et amis.

La Luette, octobre 2007.

m
Remerciements

Très sensible aux nombreux i 1

Salvatore RAO
sa famille remercie de tout

messages, leurs dons et leurs 4P
prières, ont partagé sa peine. | X 

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église du
couvent des capucins à Sion, le mardi 16 octobre 2007, à
19 heures.

Sion et Novara en Sicile, octobre 2007.

La famille de

JL aill * ç;r.' ,yj

TISSIÈRES W  ̂ Ê̂
dit Paulon

L i_!
très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée, vous
exprime ses plus vifs et sincères remerciements.

Saint-Maurice, octobre 2007.

t
Très sensibles aux marques de sympathie que vous leur avez
témoignées, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de

Madame

Hélène SALAMIN-FAVRE
. vous remercient bien sincèrement pour vos dons, vos mes-
sages et votre présence.

Merci particulier:
- à M. le curé Michel Massy;
- à la chorale Résurrection;
- au D' Martin;
- à tout le personnel du 3N qui a pris soin de notre maman

durant neuf ans.
- au service funèbre Moeri & Voeffray.

Octobre 2007.

En souvenir du major
Stéphane MOREND

2003 - 13 octobre - 2007

Voilà déjà quatre ans que tu
nous as été enlevé tragique-
ment par accident.
Le chagrin de ton papa et de
ta maman et famille, ainsi
que de tes amis, reste tou-
jours très douloureux.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le samedi 13 octo-
bre 2007, à 18 heures.

Paul FAVRE

1997 - Octobre - 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,
aujourd'hui samedi 13 octo-
bre 2007, à 19 heures.

L'Association
du four banal
de Versegères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann
BRUCHEZ

membre de la société

%^

20 octobre
1977 - 2007

Une messe en souvenir de

Vital
VOUARDOUX

sera célébrée en 1 église de
Grimentz, le samedi 20 octo-
bre 2007, à 18 h 30.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


S' est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, entourée de
l'amour et de l'affection des siens, le vendredi 12 octobre 2007

Madame

Judith
PANNATIER

TORRENT
1921

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Thérèse et Arsène Bornet-Pannatier, à Nendaz,
et leurs enfants et petits-enfants;
Flavien et Anne-Marie Pannatier-Théodoloz, à Conthey,
et leurs enfants;
Marie-Claire Bitz-Pannatier, à Nax, et ses enfants et petits-
enfants;
Ange-Marie et Jean-Claude Barmaz-Pannatier, à Nax,
et leurs enfants;
Gigi et René Perrier-Pannatier, à Sion, et leurs enfants;
Marie-Catherine Pannatier, à Nax;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, fil-
leul(e)s et ami(e)s.

La messe d'adieu aura lieu à l'église de Nax, le lundi 15 octo-
bre 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Nax où la famille sera
présente le dimanche 14 octobre 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean Bovat, à Arvillard;
Marielle Bovat, à Lausanne;
Violaine Bovat, à Bussigny;
Gaétan Besnier, à Bussigny;
Yolande Gaudard et famille;
Marianne Maeder;
Solange Delessert et famille;
Lucette Delessert et famille;
René et Mireille Bovat et famille;
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Madame

Daisy BOVAT
DELESSERT

leur chère épouse, maman, grand-maman chérie, sœur,
belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre affection , le surlen-
demain de son anniversaire.

La cérémonie d'au revoir, suivie de la crémation, sera célé-
brée au centre funéraire de Sion, le lundi 15 octobre 2007, à
10 h 30.

Pourquoi si tôt?

Le Tennis-Club de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame

Judith PANNATIER
maman et belle-maman d'Ange-Marie et Jean-Claude Bar-
maz, membres fondateurs du club, et parente de plusieurs
membres.

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

La commune et bourgeoisie de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame

Judith PANNATIER
maman de sa secrétaire Ange-Marie et de sa collaboratrice
Marie-Claire.

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

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul.
C'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62, vs 2.

Son époux:
Louis Ramel-Copt, à Rougemont;
Sa fille:
Sandra et Alain Fiaux-Ramel, à Château-d'CEx;
Son petit-fils:
Aurélien Fiaux, à Château-d'Q2x;
Sa sœur et ses frères:
Miquette et René Favey-Copt et famille, à La Douay (VS);
Albert et Ursula Copt-Lanz et famille, à Nax;
Marcel et Josée Copt-Saavedra et famille, à Martigny et en
Espagne;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Claudine et Emmanuel Zulauff et famille, à Chamoson;
Charles-Henri et Ursula Ramel et famille, à Château-d'Œïx;
Robert et Paola Ramel et famille, à Blonay;
André Ramel, à Rougemont;
ainsi que les familles paren- i — 1
tes , alliées et amies, ont la JÊmWÊmm .̂grande douleur de faire part JE Mk

jĵ ifl mm
mmmW ""V'"'-- *"" ' 'y-ca

Madame

Charlotte sV
RAMEL- lK

COPT i rr i
enlevée à leur tendre affection le 9 octobre 2007, dans sa
69e année, après une douloureuse maladie supportée avec
beaucoup de courage.

L'ensevelissement a eu lieu à Rougemont, le vendredi
12 octobre 2007.
Domicile de la famille: chalet Les Lilas

1659 Rougemont
Au revoir chère épouse et maman,
tes souffrances sont f inies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre;
A vous tous parents, amis et connaissances qui avez partagé
son chagrin;
la famille de . .

Madame ' JE Ifcbk

Elisabeth m
PITTELOUD 

 ̂ 1̂
née RUDAZ

vous remercie du fond du W*̂cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude. [ / 

Un merci particulier:
- au Dr Claude Bayard, à Sion;
- aux abbés Denis Lamon et Charles Affentranger;
- à la classe 1935;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Vex, octobre 2007.

Au soir du 27 septembre 2007, l'onde s'est faite brasier,
ôtant la vie à

Maryse LONG
Que tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie
suite à ce tragique accident trouvent ici nos remercie-
ments émus.

Irène Long et les familles parentes et amies.

Genève, le 9 octobre 2007.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524

t
Sa vie ne fut  que labeur et dévouement.

Dans la journée du vendredi 12 octobre 2007

TORRESAN Vf I
1923 % ,

V iis'est endormie paisiblement j \ V^J |j
à l'hôpital de Martigny, V 1 wmunie des sacrements des %H?
malades, entourée de l'affec-
tion de ses proches et du
dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses chers amis et amies:
Pino Cincotti, à Vernayaz;
Françoise et André Nicolet-Thomas, leurs enfants et petits-
enfants;
Daisy et Jacques Lugon-Roduit, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en Ita-
lie, en France et en Suisse.

Cipriana repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 15 octobre 2007, à 16 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à Terre des hommes à Mas-
songex, au CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Pino Cincotti

Les Sondzons
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S' est endormi paisiblement P t̂î î HHl̂ î î î Hau foyer Les Collombeyres à
Saillon, entouré de sa chère
famille ainsi que du person-
nel soignant, le vendredi

Armand ' %1<C
COMBY j

1916

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Rose Comby-Abbet, à Saxon;
Ses chers enfants:
Roland et Raymonde Comby-Rossier, à Fully;
Yvonne et Pierre-Georges Michellod-Comby, à Produit;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anaïs;
Lionel et Patricia;
Régis et Claudia, Alyssa, Soraya et Luigi;
Son frère, ses sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 15 octobre 2007, à 15 heures.
Armand repose à la crypte de Saxon (Rue de la Toule 2),
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver-
sés au foyer Les Collombeyres à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Victor Bruchez SJV. àVersegères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BRUCHEZ
papa de M. Victor Bruchez, patron de l'entreprise, beau-père
de M. Jean-Pierre Coppens et grand-papa de M. Cédric Bru-
chez, collaborateur.



Mon petit
CINÉMA
PAR JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

PRESSE
PLURALISME CHIFFRÉ

RÉDACTEUR EN CHEF

«Mon cher, je n'ai pas besoin dé faire
des comptes d'apothicaire pour savoir
si mes journaux sont réellement p lu-
ralistes et indépendants des partis, me
soufflait un jour un grand éditeur: je
regarde leurs unes durant une se-
maine et j 'ai l 'heure exacte. La une, ça
dit tout d'un journal...» J'ai fait mes
comptes, et pas sur une semaine,
mais depuis le 15 juin, date de mon
entrée en fonctions à la rédaction en
chef du «Nouvelliste», jusqu'à au-
jourd'hui. Je vous les livre brut de dé-
coffrage, car ils se passent de con>
mentaires.
Sujet principal de une: 4 fois pour le
PDC, 4 fois pour le PS, 4 fois pour
l'UDC et 3 fois pour le PRD. On peut y
ajouter une une consacrée à Franz
Weber et à l'écologie.
Sujets secondaires accrochés en

i une: 14 pour le PDC, 7 pour le PS, 9
L pour l'UDC et 12 pour le PRD.
L L'écologie et les Verts y sont cités
B 3 fois. L'économie et le patronat
m 2 fois.

î L Divers: tous les candidats aux
B élections fédérales ont été
H présentés dans nos colon-

nes; tous les élus y ont
i vu leur bilan décorti-
I que; tous les membres
I des gouvernements fé-
[ déral et cantonal se sont
' également retrouvés à la

une; toutes les thémati-
ques brûlantes de ces
élections y ont figuré: fi-
nancement des partis, cli-
mat judiciaire de la campa-
gne, explication des dispo-
sitifs électoraux, comptes

rendus des débats principaux L'oc-
casion pour moi de remercier publi-
quement les journalistes politiques
de ma rédaction. Pour leur profes-
sionnalisme. Pour leur objectivité. Et
surtout, pour leur passion jamais dé-
mentie de la «res publica» et de la vie
de la cité, comme disaient les grands
anciens.

ture dégage plus de force, d'inso-
lence, de talent, de liberté, et gagne
plus de combats (pour les faibles, les
exclus, les étrangers, les femmes) que
des passionarias quatre fois plus jeu-
nes qu'elle. Observez le regard per-
çant et brillant de cette enfant de la
Perse. Il vous dit, comme elle l'a écrit,
«pensez faux, mais pensez par vous-
mêmes!» Il vous apprend que «la litté-
rature ne s'apprend pas ». «Qu'on ren-
contre simplement, en ce domaine,
des gens ou des livres qui, brusque-
ment, vous disent, vous montrent ce
que vous avez besoin d'entendre ou de
voir.» Elle est immense, la vieille
dame en colère. Immense et géniale.

Evoque le travail en profondeur de
Jean Paul II et de Benoît XVI. Détaille
les entretiens importants qui se dé-
roulent ces jours-ci en Italie sur cette
question essentielle pour la chré-
tienté... La Suisse ignore souvent ses
grands dignitaires. Et ne sait donc pas
la chance qu'elle a de pouvoir comp-
ter aujourd'hui, malgré sa petite
taille, sur trois cardinaux aussi re-
marquables et écoutés qu'Henri
Schwery, Gilberto Agustoni et Geor-
ges Cottier.

DIMANCHE 14
plaine 1500 m

HEË9 HEH

Assi
17°
20°
*»*lo

Le Nouvelliste

tei

MARDI 16
plaine 1500 m

PHOTO
GARBO EN POLITIQUE SUISSE
Greta Lovisa Gustafsson, alias «la di-
vine», la Garbo. Celle qui fut, pour ci-
ter Fellini, «la fondatrice d'un ordre
religieux appelé cinéma». D'elle, je
garde une image quasi obsession-
nelle: ses yeux. Parce que les yeux di-
sent tout. Ce qui n'est pas énoncé à
haute voix. Ce qui met en action et en
réflexion la personne. L'humanité de
chacune et chacun. Au vernissage de
la Fondation Léonard Valette, à Ar-
don, j'ai été touché par le regard doux
et déterminé de la présidente Lise
Delaloye, candidate radicale au
Conseil national. Il n'y en a peut-être
qu'un de comparable dans le monde
politique suisse: celui de Doris Leu-
thard. Dans le climat délétère de ces
élections, ces deux regards offrent
une vraie bouffée d'oxygène aux ci-
toyens comme aux zooms blasés des
photographes de presse. Suis
convaincu que la politique intelli-
gente n'est jamais dure ou cassante.
Pour moi, elle se mesure même au
degré d'humanité des regards...

GROS PLAN
L'AUTRE DORIS
«Je suis une vieille dame en colère.»
Ainsi parle d'elle Doris Lessing. A 88
ans, le nouveau prix Nobel de littéra-

TECHNICOLOR
LA COULEUR POURPRE
DU CARDINAL
Ai partagé cette semaine des noiset-
tes de chamois avec M. le cardinal
Henri Schwery. Dans un monde mo-
derne où les hommes d'Eglise s'ingé-
nient souvent à paraître plus laïques
que les laïcs, ce berger qui conjugue
avec bonhomie culture, philosophie,
politique et expérience du terrain fait
figure d'exception. Son discours n'a
rien de la langue de bois ou de la di-
plomatie chères au Sacré Collège Va-
tican. Son analyse de la société est
précise, argumentée et ne cherche
pas à cacher ses valeurs, ses référen-
ces. L'ancien recteur du collège de
Sion aurait d'ailleurs fait un excellent
journaliste. Quand je lui demande si
le meilleur moyen d'arrimer la Russie
à l'Europe ne réside pas dans le rap-
prochement avec les orthodoxes, il
brosse ainsi aussitôt à traits fins une
perspective historique passionnante
des rapports entre Rome et Moscou.

TECHNICOLOR BIS
BERNE PASSE AU VERT
Pas beaucoup de certitude à l'appro-
che du 21 octobre... Juste des ten-
dances... Les socialistes reculent,
l'UDC se maintient, PRD et PDC font
gouzi-gouzi. Seuls les Verts font clai-
rement un bond en avant. Avec l'ap-
port des Verts libéraux, ils pourraient
même accrocher les 13%! Je repense
à une confidence de Franz Weber, ra-
dieux le jour de ses 80 ans, sur la ter-
rasse de «son» Grandhôtel Giess-
bach: «Je me f iche de savoir qui fait
progresser la compréhension et la dé-
fense de notre environnement vital.
Tant mieux si d'autres écologistes ont
p lus de succès que moi! L'Important,
ce sont les idées et leur progression... »
Le vieux lion est un vrai «politique»,
car la politique, la vraie, celle qui est
efficace , c'est une mécanique où les
idées passent toujours avant les rè-
glements de comptes personnels.
Blocher, Couchepin, Calmy et com-
pagnie feraient bien de réviser leurs
classiques...

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/



