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KNIE ARRIVE

Les Peutch

chains à Martigny puis à Sion. Si les acroba

font leur cirque
Le cirque Knie va planter aujourd'hui son
chapiteau, avant de l'installer ces jours pre

tes se déploient en force dans le pro-
gramme de cette année, les Peutch y sont
omniprésents. Echappés de leur EMS, ils in-
terviennent en effet entre les numéros...2-3

KEYSTONE

FOOTBALL

La Suisse reprend
des couleurs
Le capitaine Ludovic Magnin et ses coéqui-
piers s'imposent contre l'Autriche à Zurich
(3-1). Cette équipe très jeune efface partiel-
lement les interrogations nées de la défaite
concédée contre le Japon il y a un mois
(3-4). Une correction à confirmer contre
les Etats-Unis mercredi à Bâle 13
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olitique en devan

Il faudi

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ, professeur

Tourisme de la mort
Le conformisme à la mode voudrait que le
Conseil fédéral légifère sur l'aide au suicide, au
motif qu'on est soudainement scandalisé que
l'association Dignitas offre ses «services» à des
étrangers. Comme on aimerait une Suisse toute
propre, où les anges de la mort ne séviraient
que sur les gens de chez nous!
Mais voilà. Le Conseil fédéral refuse de légiférer
en la matière, pour deux bonnes raisons au
moins. D'abord, l'arsenal juridique est suffisant,
Or à ce jour aucune action en justice n'a été in-
tentée. Donc, avant de modifier les lois, autant
appliquer celles qui existent, puisqu'elles suffi-
sent à réprimer les abus. La seconde raison est
déterminante: si la Confédération légiférait , elle
cautionnerait ces associations. Ce qu'elle refuse
Aujourd'hui, la longue errance de Dignitas, à la
recherche de locaux où «suicider» les gens mal-
heureux, suscite une gêne dans la population
zurichoise. Partout, on est saisi de malaise. La
presse voudrait nous faire croire que la faute in-

combe aux étrangers (encore une fois!): il suffi-
rait de leur interdire les services de Dignitas,
pour que le bon peuple dorme tranquille.
Mais la cause est ailleurs. Le tourisme de la
mort dérange, non à cause des étrangers, mais
parce qu'il fait office de révélateur: chacun per-
çoit confusément que la pratique d'Exit ou Di-
gnitas, pour légale qu'elle soit, est éthiquement
scandaleuse. Elle porte atteinte à la dignité des
personnes en fin de vie, sous couvert de
pseudo-liberté, et elle cache une fausse com-
passion. Quelles que soient les circonstances
douloureuses, le suicide en effet reste toujours
une violence contre soi-même, une injustice
contre les proches et la société, et une atteinte
aux sources transcendantes de la personne hu-
maine.
Quelle hypocrisie chez ceux qui voudraient au-
jourd 'hui réglementer la complicité au suicide
pour les Suisses mais l'interdire aux étrangers!
Car si toutes ces personnes viennent chez nous,

pour un tourisme dont notre pays se passerait
volontiers, c'est que la France, l'Italie ou l'Alle-
magne ont interdit cet exercice macabre. Et ils
ont tout simplement raison.
S'il fallait donc changer quelque chose en
Suisse, il faudrait aller dans ce sens: durcir le
Code pénal, afin de prohiber l'aide au suicide.
Cependant les esprits ne sont pas encore prêts à
un pareil progrès dans le respect de la dignité, et
de tels projets n'ont pour l'heure aucune
chance d'aboutir.
C'est pourquoi le Conseil fédéral me paraît
avoir raison: mieux vaut laisser les choses en
l'état. La pratique réelle finira tôt ou tard par
rendre les gens plus sages. Le scandale actuel de
Dignitas constitue donc simplement un pre-
mier signal d'alarme. Il y en aura d'autres. Et
progressivement, on se rendra compte, dans ce
petit îlot isolé de Suisse, combien la pratique
d'associations d'aide au suicide constitue une
véritable plaie

Knie va comble
LE CIRQUE ARRIVE! ? Il sera à Aigle dès aujourd'hui, puis à Martign

ia:iHi.;r....'l_li

Il rêve en attendant le cirque

? Tournée
valaisanne
Le cirque Knie sera
à Aigle lundi 15 oc-
tobre à 20 h et
mardi 16 à 15 h et
20 h.
Il s'en ira ensuite à
Martigny le mer-
credi 17 octobre à
20het le ieudi l8à

acrobatique par le duo Ran-
dols, un pas de deux aérien
avec les jeunes Ukrainiens Ta-

icu ,- . A .nu
Il jouera pour termi-
ner à Sion le 19 oc-
tobre à 20 h, le sa-
medi 20 à l5het à
20 h et le dimanche
21à l0h30.à
14h30 et à l8h.
Vous pouvez ache-
tez vos places à
l'avance chez
Ticketcorner.

? Le zoo
La ménagerie ouvre
ses portes de 14 h à
19 h 30 le jour de
l'arrivée du cirque
dans la ville et de 9 h
à 17 h 30 les jours
ordinaires de spec-
tacles. L'entrée
coûte 6 francs pour
les adultes et
3 francs pour les en- :
fants de moins de •
12 ans. • :

? Ouverture des
caisses
Jour normal: de 10 h :
jusqu'à une heure '¦
après le début du :
dernier spectacle. •
Jour de montage: j
12 h jusqu'à une , :
heure après le dé- \
but du dernier spec- :
tacle •
Jour de démontage: j
10 h jusqu'à trente :
minutes après le dé- j
but du dernier spec- :
tacle. - :

? www.knie.ch

MARIE PARVEX
((Approchez , venez voir tes p hé-
nomènes de foire, l'enfant
tronc, la femme calamar et
l 'homme honnête, le p lus bi-
zarre», chantait Bénabar. (Ap-
prochez, venez voir les acroba-
tes, l'enfant prodige, la femme
volante etle ventriloque, le plus
tordant!», chante dès au-
jourd 'hui la famille Knie aux
Valaisans. Eh oui! Le cirque ar-
rive à Aigle où il jouera Fantas-
tico ce soir.

Les acrobates sont repré-
sentés en force cette année
puisque cinq numéros leur
sont consacrés. Du patinage

JEAN-YVES
GABBUD
Léonard a 6 ans et
demi. Il attend
l'arrivée ' du cir-
que avec une im-
patience cer-
taine. Cet été, il a
comblé son at-
tente en montant
lui-même son
cirque. Et plutôt
deux fois qu'une.

Historique!
Sa maman,

Catherine Mo-
rand, avocate à
Savièse, raconte.
«Cet été, il a passé
des heures à mon-
ter une maquette L . ; 
du cirque.» Son Le petit Léonard Morand devant la maquette du cirque Knie. LDD
œuvre est, pres-
que, un docu-

des Knie et aussi son parrain,ment historique,
puisqu'elle a été
lancée en 1975
par les éditions
Ketty & Alexan-
dre. Elle est com-
posée de nom-
breux éléments
du cirque qu'il
faut découper
puis assembler.
Elle a été vendue

n est plus dispo-
nible aujour-
d'hui.

S'il a dû faire
preuve de beau-
coup de patience
pour réaliser sa
maquette, Léo-
nard ne s'est pas
arrêté là, comme
le précise sa ma-
man. «Léonard et
son oncle, qui est

pendant des an
nées lors du pas

tiana et Alexandr Mak, des bar-
res russes par The White Crow,
de Téquilibrisme par Dustin
Nicolodi - qui jouera sur la
même scène que son père, le
ventriloque Willer Nicolodi-,
et du trapèze volant avec les
Brésiliens de The Flying Mi-
chaels. N'en jetez plus! Ça pa-
raît déjà fantastique!

Les animaux
prennent la route

Mais laissons de côté les
phénomènes' humains extra-
ordinaires. Mieux vaut les dé-
vorer des yeux que les croquer
au bout d'une plume. Allons
nous promener du côté des
animaux, la grande spécialité
de la famille Knie. Savez-vous

biance du cirque
Knie.»

Contraire-
ment à bien d'au-
tres bambins,
Léonard n'est pas
fasciné par les
clowns et les jon-
gleurs. «Ce qui
l 'intéresse, c'est de
voir monter et dé-

ont construit cet
été une rép lique
«artisanale» du
chapiteau du cir-
que Knie dans le
jardin. Entre le
chapiteau du
tonton parrain et
la maquette de
Ketty & Alexan-
dre, nous avons monter le chapi

teau et l 'installa
tion des ani

donc baigné tout
l'été dans l'am-

que depuis 2006 ils ne voya-
gent plus en train? Inutile donc
d'aller les attendre à la gare des
marchandises pour les accom-
pagner jusqu'à la ménagerie.
Ils arriveront dans des ca-
mions spéciaux pour raccour-
cir leur voyage, faciliter l'orga-
nisation des déplacements et
améliorer leur sécurité.

Le cirque Knie semble
d'ailleurs se préoccuper de
plus en plus de leur sort. Une
page entière de son site ré-
pond aux questions que cha-
cun se pose quant aux bien-
être des animaux de cirque en-
fermés et trimballés de ville en
ville. Vous pouvez y déposer
vos interrogations et votre avis
sur la vie de ces bêtes de scène.

maux.» Il ne rêve
pas de devenir ar-
tiste de cirque. «Il
a essayé l'école du
cirque, mais cela
ne l'a pas inté-
ressé. C'est le
monde qui en-
toure te cirque qui
te passionne.»
Une passion qui
sera largement,
assouvie ces pro-
chains jours.

http://www.knie.ch
http://www.lenouvelliste.cli/fr/blog/index.php
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en piste
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L'homme volant dans un numéro de The Flying Michaels sous
le chapiteau du cirque Knie. KNIE

PUBLICITÉ 

Drôles de zèbres! Les Peutch interviennent entre les numéros, pour la plus grande joie du public, KNIE

Les Peutch partent
: Propos recueillis par \e c[ rqUe Knie , et nous savions selon la ville dans laquelle
: JOEL JENZER que ce serait un challenge diffi- nous trouvons.»
; Ils se sont évades de leur niai- cite. Dimitri l'avait fait, bedti-
• son de retraite, le temps de par- coup de gens ont déjà fait cet Un univers

nous il y a trois ou quatre ans, tout
simplement. Noël Antonini rê-
vait-il, tout petit, de fouler la
sciure du cirque national?

ticiper à la tournée romande du exercice. Il faut s'app liquer à magique
cirque Knie: Ambroise, Fer- l'univers, à l 'humour du cir- En arrivant en Valais, le trio
nand et Maurice, qui forment que.» neuchâtelois entame la der-
les Peutch, interviennent entre Du coup, lors de leurs six nière ligne droite de son aven-
les numéros, gratifiant le public passages - équivalant à une ture avec Knie. «A tous les ni-
ds, leurs répliques comiques, et prestation de vingt-cinq minu- veaux, c'est une expérience gé-
s'essayant aux jeux difficiles du tes-les Peutch ont mis de l'eau niate», assure le comédien,
cirque. dans leur tisane: les trois papys «Nous avons découvert des gens

«Le f il conducteur de nos in- proposent un humour aseptisé formidables. Et l'odeur de la
terventions, ce sont les trois pe- par rapport à ce qu'ils font sur piste, la sciure, ça réveille des
tits vieux qui vont au cirque et scène ou ce qu'ils montraient émotions.» Durant toute la
qui redécouvrent leur jeunesse, en photo dans les petites cases tournée, les trois comédiens
leur âme d'enfant», raconte d'un célèbre journal dominical, ont vécu avec la troupe du cir-
Noël Antonini, alias Maurice. (Au cirque, c'est un autre public, que. «Nous faisons la route avec
Pour s'adapter au monde du il est bon enfant, familial», ex- eux, nous vivons dans une cara-
cirque, le trio a dû se trouver un plique Noël Antonini. «Nous ne vane ou une roulotte; ça ressem-
nouveau style. «Nos personna- mettons pas trop de politique ble à la vie d'un petit village.»
ges ont viré du côté clownesque, dans nos interventions, sauf Comment les Peutch se
Nous avions vu Marie-Thérèse quelques petites pointes. Par- sont-ils retrouvés à l'affiche du
Porchet lors de ses tournées avec fois, nous ajoutons un petit gag Knie? Ils en ont émis le souhait

«Quand j'étais à l'école à Neu-
châtel, j'étais fasciné par te cir-
que, mais je ne me suis jamais
dit que j'aimerais être sur la
piste.»

Aujourd'hui, c'est certain, le
Maurice des Peutch voit le cir-
que autrement. «C'est un
monde à part, te cirque - je ne
parte pas que du Knie - est une
petite famille; c'est un univers
séduisant et un peu magique:
les gens se connaissent à travers
le monde entier... Quant au cir-
que Knie, j'ai été touché par le
sérieux de leur travail: il y a eu
une polémique sur les animaux,
mais je peux vous dire que l'ani-
mal est vraiment très bien traité
ici.»

Pour un sommeil sain, confort et hy
giène absolue sont indispensables.
Aujourd'hui, votre nouveau bien-être
vaut le double: en plus du surpre-
nant confort offert par la toute nou-
velle génération de matelas, profitez
également de notre bonus spécial
Hygiène d'une valeur allant jusqu'à
400.- Fr.*. (*valable pour l'achat d'un
matelas AirPulse Microclean, Air-
Pulse, Privilège, Airtex, Climaluxe,
Microclean, Super Relax.)

Semaines de l'hygiène BICO
- Et maintenant rafraîchissez votre literie!

MIIIIIII 1 Èk, "Action sommeil sain": du 29.9. au 24.11.2007

ion. Avec force acrobates certes. Mais le programme reste très éclectique, nous offrant même les Peutch

L'action "Sommeil Sain", une offre à
ne pas rater. Dès aujourd'hui chez
Descartes Meubles.

r

http://www.descartes.ch
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l'unanimité une déclara-
tion finale. Le texte charge
le parti et le groupe d'en-
tamer des négociations
pour constituer cette nou-
velle alliance dès le 21 oc-
tobre.

«Je ne suis pas prêt à
assister à deux mois de
plus de «personality-
show», a déclaré le prési-
dent du parti Christophe
Darbellay. «Je veux que
nous devenions la troi-
sième force politique de ce
pays», a-t-il lancé à plu-
sieurs centaines de mem-
bres du PDC.

Le PDC donnera le ton
ces quatre prochaines an-
nées car nous sommes le
centre constructif, a-t-il
promis. L'alliance libérale
et sociale vise les «forces
progressistes» du PRD, les
petits partis du centre, les

PUBLICITÉ

Rien sans le PDC
Selon le président du

PDC, son programme sera
de réduire les impôts fami-
liaux, défiscaliser les allo-
cations familiales, lutter
contre la cherté des impor-
tations, prendre des mesu-
res efficaces pour réduire
les émissions de C02 ou
augmenter les moyens
pour la sécurité intérieure.
De toute façon, «rien ne se
fait sans le PDC à Berne», a
relevé le chef du groupe
parlementaire d.c. Urs
Schwaller. Le parti n'est
pas un acteur passif qui
permet seulement de for-
mer des majorités, il
construit des majorités en
ralliant les autres à ses
propres idées, a noté le
conseiller aux Etats fri-
bourgeois. Aucun autre

avec ses projets de politi-
que familiale et la voie bi-
latérale avec l'Union eu-
ropéenne.

PDC de retour
Il y a quatre ans, le parti

était évoqué dans la presse
comme «quantité négli-
geable», a rappelé la
conseillère fédérale Doris

teurs, la ministre a dit
comprendre que certains
se détournent de la politi-
que avec les agitations des
dernières semaines, mais
a souligné que voteï était
un privilège. Quelques
heures plus tôt, Mme Leu-
thard avait déjà

une semaine plus tôt. Ac-
cueillant le public de tous
âges venu assister sur la
Place fédérale à un
concert de rock sponso-
risé par son parti, la
conseillère fédérale Doris
Leuthard avait dit avoir
«honte» des images
d'émeutes. La violence,
qu'elle vienne de droite ou
de gauche, n'est pas tolé-
rable, le PDC montre
qu'une manifestation pa-
cifique est possible.

Signe de solidarité
Le rassemblement

était placé sous le signe de
la solidarité avec les chô-
meurs. Les chiffres de
l'emploi sont réjouis-
sants, mais «chaque chô-
meur est un chômeur de
trop et chaque jeune qui ne
trouve pas de place d'ap-

o 
I

> ans a été agressé¦ 
à Corgémont dans

d'une

Doris Leuthard «Aujourd'hui le PDC est de retour», a relevé Doris Leuthard. KEYSTONE

\̂

I
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nomie. Ce discours n'a pas
suffi à convaincre tout le
monde de rester pour le
concert. luste après, les
organisateurs ont an-
noncé que le rocker ber-
nois Gôlâ, malade, serait
remplacé par le chanson-
nier-rocker fribourgeois
Gustav, alias Pascal Von-
lanthen. Selon la police
municipale bernoise,
3000 personnes parmi les
5000 présentes sont par-
ties. Pendant ce temps, les
chômeurs pouvaient ob-
tenir sur la Place fédérale
des informations sur le
programme de parrainage
mis sur pied pour les aider
à trouver du travail. Une
centaine de personnalités
ont offert leur soutien. En-
viron 70 candidats ont
montré leur intérêt sa
medi. ATS

idi. l
nsp<

http://www.emil-frey.ch/sion
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Une miss supracantonale
REINE DE BEAUTÉS Elue Miss Suisse 2007, Amanda Ammann est un compromis
helvétique à elle seule. Et Tune de ses dauphines est noire. Une première.
Miss Suisse 2007 est une Saint-
Galloise de 20 ans qui habite à
Lausanne et étudie à Genève.
Elue samedi soir, Amanda Am-
mann a accordé ses premiers
entretiens à la presse domini-
cale alémanique. Elle y expli-
que qu'elle n'aime pas que les
hommes la considèrent
comme un objet et que, pour
rien au monde, elle accepterait
de se faire photographier nue.

Pour une fois, les larmes
n'ont pas coulé lorsque Miss
Suisse a été désignée vers
22 h 30 heures dans la salle du
Maag Event Hall de Zurich. La
brune Amanda affichait en ef-
fet un large sourire devant
l'avalanche de flashs des pho-
tographes. Elle figurait déjà
parmi les favorites des 16 fina-
listes du concours.

L élection animée par le
présentateur Sven Epiney était
retransmise simultanément
sur les trois chaînes de télévi-
sion nationales. La Saint-Gal-
loise a pour dauphines deux
Zurichoises. Miss Zurich, Sa-
brina Knechtli, 21 ans, est arri-
vée en deuxième position, de-
vant Claudia Wambululu, 23
ans.

L'anti-Rôstigraben
Cette reine de beauté aie- ï

manique qui vit dans le canton
de Vaud et étudie à l'Institut des
hautes études internationales
(HEI) à Genève entend repré-
senter aussi bien la Suisse
orientale que la Romandie, fai-
sant fi du «fossé de rôsti». Son ^ I

admiration va a ceux qui ont
mis leur vie au service des au-
tres, comme Mère Teresa ou
Martin Luther Kine. Anrès ses
très, comme Mère Teresa ou
Martin Luther King. Après ses
études, Amanda aimerait tra-
vailler pour les Nations Unies
ou la Croix-Rouge.

Amanda n'est pas fière
d'être Suissesse, mais recon-
naissante de pouvoir vivre ici:
«La diversité, la liberté et la sé-
curité y sont uniques en leur
genre.» Pour la nouvelle Miss, la
religion a peu d'importance: «Je
crois à l'amour, pas à Dieu.»

Telle Berthe...
La nouvelle reine est cepen-

dant mécontente de ses pieds:
elle trouve ses orteils trop
longs. Quels ont été les meil-
leurs moments de sa vie? «Je
n'oublierai jamais le moment
où mon ami et moi sommes de-
venus un couple.» Quant à son
plus mauvais trait de caractère,

%

Ci-dessus: passation de pouvoir. Amanda Ammann vient de recevoir sa
couronne des mains de Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006. KEYSTONE

Ci-contre: les trois finalistes peu avant l'élection. De gauche à droite:
Ammanda Amman, Miss Suisse 2007, Sabrina Knechtli, première dau-
phiné, et Claudia Wambululu, seconde dauphiné. KEYSTONE

elle pense qu'il s'agit de sa ma
nie du nettoyage.

Outre sa couronne, Miss
Suisse a reçu une voiture d'une
valeur de 25 000 francs et quan-
tité de cadeaux. Devraient
s'ajouter à cela des conUats de
représentation pour plus de
300000 francs durant l'année à

venir. Amanda Ammann repré-
sentera en outre la Suisse aux
élections de Miss Monde et
Miss Univers. Les prix de conso-
lation vont à la Zougoise Fa-
bienne Bamert, élue Miss Ami-
tié, et à Valérie Ott d'Ostermun-
digen (BE) qui se voit attribuer
le titre de Miss Photogénie, AP

Air-Glaciers
s'installe
à Leysin
La compagnie d'hélicoptères
Air-Glaciers a inauguré sa nou-
velle base vaudoise samedi à
Leysin. Trois appareils de la so-
ciété valaisanne - un Lama, une
Alouette 3 et un Ecureuil B3-
effectueront sauvetages, trans-
ports de matériel, vols de tou-
risme et héliski au départ de la «
station vaudoise. Pour le direc-
teur Bruno Bagnoud, Leysin est
idéalement situé à l'entrée du
Chablais vaudois et valaisan.
Elle est proche des Diablerets et
de Villars , ainsi que des stations
situées de l'autre côté de la val-
lée du Rhône.
Le ciel à changé...
«Notre intérêt pour Leysin ne
date pas d'hier», a-t-il déclaré.
«Nous avions déjà tenté de
nous y installer à la fin des an-
nées 70, puis des années 80,
mais ily avait trop de brouillard
en hiver. Aujourd'hui, les condi-
tions atmosphériques ont
changé, la couche de brume est
plus élevée.» Les activités ont
déjà démarré au Ie' juin, mais la
fête officielle a eu lieu samedi
en présence de personnalités
du monde économique et politi-
que. Des vols en hélicoptère ont
été proposés à la population.
Air-Glaciers prévoit un équipage
de huit personnes sur la base de
Leysin. La compagnie souhaite
recruter à terme parmi les gens
de la région, a précisé Bruno
Bagnoud. La société Héliport
Leysin qui héberge Air-Glaciers
est dirigée par l'ancien cham-
pion de ski Silvano Meli qui as-
sure le rôle de chef dé place. *
La compagnie Air-Glaciers est
forte de 210 collaborateurs. Elle
dispose de cinq autres bases à
Sion, Collombey et Gampel,
Saanen-Gstaad (BE) et Lauter-
brunnen (BE). ATS

Coup de semonce au Gothard
GRÈVE SURPRISE ? Tous les chantiers de la NLFA bloqués durant 24 heures. C'est la
première d'une série de manifestations lancées par UNIA contre l'abrogation de la CCT.
Tous les chantiers des la nou-
velle transversale ferroviaire al-
pine (NLFA) du Gothard ont été
bloqués ce week-end par une
grève d'avertissement de vingt-
quatre heures. Les ouvriers de
Faido, Bodio et Amsteg ont été
rejoints samedi matin par ceux
de Sedrun et le travail n'a repris
que le soir vers 20 heures. La So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) condamne sévèrement ce
«blocus». Alptransit déplore
cette action.

La grève surprise a com-
mencé vendredi soir dans les
chantiers tessinois et uranais
du nouveau tunnel de base du
Gothard. Les syndicats l'ont en-
suite étendue samedi matin au
site de Sedrun, le plus gros
chantier de la NLFA. «Pour cha-
que poste, environ 250 travail-
leurs participent au mouve-
ment», ont précisé les syndicats
Unia et Syna.

Grève ou blocus
Quelque 200 travailleurs

ont participé à une assemblée
de grève et ont dénoncé le dik-
tat des entrepreneurs. L'action
a bénéficié d'un bon soutien
des mineurs et tous sont très
décidés, a relevé un porte-pa-
role d'Unia. Dans ce milieu où
les conditions de travail sont
particulièrement dangereuses
et dommageables pour la
santé, la colère contre l'abroga-
tion de la convention collective
de travail (CCT) de la construc-
tion est particulièrement vive.

De son côté, la SSE
condamne sévèrement cette
action. Il ne s'agit pas d'une
grève, mais d'un blocus des
chantiers, a répliqué samedi

La grève d'avertissement a paralysé
ici à Faido. KEYSTONE

Daniel Lehmann, son direc-
teur. Pour lui, ce blocus est illé-
gal et il se pose la question
d'une action en dommages-in-
térêts. Des tiers et des fonction-
naires du syndicat ont empê-
ché les ouvriers volontaires de

tous les chantiers du Gothard -

poursuivre le travail, a-t-il sou-
ligné.

«Un scandale»
Le président de la SSE, Wer-

ner Messmer, parle d'un scan-
dale. Selon lui, il n'y avait que

27 des 600 ouvriers du chantier
des NLFA à cette assemblée de
grève. Cela montre la faiblesse
du soutien à cette action et
l'isolement des syndicats. Mal-
gré cela, la SSE se déclare prête
à poursuivre les négociations
avec les syndicats: le prochain
rendez-vous est fixé au 5 no-
vembre.

«Les syndicats ont abusé des
chantiers à des f ins politiques»,
a déploré Ambros Zgraggen,
porte-parole d'Alptransit. Se-
lon lui, le conflit entre les syndi-
cats et les entrepreneurs est
une question à régler entre par-
tenaires sociaux et non avec les
entreprises actives sur les
chantiers des NLFA qui se sont
toutes engagées à respecter les
conditions de l'ancienne CCT.

Climat social
En marge du rassemble-

ment du PDC samedi à Berne,
la conseillère fédérale Doris
Leuthard a expliqué que ce
conflit devait être réglé entre
partenaires sociaux et que ce
n'était pas au Conseil fédéral
d'intervenir. Elle pense que le
climat sera plus favorable à la
reprise des négociations après
les élections fédérales du 21 oc-
tobre et «espère que c'est une ac-
tion unique».

Il s'agit de la première grève
depuis la résiliation de la CCT
au 30 septembre dernier. Les
syndicats entendent ainsi pro-
tester contre la résiliation uni-
latérale de la CCT par les entre-
preneurs. Lundi, la grève va
s'étendre à des chantiers à
Berne, Genève et Neuchâtel. Le
1er novembre, ce sera au tour de
Zurich. AP

Des voleurs de caisse
journaux ont été pris

arrêté alors que, se c
seul, il chargeait dan;
ture une caissette in:
un arrêt de bus. Il s'e:
que les deux prévenu
de 31 et 27 ans, sont
dans une série de vol
res depuis décembre
groupe de presse Edi
déposé 37 plaintes pi
faits, ATS

in commun

Sept braconnier
italiens arrêtés
Sept braconniers italiens on
été arrêtés près de San Ber-
nardino aux Grisons après
avoir abattu sans autorisatic
un bouquetin et deux chamc
Agés de 26 à 48 ans, ils ont <
dénoncés aux autorités com
pétentes par la population.
Ces hommes sont déjà venu
dans la région, selon la polio
mais on ignore à ce stade s'i



ELECTIONS ? Le président du PDC suisse Christophe Darbellay tend la main au Parti radical mais une
toujours un siège radical qui est convoité par le PDC.

l/^ftA Christophe Darbellay est candidat au 
^ftf\f\ Pasca

' Couchepin, qui est alors chef du O'ftftO Elu au Coi
IMMM Conseil des Etats sous l'étiquette du Parti £\j \J \J Département de l'économie , le nomme t, V wO n'stration

chrétien-social. Approché par le PDC, il op- vice-directeur de l'Office fédéral de l'agri- mandat p
pipfp HpC 'tera pour ce parti quatre ans plus tard. culture.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS
SACHA BITTEL

On est en fin de campagne. Force est de
constater que le contenu a été relégué au
second plan.
C'est le côté négatif. J'avais rêvé d'une cam-
pagne sans tabou où tous les thèmes se-
raient abordés, mais on n'a parlé que de vio-
lence, d'affiches , de provocation et de com-
plot. Il est dommageable pour un pays qui
gagne un franc sur deux à l'étranger de don-
ner à croire qu'il est dirigé par des casseurs et
des extrémistes, de droite ou de gauche. La
sécurité, la paix et la stabilité démocratique
de la Suisse sont déterminantes pour la
place économique et financière, donc pour
les emplois.

Je suis prêt à discuter ouvertement de
tout, y compris d'intégration des étrangers défiscalisation des allocations familiales,
et de sécurité. Si des comportements crimi- Nous défendons aussi la famille parce
nels empoisonnent l'existence de la popula- qu'elle est un lieu de transmission de valeurs
tion, il suffit d'appliquer la loi avec fermeté. fortes et fondamentales.

Renvoyons les fauteurs de troubles chez
eux! Cela ne sert pas à grand-chose de coller Le PDC se bat pour faire sortir la Suisse de
des affiches, de menacer, de hurler au loup, son îlot de cherté mais Doris Leuthard vient
La sécurité ne s'achète pas. de retirer le projet qui devait permettre de

Cessons dé stigmatiser tous les étran- concrétiser cet objectif, à savoir la reprise uni-
gers. Ceux qui travaillent, qui s'intègrent et latérale par la Suisse de certaines normes
qui respectent nos lois sont indispensables à européennes («cassis de Dijon»). Un impair?
notre pays. Nous avons envie que les produits d'impor-

tation ne coûtent pas 30, parfois 50% plus
Le PDC n'a pas réussi à imposer ses propres cher à Martigny qu'à Chamonix. Mais 0 n'y a
thèmes de campagne. Un signe de faiblesse? pas de volonté politique de s'attaquer à ce
Le PDC est un parti qui s'attache à résoudre problème au sein du Conseil fédéral,
les problèmes. Il ne se limite pas au marke- Et certains hommes ne veulent pas ac-
ting. Nous faisons peut-être moins de bruit corder une victoire à Doris Leuthard avant
que d'autres, mais cela ne nous enlèvera ja- les élections. Elle a donc sagement agi en re-
mais le meilleur bilan toutes catégories, tirant-provisoirement-le dossier. Après les
Même s'il est par excellence le parti de la fa- élections, les messieurs se remettront au tra-
mille et des PME, le PDC ne craint aucun vail.
thème et il n'y a pas de monopole en la ma-
tière. Ni pour la protection de l'environne-
ment que la gauche tente de s'approprier, ni
pour les questions de sécurité.

Ce que je n'admets pas à cet égard, c'est
qu'on se contente de jeter de l'huile sur le

feu. Je vous rappelle que nous avons été les
premiers à aborder la question de l'islam et
de la violence des jeunes, en présentant des
solutions crédibles. Enfin , si les thèmes im-
portants ont été relégués dans la campagne,
les médias ne sont pas blancs comme
neige...

Et que faites-vous de votre monopole sur le C
pour chrétien?
La base du parti veut le C et je m'en réjouis.
Les valeurs chrétiennes de solidarité et de
respect de la vie sont essentielles dans une
société qui a été construite sur ces fonda-
mentaux. Elles trouvent leur expression
dans notte politique familiale, dans une éco-
nomie au service des hommes et des fem-
mes ou dans la protection de l'environne-
ment. Notez que nous ne nous contentons
pas de demander des moyens financiers ac-
crus pour la famille comme par exemple la

La fin de la campagne a mis le PDC en évi-
dence, notamment avec le rapport de la com-
mission de gestion qui a enquêté sur l'affaire
Blocher-Roschacher. On accuse votre parti
d'avoir procédé à une exploitation électorale

d'informations peu fiables. Cette affaire ne ris-
que-t-elle pas de se retourner contre le PDC?
Cette affaire doit être jugée objectivement
par une commission de 25 élus du peuple -
dont 4 d.c. - issus de tous les partis. Le
Conseil fédéral va se prononcer sur le fond
avec l'aide d'un jurisconsulte. Des faits sont
établis noir sur blanc et il est important d'ap-
porter toute la clarté nécessaire.

Même si la démocrate-chrétienne Lucre-
zia Meier-Schatz a présidé une sous-com-
mission, ce n'est pas une affaire du PDC.
C'est une affaire suisse.

Elle a cependant envenimé vos rapports avec
l'UDC. Le PDC s'est transformé de partenaire
insignifiant en adversaire de premier plan pour
ce parti.
Contrairement à la gauche, je ne me livre pas
à une campagne anti-Blocher primaire. Je
considère que l'UDC pose des questions lé-
gitimes en matière de sécurité, d'immigra-
tion et de violence, mais elle ne fait rien pour
leur donner réponse. C'est donc notre travail
de rallier les forces du Parti radical et peut-
être certaines forces progressistes de l'UDC
pour tenter de résoudre ces problèmes.

Il y a deux ministres qui sont responsa-
bles de la sécurité au Conseil fédéral , Samuel
Schmid et Christoph Blocher. Qu'ont-ils fait
ces quatre dernières années? Je n'ai pas l'im-
pression que la Suisse est devenue plus sûre.

Ce n'est pas une attaque anti-UDC primaire?
Pas du tout. Je me contente de tirer un bilan
comme je le ferais pour tous les conseillers
fédéraux sur les dossiers qui sont les leurs,
avec la plus grande objectivité possible.

Le PDC a aussi ses problèmes. Ces derniers
temps, deux candidats phares ont fait la une
des médias: l'ancien directeur de l'aéroport de
Genève Jean-Pierre Jobin pour des adieux à
350 000 francs et le Fribourgeois Edgar
Schorderet, président du TCS, pour un double
salaire indu. N'y a-t-il pas un problème de cré-
dibilité pour le PDC?
Le cas Schorderet avait été réglé à l'interne, il
n'y a aucun reproche juridique à son encon-

tre. (
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est pas à l'ordre du jour. Et c'est

quitte I admi-
onsacre à son
dirigeant la So
sses.

ijue a été rendue publique
i un homme, c'est tout.
lean-Pierre Jobin a fait un
île en sauvant l'aéroport de
.part de Swissair. Héros de
nande et brillant président
sme, la gauche ne l'aime

crate-chrétien.
En dépit de cela, il faut regarder l'avenir

rt à 650 francs par invité, et se demander qui détient les bonnes solu-
s énorme pour le représen- tions pour la Suisse.
Uon en mains publiques... ?
i habitué à la raclette et au Pascal Couchepin préconise un centre fort et
Jget me choque. Mais ce unique qui aurait trois conseillers fédéraux sur
tde départ, c'était une opé- sept. Une fusion est-elle de l'ordre du possi-
ns publiques comme 0 s'en ble?
ande entreprise. Le but était Coopération oui, fusion non. Par ailleurs, il
ion personne n'aurait parlé faut la majorité dans un gouvernement. Le
sfours. centre-droit doit avoir 4 conseillers fédéraux

pour s'imposer. Si Pascal Couchepin dit 3, je
[uatre dernières années, la dis 4 sur 7 en comptant Samuel Schmid qui
liquement son baromètre est SDF en ce moment. Je me réjouis que
le PDC est passé devant le Pascal Couchepin soit prêt à mieux travailler
lire parti presque déstabilisé, avec le PDC. On pourrait même commencer
i_ e siège, agendée pour 2011, à Martigny.
me un enjeu des élections

Vous avez dit et répété que, personnellement,
enjeu de mobilisation pour vous ne rééliriez pas Christoph Blocher. Votre
[ma part, je ne me suis ja- choix se portera-t-il sur un autre UDC?
sur l'élection du Conseil fé- Le vote se déroule à bulletins secrets. Je n'ai
fecussion que l'on aura le pas de raison de lever le voile,
¦entre le 21 octobre et le 12
de l'élection du gouverne- Vous reconnaissez la légitimité de deux sièges

UDC?
Je n ai jamais contesté cette légitimité dans

_t. Pourquoi s'en prendre à un système de concordance où tous les par-
tis importants sont intégrés au gouverne-

été fixée par le Parti radical ment et prennent leurs responsabilités.
1 a estimé que le troisième
vait droit à deux sièges au La concordance fonctionne-t-elle encore?
¦lais le Parti radical n'est pas Elle fonctionne à condition que les person-
! souhaite que le PDC et le nés acceptent les règles du jeu, à savoir la
it tous deux le 21 octobre et collégialité, la séparation des pouvoirs et un
it leur, collaboration sur des certain style.
our faire avancer la Suisse. Cela dépend de la personne, pas de la po-
il d'un centre fort. Face à la litique.
oublie systématiquement Un conseiller fédéral n'est pas le soldat
positions qui finissent par de son parti mais une personne qui s'engage

pour l'intérêt général, pour son pays.

PUBLICITÉ

f%f\f\f* Il prend la tête du PDC suisse après le
ri passage de Doris Leuthard au Conseil

i"VWW fédéral.

Il y a des années que Ion parle d une union
des partis du centre mais le projet n'a pas
avancé d'un iota. Faudra-t-il qu'ils s'effondrent
pour susciter une réaction?
Pas du tout. Un ressort s'est cassé en 2003
quand les radicaux ont élu Christoph Blo-
cher et trahi leur traditionnel allié démo-

DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA® ÉDITION FAMILIALE PREMIUM.

L.CI

Dell IK Route de ("Aéroport 29. CP. ad 1215 Genève 15 Offres valables jusqu'au 17 octobre 2007. Les promotions w sont valables que sur les produits indiqués chtessui Tous les pcrt s'entendent en CHF. Irais de transport. TAR et TVA 7M inclus Microsoft Windows, Windows Vtsta et !e loqo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation au» Etals-Unis et dans d'autres pays, Inspiron* desktop PCs et Inspirai" notebooks sont
mtateswUfcroso'frw^
rade sont des marries «posées ou enregistrées (Tlnte-r* Corporation ou de ses filiales, aui Etats-Unis et dans tfautres pays, les graveurs de OfiW-RW pourraient ne pas être compatîmes avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microsolf* sont préinstallés et optimisés par Dell'. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 syslèmes manimum par client En matière de
isques durs, ICo équivaut a t mffiiardd octets, mais la capacité utife peut varier wjèremert selon le togicfe) utSsé. te temps de réaction indiqué «t approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépend notamment de l'approvisionnement de pièces de rechange, le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2*500.- au taux d'intérêt annuel effectif de H.99% sur 36 mois s'élève à CHF 578.-, ou CHF 1606 par mois, te prit total est de CHF 3'QTB.-
[36i 85501 L'octroi d'un crédit est intenS si a pour coraéçjertce le surendettement de la CHtsommatrice ou duconsommateuc Partenaire de financement GE Money Bank. 'Vous r» payez rien jusqu'à fin mari et c'est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d'un seul coup {sans intérêts, frais de traitement CHF 25.-). soit vous commencez à payer par mensualités! 'Oltre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dellrli/tr/bluewin

McAfee 'PROTéGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL M.AFEr SECURITYCENTER

• win_o\
• Disque
• Écran 1
• Carte ç

E-Value Ci
En option

MICROSOFT* OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219

et je m'en
réjouis.
Les valeurs

essentielles»

iau.c -.ui u." , .  I« rfe 'A A A A  M
ell" Inspirer," I \MM

g \j f

67MHz AU LIEU DE 1024M-! VOUS
CONOMISEZ 129.- (Inclus dans le prix)

http://WWW.DELL.CH/ROMAND


^¦1 PUBLICITÉ # #

PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par l 'Ai)
Grand choix parmi des collections internationales

Véhicules
COMPLEMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes)

Passât break Toutes les méthodes et techniques existantes sur le marché

rouge, 2000 TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
214 ooo km, 1989, Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en clinique
expertisée 05.2006,
Fr. 1500 - à discuter. ARTICLES DE MAQUILLAGE - THÉÂTRE - CARNAVAL

Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe
Tél. 079 268 25 94.

036-425220 _in n ¦ jNB: Pour mieux vous servir, nous vous proposons un rendez-
vous dans notre institut dans la plus grande discrétion.

Abonnement
dès 69 --/mois

-. ¦ ¦ ._____. -—-nication

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

ADOR Sàrl
Rue de Lausanne 63, 1700 Fribourg

079 658 77 00
Mll.'.HIH:*ll:l=nTEl

Rénovation
de baignoires I
5 ans de garantie 1 tPW

Fr. 1380 - :>>-.

Revïtech-VS P
www.revitech-valais.ch

Fax 027 456 55 18 ffi ^̂ jM
Natel 076 521 77 25

¦
?
d!

Dame active
cherche

emploi
environ 3 matins

par semaine, pour
s'occuper homme

âgé, ménage,
cuisine. Expérience

certificats,
tél. 027 321 22 85.

036-̂ 12541

AT VARIANT

La plus moderne des plus-values.
La Passât, maintenant avec trois packs
d'équipements spéciaux attractifs.

Volkswagen accentue à nouveau son avance par ses valeurs ajoutées. Payez '
jusqu 'à 4'470francs ' de moins pour acquérir plus d'équipements. Lors de l'achat
du break Passât Variant ou de la berline Passât, profitez , vous aussi , des trois
packs d'équipements attractifs «Business», «Sécurité» et «Fonctionnalités» . Main-
tenant chez votre partenaire VW. n.

Par amour de l'automobile

* Economie maximale réalisable par le client sur la ligne d'équipement Trendline en combinant
les trois packs. L'opération se prolonge jusqu 'au 29.12.2007.

co

Ouvert 7/7 non-stop
Programme d'entraînement GRATUIT
Suivi nutritionnel GRATUIT
25 stations cardio-vasculaires
Sauna
Solarium
Cours collectifs
Parking GRATUITSimplon 148 - Martigny

027 722 76 70

Demandes
d'emploi

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, f^~\
gagnez votre V îT*\
indépendance, devenez Vjy_^

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

des écoles à Saxon
grande villa
5V: pces + atelier
indépendant
(hauteur 3 m 50,
surf. 55 m!).
Terrain 948 m2. Idéal
pour indépendant.
Construction avec
matériaux de qualité.
Libre à convenir.
Fr. 595 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-425127

Saxon, nous vendons
appartement I _
de 472 pièces ^________ l ' 
soigné et rénové ^"̂ ________B
avec goût, situé y ^̂ \Hau 3" étage d'un 10553 J^
immeuble résidentiel __¦_¦¦______'Fr. 348 000.-. . .
Téi 079 413 43 ee. Samaritains

036-425131

v^RACE r uif JOLYMPIC

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

Tél. 027 324 78 60

A. ANTILLE \mr S I E R R E  S A

www.garageolympic.ch

Filiales ! ^
os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 SlOn P.A Fellay, 1971 Champion, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I yzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Roule de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Le (Nouvelliste

mTéiP____ ~^^1 \afl _____^^l ____B^^____

¦
_______ ''*' ~~~ ^BBSMV ___________ _̂___l

Cure pour rhumatisants
à Abano

du 5 au 16 novembre 2007
12 jours en pension complète et
10 cures de tangos, dès Fr. 2010-

Marché de Noël à Colmar
les samedis 24 novembre et

8 décembre 2007
Fr. 55- par personne

Marché de Noël à Freiburg
im Breisgau

les samedis 1er et 15 décembre 2007
Fr. 55- par personne

Marché à Turin
les samedis 8 et 15 décembre 2007

Fr. 50- par personne

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

^̂
¦̂'''''^̂ Zellweger X3§\ A

A vendre à
Thyon 2000,

Th. pièces meublé
Fr. 145 000.-

Pramagnon, 3% pièces
Fr. 250 00.-

Haute-Nendaz,
studio meublé

Fr. 85 000.-

Haute-Nendaz,
434 pièces duplex

Fr. 380 000.-

La Crettaz,
terrain 811 m2

Fr. 75 000.-

Agence Zellweger
027 322 08 10, 079 270 8001

036-425406

-B Le Market, Monthey

Centre-ville

Appartement de 3 pièces
Situation de 1" ordre
Toutes commodités.

Fr 1380.- + ch. Fr. 170

WèSEèSèéEM
Champéry, A remettre
a I année r -
5 min du centre, C3T6"

-™_ Mî S
n_?,«sin restaurantgrand 2 pièces . . „.

neuf, terrasse, meublé, «J proximité
cadre verdoyant, idéal de ,s'erre' cause
couple. Libre tout de maladie, avec appar-
suite. Fr. 120<Wmois. tement VA pièces.
Tél. 076 474 86 96. Tél. 078 851 46 23.

036-424998 036-425456

Sion Fondation pour
.v-ro-uiii.. enf ants de la ruecentre-ville

à remettre
joli

restaurant-bar
entièrement

équipé, beaucoup
de cachet, terrasse
ombragée, carnot-
zet, fonds propres

nécessaires.
Ecrire sous chiffre

Q 036-425304
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Drame
atroce en
Thaïlande
BANGKOK ? Les quatre membres
d'une famille suisse se noient dans
une grotte. Le groupe a été surpris
par les pluies abondantes.

Confié

Les quatre membres d'une
même famille suisse sont morts
samedi noyés avec d'autres tou-
ristes lors de crues soudaines
dans une grotte en Thaïlande, se-
lon le parc national dans lequel a
eu lieu l'accident. H s'agit de deux
adolescents et de leurs parents.

Selon la direction du parc na-
tional de Kao Sok, situé à 180 km
au nord de Phuket, et un respon-
sable local, six touristes étrangers
et deux guides thaïlandais sont
morts. Outre les quatre Suisses,
les vacanciers décédés sont un
Britannique et un enfant alle-
mand de 10 ans, a précisé la di-
rection du parc national.

Une jeune femme a en outre
été retrouvée vivante après avoir
passé vingt heures dans la grotte
inondée. Elle a trouvé une niche à
l'extrémité supérieure de la
grotte. Selon l'agence italienne
adnkronos, il s'agit d'une Britan-
nique de 21 ans. Dans un premier
temps, des informations avaient
fait état d'une survivante suisse.

Confirmation à Berne
Interrogé par l'ATS, le porte-

parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) Jo-
hann Aeschlimann était en me-
sure hier soir de confirmer la
mort de ressortissants suisses.
Des employés de l'ambassade de
Suisse en Thaïlande étaient train

de clarifier les circonstances de
l'incident, a-t-il précisé.

La nationalité et le nombre
des victimes a fait l'objet de nom-
breuses contradictions diman-
che.

La direction du parc national
a d'abord annoncé la mort de six
touristes allemands. Elle a été in-
duite en erreur par le fait que les
vacanciers parlaient allemand
ensemble, a expliqué à l'agence
de presse allemande dpa Thi-
rayudh Mungpaisan, vice-direc-
teur du parc national.

D'autres sources ont aussi in-
diqué que la famille décédée ve-
nait de Suède.

Avertissements
L'accident s'est produit sa-

medi après-midi. Un groupe de
sept vacanciers accompagnés de
leurs deux guides étaient à bord
d'un petit bateau dans une grotte
du parc national situé à Surat
Thani, à 644 km au sud de Bang-
kok, lorsque la cavité a été brus-
quement inondée par des pluies
torrentielles.

Il a plu durant trois heures
sans interruption, a précisé M.
Mungpaisan.

Le parc national prévient
pourtant les touristes du danger
de se rendre dans la grotte durant
la période de la mousson, qui
dure jusqu'à la fin octobre, a-t-il

Helena Card, originaire d'Angleterre, survivante de ce drame, a appelé à l'aide toute la nuit avant d'être secourue par les sauveteurs, KEYSTONE

ajouté. Des panneaux mettent
aussi les visiteurs en garde.

aux Suisses
Le groupe passait des vacan-

ces dans des bungalows du parc
national. Le garçonnet allemand
tué séjournait avec sa mère.
Comme il voulait absolument
participer à l'excursion dans la
grotte, sa mère l'a finalement au-
toriser à s'y rendre car la famille
suisse lui avait promis de s'occu-
per de l'enfant, a dit un porte-pa-
role de la police.

Le parc national de Kao Sok
est une destination de voyage ap-
préciée des touristes qui passent
leurs vacances sur l'île de Phuket.
Il est connu pour ses oiseaux et
ses papillons.

Plusieurs hôtels proposent
des excursions. L'an dernier, plus
de 20000 personnes se sont ren- Les sauveteurs ont eu des conditions difficiles pour sortir les dépouilles des victimes de la grotte inondée
dues dans ce parc. ATS . KEYSTONE

BIRMANIE

Le tourisme à terre près
la repression de la junte
L'écrasement du mouvement
populaire par les militaires en
Birmanie a torpillé la fragile in-
dustrie touristique, vitale pour
ce pays pauvre. Les étrangers
annulent leur séjour et les com-
pagnies aériennes ont forte-
ment diminué le nombre de
leurs vols vers Rangoon.

L'écrasement de la contes-
tation populaire - qui a fait 13
morts fin septembre, selon un
bilan officiel et nettement plus
selon des diplomates occiden-
taux - a été suivi de nombreux
appels au boycott.

Outre la figure de proue de
l'opposition Aung San Suu Kyi,

qui plaide de longue date pour
une pénalisation «économi-
que» de la junte, certaines orga-
nisations de poids ont lancé
des appels similaires.

Retrait du «Lonely Planet». Le
principal regroupement de
syndicats britanniques, le Tra-
des Union Congress (TUC), a
ainsi appelé début octobre au
boycottage du pays par les tou-
ristes et a demandé le retrait du
guide «Lonely Planet» consacré
à la Birmanie.

De fait, nombreux sont les
touristes étrangers qui ont an-
nulé leur séjour. A Rangoon,

principale ville du pays, les hô-
tels enregistrent, impuissants,
les annulations en cascade
alors que la haute saison dé-
bute en octobre. «Les affaires
ont chuté, nous espérons que
cela reviendra», déplore un em-
ployé joint par l'AFP.

Les compagnies aériennes
sont obligées d'espacer la fré-
quence des vols. Depuis le dé-
but du mois, la compagnie na-
tionale Thai Airways n'assure
plus que deux vols par jour (au
lieu de trois) entre Bangkok et
Rangoon.

La compagnie privée à bas
prix Thai AirAsia n'assure, elle,

plus que trois vols par semaine,
au lieu de sept précédem-
ment.

Aucune conséquence pour la
junte. Le patron de Thai AirA-
sia, Tassapon Bijleveld , a indi-
qué que le trafic avait pratique-
ment diminué de moitié.
L'agence internationale de
voyages Diethelm Travel a sus-
pendu le mois dernier ses liai-
sons avec la Birmanie.

Mais pour certains, ce boy-
cott n'affectera en rien la frange
la plus aisée de la société bir-
mane, à savoir les militaires et
leurs familles. ATS/AFP

HOMOSEXUALITÉ

Le Vatican suspend
un prélat
Le Vatican a suspendu un prêtre occupant une fonction impor-
tante au Saint-Siège après la diffusion par la télévision italienne
d'images le montrant en train de faire des avances à un jeune
homme et de plaider que le sexe homosexuel n'est pas un péché.
Le prélat dément depuis être gay.

Dans le reportage de la chaîne privée La7, un homme présenté
comme un prêtre explique qu'il n'a pas l'impression de pécher en
ayant des relations sexuelles avec des hommes gays et demande à
son interlocuteur s'il l'apprécie, AP

IRAK

Une trentaine de morts
Au moins 31 personnes ont été tuées dans une série d'actes de
violences ce week-end en Irak. Neuf d'entre elles ont notamment
perdu la vie hier dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un
minibus de pèlerins chiites dans le nord de Bagdad.

Trois femmes et deux enfants figurent parmi les victimes de cet
attentat, survenu dans le quartier de Kadhimya en pleine fête de
l'Aïd el Fitr qui marque la fin du ramadan, ont indiqué des respon-
sables de l'armée. Ce quartier, qui abrite le sanctuaire chiite de
l'imam Ali, a souvent été visé dans le conflit qui oppose commu-
nautés sunnite et chiite irakiennes, ATS



Condoleezza Rice, ici en conversation avec le ministre israélien de la Défense,

Appel aux Israéliens
PROCHE-ORIENT ? Rice entame une nouvelle tournée

au Proche-Orient, mais sans trop de conviction.
La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a en-
tamé hier une tournée au Pro-
che-Orient en appelant Israël à
ne pas «éroder la confiance»
des Palestiniens. Elle a prévenu
qu'elle ne s'attendait à aucune
avancée particulière au cours
de sa visite.

«Ce que je vais dire (aux diri-
geants israéliens), c'est qu'il faut
être très prudent, au moment où
nous tentons de nous diriger
vers un Etat palestinien, sur les
actions et les déclarations qui
érodent la confiance dans l'en-
gagement des deux parties en-
vers une solution à deux Etats»,
a déclaré Mme Rice auxjourna-
listes l'accompagnant dans sa
tournée.

C'est la première fois que la
cheffe de la diplomatie améri-
caine se démarque de la ré-
cente décision israélienne de
confisquer des terres palesti-
niennes près de Jérusalem. Ce
projet prévoit la construction
d'une route entre Jérusalem et
la colonie juive de Maale Adou-
mim, qui couperait pratique-

ment en deux la Cisjordanie,
compliquant la création d'un
Etat palestinien viable.

«Même si les intentions sont
bonnes, même si les événements
sur le terrain sont destinés à
produire certains effets , tout te
monde sait que cette période est
très délicate», a-t-elle souligné.
«Dans une période où nous es-
sayons de créer un climat de
confiance entre les deux parties
(...) il faut être extrêmement
prudent », a-t-elle insisté.

Selon elle, l'Etat hébreu a
assuré que la mise en oeuvre de
ce projet n'était «pas immi-
nente» et qu'il était destiné à
«améliorer la mobilité des Pa-
lestiniens». «Nous allons conti-
nuer à en parler», a ajouté Mme
Rice.

Conférence
internationale

Mme Rice a prévu quatre
jours d'entretiens dans la ré-
gion pour faire avancer le pro-
jet de réunion internationale
de paix, prévue en novembre
aux Etats-Unis. La secrétaire

Ehud Barak, durant leur rencontre à Jérusalem, KEYSTONE

d'Etat a toutefois modéré les
espoirs de «percée» concrète à
court terme dans le dialogue is-
raélo-palestinien sur un docu-
ment conjoint.

«Je ne m'attends pas à ce
qu 'il y ait une issue particulière,
au sens d'avancées sur ce docu-
ment», a dit Mme Rice. Ce texte
doit servir de base à de futures
négociations formelles qui se
tiendraient après la réunion,
dont la date et le format n'ont
toujours pas été annoncés.

«Comme on peut s'y atten- Défense Ehoud Barak. Les deux
dre, il y a encore des problèmes responsables ont notamment
et des divergences à réduire, sur ' débattu des moyens de faciliter
la nature et le contenu de ce do- les déplacements des Palesti-
cument», a-t-elle reconnu, pré- niens en Cisjordanie et du dé-
cisant que le travail sur ce texte ploiement de la police palesti-
était «en cours». nienne dans plusieurs centre-

villes du territoire, a indiqué le
Prudence cabinet de M. Barak.

Le premier ministre israé- La secrétaire d'Etat améri-
lien Ehoud Olmert s'est lui came a ensuite rencontré M.
aussi efforcé de tempérer les ar- Olmert, avant de devoir dîner
deurs suscitées par la réunion avec le premier ministre pales-
interriationale de paix. tinien Salam Fayyad.

«Les discussions avec les Pa- Ehoud Barak devait quant à
lestiniens devraient être pesées lui s'envoler pour les -Etats-
et prudentes et viser à publier Unis, ATS

une déclaration commune du-
rant la réunion internationale,
sachant que cette déclaration
n'a jamais constitué une condi-
tion préalable à la tenue du
sommet», a-t-il affirmé lors de
la réunion hebdomadaire de
son gouvernement.

Barak
aux Etats-Unis

Mme Rice s'est entretenue
dès son arrivée à Jérusalem
avec le ministre israélien de la
Défense Ehoud Barak. Les deux

ALLEMAGNE

Poutine et Merkel
se retrouvent
Le président russe Vladimir
Poutine et la chancelière alle-
mande Angela Merkel se re-
trouvaient dès hier soir à Wies-
baden, en Allemagne. Leur
sommet de deux jours sera
consacré en grande partie aux
questions du programme nu-
cléaire iranien et du statut du
Kosovo.

M. Poutine devait atterrir
hier soir à Francfort puis être
accueilli dans la ville voisine de
Wiesbaden.

Iran et Kosovo. Dès samedi
Mme Merkel a fait savoir qu'elle
comptait aborder avec le prési-
dent russe certains «problèmes
internationaux que nous ne
pouvons régler qu'en commun».
Elle a mentionné la «question
de l'Iran et de la nécessité de
nouvelles sanctions» et «l'avenir

du Kosovo», qui réclame une in-
dépendance que la Serbie sou-
tenue par Moscou lui refuse.

La Russie rechigne à donner
son feu vert à une nouvelle vo-
lée de sanctions de l'ONU des-
tinées à contraindre Téhéran à
renoncer à son programme
d'enrichissement d'uranium.

«Nous pouvons discuter ou-
vertement de nos différences
d'opinion mais nous constatons
aussi des points communs», a
affirmé Mme Merkel dans son
traditionnel message vidéo du
samedi.

Autre dossier international
difficile à l'ordre du jour: le pro-
jet d'installation d'éléments du
bouclier antimissile américain
en Pologne et en République
tchèque, considéré par Moscou
comme une menace, ATS

PAKISTAN

Il venge sa femme
et ses filles: 16 morts
Un père de famille pakistanais, dont la femme et les deux filles
avaient été assassinées en 2006 par la famille de son gendre, s'est
vengé samedi en tuant seize personnes.

Quatre femmes et trois enfants font partie des victimes, selon
la police.

L'homme, accompagné de plusieurs complices armés, a atta-
qué la maison de la famille de son gendre réunie à Multan (centre)
pour la fête de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du ramadan, a expli-
qué hier l'officier de police Sheikh Abid Akhtar. La police n'a pas pu
«jusqu'ici» arrêter les meurtriers, a-t-il ajouté.

Cette tuerie fait suite à une dispute familiale qui a éclaté en
2006. Al'époque, le père ordonne à sa fille tout juste mariée et à son
gendre de vivre sous son toit. .

Mais la famille du gendre s'y oppose violemment, prend d'as-
saut la maison du père et tue ses deux filles , sa femme et son petit-
fils, a raconté le policier.

Un an après, le père endeuillé a décidé de se faire justice contre la
famille de son gendre, abattant 16 personnes au total.

Les disputes familiales pour des mariages ou des conflits pour
des partages de terrains dégénèrent régulièrement au Pakistan. Le
bilan de ce week-end est toutefois l'un des plus lourds de ces der-
nières années, selon la police. Des drames interfamiliaux de cette
sorte ne sont ainsi pas des faits rares, ATS

Le Nouvelliste
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A acheter à bon prix autos accidentées, et
non accidentées, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 079 448 77 24.
A acheter à bon prix autos toutes marques,
bus, camionnettes, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk.
A acheter à bon prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Audi A3, 3 portes, gris métal., 2007, 5000 km,
ttes options, valeur à neuf Fr. 42 000 -, cédée
Fr. 37 800.-à discuter, urgent, tél. 079 726 81 41.
Jeep Grand Cherokee, 2000, noire, jantes alu
+ pneus hiver s/jantes, 100 000 km, très bon
état, Fr. 20 000.-. tél. 079 357 65 89.

Martigny-Croix, Les Rappes, appartement
de 4'A pièces, garage, carnotzet, bûcher
et cave. Vue, soleil et calme. Bon état,
Fr. 350 000.-, www.immobruchez.ch ou tél. 027
722 95 05.

Grimisuat, 3'A p. attique, 80 m2, balcon, plein
sud, cave, garage 30 m2, 2 places parc ext.,
Fr. 1450- ce, tél. 079 547 56 39, tél. 027
322 10 33.

Peugeot 205, expertisée, Fr. 1000 -, tél. 079
77 66 568.
Renault Clio 1.4 16V, 5 p. 2004, 7500 km,
clim., état neuf + 4 roues hiver, Fr. 15 000 -,
tél. 027 458 47 43.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34.

Monthey, centre, bel appartement de
4'A pièces, Fr. 350 000.-, tél. 078 607 69 00.
Riddes, appartement 3'A pièces, 95 m2,
2 grands balcons y compris place de parc,
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Savièse, Drône, 2'A pièces, libre tout de
suite, Fr. 400.-/mois, tél. 079 220 34 59.
Savièse, Saint-Germain, 2'A pièces, 70 m2,
1er et. avec vue, balcon, garage, Fr. 1200,-char-
ges comprises, tél. 079 693 12 88.

Toyota Land cruiser, 2006, 5 portes, autom.,
22 000 km, toutes options. Neuve Fr. 86 000-,
cédée Fr. 66 900.-, tél. 079 219 19 69.
VW Golf GTi, 1998, noire, 3 portes, jantes alu
+ pneus hiver s/jantes, 75 000 km, très bon état.
Fr. 10 000 -, tél. 079 357 65 89.
VW Golf II CL automatique, 5 p., 1992,
105 000 km, superbe état, VC, VE, radio-CD,
pheus été-hiver, Fr. 3250-, tél. 079 384 15 47.
VW Polo break 1300, 1994, 145 000 km, en
très bon état, Fr. 1700.-, tél. 024 471 37 44.
VW Sharan 1.8t Trend Line, 11.2002,
61 000 km, toutes options, 4 pneus hiver + 2 siè-
ges enfants. Expertisée, Fr. 21 500.- à discuter,
tél. 079 626 90 18.

W 9̂U--_-UUJi -M-tP _2_£_M________________
Appartement S'A pièces, dernier étage, a
rénover, vue superbe, proche Migros, poste,
gare, Fr. 400 000.-, tél. 027 323 10 93.

V,%"£ ^nn'n̂ ffn ™̂  7t iRP'èCeS' Sion, vieille ville, appartement ensoleillé115 m', Fr. 340 000.-, tel. 079 351 75 16. 3V_ pièces_ cuisiner |f£re début novembrej
Sion, attique duplexé 260 m2, 200 m place tél. 027 322 32 50. 
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de ParC PfiVée' Venthône, Les Bondes, app. 2 pièces, proFr. 290 000.-, tel. 079 247 30 10. che arrêt fun|> dans vi||a( e"£_ée fndép _ fi.̂

Sur les hauts de Sion, villa de standing, 15.12.2007, Fr. 750.-, tél. 027 455 86 46, tél. 079
construction de qualité, aménagement inté- 257 45 23. 
rieur luxueux, studio indénendant. snlendide
.ue, situation calme et ensoleillée,
Fr. 950 000.-, tél. 078 755 69 89.
Vétroz, appartement neuf, 4'A pièces, ((
pelouse privative, Fr. 395 000.-, tél. 079 205 32 17. «
Vétroz, jolie villa individuelle avec cachet,
5'A, ss aménagé, 800 m2, situation idéale, «,
Fr. 590 000.-, tél. 079 257 14 29. j£ .
Vétroz, splendide villa 6 pces, studio indép., 

^vaste living, cheminée, calme, garage 1200 m2, tr.
Fr. 740 000.-, tél. 027 322 10 25. £-*

Cherche coiffeuse avec expérience pour rem-
placement dès le 01.02.2008, tél. 078 802 46 57.
Restaurant de station de ski du Valais cen-
tral cherche une aide de cuisine, maximum
35 ans, tél. 027 281 14 79.

Pacha entretien: pose dalles, pavés, lifting
extérieur, jardin, élagage, taille, débarras, devis^g,.,tJ.'.|ii-J-_.----ggg!BBgg-B_--B---U-- gratuit, tél. 079 226 76 03.

1 chaton, tél. 076 360 03 82. - 
Terrassements, fouilles, enrochements, loca-
tion machines de chantier (rétros, bétonnière), à
des prix intéressants, tél. 079 341 63 28.

A vendre chiots lhassa apso nés le 2 octobre Q_Is_f__l__i
2007, vaccinés et vermifuges, sevrés vers mi- "* ""¦ ¦ 
décembre, Fr. 500.-, tél. 079 237 52 85. Achat bijoux cash à domicile. Or, diamants,

-—¦ — • tout or pour la fonte, montres, argenterie,
Education canine - Conseils en comporte- tapis, tableaux. Bon prix, discrétion. Bij. Gobet
ment et thérapies de terrain, Charrat et s.A. Bulle, tél. 079 729 28 45.
Conthey ou à votre domicile. Renseignements - 
et inscriptions: www.tbedaux.ch ou tél. 079 J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
679 56 81. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Personne CH, sérieuse, recherche emprunt
Fr. 30 000.-. Remboursement selon tarifs ban-
caires. Garantie. Ecrire sous chiffre H 036-

Sîon, tapissier-décorateur indépendant, Vignes et champs d'abricots. Privé cherche à
rembourrage, meubles style, moderne, ancien, *2^e*?r' 0Slerre et alentours proches, tel. 079
mousse, tissu, simili, cuir, tél. 079 667 76 73. 778 71 38-

Beauperrier, sur la route de Veysonnaz, à
saisir maison 2 appartements (loués), caves,
grange, Fr. 550 000.- + grande à rénover
160 m2, Fr. 145 000.-. Panorama exceptionnel,
tél. 079 220 79 94.
Beuson, Nendaz, maison rénovée 2 apparte-
ments, 9 pièces, 2 salles de bains, 4 balcons,
2 caves, buanderie, garage, jardin, Fr. 285 000.-.
Valeur locative Fr. 18 000.-, tél. 027 288 62 44.
Chalais, terrain à bâtir 1330 m2, équipé,
indice 0.30, tél. 027 458 28 74.

Vétroz, terrain à bâtir, 660 m2, équipé, zone
villas, prix à discuter, tél. 027 346 66 37, tél. 079
364 22 54.

Choux à choucroute, coings et divers fruits el
légumes. Quennoz - Aproz, tél. 079 213 98 34.

Fully, nombreux appartements de 4'A pièces
disponibles, www.rv-service.ch L'immobilier en
confiance, tél. 027 746 41 51.

Villas sur les hauts des villes: à Monthey,
Fr. 940 000.-, à Vouvry Fr. 750 000.-, au
Bouveret, bât. mitoyen, Fr. 540 000.-, tél. 079
449 19 29.Grimisuat s/Sion, superbe attique avec

cachet, 150 m2 + 100 m2 terrasse. Poutres appa-
rentes. Construction de qualité (2004). Vue
imprenable, calme, soleil, proche commodités,
tél. 079 240 04 77 ou tél. 027 398 49 41.
Internet: http://homepage.bluewin.ch/muriel/
Jolis chalets de jardin en madrier, toit en
bardeaux, avec agencement et électricité,
chauffage. Actuellement pigeonniers.
Possibilité d'acheter 80 pigeons voyageurs
entraînés en haute montagne. Prix à discuter,
tél. 079 637 86 49, de 11 h à 22 h.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

nrannonces.c

Martigny, villa jumelle, libre tout de suite,
fonds propres minimum Fr. 45 000 - + mensua-
lités, tél. 079 236 18 63.

Personne soigneuse cherche à louer 3'A p.
avec balcon ou terrasse, région Sion, Ardon,
pour décembre, tél. 027 306 23 40, tél. 079
682 22 24.
Rive droite, cherche appart. dans villa ou
chalet, min. 3 pièces, avec terrasse, jardin, cave
+ garage fermé, de suite, tél. 079 401 23 92.
Sion, cherche studio, de suite ou à convenir,
tél. 079 521 81 33.

Mayens de Mase, belle parcelle à construire
Fr. 105.-/m2, équipée, tél. 078 755 69 89.

Montana-Village, grand studio (2 pièces) à 5
min de Montana-Crans et 15 min de Sierre,
libre 1.11.2007, Fr. 550 -ce, tél. 078 600 48 18.

Saillon, belle situation, maison familiale, à
rénover partiellement, comprenant: 1 apparte-
ment 5'A pièces, 1 appartement 4'A pièces,
1 chambre indépendante, caves, grand garage,
parc boisé 1180 m2, Fr. 550 000.-, tél. 079 679 24 20.
Saillon, vigne 500 m1 fendant 1re zone,
tél. 027 744 11 38, tél. 079 785 32 70.
Saint-Léonard, appartement attique
4'A pièces, 135 m2, garage, terrasses vertes
90 m\ Fr. 460 000.-, téf. 079 487 13 78.

Martigny, proche de l'hôpital, dame non
fumeuse cherche chambre, tél. 079 472 31 49.

2 studios à Bonne-Eau 4 à Sierre et à Saint-
François Prairie A à Veyras, dès le 01.12.2007 et
01.01.2008. COFIP S.à r.l., tél. 027 455 11 00.

Sembrancher, jolie maison neuve, endroit
calme et ensoleillé, 4 pces, 110 m2, cave-buan-
derie, Fr. 1500 - + ch., libre de suite, tél. 079
342 89 12.
Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2,
divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.
Sion, proche centre-ville, très grand dépôt,
en sous-sol, 600 m2, évent. divisibles, Fr. 2750-
location à court ou moyen terme, tél. 078
788 23 03, dès 13 h.

^
mt
n

mmn¦¦ Mm¦¦¦nn¦nBBBHHHHHlIHBHHBSH

Avez-vous besoin d'aide? Educatrice spécia-
lisée, disponible de suite, propose ses services à
une ou des personnes nécessitant des soins à
domicile (intendance, déplacement).
Références à disposition, Sion-Sierre-Haut-
Plateau, tél. 079 675 29 00.

Jeune femme sérieuse, parlant français et
portugais, cherche heures de ménage, matin et
après-midi, du lundi au vendredi, région Sion,
Conthey, Sierre, Crans-Montana, Vétroz,
Savièse, tél. 079 840 13 87.

Fauteuil relax électrique, fonctions massages ,
état neuf, Fr. 3600.-. Fauteuils crapauds + divers
meubles anciens, morbier, établi, tél. 024477 23 35. Â_I_™Ti r>„™ , •. „..-: J. . *: ; : ; Actions! Remorques 2 essieux, alu, 2 to.,
Meubles anciens du Valais, tables, chaises, charge utile 1570 kg, net Fr. 2950.-. Rampes alu,
vaisseliers, restaurés, tél. 027 281 12 42. toutes dimensions dès Fr. 295.- la paire. Ventes,

r_; =—=z—; : .., „._ réparations, expertises. Le Spécialiste du
f̂Y??! ?Pl^5'_^ n_ 5--7rla Ca,sse' tel* °27 Chablais, tél. 024 472 79 79 bureau,306 45 93, tel. 079 372 96 75. www.chablais-remorques.ch
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Jeune homme diplômé effectue tous tra- Saint-Maurice, cuisinière libre, vitro, four
vaux de menuiserie, charpente démolition, vitré, multifonctions, très peu utilisé, Fr. 400 -,
parquet, autres, tél. 076 519 42 65, tél. 076 tél. 079 828 64 27.
213 36 82. TT-- r- ; TT  ̂

_: . _ _,.Vaisselier en pin massif, 3 portes, prix à dis
cuter, tél. 027 455 07 77 ou tél. 078 654 89 49.

Sherco 50 cm1, bleu, 2005, 9800 km, excellent
état, Fr. 3500-à discuter, tél. 076 461 87 88.

C**) WËËÈÈÈÈÈÈÈÈÊÈÊÊ
, r  ̂ Achète qrands vins Bordeaux. Bordeaux.¦ ' Achète grands vins Bordeaux, Bordeaux,_g_____«_________g___g__j Bourgogne, Rhône, italiens, etc., tél. 079

217 45 49.
r™"" ... . ... .. _„ _ :,_ ._ . „.- „«,. Bistrot L'Etape à Saxon. Tous les mercredisPneus d'hiver Vicking 195/65i F15 91T avec soir radette + animat ion musicale.
jantes/boulons pour Peugeot 307 SW, Fr. 450-, 
tél. 027 481 59 60, une saison. Maçon indépendant effectue travaux:

maçonnerie, terrassement, carrelage, mur en
pierres sèches, etc., prix imbattables, tél. 079
341 63 28.

3S_fiiJgS'gS'''f'g Saint-Luc, centre village, appart. dans cha-
Abricots à distiller. Quennoz - Aproz, tél. 079 'et' tout.conf °rt'cn

h
n
au*e saison'Jr- 1000y se

n^.13QB 3/I Basse saison Fr. 600.-/sem. + charges, tel. 027213 98 34- 455 28 45.

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

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

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

mailto:info@azif.ch
http://www.rv-service.ch
http://homepage.bluewin.ch/muriel/
http://www.immobruchez.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU I COURS DÉBUT DURÉE UEU

LANGUES L'intelligence émotionnelle / Change management 22+23 novembre 2007 2 jours Sierre, Sion
Les Russes en Suisse - chez vous! 29 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion

ÉCOLE MONNIER Etre plus efficace et mieux dans sa peau 06 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Cours de français intensifs pour étudiants de langue étrangère Septembre à juin 5 jours par semaine Sierre Les Chinois en Suisse - chez vous! 11 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
INLINGUA - ECOLE DE LANGUES - SION ASSOCIATION SUISSE DES FORMATEURS A LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (ASFCNV)
Cours intensifs (allemand - anglais - français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion Initiation à la Communication NonViolente 15-16.12.07 2 j., de 9 h 00 -17 h 00 St-Maurice
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion L'empathie, ou le pouvoir de l'accueil 08 - 09.03.08 2 j., de 9 h 00 -17 h 00 St-Maurice
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion Initiation à la Communication NonViolente 26 - 27.04.08 2 j., de 9 h 00 -17 h 00 St-Maurice
ÉCOLE-CLUB MIGROS S'affirmer dans le respect de l'autre: développer sa confiance 10 - 13.05.08 4 j., de 9 h 00 - 17 h 00 Bex
Allemand - Français - Anglais semi-intensif 12.11.07 24 leçons Martigny Transformer colère et culpabilité: prendre ses responsabilités 14-15.06.08 2 j„ de 9 h 00 - 17 h 00 St-Maurice
Allemand - Français - Anglais semi-intensif 05.11.07 24 leçons Monthey ECOLE-CLUB MIGROS
Français débutant 19.11.07 Martigny Fondement du Marketing 21.01.08 16 leçons Martigny
Italien débutant 18.10.07 Martianv Marketing I! 03.03.07 09 leçons MartianvItalien débutant 18.10.07 Martigny Marketing II 03.03.07 09 leçons Martigny
Italien débutant 16.10.07 Monthey BFFA-M3 Informer et conseiller 14.02.08 32 leçons Martigny
Italien débutant 15.11.07 Sion Des jeux pour dynamiser vos animations - niveau 1 01.12.07 14 leçons Martigny
Espagnol débutant 15.10.07 Martigny Comptabilité financière 16.10.07 20 leçons Monthey
Espagnol débutant 15.10.07 Monthey La gestion du temps 16.11.07 14 leçons Martigny
Espagnol débutant 06.11.07 Sion Mind mapping 26.11.07 04 leçons Sion
Portugais débutant . 23.10.07 Martigny Bilan et profil de compétences 16.11.07 12 leçons Martigny
Portugais débutant 24.10.07 Monthey Comptabilité d'entreprise financière (ASFC) 20.11.07 72 leçons Martigny
Schwyzertûtsch débutant 15.11.07 Sion MAISON DU CHANGEMENT PAR L'ÉCOUTE
Préparation au First 13.11.07 20 leçons Sion La guérison de l'enfant intérieur blessé (sensibilité CNV) 20 - 21 octobre 2 x 6  heures St-Maurice
Anglais diplôme First 22.10.07 20 leçons Monthey La honte - traitée avec la sensibilité de la CNV 27 - 28 octobre 2 x 6  heures St-Maurice
Anglais diplôme First 20.11.07 20 leçons Sion La tendresse - traitée avec la sensibilité de la CNV 10-11 novembre 2 x 6  heures St-Maurice
Anglais diplôme CAE 17.10.07 20 leçons Martigny Transformer la peur, la culpabilité et la colère (CNV) 24 - 25 novembre 2 x 6  heures St-Maurice
Allemand focus diplôme Goethe 05.11.07 2Q leçons Monthey Introduction à la Communication NonViolente (CNV) 15-16 décembre 2 x 6  heures St-Maurice
Français rédaction professionnelle 23.11.07 20 leçons Sion Formation à l'art de l'écoute 1 : écoute de soi 11 septembre 9 h 00 -17 h 30 St-Maurice
Français diplôme supérieur de l'Alliance française 12.11.07 20 leçons Sion Formation à l'art de l'écoute 2 : écoute de l'autre 9 octobre 9 h 00- 17-h 30 St-Maurice

INFORMATIQUE
HES-SO VALAIS ET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION (CFPS)
Photoshop 22 octobre 2007 30 périodes Sierre, Sion
Excel niveau 1: Elaborer sa feuille de calcul 05 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion
De Excel 2003 à Excel 2007: Nouveau! 05 novembre 2007 09 périodes Sierre, Sion
Monter son réseau à domicile (avec ou sans fil) 05 novembre 2007 15 périodes Sierre 
AHnhp Phntnqhnn Flpmpnt . 05 novembre 2007 12 nériode. Sierre. Sion

Formation à l'art de l'écoute 3 : la danse du dialogue 6 novembre 9 h 00 -17 h 30 St-Maurice
Formation à l'art de l'écoute 4 : nos blessures et nos besoins 27 novembre 9 h 00 -17 h 30 St-Maurice
Formation à l'art de l'écoute 5 : mon propre art de l'écoute 18 décembre 9 h 00 -17 h 30 St-Maurice
Communication NonViolente à la montagne du 20 au 28 juin 2008 résidentiel Arolla 

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS (ECAV)
ViHprv prritnrp rl'un çrpnarln pt rpalicatinn d'un film nn\t 1)1 à marî flft KF, nprindp. .iprrpVidéo: écriture d'un scénario et réalisation d'un tilm nov. 07 à mars 08 56 périodes Sierre
Photographie numérique et projet artistique janv. 08 à mars 08 30 périodes SierreWord niveau 1: Mettre en page son document texte 06 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion Photographie numérique et projet artistique janv. 08 à mars 08 30 périodes Sien

Word 2007: Niveau 1 06 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion cvpc . CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Protéger vos enfants de l'internet et votre PC des virus 06 novembre 2007 12 périodes Sierre, Sion 7 min, pour convaincre! avec Lionel Bellenger - Atel. pratique 06 nov. 07 1 journée Sion
Powerpoint 07 novembre 2007 21 périodes Sierre, Sion La boîte à outils de la négociation 10 déc. 07 1 journée Sion
Access niveau 1: Créer et utiliser sa base de données 08 novembre 2007 21 périodes . Sierre, Sion Je conduis mes entretiens de vente - Atelier pratique 19 nov. 07 1 iournée Sion
Outlook niveau 1 08 novembre 2007 15 périodes Sierre, Sion Je conçois ma publicité - Atelier pratique 14 janvier 08 1 journée Sion
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 12 novembre 2007 18 périodes Sierre, Sion je fidélise mes clients 04 février 08 1 journée Sion
Microsoft Project 15 novembre 2007 27 périodes Sierre , Sion Mauvais payeurs! - J'encaisse mes créances! 06-13 novTbT~ 2 soirées Sion
WINBIZ BUSINESS SOLUTIONS - LEARNING CENTER Le tableau de bord financier - Atelier pratique 23-30 nov. 07 2 journées Sion
WinBlZ 8.0 Comptabilité Mardi/Jeudi (matinée) 2 x 3h Martigny Le nouveau certificat de salaire! Formation pratique 22 oct. 07 1 soirée Sion
WinBlZ 8.0 Commerce Mardi/Jeudi (matinée) 5 x 3h Martigny Pour votre entreprise: Comment payer moins d'impôts! 23 oct. 07 1 soirée Sion
WinBlZ 8.0 Salaire Mardi/Jeudi (matinée) 2x3h , Martigny CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
WinBlZ 8.0 Cours personnalisés en entreprise Sur demande à déterminer Sur site Chauffé futé (cours pour les concierges) 18.10.07 1 après-midi Sion
RITZY* FORMATION CONTINUE RITZY* FORMATION CONTINUE
Excel 1 30 octobre 2007 1 jour Sierre, Sion Décompte salarial: maternité - maladie - accident 10 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Outlook - Basics , 05 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion Recrutement de collaborateurs 12 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Excel 2 20 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion Assurances sociales, nouveau no. AVS, cas spéciaux 01 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Photoshop 1 29 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion Marketing direct et e-mail marketing 15 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Word 1 05 décembre 2007 - 1 jour Sierre, Sion Eventmanagement 19 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
ÉCOLE-CLUB MIGROS Gestion des conflits et réclamations 21 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Installer et configurer son PC 17.10.07 12 leçons Martigny Les places de marchés sur l'internet 30 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
PC master / CompTIA A+ 07.11.07 82 leçons Martianv Chasse: St. Hubert se rappelle à votre bon souvenir 10 octobre 2007 1 jour Sierre, Sion

Association des vins et des mets 06 novembre 2007 1 jour Sierre, SionWeb Assistant 08.11.07 75 leçons Sion Association aes vins et aes mets uo novemore _u./ i jour Pierre, aion
WinBlZ commerce 08.11.07 21 leçons Martianv L'assiette Fourchette Verte 07 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion

Atelier F&B - VIANDE cuisine, cuisson, découpage, filetage 04 décembre 2007 ' 1 jour Sierre, SionWinBlZ commerce 07.11.07 21 leçons Sion Atelier I-&. - VIANU- cuisine, cuisson, aecoupage, Tiietage ut aecemore zuu/ i jour _ ierre, .ion
WinBlZ - comptabilité 06.11.07 09 leçons Sion Organiser un banquet 05 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
WinBlZ - comptabilité 16.11.07 09 leçons Monthey Une surprise réussie pour un jour de fête 5+6 décembre 2007 2 jours Sierre, Sion
WinBlZ Salaire 27.11.07 09 leçons Sion Atelier F&B - POISSON cuisine, cuisson, découpage, flambage 11 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Access avancé 27.10.07 20 leçons Sion Introduction au monde des spiritueux 27 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion

Vins et spiritueux - diplôme WS ET r) Il 14+21 janvier 2008 2 jours Sierre, SionWo rd base 05,11,07 20 leçons Martigny vins ei spiritueux - aipiome w._nr, n it+z i janvier -.us -jours .lerre, .ion
PowerPoint base 141107 16 leçons Monthey Initiation au personnel d'étage 05 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Internet base 20.11.07 12 leçons Monthey Pratique du nettoyage 12 décembre 2007 1 jour Sierre , Sion
Dreamweaver base 27 11 07 20 leçons Martigny Planification, calculs et instructions au nettoyage 13 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Informatique seniors : 05̂ 1107 15 leçons Sion La photo numérique 27+28 novembre 2007 2jours Sierre, Sion

23.10.07 15 leçons Monthey _-_*_*¦*_ .•_¦¦_«___ _-_-¦«__•_ _ - *_«_-FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS - ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d'assistant(e) en tourisme avec brevet fédéra l selon modules 440 périodes Sierre 
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France-Suisse
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Fntrpnrpnpnr 1 - Mananpmpnt - mnrliilpç rprtif A .Ff - RF dp rarirp ianvipr 08 à mars 09 1 an Sinn

MANAGEMENT - GESTION DES COMPETENCES
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D'ENTREPRISE
Parler en public - Atelier pratique Février 08 1 iournée
Vos droits face aux journalistes - Atelier pratique Février 08 1 journée Sion
Je transmets mon entreprise selon inscriptions 2 soirées Sion
De l'enqaqement au départ du collaborateur - Atel. pratique 08 au 29 nov. 07 4 soirées Sion
Le droit du travail - Conventions collectives - Asp. pratique 15-22 janvier 08 2 soirées Sion Praticien en PNL (certificat IANLP) ; Septembre 07 à juin 08 1 an Sion
Les assurances sociales - Tour d'horizon - Aspects pratiques 03-10-17 déc. 07 3 soirées Sion Spécialiste du commerce de détail (jusqu'au Brevet fédéral) Janvier 08 1_an Sion
L'hypothèque légale - Aspects pratiques selon inscriptions 1 après-midi Sion CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION
Prise de notes et rédaction de procès-verbaux Janvier 08 2 après-midi Sion BF d'agent de maintenance 11.10.2007 Séance d'inform. 18h30Sion
Les nouveautés dans la correspondance française 12-19 nov. 07 2 après-midi Sion ÉCOLE-CLUB MIGROS
La gestion des réclamations au téléphone et au guichet Janvier 08 IJournée Sion Comptabilité d'entreprise et financière (ASFC) 20.11.07 72 leçons Marti
Plus efficace et moins stressé 05 nov. 07 1 i™™e Sion Formation commerciale 05.11.07 312 leçons Marti
Secrétaire de la direction - Assumer mon rôle dans sa diversité Début 05 nov. 07 6 soirées Sion Formation secrétariat médical 13.10.07 110 leçons " Sion
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SION Masseur classique 10.11.07 390 leçons Marti
Introduction à la comptabilité voie rapide 31.10.2007 4 soirées Sion Masseur de bien-être et de santé 10.11.07 218 leçons Marti
RITZY* FORMATION CONTINUE
Sécurité et santé au travail 29 octobre 2007 1 jour Sierre, Sion
Le couple hôtelier face à l'argent 02 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Sécurité incendie, concept d'évacuation, gaz 07 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Secourisme et réanimation 21 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Gestion des réservations (restaurant/hôtel) 27 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Créez votre concept de sécurité - atelier AHV 28 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Lutter contre les mauvais payeurs 04 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Price management - Evaluez le prix futé 10 décembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Déléguer en toute confiance 13 novembre 2007 1 jour Sierre, Sion
Savoir-vivre dans un monde sans frontières 14 novembre 2007 1 iour Sierre. Sion

http://www.orientation.ch/perfectionnement
http://www.vs-orientation.ch
http://www.ecav.ch
http://www.better-management.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.ecole-ciub.ch
http://www.ecoute-mce.ch
http://www.cfpsion.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.axecib-formation.ch
http://www.formationcontinue.ch
http://www.ritzyinfo.ch
http://www.cnvsuisse.ch
http://www.winbiz.ch
http://e5t-stf.hevs.ch


ues jeunes
qui planent
SUISSE - AUTRICHE 3-1 ? Johan
Djourou, Gelson Fernandes ou Gôkhan
Inler bouleversent la hiérarchie
de l'équipe nationale. Et confirment
leur candidature à l'Euro 08.
DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

Kôbi Kuhn s'offre un coup de jeune
pour son soixante-quatrième anni-
versaire fêté vendredi. Le sélection-
neur de l'équipe de Suisse aligne un
onze de base contre l'Autriche dont la
moyenne d'âge est de 24 ans et 5
mois. Les pensionnaires du banc de
touche lors de la même rencontre
avouent en moyenne 28 ans et 8
mois. Le privilège de l'âge ne joue
plus. Le phénomène de rénovation
amorcé lors de la nomination du Zu-
richois se poursuit, plus fort que ja-
mais à huit mois du tour final de
l'Euro. Le retour attendu d'Alexander
Frei (28 ans) et de Patrick Mùller (31
ans), les deux cadres indisponibles
pour cette première dans un Letzi-
grund rafraîchi aux standards euro-
péens, ne bouleversera pas le proces-
sus.

Des réglages
nécessaires

Gôkhan Inler (23 ans) et Gelson
Fernandes (21 ans) composent le duo
récupérateur dans l'axe du milieu de
terrain contre l'Autriche, leur
deuxième expérience commune
après le baptême du feu du Valaisan
en août contre les Pays-Bas. «Ça se
passe très bien avec Gelson», confie
Inler. «Nous nous connaissons, nous
avions déjà évolué ensemble dans ces
positions contre l 'Autriche en M20.»
Les Suisses connaissent une pre-
mière demi-heure difficile face à Sa-
nel Kuljic ou Andréas Ivanschitz, ha-
biles à s'engager dans l'intervalle en-
tre la défense et le milieu de terrain
helvétique. Le visiteur profite de ce
flottement collectif pour égaliser.
«Nous avons connu des problèmes de
réglage au départ. Dès que nous avons
trouvé nos marques, nous avons fait la
différence» , reconnaît Fernandes.

La soirée négative de Philippe
Senderos, victime de douleurs aux
cuisses, derrière eux ne facilite pas la
tâche des demis défensifs. «Je ne sais
pas si j 'ai marqué des points», pour-
suit Fernandes. «J 'ai tout donné. Le
coach avait l'air content.» Kuhn lui
accorde une accolade lors de sa sortie
du terrain à huit minutes du coup de
sifflet final. «Il le fait avec tous les
joueurs. Je sens sa confiance , c'est im-
portant.» Si le manque de compéti-

tion avec Manchester City n'entame
pas sa volonté, sa tonicité s'en res-
sent. «Les appuis étaient difficiles sur
cette pelouse, mon jeu en jaillissement
en a souffert. Je ne suis pas à mon
meilleur niveau, j'ai besoin de jouer
régulièrement pour l'atteindre.»

L'inspiration de Barnetta
Gelson Fernandes fête son

deuxième succès en autant de sélec-
tions. Il le doit à la faiblesse de l'oppo-
sition autrichienne et au talent de
Tranquillo Barnetta. Le joueur de
Bayer Leverkusen adresse la passe
décisive à Marco Streller pour le pre-
mier but (2e), il réussit un slalom ex-
ceptionnel dans le couloir gauche,
puis démarque Hakan Yakin seul face
au but pour redonner l'avantage à la
Suisse. Le joueur de Leverkusen ter-
mine par im coup de coin déposé sur
la tête de Streller pour le résultat défi-
nitif. «L'important était de gagner au-
jourd 'hui», résume Fernandes «Je
préfère le faire de cette manière que
perdre 2-0 après avoir pratiqué du
football Champagne. Laissez-nous un
peu de temps, ce groupe est jeune au
niveau international. Il promet de
belles années au football suisse. Re-
gardons p lus loin que l'Euro qui n'est
qu'une étape.» La prochaine attend
les Suisses contre les Etats-Unis à
Bâle mercredi.

Johan Djourou s eleve plus haut que Sanel Kuljic. Le défenseur de Birmingham symbolise les ambitions des jeunes Suisses, KEY

SENDEROS ET VONLANTHEN

Deux forfaits contre les Etats-Unis
Le match contre l'Autriche a
laissé des traces dans les rangs
de l'équipe de Suisse. Touchés
au cours de la rencontre, Mag-
nin et Lichtsteiner pourront
sans doute tenir leur place mer-
credi à Bâle contre les Etats-
Unis. En revanche, Kôbi Kuhn
devra composer sans Senderos,
qui est rentré à Londres se soi-
gner, et Vonlanthen. Remplacé
par David Degen au quart
d'heure, le Fribourgeois souffre

d une déchirure musculaire à
l'ilio-psoas. Son indisponibilité
est évaluée entre quatre et six
semaines. Il sera donc égale-
ment forfait pour le match du
20 novembre contre le Nigeria.
Gelson Fernandes a pleine-
ment profité de la demi-jour-
née de liberté accordée aux in-
ternationaux hier. «Je me sens
fatigué. Les massages n'étaient
pas de trop ce matin (ndlr: hier) .
J 'ai renoncé à me rendre en Va-

lais. Six heures de route pour
faire l'aller-retour, ce serait trop.
L 'après-midi a été consacrée à la
sieste. Gérer tes moments de ré-
cupération est essentiel. C'est
dur de ne pas passer par la mat-
son quand on est en Suisse, je
n'ai pas vu mes parents après le
match hier. C'est notre profes-
sion qui le veut. Il faut être sé-
rieux, très sérieux même
puisqu'un deuxième match
nous attend mercredi.» SF-si

SANEL KULJIC (AUTRICHE)

«Gagner l'Euro? La Suisse doit travailler»
Sanel Kuljic a vécu une soi- puis quelques semaines, Suisse en championnat année. Je n'ai pas de souci
rée contrastée au Letzi- mais ça n'a pas fonctionné d'Europe? «Beaucoup de pour lui à Manchester City.
grand. L'ancien attaquant comme nous l'espérions», travail l'attend. Elle a un bon Gelson est un jeune qui sait
du FC Sion a commencé par commente-t-il. La faiblesse entraîneur, elle dispose d'un où il veut aller et qui tra-
une reprise mal négociée à de l'équipe autrichienne a potentiel offensif intéres- vaille pour atteindre cet ob-
sixmètres (3e), il a enchaîné rendu sa mission impossi- sant, mais défensivement jectif.» Les deux hommes
par un centre décisif sur ble. «Nous avons bien réagi elle n'était pas terrible ce soir, ont échangé leurs numéros
l'égalisation de René Auf- après le 0-1. Nous aurions pu Elle a huit mois à disposi- de téléphone portable avant
hauser (lie) , puis une passe réussir quelque chose ce soir tion, c'est long.» Plusieurs le match. Un officiel autri-
mal assurée qui a lancé le comme l'an dernier à Inns- duels l'ont opposé à Gelson chien appelle Kuljic. Le
contre victorieux du bruck (ndlr: succès autri- Fernandes. Sans ménage- joueur lance une dernière
deuxième but suisse (36e). chien 2-1), la Suisse n'était ment. «Il n'a pas été trop dur. question sur un sujet qui lui
«Nous souhaitions réagir pas nettement supérieure à S'engager à fond dans les tient à coeur. «Que s'est-il
par rapport aux critiques ce qu'elle avait montré il y a duels est son jeu. Il a fait passé avec Chedli?» Il file
qui ont touché le groupe de- douze mois.» Imagine-t-il la beaucoup de chemin en une sans attendre la réponse, SF
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ELIMINATOIRES

L'Allemagne
première qualifiée
La Mannschaft s'est qualifiée
pour l'EURO 2008 organisé en
Suisse et en Autriche, grâce à
son match nul 0-0 à Dublin face
à l'Eire. Les Allemands sont les
premiers à être certains de dis-
puter la phase finale, avec les
pays organisateurs.

L'Allemagne, avec 22 points,
est en effet assurée de terminer
au moins deuxième. La Répu-
blique tchèque, deuxième du
groupe avec 20 points, est elle
aussi tout près d'obtenir son
billet puisque l'Eire, troisième
avec 15 points, n'a plus que
deux matches à jouer, contre
trois pour les Tchèques. L'Alle-
magne et les Tchèques doivent
s'affronter dans quatre jours en

L'Italie reste dans la course. La
squadra azzurra s'est logique-
ment imposée 2-0 face à la
Géorgie à Gênes. Les cham-
pons du monde ont assuré l'es-
sentiel cinq semaines avant un
déplacement en Ecosse qui
sera décisif pour la qualifica-
tion à l'EURO 2008.

L'Italie demeure donc
deuxième du groupe B (23
points), à la lutte avec l'Ecosse
(24) et la France (22) pour dé-
crocher une des deux places
qualificatives pour la phase fi-
nale. Lors de son prochain
match, le 17 novembre face à
l'Ecosse à Glasgow, elle devra
l'emporter pour être certaine
d'obtenir son ticket pour la
Suisse et l'Autriche, étant en-
tendu qu'une victoire lors de sa
dernière rencontre, le 21 no-
vembre face aux Féroé à domi-
cile, apparaît comme une for-
malité.

A Glasgow, Jes champions
du monde devront cependant
se montrer plus inspirés qui ne
l'ont été face aux modestes
Géorgiens. Certes, ils étaient
privés de nombreux cadres,

Azerbaïdjan - Portugal 0-2
Arménie - Serbie 0-0
Belgique - Finlande 0-0
Pologne - Kazakhstan 3-1

Classement
1. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugal 11 5 5 1 21- 9 20
3. Finlande 12 5 5 2 11- 6 20
4. Serbie 11 4 5 2 13- 8 17
5. Belgique 11 3 3 5 10-14 12
6. Arménie 9 2 3 4 4 -8  9
7. Kazakhstan 11 1 4 6 9-18 7
8. Azerbaïdjan 9 1 2 6 4-19 5

Ecosse - Ukraine 3-1
Iles Féroé - France 0-6
Italie - Géorgie 2-0

Classement
1. Ecosse 10 8 0 2 20- 8 24
2. Italie 10 7 2 1 17- 7 23
3. France 10 7 1 2 21- 3 22
4. Ukraine 9 4 1 4  11-12 13
5. Lituanie 9 3 1 5  7-11 10
6. Géorgie 10 2 1 7 14-17 7
7. Iles Féroé 10 0 0 10 3-35 0

Hongrie - Malte 2-0
Moldavie-Turquie 1-1
Grèce - Bosnie-Herzégovine 3-2

Classement
1. Grèce 9 7 1 1 17- 9 22
2. Turquie 9 5 3 1 22- 9 18
3. Norvège 9 5 2 2 20- 8 17
4. Bosnie-Herzég. 10 4 1 5 16-19 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 10 1 3 6 6-17 6
7. Malte 9 1 2  6 7-19 5

Chypre - Pays de Galles 3-1
Slovaquie - Saint-Marin 7-0
Eire-Allemagne 0-0

blessés (Zambrotta, Materazzi,
Camoranesi, Perrotta), en mé-
forme (Del Piero, Inzaghi, Gi-
lardino) ou suspendu (Canna-
varo), mais ils ont néanmoins
souvent manqué de punch.

Après 25 premières minutes
ennuyeuses, avec une posses-
sion de balle italienne mais des
mouvements offensifs sans en-
vergure, la solution venait d'un
coup de pied arrêté en fin de
première période, un coup
franc dans l'axe transformé en
but par Pirlo (43e). En seconde
période, la rencontre n'attei-
gnait pas davantage des som-
mets, mais l'Italie, patiente à
défaut d'être percutante, allait
être récompensée par un 2e
but. Servi par Toni, Grosso ajus-
tait un tir du gauche sous la
transversale (84e), permettant
à son équipe d'achever tran-
quillement la partie.

Bonne affaire pour l'Espagne.
La qualification de l'Espa-

gne pour l'Euro est en bonne
voie après son succès 3-1
contre le Danemark à Aarhus.
La victoire espagnole doit
beaucoup à la performance de
Raul Tamudo, appelé en sélec-
tion pour palier le forfait de Da-
vid Villa. Auteur du premier but
(14e) de la tête, l'attaquant de
l'Espanyol Barcelone a ensuite
offert une passe décisive à Ra-
mos (40e) au terme d'un action
splendide initiée du milieu du
terrain. Après le repos, les Da-
nois mettaient la pression sur le
but de Casillas sans succès, jus-
que dans les ultimes minutes,
quand Tomasson ajustait le
gardien espagnol (88e) . Le dé-
butant Albert Riera répondait
une minute plus tard (89e) et
donnait à la victoire espagnole
plus d'envergure.

Grâce à sa victoire, l'Espa-
gne a conservé la deuxième
place du groupe F. SI

Classement
1. Allemagne* 9 7 2 0 31- 4 23
2. Répub. tchèque 9 6 2 1 19- 4 20
3. Eire 10 4 3 3 14-11 15
4. Chypre 9 4 1 4  16-17 13
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 9 3 1 5  14-16 10
7. Saint-Marin 10 0 0 10 1-50 0
* = qualifié pour la phase finale.

Angleterre - Estonie 3-0
Croatie - Israël . 1-0

Classement
1. Croatie 10 8 2 0 25- 4 26
2. Angleterre 10 7 2 1 21- 2 23
3. Russie 9 5 3 1 14- 4 18
4. Israël 10 5 2 3 17-11 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

Islande - Lettonie 2-4
Liechtenstein - Suède 0-3
Danemark - Espagne 1-3

Classement
1. Suède 9 7 1 1 20- 4 22
2. Espagne 10 7 1 2 19- 8 22
3. Irlande du Nord 9 5 1 3  14-11 16
4. Danemark 9 4 2 3 14- 8 14
5. Lettonie 9 3 0 6 9-11 9
6. Islande 10 2 2 6 10-21 8
7. Liechtenstein 10 1 1 8 5-28 4

Biélorussie - Luxembourg 0-1
Roumanie - Pays-Bas 1-0
Slovénie-Albanie 0-0

Classement
1. Roumanie 9 7 2 0 18- 5 23
2. Pays-Bas 9 6 2 1 11- 3 20
3. Bulgarie 9 5 3 1 14- 6 18
4. Slovénie 10 3 2 5 9-12 11
5. Albanie 9 2 4 3 8- 7 10
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 10 1 0 9 2-20 3

¦oui travail
mérite salaire
SION M21 - ETOILE CAROUGE 3-2 ? Les jeunes Sédunois
arrachent leur seconde victoire de la saison grâce à un penalty

«On devrait
refaire
surface»
MICHEL YERLY

«A force d'abnégation,
nous sommes parvenus à ré-
colter ce que nous vou-
lions.» Steve Lambiel trou-
vait les mots justes à la fin
de la rencontre.

Le travail paie. Et les
jeunes Valaisans le savent.
A aucun moment du match
nous aurions pu reprocher
à l'un des joueurs de ne pas
s'être battu nonante minu-
tes durant.

La partie ne débutait
pourtant pas de la meil-
leure des façons pour la
troupe à Michel Yerly. En ef-
fet , les Genevois ouvraient
le score sur penalty seule-
ment huit minutes après le
coup de sifflet initial , suite à
une faute de F. Yerly dans la
surface de réparation. Dix
minutes après l'ouverture
du score, Morganella par-
tait seul en direction du but
adverse, en vain, l'homme
en noir ayant sifflé un hors-
jeu inexistant.

Puis les vingt-deux ac-
teurs ne proposaient que
trop peu d'actions à nous
mettre sous la dent. Jusqu'à
cet instant où Zambaz
adressait une passe royale
pour Saborio qui, seul face
au portier, plaça un plat du
pied imparable.

L'art
de ne rien lâcher

Au retour des vestiaires,
une perte de balle malheu-
reuse de Berisha permit aux
visiteurs de remonter le ter-
rain à vitesse grand V. Weber
concluait une superbe ac-
tion collective.

C'est à ce moment de la
rencontre que Sion deve-
nait plus agressif, plus com-
batif. L'envie de ne rien lâ-
cher se lisait sur chaque vi-
sage. Et c'est à nouveau
Zambaz qui parvenait à
lancer un de ses coéqui-
piers: une ouverture pour
Morganella qui, malgré la
présence d'un défenseur

très mais aujourd 'hui nous
avons eu la chance en p lus,
Après les matches contre
Martigny et Savièse, nous
avons remis certaines choses

ENTRAÎNEUR DE SION M21

adverse à ses côtés, ne réflé-
chit pas plus d'une seconde
et arma un tir inarrêtable
pour le gardien. Dix minu-
tes après cette égalisation,
on pouvait s'attendre au
pire puisque Mijadinoski
voyait rouge. En infériorité
numérique, les hommes de
Yerly reculaient d'un cran
mais continuaient à se bat-
tre en véritables guerriers.
Leurs efforts furent payés à
quatre minutes du coup de
sifflet final lorsque l'arbitre
leur octroyait un penalty
pour une faute sur Saborio.

C'est Orsi qui s'élançait
pour inscrire le but de la
victoire: 3 à 2!

«Savoir provoquer
la chance»

A l'issue de la rencontre, 87' B
Michel Yerly expliquait: «Ce Cottin
match est à l 'image des au-

en question. Cela nous a fait
du bien. Les joueurs font des
efforts en p lus, ce qui a pour
conséquence de provoquer
la chance et la réussite
(n.d.l.r.: ce qui n'a pas été le
cas le week-end dernier à
Bulle) . On devrait refaire
surface.»

Steve Lambiel rejoignait
son coach: ((Aujourd'hui , on
voulait gagner. On mérite
d'être p lus haut dans le clas-
sement par rapport au jeu
démontré.» GR éGORYCASSAZ

UI_ I \r , _ -_.

28' Mijadini
evic, 86' Pen
jo, 92' Pen
linoski (2e a

Echallens - Meyrin 1-1
Sion M-21 - Etoile-Carouge 3-2
UGS-Savièse 1-C
Stade Nyonnais - Martigny-Sports 1 -1
Naters-ES Malley LS 1-C
Bex - Fribourg 2-2
SC Dûdingen - Serrières NE ' 1-1
La Tour/Le Pâquier - Bulle 4-3
Classement
1. Stade Nyonnais 11 8 3 0 21- 7 27
2. UGS 11 6 3 2 19-11 21
3. Baulmes 11 5 5 1 22- 8 20
4. Bulle 11 6 2 3 29-21 20
5. Tour/Pâquier 11 6 1 4 15-13 19
6. Etoile-Carouge 11 4 5 2 28-14 17
7. Naters 11 4 3 4 9-12 15
8. Bex 11 4 3 4 11-16 15
9. Meyrin 11 4 3 4 15-21 15

10. Echallens 12 4 3 5 12-12 15
11. Guin 12 4 3 5 16-19 15
12. Martigny 12 4 1 7 16-28 13
13. SerrièresNE 11 2 6 3 16-18 12
14. Fribourg 12 3 3 6 16-17 12
15. Sion M21 11 2 4 5 12-14 10
16. Malley LS 12 2 3 7 15-24 9
17. Savièse 11 2 1 8 12-29 7

Versoix - Signal Bemex-Confignon 1-2
Viège - Sierre 2-2
Perly-Certoux - Massongex 1-0
Racing Club GE - CS Chênois 1-1
Monthey - Stade-Lausanne-Ouchy 4-3
Classement
1. CS Chênois 9 7 2 0 31-10 23
2. Signal Bemex-C. 9 5 3 1 13-7 18
3. Monthey 8 5 0 3 14-11 15
4. St.-Lsne-Ouchy 8 4 2 2 22-13 14
5. Terre Sainte 9 4 2 3 13-14 14
6. Perly-Certoux 8 3 3 2 8-6 12
7. Racing Club GE 8 3 2 3 16-13 11
8. Grand-Lancy 8 3 1 4 13-18 10
9. Collomb.-Muraz 8 2 3 3 17-15 9

10. Massongex 9 2 3 4 8-13 9
11. Sierre 8 2 2 4 11-19 8
12. Viège 8 1 1 6  12-26 4
13. Versoix 8 1 0  7 9-22 3
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AVF: résultats et classements
US Ayent-Arbaz - FC Brig 3-2
Saxon Sports - Saint-Léonard 2-2
Raron - Orsières 3-1
Lens - Saint-Maurice 1-2
Bramois-Vernayaz 3-3
Bagnes - Conthey 2-2
Classement
1. Raron 9 6 2 1 23-14 20
2. Saint-Léonard 9 6 2 1 18-10 20
3. Saxon Sports 9 5 1 3  24-14 16
4. Orsières 9 5 1 3  17-13 16
5. Ayent-Arbaz 9 5 1 3  23-20' 16
6. Saint-Maurice 9 5 0 4 16-13 15
7. Vernayaz 9 3 1 5  19-23 10
8. Bramois 9 2 3 4 9-11 9
9. Bagnes 9 2 3 4 14-19 9

10. Brig 9 3 0 6 8-13 9
11. Conthey 9 2 2 5 13-20 8
12. Lens 9 2 0 7 16-30 6

Groupe 1
Varen - Chippis 1-2
Termen/Ried-Brig - Naters 2 1 -5
Steg - Chalais 6-2
Salgesch - Sion 3 3-1
Noble-Contrée - St. Niklaus 5-1

Classement
1. Chippis 9 7 1 1 18- 7 22
2. Noble-Contrée 9 5 1 3  18-13 16
3. Chalais . 9 5 . 1 3 26-25 16
4. Naters 2 9 4 2 3 21-10 14
5. Salgesch 9 4 2 3 23-20 14
6. Varen 9 4 1 4  15-11 13
7. Miège 8 4 0 4 16-17 12
8. St. Niklaus 9 3 3 3 14-19 12
9. Steg 9 2 4 3 21-19 10
10. Leuk-Susten 8 2 3 3 13-19 9
11. Termen/R.-Brig 9 2 1 6  15-30 7
12. Sion 3 9 1 1 7  14-24 4
Groupe 2
US Saint-Gingolph - Chamoson 1-2
Vouvry - Riddes 1-2
Vétroz - Conthey 2 2-1
Troistorrents - Bagnes 2 0-0
Savièse 2 - Evion.-Collonges 5-3
La Combe - Fully 1-1

Classement
1. Vétroz 9 7 1 1 19- 6 22
2. Bagnes2 9 7 1 1  19-18 22
3. La Combe 9 5 2 2 18-10 17
4. Riddes 9 4 3 2 15-13 15
5. Fully 9 4 1 4  23-16 13
6. Savièse 2 9 4 0 5 18-21 12
7. Chamoson 9 3 2 4 14-16 11
8. Troistonents 9 2 4 3 17-15 10
9. St-Gingolph 9 3 1 5  17-22 10

10. Conthey 2 9 2 3 4 17-15 9
11. Evion.-Collonges 9 1 3  5 17-28 6
Z.Vouvry 9 1 1 7  11-25 4

Groupe 1
Visp 2-Stalden 4-2
Sierre 2-Turtmann 0-2
Lalden - Saas-Fee 7-1
Chippis 2 - Naters 3 1-3
Brig 2 - Raron 2 3-4
Agam - Termen/Ried-Brig 2 7-0
Classement
1. Lalden 9 7 1 1  37-14 22
2. Sierre 2 9 6 1 2 25- 9 19
3. Saas-Fee 9 6 0 3 36-24 18
4. Agam 9 4 2 3 24-17 14

5. Visp 2
6. Naters 3
7. Raron 2
8. Stalden
9. Chippis 2

10. Turtmann
11. Brig 2
12. Termen/R.-B. 2

Groupe 2
St-Léonard 2-US Ayent-Arbaz 2 4-5
Grône - Bramois 2 1-2
Crans-Montana - Grimisuat 4-0
Chermignon - Nendaz 2 3-4
Chalais 2-US ASV 1-7
Classement
1. Crans-Montana
2. Grône
3. Bramois 2
4. USASV
5. Châteauneuf2
6. Ayent-Arbaz 2
7. Grimisuat
8. Chalais 2
9. Granges

10. Chermignon
11. St-Léonard 2
12. Nendaz 2
Groupe 3
Saillon - Aproz
Nendaz - Evolène
Martigny-Sports 2 - US Hérens
Conthey 3 - Saxon Sports 2
Classement
1. Nendaz i
2. Saxon Sports 2 !
3. Erde I
4. Isérables I
5. Châteauneuf I
6. Martigny-Sp. 2 !
7. US Hérens !
8. Evolène !
9. Leytron I

10. Saillon !
11. Aproz !
12. Conthey 3 !
Groupe 4
US Port-Valais - Fully 2
Vionnaz-Vérossaz
Saint-Maurice 2-Vollèges
Orsières 2 - Liddes
Massongex 2 - La Combe 2
Classement
1. La Combe 2
2. Massongex 2
3. Saillon 2
4. St-Maurice 2
5. Vollèges
6. Coll.-Muraz 2
7. Vionnaz
8. Liddes
9. US Port-Valais

10. Orsières 2
11. Fully 2
12. Vérossaz

Groupe 1
Turtmann 2-Visp 3
Steg 2 - Lalden 2
Salgesch 2 - Miège 2
Chippis 3-Varen 2
Classement
1. Steg 2
2. Miège 2

9 4 2 3 19-18 14
9 4 0 5 25-27 12
9 3 3 3 22-25 12
9 3 1 5  21-27 10
9 2 3 4 16-21 9
9 2 3 4 17-25 9
9 2 2 5 11-26 8
9 1 2  6 13-33 5

9 9 0 0 43- 7 27
9 7 0 2 33-17 21
9 7 0 2 31-18 21
9 6 0 3 28-18 18
B 5 0 3 19-10 15
8 4 0 4 19-24 12
9 3 2 4 22-25 11
9 2 1 6  13-32 7
8 1 3  4 15-24 6
8 2 0 6 12-25 6
9 1 1 7  16-30 4
9 1 1 7  12-33 4

0-1
3-2

iHérens 1-0
)rts 2 1-3

9 8 1 0 46- 9 25
9 5 4 0 14- 8 19
8 6 0 2 30-14 18
8 5 1 2 21- 9 16
8 5 1 2  20-11 16
9 4 2 3 11-14 14
9 3 1 5  18-25 10
9 3 0 6 11-19 9
8 2 1 5  11-18 7
9 2 0 7 9-24 6
9 1 2  6 5-22 5
9 1 1 7  6-29 4

9 6 0 3 24-17 18
9 6 0 3 17-15 18
8 5 2 1 20-11 17
9 5 2 2 22-15 17
9 5 1 3  23-12 16
8 5 0 3 21- 9 15
9 5 0 4 22-12 15
9 4 1 4  19-15 13
9 3 2 4 19-16 11
9 2 1 6  10-26 7
9 1 2  6 13-33 5
9 0 1 8  3-32 1

5-6
3-0
1-3
6-2

7 7 0 0 34- 3 21
7 5 0 2 32-15 15

3. Visp 3 6 3 2 1 14-16 11
4. Chippis 3 6 3 1 2  22-15 10
5. Lalden 2 6 2 2 2 14-14 8
6. Agam 2 6 2 2 2 7-14 8
7. Salgesch 2 6 1 3  2 10-11 6
8. Turtmann 2 6 0 0 6 7-28 0
9. Varen 2 6 0 0 6 8-32 0

Groupe 2
Sion 4-Anniviers 5-1
Savièse 3 - Lens 2 3-1
Grône 2 - Grimisuat 2 4-2
Evolène 2 - Crans-Montana 2 3-4
Classement
1. Bramois3 6 6 0 0 28- 8 18
2. Sion 4 6 5 0 1 23- 7 15
3. Crans-Mont. 2 6 5 0 1 18- 9 15
4. Savièse 3 7 5 0 2 28-10 15
5. Lens 2 6 3 0 3 24-11 9
6. Evolène 2 6 2 0 4 8-12 6
7. Grône 2 6 1 0  5 7-25 3
8. Anniviers 6 1 0  5 5-26 3
9. Grimisuat 2 7 0 0 7 8-41 0

Groupe 3
Vemayaz 2-Vétroz 2 7-1
Monthey 2 - Troistorrents 2 3-0
Evionnaz-Collonges 2 - Vouvry 2 2-1
Ardon - Erde 2 5-0
Classement
1. Vernayaz2 6 6 0 0 22-6 18
2. Monthey 2 6 5 0 1 32-7 15
3. Evionnaz-Col.2 7 5 0 2 20-19 15
4. Vétroz 2 6 3 1 2  13-13 10
5. Ardon 6 2 1 3  13-16 7
6. Fully 3 6 2 0 4 10-16 6
7. Vouvry 2 6 2 0 4 11-22 6
8. Erde 2 6 1 0  5 8-21 3
9. Troistorrents 2 7 1 0  6 9-18 3

1. Vétroz/Bram. Il 6 6 0 0 55- 3 18
Groupe ! 2. Terre Sainte 6 4 1 1  25-15 13
Steg-Turtmann 4-2 3. Plaffeien l 5 4 0 1 21-12 12
Raron - Leukerbad 0-4 4. Signal Ber.-Conf. 5 3 1 1  25-14 10
Naters-Stalden 3-2 5. Kerzers 5 2 3 0 12- 7 9
Lalden-Termen/Ried-Brig 1-5 6. AS La Sonnaz 6 1 2  3 8-20 5
Brig - Visp 1-0 7. Romanel 6 1 1 4 13-46 4
. 8. Xamax 2007 6 0 3 3 12-31 3

Classement 9 Naters 5 0 2 3 6-14 2
1. Leukerbad 7 5 1 1 22- 9 16 10. Alterswil II 6 0 1 5  8-23 1
2. Termen/R.-B. 7 4 1 2  22-13 13
3. Lalden 7 4 1 2  19-13 13
4. Steg 7 4 1 2  17-12 13
5. Brig 7 4 1 2  16-13 13
6. Stalden 7 2 3 2 21-20 9
7. Naters 7 2 2 3 14-22 8
8. Turtmann 7 1 4  2 14-17 7
9. Visp 7 2 0 5 11-19 6

10. Raron 7 0 0 7 8-26 0
Groupe 2
Sierre - Sion 1-3
Salgesch - Nendaz 6-0
Leuk-Susten - US ASV 0-3
Châteauneuf-Vétroz 2-1

Classement
1. Salgesch 7 7 0 0 24-8 21
2. USASV 6 4 1 1  19-8 13
3. Conthey 6 4 0 2 30-11 12
4. Sion 6 3 1 2  12-8 10
5. Vétroz 6 3 1 2  13-10 10
6. Châteauneuf 6 3 0 3 14-13 9
7. Leuk-Susten 7 1 2  4 5-16 5
8. Sierre 6 0 1 5  10-31 1
9. Nendaz 6 0 0 6 5-27 0

Groupe 3
Saint-Maurice-Vionnaz 0-3
Monthey- Fully 6-2

Leytron - US Collombey-Muraz 1 -0
La Combe-Vouvry 2-1
La Combe - US Collombey-Muraz 2-1

Classement
1. Monthey 7 5 2 0 26- 9 17
2. La Combe 7 5 0 2 22-22 15
3. Saint-Maurice 7 4 1 2  21-16 13
4. Vionnaz 7 4 0 3 24-18 12
5. Fully 7 3 2 2 21-17 11
6. Leytron 7 3 1 3  15-13 10
7. Coll.-Muraz 7 2 2 3 13-13 8
8. Troistorrents 6 2 1 3 12-21 7
9. Martigny-Sp. 6 1 1 4 19-23 4

10. Vouvry 7 0 0 7 6-27 0

Yverdon Féminin - Alterswil , 2-3
Rot-Schwarz- CS Chênois 1-2
Viège-Vétroz 1-4
Etoile-Sporting - Gurmels 3-1

Classement
1. Vuistemens/Méz. 7 5 1 1  29-19 16
2. CS Chênois 7 5 1 1  22-12 16
3. Vétroz 7 5 0 2 24-12 15
4. Etoile-Sporting 8 3 1 4  21-25 10
5. Alterswil 8 3 1 4  16-23 10
6. Viège 5 3 0 2 10-14 9
7. Rot-Schwarz 8 3 0 5 13-18 9
8. Gurmels 7 2 1 4  15-14 1
9. Yverdon Fém. 8 2 1 5  24-27 7

10. Court 5 1 0  4 10-20 3

Naters - Xamax 2007 3-3
Signal Bemex-Conf. - Vétroz/Bramois II 2-6
Terre Sainte - Romanel 6-0
AS La Sonnaz - Alterswil II 2-1
Classement

Saxon Sports - Termen/Ried-Brig 0-4
Vétroz 3 - Savièse 4-1
Nendaz - Viège 2 11-0
Evolène - St. Niklaus 0-1

Classement
1. Nendaz 7 7 0 0 35- 5 21
2. Termen/R.-B. 7 6 0 1 48- 6 18
3. Vétroz 3 7 6 0 1 48-15 18
4. Vionnaz 7 5 0 2 23-10 15
5. St. Niklaus 7 4 1 2  14-11 13
6. Savièse 8 3 0 5 18-22 9
7. Saxon Sports 7 2 1 4  16-21 7
8. Turtmann 7 1 2  4 9-27 5
9. Evolène 7 1 1 5 17-27 4

10. Viège 2 8 1 1 6  11-43 4
11. Fully 6 0 0 6 9-61 0

Vétroz - Savièse 4-2
Sion - Fully-Saxon Sports 8-1
Chalais - Chamoson-Leytron 4 R 1-4
Brig-Visp Région 2-7
Bramois - Conthey 7-2
Bagnes-Voll. -US Coll.-Muraz 1-2
Juniors A 2e degré tour automne

Groupe 1
Termen/R.-Brig - Chippis Sierre rég. 5-6
St. Niklaus - Région Leuk 3-3
St-Léonard région - Crans-Montana 0-3
Raron - Steg-Turtmann 6-2
Groupe 2
US St-Gingolph HL- US ASV-Printze 5-3
Saint-Maurice-Vemayaz 2-3

La Combe - Orsières 0-5

Groupe 6
Meyrin - Monthey 1-1
City 1-ES Malley LS 2-7
Etoile-Carouge - Amical St-Prex 9-1
CS Chênois l-CS Italien GEI 2-1
Athl.-Régina 1 - Martigny-Sports 1-1

US Collombey-Muraz - Vétroz 3-1
Sion - Fully-Saxon Sports 4-4
Sierre région - Raron 6-1
Martigny-Sp. 2 - Visp 2 Région 1-3
Brig - La Combe 5-4
Bramois - Conthey 10-4

Groupe 1
Région Leuk - Turtmann-Steg 4-1
St. Niklaus - Chermignon 1-8
Sierre 2 région - Crans-Montana 2 5-3
Naters - Région Leuk 2-9
Naters - Chippis 2 Sierre région 0-10
Chalais - Stalden 7-3
Groupe 2
Nendaz-Printze - Savièse 0-3
Evolène -Hérens - Région Leuk 2 7-1
Crans-Montana - Saint-Léonard région 5-1
Chippis Sierre rég, - Châteauneuf 8-1
Groupe 3
Saint-Maurice - Massongex 2-3
Monthey 2 - Saillon-Chamosôn 4 R 0-2
Fully 2-Sion 3 0-14
Evionnaz-Coll. Vernayaz - Orsières 4-1

Région Leuk - Crans-Montana 2-1
Visp Région - Martigny-Sports 0-2
Riddes-lsérables 4 R - Savièse 7-0
Naters - Sion 6-3
Fully - Bramois 2-3
Crans-Montana - Visp Région 2-3
Bagnes-Vollèges - Brig 4-3

Groupe 1
Région Leuk 2 - St. Niklaus 5-1
Steg-Turtmann - Stalden 6-0
Sion 3-Termen/Ried-Brig 12-0
St-Léonard 2 rég. - Steg-Turtmann 2 0-9
Raron - Naters 2 4-0
Raron - Brig 2 1-0

Groupe 2
Sion 2 - Lens 3-5
Lalden 2 Visp rég. - Miège Sierre rég. 5-4
Chalais - Saint-Léonard région 3-7
Brig 3 - Grimisuat 2-3
Bramois 2 - Steg-Turtmann 3 6-7
Groupe 3
US Ayent-Arbaz 2-Bagnes-Voll. 2 11-1
Saxon Sports - Châteauneuf 1 -1
Monthey 2-Fully 2 12-1

st - bru

Groupe 4
Vemayaz Evionnaz-Col. - Vouvry HL 1-7
Saillon 4 R - US Coll.-Muraz 0-3
Martigny-Sports 2 - Monthey 3 2-5

Groupe 1
Steg-Turtmann 4 - Sierre 3 rég. 1-13
Savièse F - Anniviers Sierre-régi. 0-6
Noble-Contrée - Chippis Sierre rég. F 4-0

Groupe 2
Vétroz 2-Monthey 4 6-1
Nendaz -Printze - Erde 7-3
Martigny-Sp. 3 - Chamoson 4 R 2-3

Juniors C - 1/8 de finale
Vionnaz HL-Vétroz 0-5
Sierre région - Bramois 1-7
Bagnes-Voll. - US Collombey-Muraz 3-1

STADE NYONNAIS - MARTIGNY 1-1

Point de référencé
Si à la 87e, Berisha n'avait pas
manqué la cible, Martigny au-
rait pu quitter Nyon avec les
trois points. Le visiteur a subi la
domination territoriale des
hommes d'Arpad Soos. Cepen-
dant, parfaitement organisés,
ils ont causé des problèmes à
Massimo Lombarde et
consorts. L'ouverture du score
tombait à la 48e par l'ancien
Servettien et Lausannois Yves
Miéville, profitant d'une mêlée
suite à un corner. Mais un quart
d'heure plus tard, le vaillant
Bastien Gay égalisait. Lorsque
les Nyonnais parvenaient à
franchir les dernières lignes oc-
toduriennes, ils butaient sur un
certain Jacques Zingg qui a une
nouvelle fois confirmé l'éten-
due de son potentiel. A l'issue

de la rencontre, Yvan Moret sa-
vourait cette unité. «Les consi-
gnes étaient de boucler Roux
(auteur de 10 buts) etLombardo
(4). Mes joueurs les ont parfaite-
ment respectées en affichant
une grande détermination.»
JMF PAR TEL

Aujourd'hui à Compiègne , Prix de Saint-Hubert
(plat, réunion I, course 1,2800 mètres, départ à 13h50)

1. Kasus 60 F, Minarik P.Vovcenko 29/1 1p1p3p
2. Cyr Borough 59 L Huart CLe Lay 19/1 9p6p2p
3. Pralin 58,5 I.Mendizabal LAudon 23/1 0p0p1p
4. Frosted Aclaim 58,5 CP ternaire M. Cheno 11/1 6p0p4p
5. Nava Des Ongrais 58 D. Bonilla P. Chemin 5/1 2p5p1p

7. Lorzane 57,5 B. Renk

9. Cloudor 56,5 A. Crastus P. Oemercaste l 17/1 5p6p0p

11. Kirov 55,5 J. Auge

13. Popova 55 G. Faucon F. Belmont 18/1 0p0p3p
14. Tzar Du Frêne 54,5 0. Plaçais I. Lellouche 27/1 4p0p5p
15. Greek Signal 54 E. Bureller M. Delzangles 24/1 1p5pAp

17. Alpha Lady 54 T. Jarnet
Noire opinion: 5 - Il tombe sous le sens. 8 - La victoire en point de mire. 6 - Il aura des
ambitions. 10 - Quelle belle machine! 1 - Méfiance pour l'inconnu. 7 - Brigitte Renk la
retrouve. 16 - Plus très loin de son jour. 14 - Ce Lellouche a des moyens.
Remplaçants: 11-11 peut doubler la mise. 4 - Difficile à éliminer.

JJ Boulin 22/1 OpOpOp

JM Lefebvre 12/1 1p4p0p

FX Chevigny 16/1 1p2p3p

Notre jeu:
5* - 8* - 6" -10 -1 - 7 -16 -14 ('Bases)
Coup de poker: R Au 2/4:5- 3
Au tiercé pour 15 fr: 5 - X - 8.
Le gros lo l :5 -8-11-4-16-14-6-10
Le. rapports. Samedi à Saint-Cl.ud Prix du Brionnais.
Tiercé: 1-2-6 Quarté+: 1-2- 6-10
Quinté+: 1-2-6-10-12
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 3450- Dans un ordre différent: Fr. 690.- Quartet
dans l'ordre: Fr. 19 092,20
Dans un ordre différent: Fr. 1860,60
Trio/Bonus: Fr. 123.80
Rapport pour 2,50 francs: Quinlét dans l'ordre:
Fr. 83 700.- Dans un ordre différent: Fr. 1674 - Bonus
4: Fr. 317,75 Bonus 4 sur 5: Fr. 112,50
Bonus 3: Fr. 75-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 247 -
Dlmanche à Auteuil Prix Guillaume de Pracomtal
Tiercé: 11-8-14 Quartet: 11-8-14-3
Quintét:11-8-14-3-18
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr, 229,40 Dans un ordre différent: Fr. 35,90
Quartet dans l'ordre: Fr. 600.10 Dans un ordre diffé-
rent: Fr. 22,80 Trio/Bonus: Fr. 5,70
Rapport pour 2,50 francs: Quinlét dans l'ordre: Fr.
1507 399,20 Quintét dans l'ordre: Fr. 7398,26 Dans
un ordre différent: Fr. 74,50 Bonus 4: Fr. 12- Bonus 4
sur 5: Fr. 6.- Bonus 3: Fr. 4.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50
Course suisse. Samedi â Avenches. Non partant 9.
Ordre d'arrivée: 7- 8 -1 - 2 -11. Rapport Dans l'ordre:
140,80 Ordre différent 17,60 Trio/Bonus: Fr. 4,40
Course suisse. Dimanche à Malenleld.
Ordre d'arrivée. 10-8-1-5. Rapport Ordre différent:
1538,80 Trio/Bonus: Fr. 14,80

Tîraoe du 12 octobre 2007

J32|36|4J47 Ĵ̂ J

de la Loterie Romande fait foi.

5 irk 2 12*567*750.00
5 - f r  4 1 123*291.10
5 7 182*155.30
4 £TV 96 9-487.25
4 -fr 1*435 423.10
4 2*043 208.05
3 irk 4*054 149.75
3 it 66*182 46.80
2 -frk 55*876 47.80
3 89*393 31.90
1 -sWr 311*867 19.65

¦2  # . 900*545 16.20
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a bonne affaire
our Monthev

MONTHEY - STADE LAUSANNE OUCHY 4-3 ? Dans un
match complètement fou, les Chablaisiens réussissent
une très bonne opération. Ils confirment leurs ambitions.
C'est un match vraiment débridé
qu'ont présenté Monthey et Stade Lau-
sanne Ouchy. Les pensionnaires du
stade Philippe-Pottier ont pris un dé-
part canon en marquant deux buts en
l'espace de vingt minutes. Puis le
match s'équilibra et les Bas-Valaisans
en ont profité pour souffler un peu.
Mal leur en prit puisque les visiteurs en
profitèrent pour revenir dans le match
et même prendre l'avantage au score
juste avant la pause. Domingues ins-
crivait le troisième but vaudois.

Un thé bénéfique
La pause arriva à temps pour que

les Montheysans puissent se recadrer.
Reprenant la deuxième période
comme ils avaient commencé le
match, les Chablaisiens trouvèrent les
ressources nécessaires pour renverser
la situation et prendre à nouveau une
longueur d'avance. La chance aida

aussi les Montheysans car le tir de Hu-
laj fut dévié par un défenseur et prit à
contre-pied Jeannjonod. Cette victoire
permet à Monthey de s'installer à la
troisième place du classement et de
continuer à garder le contact avec les
meilleures formations du groupe.

A la sortie du terrain, le défenseur
montheysan Vincent Quendoz relevait
la grosse performance collective de
son équipe: «Nous avons très bien dé-
buté avec une superbe demi-heure de
football p lein. Puis nous nous sommes
relâchés et cela se paya cash. A la mi-
temps nous nous sommes fait «remon-
ter les bretelles» et la réaction a été im-
médiate. Avec un état d'esprit comme
celui-là nous pouvons réaliser encore
des grandes choses. Mais attention nous
avons deux matches pièges, à nous de
bien les négocier.» CHARLES -HENRY MASSY

Résultats et classement 2' ligue Inter en page 14

PERLY-CERTOUX - MASSONGEX 1-0 (0-0)

Attention danger!
A Perly, qui comptait le même
nombre de points, Massongex
ne s'est pas montré à la hau-
teur de toute attente. «L'état
d'esprit n'était pas bon. Nous
avons manqué de solidarité.
L 'équipe s'est dispersée. Une re-
mise en question s'impose.» A
l'issue de la rencontre, malgré
la déception engendrée par ce
revers, David Vernaz ne per-
dait pas son sang-froid.

Il était bien conscient
qu'après un tel échec, surtout
en ce qui concerne la manière,
une réaction s'impose. «Cette
défaite n'est pas si grave si l'on
arrive à réagir. Mardi soir à
l'entraînement, je vis bien re-

En effet, mercredi à 20 heures,
l'ambitieux Racing-Club de
Genève d'un certain Paul Gar-
bani sera l'hôte de Saint-Jean .
Attention tout de même car les
Marocains, qui forment cette
équipe, ont terminé le Rama-
dan.

Qui plus est, ils bénéficient
d'un espion de premier choix
en la présence du Chorgue
Mathias Mariétan. JMF PAR TEL

cadrer les choses car je ne peux
tolérer un tel aglssement.»

Les Massongérouds ont la
chance cette semaine de ne
devoir attendre trop long-
temps pour espérer effacer la
contre-performance de Perly.

FC VIÈGE - FC SIERRE 2-2 (1-1)

L'occasion manquée
En déplacement à Viège, le FC pour égaliser d'abord puis pour
Sierre avait l'occasion de s'éloi- offrir l'avantage aux Viégeois.
gner de la zone de relégation Les Sierrois ont toutefois réussi
face à un adversaire qui n'avait à arracher l'égalisation en toute
pour l'instant pris que trois fin de partie grâce à un coup
points en sept matches. Relati- franc indirecte sifflé dans la sur-
vement aisé sur le papier, la par- face de réparation adverse que
tie a été tout autre sur le terrain Ferreira a transformé suite à
etles Sierrois s'en sortent finale- une combinaison avec Lokau
ment avec un nul en égalisant (2-2, 90e) . DAVID GEIGER
dans les dernières minutes. 

Les visiteurs avaient pour-
tant commencé de manière ________________________ ¦! nidéale grâce à l'ouverture du jffly.ffi  ̂ MUE
score de Mvuatu sur un centre
d'Emery dès la seconde minute
de jeu. «On savait qu'il fallait ve-
nir les chercher tout de suite»,
confie Patrick Savoy. ((Après on
n'a pas su gérer, on s'est laissé
prendre et on a subi face à une
équipe qui ne jouait qu'en
contre-attaque.» En effet , après
une excellente entame de
match, l'équipe de Sierre a mar-
qué le pas et Brun en a profité
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UGS - SAVIÈSE 1-0

Un échec sur le fil
Un seul but a suffi à UGS pour
venir à bout du néo-promu Sa-
vièse, mais que ce fut difficile
avec de nettes occasions, mais
bien peu de réalisme en atta-
que. Savièse a joué avec ses ar-
guments: un marquage très ri-
goureux, une formation qui se
replie en défense avec parfois
huit joueurs là et quelques rares
contres, avec quand même de
part et d'autre un tir sur le po-
teau. Sanou (UGS) fit trembler
du bois à la 20e et Rey de l'autre
côté à la 45e. Et dans ce match
où aucune des deux formations
ne domina vraiment son adver-
saire, ont vit souvent les deux
gardiens. Di Stefano, toujours
en mouvement, s'y prit à trois
fois pour contrôler la balle à la
37e, alors que son vis-à-vis Sam
Prats s'imposa comme véritable
patron de l'équipe en donnant
de la voix à plusieurs reprises.

A force de dominer en vain,
UGS s'est exposé aux contres
adverses. Une ouverture du ra-
pide Uzowuru (ex-Racing) - il
avait pris la place de Sanches à
la 61e, lui aussi en retrait de ses
possibilités - le centre en retrait
parfait et à l'arrivée le tir en

force de Nihad Omeragic pour
le seul but du match, superbe et
imparable. On en resta là, mais
UGS doit présenter un autre
jeu. Gio Ruberti confiait après le
match: «Je ne peux rien dire aux
joueurs, la combativité est là.
Nous perdons notre troisième
match par un but d'écart ... Il
faut continuer à bosser, le groupe
est solidaire. Il fait preuve d'un
très bon esprit, mais la différence
avec UGS est au niveau du bud-
get». MICHEL BORDIER

MAIENFELD

Romain Giller récidive
Sur sa lancée d'Aarau , le
jockey valaisan Romain Giller a
été le grand bonhomme de la
réunion dominicale de Maien-
feld. Devant plus de 10 000
spectateurs, il a d'abord rem-
porté de haute lutte le steeple-
chase avec Bay Devil avant de
faire vibrer le public dans le
Grand Cross en conduisant au
succès l'indigène Tomboy. Mais
là, il a eu de la chance car les
trois favoris ont été mis hors
course au saut du onzième obs-
tacle lors des facéties de King-
sire. Dame Chance l'a accom-
pagné jusqu'au passage du po-

Romain Giller et Tomboy. KEYSTONE

teau, il a conservé le plus court
des nez pour battre Verior. SI

F3 EUROSERIES

Buemi pour
CHRISTOPHE SPAHR

¦honneur
A défaut de remporter le titre de
la catégorie Formule 3 Eurose-
ries, Sébastien Buemi a rem-
porté la toute dernière course à
Hockenheim. Le Vaudois avait
déjà perdu tout espoir de s'im-
poser au championnat la veille,
en terminant cinquième alors
que son concurrent direct, Ro-
main Grosjean, se classait
deuxième derrière Nico Hul-
kenberg. Vainqueur de sept
épreuves, sur les vingt au calen-
drier, le Franco-Genevois n'a
évidemment bien volé. U
conserve finalement onze
points d'avance sur le pilote ai-
glon.

Sébastien Buemi, 18 ans,
disputait sa dernière course en
Formule 3. Il quitte cette caté-
gorie en enlevant une troisième
victoire cette saison. H a ter-
miné treize fois sur le podium.
Hier, il a devancé Edoardo Mor-
tara, lequel s'est emparé de la
tête dès le premier tour. Il l'a
conservée jusqu'au 23e tour.
Dans l'épingle, Sébastien
Buemi a pris le commande-
ment. «Je suis bien parti et je me
suis tout de suite positionné en
deuxième position», explique
Sébastien Buemi. «La course
n'a pas été facile pour moi car

j 'ai perdu mon rétroviseur exté-
rieur droit. Finir la saison en ga-
gnant la dernière course, c'est
toujours une bonne chose.» Ro-
main Grosjean succède notam-
ment à Lewis Hamilton, vain-
queur à deux reprises du cham-
pionnat de F3. Le Genevois à li-
cence française est susceptible
de rejoindre l'écurie Renault en
FI. Quant à Sébastien Buemi, il
s'envolera ce week-end pour le
Brésil, ultime grand-prix de FI
de la saison. Il sera le pilote de
réserve de l'équipe Red Bull.
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SION HERENS - VACALLO 81-72 ?Leandro Binotto, le nouveau meneur brésilien
conduit les Valaisans vers leur premier succès. Bon pour le moral des troupes.

9. Geneva Devils 2 1 1 - 7 2
10. Vevey Riviera 2 1 1 -22 2
11. SAV Vacallo 2 1 1 +22 2
12. Lausanne 2 0 2 -39 0

Bemex Onex - Lucerne
Union Neuchâtel-Villars
Pully-Etoile Sportive Vemier
Martigny-Rhône - Chêne
Zurich Wildcats-Korac Zurich
SAM Massagno - Cossonay
Classement
1. SAM Massagno 2 2 0 +58 4
2. Villars 2 2 0 +33 4
3. Chêne 2 2 0 +24 4
4. Union Neuchâtel 2 1 1 +13 2
5. Etoile Sp. Vernier 2 1 1 - 1  2
6. Pully 2 1 1  -15 2
7. Korac Zurich 2 1 1 +40 2
8. Cossonay 2 1 1 -34 2
9. Bernex Onex 2 1 1 + 2  2

10. Luceme 2 0 2 -11 0
11. Martigny-Rhône 2 0 2 -39 0
12. Zurich Wildcats 2 0 2 -70 0

Martigny - Elfic Fribourg 88-62
Riva - Troistorrents 75-90
Université Neuchâtel - Brunnen 85-52
Pully-Lancy Meyrin 58-81
Classement
1. Uni Neuchâtel
2. Troistorrents
3. Martigny
4. Lancy Meyrin
5. Riva
6. EKfic Frihoura

86-80
53-60
73-68
69-89
55-99

106-53

2 2 0 +72 4
2 2 0 +43 4
2 1 1 -13 2
2 1 1 - 5 2
2 1 1 - 6 2
2 1 1 +16 2

e chaînon man

JÉRÉMIE MAYORAZ

L'équipe de Sion Hérens a-t-
elle déniché le joueur-clé, celui
capable de faire basculer une
rencontre? La prestation de
Leandro Binotto, arrivé en
cours de semaine, ne laisse pla-
ner aucun doute. Le Brésilien
fut le grand artisan de la vic-
toire valaisanne samedi face à
Vacallo. Solide pour monter le
ballon, malin à la passe, adroit
au shoot, la dernière recrue sé-
dunoise a pleinement con-
vaincu pour sa «première» sous
ses nouvelles couleurs.

Il fallait bien cela pour que
Sion Hérens prenne la mesure
d'une équipe tessinoise en
pleine confiance après son
large succès face à Lausanne
(103-72). «C'est appréciable
d'avoir un joueur comme Bi-
notto dans son effectif II a de

l'expérience, est intelligent, pose s'est montrée bien plus concer-
bien le jeu. Assurément, c'est lui née samedi. Une métamor-
qui a eu le p lus d'emprise sur le phose bienvenue et... impéra-
jeu», commentait un Romain tive. Les Valaisans ont envie de
Gaspoz rassuré. jouer les premiers rôles, à eux

L'Anglais Rasheed Quadri, de le prouver sur le terrain. Ce
inexistant une semaine plus tôt
à Meyrin, n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. L'entraîneur hé-
rensard tient son nouveau me-
neur. Un vrai meneur et, aussi,
un vrai «cerveau». A confirmer
lors du derby valaisan dans
cinq jours.

Travail payant
«On a beaucoup travaillé

après la défaite de Meyrin. Au-
jourd 'hui (n.d.l.r.: samedi),
l'état d'esprit m'a p lu. J 'ai vu des
joueurs concentrés et appli-
qués», appréciait Romain Gas-
poz. Empruntée en terre gene-
voise, l'équipe de Sion Hérens

qu'ils ont fait face à Vacallo. On
sent que le collectif sédunois se
met petit à petit en place. «Tout
te monde accepte son rôle.
Grimm a par exemple peu joué,
mais quand on a besoin de lui,
comme enf in de match, il est là.
Je pense que les gars sont en
train d'apprendre à jouer avec
les qualités des autres», en-
chaîne l'Evolénard.

Et des points forts, Sion Hé-
rens en possède plusieurs: Fer-
nando Fischer au tir à distance
(5 paniers primés samedi),
Maurice Latham à la pénétra-
tion, Christopher Grimm et An-
dré Smith aux rebonds et, bien

sûr, Leandro Binotto à la ba-
guette. Ceci dit, le champion-
nat ne fait que débuter. Les Va-
laisans ont certes remporté une
partie importante pour la
confiance, mais ils ne sont pas à
l'abri d'une mauvaise surprise.
Face aux Tessinois, ils ont d'ail-
leurs dû attendre les dernières
minutes pour asseoir leur suc-
cès. A 58-59 (31e), Fernando Fi-
scher et Maurice Latham ont
pris les affaires en main ferme.
L'artificier Slaven Smiljanic a
lui manqué les paniers décisifs.

«Nous n'étions pas si loin.
Mais p hysiquement, ils étaient
p lus forts», concédait Rodrigo
Pastore, l'entraîneur de Vacallo.
Sion Hérens est train de se
construire. L'équipe doit main-
tenant consolider ses fonda-
tions pour être capable de tenir
sur la longueur.

Fribourg Olympic - Nyon 70-60
Geneva Devils - Boncourt 85-80
Lausanne - Monthey 84-92
Lugano Tigers - Birstal Starwings 79-71
Sion Hérens - SAV Vacallo 81-72
Vevey Riviera - Meyrin Grd-Saconnex 71 -63

Classement
1. Monthey 2 2 0 +14 4
2. Fribourg Olympic 2 1 1 + 4 2
3. Birstal Starwings 2 1 1 +22 2
4. Boncourt 2 1 1 + 8 2
5. Sion Hérens 2 1 1 + 6 2
6. Nyon 2 1 1 + 2 2
7. Lugano Tigers 2 1 1 - 5  2
8. Mevrin Gd-Sacon. 2 1 1 - 5 2

LAUSANNE - MONTHEY 84-92

Une performance
en courant alternatif

9. Reussbuehl 2 0 2 - 37 0
10. Opfikon 2 0 2 - 62 0
11. Agaune 2 0 2 - 70 0

Maxime Jaquier a gardé la main
ferme et a inscrit six de ses sept
lancers francs, MAMIN

«La seule chose qui compte
c'est la victoire. Défensivement,
j e  ne peux pas être satisfait. Nous
avons tout de même encaissé 84
points». Lucide, Nebojsa Laza-
revic, l'entraîneur de Monthey,
samedi sur le coup de 19 h 15.
Certes, son équipe a, de ma-
nière méritée, battu un Lau-
sanne, somme d'excellentes in-
dividualités, mais encore à la re-
cherche d'un collectif perfor-
mant. Il n'en demeure pas
moins que le puriste Serbe n'a
pas toujours goûté au spectacle
présenté par ses hommes.

Durant les quinze premières
minutes, son équipe a donné
l'impression de s'envoler pour
une promenade de santé. Em-
mené par un Matt Schneider-

mann bien décidé à jouer un
tour pendable à son ancienne
équipe (3/6 à trois points dans
le ler quart) , la formation cha-
blaisienne s'est immédiate-

ment installée dans le fauteuil
du leader (27-42 à la 15e). Pro-
blème: les Bas-Valaisans se sont
alors laissé surprendre par la
belle fin de première mi-temps
d'un Gino Martinez soudain
dans tous les bons coups.

Jaquier ne tremble pas. Reca-
drés dans les vestiaires, les
Montheysans resserrèrent la
garde en début de troisième
quart reprenant le fil de l'his-
toire, là où ils l'avaient inter-
rompue une dizaine de minutes
plus tôt (47-60 à la 26e) . Une
nouvelle fois, les Vaudois firent
alors preuve d'orgueil, via
d'abord Kwbana Beckles, puis
Sean Walker (17 points après la
pause) et l'inévitable Tony
Brown (21 points dont 8 dans le
dernier quart). S'il ne sentit pas
le vent du boulet se rapprocher
de ses oreilles, le BBC Monthey
fut dès lors contraint à hausser

son niveau de jeu (69-74 à la
35e), face à des basketteurs lo-
caux bien décidés à signer un
hold-up. Lucides, à l'instar de
Maxime Jaquier (6/7 aux lan-
cers francs) et d'un Ryan Blank-
son, patron du jeu en fin de par-
tie (15 rebonds captés samedi),
les leaders du championnat fi-
nirent par assurer l'essentiel, au
terme d'un match joué en cou-
rant alternatif. «Tout comme
contre Fribourg Olympic, on a
eu la capacité défaire la course
en tête, sans jamais nous faire
rattraper», relevait encore Ne-
bojsa Lazarevic. Une nouvelle
preuve de la maturité de ce
Monthey version 2007-2008. «Si
je suis satisfait de la prestation
des neuf joueurs que j 'ai alignés
(n.d.Lr. Warner Nattiel a bien
réagi après son petit coup de
sang de la semaine dernière), //
reste des choses à corriger.» Reste
que depuis samedi soir, le BBC

Monthey est l'unique équipe de
LNA qui demeure invaincue au
soir de la deuxième journée de
championnat!
DE LAUSANNE DAVID MARTIN

7. Brunnen
8. Pully
7. Brunnen 2 0 2 -42 0
8. Pully 2 0 2 -65 0

Muraltese - Reussbuehl 67-37
Lausanne Ville-Prilly - Cossonay 71 -76
Opfikon - Sion Hélios 40-75
Sierre - Martigny-Rhône 11 114-44
Agaune - Nyon 51-103
Classement
1. Sierre
2. Nyon
3. Sion Hélios
4. Cassarate
5. Cossonay
6. Muraltese
7. Lausanne V.-Prilly
8. Martiqnv-Rhône II 1 0 1 - 70 0

2 2 0 +143 4
2 2 0 + 79 4
2 2 0 + 55 4
1 1 0 + 1 8  2
2 1 1 -68 2
2 1 1 +10 2
2 1 1 + 2 2

EN DIRECT...
? LA PHRASE

«On a gagné. Le
reste n'est pas
important»
Herb Johnson avait le sourire à
l'issue de la rencontre.

? LA BLESSURE
Celle de Maurice Latham.
L'Américain s'est tordu la che-
ville dans le troisième quart.
Plus de peur que de mal.

04 ?LE CHIFFRE
Lm^l Comme le nombre

de points inscrits
par Slaven Smiljanic
et Maurice Latham.
Les deux joueurs se
sont rendus coup
pour coup.

? LE PUBLIC
Vacallo peut compter sur un
noyau dur de supporters. Ils
étaient une quinzaine à la salle
du Midi, dont trois à torse nu. Et
l'on n'entendait qu'eux.

? LE CONSTAT 1
Luciano Delmanto, pas encore
prêt pour la LNA, a prêté main-
forte à l'équipe de Martigny
(LNB). Diego Martins, quant à
lui, devrait faire le grand saut la
semaine prochaine lors du
derby.

? LE CONSTAT 2
Rodrigo Pastore, coach de Va-
callo, n'a guère apprécié la près
tation de ses deux Américains.
«Ils ne sont pas prêts mentale-
ment et doivent apprendre à
jouer en Suisse.»



rassurant, un peu
MARTIGNY - ELFIC 88-62 ? Après des débuts difficiles,
les Valaisannes tiennent enfin leur premier succès de la saison
Elles peuvent faire encore mieux.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Martigny peut respirer. La victoire glanée
samedi face à Elfic Fribourg laisse entre-
voir des lendemains meilleurs. Les proté-
gées de Laurent Plassard ont parfaite-
ment maîtrisé leur sujet , reléguant Elfic
Fribourg à près de trente points. Par la
même occasion, elles se sont rassurées
après deux défaites consécutives, une en
championnat et une en coupe. «Nous
avons commencé contre Neuchâtel et
Sierre, les deux meilleures équipes du
pays », rappelle l'entraîneur des Bas-Valai-
sannes. Face à une formation moins cos-
taude, Martigny a retrouvé des couleurs
et la combativité qui lui avait fait défaut
lors de ses deux premières sorties. Les Oc-
toduriennes ont véritablement com-
mencé leur championnat face à Elfic. «J 'ai
enfin vu une équipe qui avait envie de se
battre. En revanche, notre jeu collectif n'est
pas encore au point. Nous pouvons vrai-
ment nous améliorer dans ce domaine» ,
relève Laurent Plassard, moyennement
satisfait de la prestation de son équipe.

Perry-M. Giroud, paire de choc
La défaite de Sierre était encore dans

les esprits en début de rencontre. On a
senti les Bas-Valaisannes préoccupées,
voire craintives. Simona Soda, métro-
nome d'Elfic, en a profité pour installer
son équipe en tête. Timidement entré
dans le match, Martigny a corrigé le tir

dans le deuxième quart. Shannon Perry et
Marielle Giroud ont associé leur talent
pour inverser la tendance.

Grâce à leur paire de choc, les Octodu-
riennes ont enclenché la vitesse supé-
rieure et enchaîné panier sur panier. Tel
un bolide lancé à plein régime, elles ont
dépassé une équipe fribourgeoise en
panne d'inspiration. «Nous avons bien dé-
buté, puis nous nous sommes auto-fla-
gellé. Nous n'avons pas joué avec notre
tête, contre une équipe qui en voulait
beaucoup p lus que nous. Je ne peux pas
être satisfait», pestait Dimitri Toumayeff,
le coach d'Elfic. Après la pause, Martigny
a poursuivi sur sa lancée, prenant très vite
un avantage décisif (55-38 peu avant la
25e) . Propre, net, sec. «Oui, je suis rassuré.
Mais à moitié seulement. En attaque, nous
ne sommes qu'à 30% de nos possibilités.
J 'attends p lus de certaines joueuses», sou-
ligne Laurent Plassard.

Tamra Braun serait-elle dans le colli-
mateur de son entraîneur? «Non. On a vu
une joueuse impliquée aujourd 'hui
(n.d.l.r.: samedi). Malheureusement, elle
ne reçoit pas suffisammen t de ballons.
Nous devons apprendre à joueur avec
elle», termine le Français. Martigny va
mieux. Mais a encore du travail. Beau-
coup de travail pour faire partie des meil-
leures formations du pays.

Résultats et classements en page 17. Par quart: 1er 11 -2

LUC - MARTIGNY 3-0

Les Valaisans progressent, mais...
MMSSEmmWÊAprès le champion sortant, Martigny

rencontrait le LUC, formation qui vise le
titre. Au terme d'un match très disputé,
les Valaisans peuvent émettre quelques
regrets. La victoire se rapproche.

A domicile comme à l'extérieur, les er-
reurs se paient cash. Une semaine plus tôt
à la salle du Midi, Martigny découvrait la
LNA. A Lausanne, après quelques judi-
cieuses corrections dans le positionne-
ment de ses joueurs, l'entraîneur Gian-
franco Pedercini permettait aux siens de
se rapprocher du succès. Au terme du pre-
mier set disputé, les Vaudois dépassaient
les Valaisans de 5 points (25-20). Au début
de la seconde manche, les hommes de
l'entraîneur Américain Cari McGown
malmenaient les Octoduriens (8-0).

«Malgré cette situation délicate, les
joueurs ont très bien réagi», confie Gilles
Roduit, responsable de l'équipe. «Lors de
la troisième manche, nous menions 24 à
22. Comme contre Nàféls une semaine plus
tôt, nous commettons encore trop d'er-
reurs. Lausanne a prof ité de nos faiblesses
pour revenir à la marque et remporter ce
set et le match. Si nous avions gagné cette
troisième manche, la victoire aurait été
jouable selon tes propos de notre entraî-
neur.»

Martigny avance pas à pas. Samedi
prochain, les Valaisans se déplacent à
Amriswil, autre épouvantail du cham-
pionnat suisse de volleyball. Une pre-
mière victoire reste envisageable.
BERNARD MAYENCOURT

rick
El

LUC - Martigny 3-0
Mùnsingen - Amriswil 2-3
Nâfels - Lugano 3-0
Chênois-Sursee 3-0

Classement
1. Nâfels 2-4
2. LUC 2-4
3. Chênois 2-4
4. Mùnsingen 2-2
5. Amriswil 2-2
6. Sursee 2-0
7. Lugano 2-0
8. Martigny 2-0

Martigny jouera samedi
à Ammriswil (15h).

Le Nouvelliste

MOUTIER - SION 2-11

Une histoire
de gestion
Malgré ce 2-11, Sion a connu
des instants difficiles. Menant
3-1, Sion ne possédait plus que
deux centres lors du tiers mé-
dian puisque Michael Jacquier,
victime d'une coupure, a dû se
rendre à l'hôpital, avant de faire
son retour sur la glace lors de
l'ultime période. Alors que les
Prévôtois étaient revenus à 2-4
(40e), deux sédunois étaient pé-
nalisés. Cependant, leur par-
faite organisation, alliée à une
grande détermination, leur a
permis de subir durant ces mi-
nutes sans céder. Et alors que le
3-4 était sur le point de tomber,
Cédric Melly, auteur de sept
points (3/4) , inscrivait le 2-5 en
bénéficiant d'une grosse
bourde du portier adverse.

Qui plus est, soixante minu-
tes durant, Samuel Coppey et
Roljin Oggier, tous deux âgés de
16 ans, ont tenu leur place pour
la plus grande satisfaction
d'Egon Locher. «Je félicite tous
tes joueurs pour teur engage-

ment et teur discipline. La vic-
toire ne fut  pas si simple.» De-
main, Sion se rend à Villars
JMF PAR TEL

MONTHEY-VILLARS 4-3

Le derby à Monthey
Le derby chablaisien des mal
classé est revenu à l'équipe la
plus réaliste sur la glace. En ef-
fet, Monthey a su mieux négo-
cier les moments chauds de la
partie. Menant 2-0 les valaisans
ont eu un passage délicat qui a
permit auxVillardous de revenir
dans le match et ainsi offrir aux
spectateurs de vivre un vrai
derby. Une double pénalité in-
fligée à Boucher allait décider
de l'issue de la partie. C'est le
moment qu'on choisit les Bas-
Valaisans pour inscrire deux
buts et ainsi quitter la plus mau-
vaise place du classement. Ce
derby n'a pas été d'une très
grande cuvée. Fabien Bellido
(Genevois du HC Monthey)
avait le souqre sur le pas de la
porte du vestiaire montheysan:
«C'est une grosse satisfaction de
gagner à la maison. Notre pro-
blème actuel c'est note indisci-
p line, nous prenons trop de pé-
nalités.» CHARLES-HENRY MASSY

VERBIER - GUIN 2-3 APRES PROLONGATIONS

Un point amer
Toujours en phase de'prépara-
tion, Verbier s'incline 3-2 dans
les prolongations face à Guin
alors qu'un de ses joueurs était
pénalisé. Si les Singinois sont
en pleine possession de leurs
moyens, ce n'est pas le cas des
Verbiérins comme l'atteste
Alain Darbellay. «Lundi et ven-
dredi, j 'ai pu compter sur la pré-
sence de trois lignes aux entraî-

nements. Nous travaillons dur
pour rattraper notre retard.»
Dans ces conditions, les Ba-
gnards pourraient se satisfaire
du point acquis face aux Singi-
nois.

«Je suis très satisfait de mes
joueurs qui ont bien travaillé.»
De bon augure avant le dépla-
cement de mardi à Star Lau-
sanne. JMF PAR TEL

Saastal-Tramelan 4-2
Moutier - Sion 2-11
Monthey-Villars 4-0
Verbier-Val de Bagnes - Guin tab 2-3
Yverdon les Bains - Star Lausanne 5-1
Bulle-La Gruyère - fr.-Montagnes tab 4-3

Classement
1. Yverdon 4 3 0 0 1 18-12 9
2. Saastal 3 2 0 0 * 1  11-10 6
3. Star-Lausanne 3 2 0 0 1 10-11 6
4. Tramelan 3 2 0 0 1 16- 9 6
5. Sion 4 2 0 0 2 23-14 6
6. Guin 3 1 1 0  1 13-11 5
7. Bulle-Gruyère 3 1 1 0 1 13-18 5
8. Fr.-Montagnes 3 1 0  1 1 10-10 4
9. Verbier-VdB 3 1 0  1 1 10- 9 4

10. Monthey 3 1 0  0 2 11-11 3
11. Moutier 3 1 0  0 2 14-19 3
12. Villars 3 0 0 0 3 2-17 0
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Une réalité a assumer
MARTIGNY - CHAUX-DE-FONDS 4-7 ? Face au compact HCC, Martigny fait illusion
seulement lors du tiers médian alors qu'il était mené 4-1 et a pu revenir à 4-3. Sinon,
dans le premier (1-4) et le dernier tiers (1-3), les Octoduriens ont subi.

Berne - Langnau 3-1
Fribourg Gottéron - Bâle 0-4
Kloten - Ambri-Piotta 5-2
Lugano - Zoug a.p. 4-5
Rapperswil-Jona - GE-Servette a.p. 0-1

Classement
1. GE Servette 13 6 3 1 3 45-29 25
2. Berne 12 6 1 3 2 32-24 23
3. FR Gottéron 12 5 3 0 4 28-31 21
4. Zoug 12 6 1 1 4 38-31 21
5. Davos 12 7 0 0 5 35-28 21
6. Lugano 12 4 3 2 3 41-40 20
7. Kloten 12 6 0 2 4 31-34 20
8. Rapperswil-J. 12 5 1 1 5 36-33 18
9. Langnau 13 5 1 1 6 3945 18

10. Ambri-Piotta 11 2 2 1 6 27-33 11
11. Zurich 10 3 0 1 6 28-29 10
12. Bâle 13 2 0 2 9 26-49 8

Lausanne - Orten 6-0
Neuchâtel Young Sprinters - Sierre 3-5
Coire - Langenthal tab 3-4
Bienne - Thurgovie 5-1
Martigny - La Chaux-de-Fonds 4-7
Lions-Ajoie 4-2

Classement
1. Lausanne 10 9 0 0 1 60-18 27
2. Chx-de-Fonds 10 7 1 1 1 46-21 24
3. Viège 9 7 0 2 0 43-26 23
4. Bienne 10 6 0 0 4 37-23 18
5. Ajoie 9 4 2 0 3 35-27 16
6. GCK Lions 10 3 3 1 3  35-42 16
7. Langenthal 10 3 3 0 4 39-40 15
8. Olten 9 4 0 1 4  27-33 13
9. Sierre 10 3 0 2 5 29-49 11

10. Martigny 10 2 0 3. 5 35-46 9
11. Thurgovie 10 0 3 1 '6 31-48 7
12. Neuchâtel YS 10 1 1 2  6 35-59 7
13. Coire 9 0 2 1 6  24-42 5
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Après Viège (4-5), Lausanne
(0-4), Bienne (2-6), voici que
la quatrième équipe du qua-
tuor de tête La Chaux-de-
Fonds (4-7) est parvenue à
quitter le Forum avec les trois
points. Face aux hommes de
Garry Sheehan, les Octodu-
riens n'ont pu faire illusion
qu'en début de match et sur-
tout lors de la période mé-
diane alors qu'ils étaient me-
nés 4-1 et que leurs adversai-
res levaient le patin.

Malgré la bonne volonté
de la bande à Aegerter, elle
n'a pas les moyens qualitatifs
pour causer des problèmes à
ces «Abeilles», qui possèdent
dans leur rang d'excellentes
individualités. Une nouvelle
fois, les Octoduriens n'ont
pas rechigné sur la besogne
pour tenter d'inscrire des
points. Hélas, contre l'im-

NEUCHÂTEL - SIERRE 3-5

Une première dans la douleur
DE NEUCHÂTEL
CHRISTOPHE SPAHR

Qu'il provienne de l'entraî-
neur, du président ou des
joueurs, le constat est identi-
que. Sierre a remporté son pre-
mier succès à l'extérieur, cer-
tes. Mais c'est tout ce qu'il y a à
retenir de cette partie particu-
lièrement médiocre. «A Ajoie,
quatre jours p lus tôt, il aurait
fallu décerner six points entre
les deux équipes. À Neuchâtel,
trois po ints, c'est presque trop»,
estime Jean-Daniel Epiney.
«L'essentiel, c'est la victoireet les
trois points», poursuit Mark
Jooris. «C'est vrai, ce n'était pas
un grand match», enchaîne
Xavier Reber.
Sierre a quelques circonstan-
ces à faire valoir. Le car ayant
rendu l'âme sur l'autoroute, à
la hauteur d'Aigle, les joueurs
sont arrivés en retard. Du

coup, le match a été repoussé
d'une demi-heure. Sierre, lui, a
attendu presque une heure de
plus pour entrer dans la partie.
«Nous étions à côté du match»,
confirme l'attaquant. «En p lus,
la glace était bizarre; elle était
molle. Mais on est quand
même parvenus à enlever notre
premier succès sur la route.
C'est ce qu'il faut retenir.»

Trois points pour Reber. En
fait , Sierre n'a jamais été impé-
rial. Même lorsqu'il est revenu
à la hauteur de son adversaire,
par ailleurs bien modeste, qu'il
a pris l'avantage, il n'a pas
donné toutes les garanties.
D'ailleurs, il s'est laissé rejoin-
dre à l'entame du dernier tiers.
Puis il a dû encore «tuen> quel-
ques situations spéciales en fin
de match. Finalement, le salut
est venu de la canne du duo

Reber-Béring. «Plus que Neu-
châtel, c'est nous-mêmes qui
nous nous sommes créé des
problèmes», estime le nouveau
venu. «Ne retenons que les trots
points.»

Quant à Xavier Reber, au-
teur de trois points, dont les
deux derniers buts, il est l'un
des rares à ne pas devoir se
contenter de ce succès étriqué.
Lui qui était à la peine depuis
la reprise s'est relancé à Neu-
châtel. «Ces trois points per-
sonnels sont aussi importants
pour moi», confirme-t-il.
«Jusqu'à ce soir, je n'étais vrai-
ment pas satisfait de mes per-
formances. J 'espère que ce pre-
mier but agira comme un dé-
clic et que la roue va tourner.»
Sierre revient donc gentiment
sur la barre. Mais il devra en-
core élever son niveau de jeu
pour se hisser dans le top huit.

possible, nul n'est tenu. Ce
Chaux-de-Fonds était trop
fort.

Buts et pénalités
évitables

Pour espérer enregistrer
un bon résultat face à un tel
adversaire, Martigny devait
réaliser un sans-faute sur le
plan défensif comme le rap-
pelait à l'issue de la rencontre
Lassi Laakso.

«Nous encaissons des buts
sur des erreurs. Le système dé-
fensif n'est pas toujours bien
appliqué. Face à des indivi-
dualités chevronnées, ces er-
rances se paient cash.» Qui
plus est, souvent pris de vi-
tesse, les Octoduriens doi-
vent commettre des fautes
pour parvenir à stopper leurs
adversaires. Après l'ouver-
ture du score de Machacka

(3e) , Parati se trouvait péna-
lisé lors des deux premières
réussites chaux-de-fonniè-
res. «Nous savons que les pé-
nalités doivent être évitées.
Nous en commettons tou-
jours trop. Cela ne peut pas
être toujours p lacé sur le
compte de la jeunesse», dé-
plore Laakso. A La Chaux-de-
Fonds, des fines gâchettes à
l'instar de Valeri Chiriaev,
Forget, Roy, Pochon, Neinin-
ger, savent exploiter les jeux
de puissance. La volonté oc-
todurienne n'a pas suffi.

Fierté
Par contre, lorsque l'ad-

versaire baisse sa garde et
que des espaces sont trouvés,
Turler et consorts ne se font
pas priés pour s'y engouffrer
et sonner le réveil des lions
du Forum. C'est ce qu'il s'est

passé dans le tiers médian
alors que La Chaux-de-
Fonds menait sans forcer 4-1.
Les hommes d'Aegerter ont
magnifiquement su profiter
d'un relâchement adverse
pour réduire la marque à 4-3
avant l'ultime période. Mais
les Neuchâtelois du Haut, en
élevant leur cadence ont
forcé les Octoduriens à subir
pour finalement plier.

A l'issue de ce match, le
constat est clair. Face aux
grosses pointures, Martigny
aura de la peine pour inscrire
des points. Pour parvenir à se
qualifier pour les play-offs,
les Octoduriens devront im-
pérativement s'imposer face
à des adversaires à leur por-
tée. Le déplacement de
mardi à Graben doit servir
d'exemple.
JEAN-MARCEL FOLI

gf*"*" r̂«̂ ^«
- ».<% *_

ANDY BERING

«J'ai deux semaines
pour convaincre»
«J'ai deux semaines pour
faire mes preuves.» Andy Be-
ring, 21 ans, sait que le temps
lui est compté. Qu'il doit saisir
sa chance au risque de redes-
cendre en ligues inférieures,
dans l'anonymat du hockey
neuchâtelois. L'attaquant a
toutefois marqué des points à
l'occasion de sa première sor-
tie avec le HC Sierre. Deux
points, dont un but, il a de
quoi afficher le sourire. «Je
suis satisfait de ma perfor-
mance. Ce premier but va me
libérer. Je sais ce qu 'on at-
tend de moi.»
Andy Bering a obtenu le feu
vert de la ligue nationale, pour

griffer la glace à Neuchâtel,
juste avant que l'équipe ne
monte dans le car. Evincé par
La Chaux-de-Fonds, en début
de saison, il tient à se refaire
en LNB. «J'ai contacté per-
sonnellement deux ou trois
clubs», poursuit-il. «Seul
Sierre m 'a répondu... Je m 'en
satisfais largement. J'aime
cette région et l'ambiance qui
règne dans la patinoire.
J'avais hâte de montrer que je
pouvais être utile à une
équipe. Je suis conscient que
les équipes n'avaient pas for-
cément besoin d'attaquants.
Mais j 'ai quand même tenté
ma chance.» es

EN DIRECT DU BANC
? LE CHIFFRE

2 

Comme le nombre de minutes
que les Chaux-de-Fonniers ont
passé, à la mi-match, dans la zone
octodurienne à faire circuler la
rondelle sans qu'un Valaisan
puisse toucher le puck.

? U PHRASE

«Martigny a un bon
fond de jeu par rap-
port à la saison pas-
sée, mais il lui man-
que de la munition»
D'un confrère neuchâtelois. La saison
passée, après dix matches, le HCM
comptait quinze points contre neuf
cette année.

? L'EPONGE
Grippé, l'arbitre principal Markus Kâmp
fer n'a pu patiner que quarante-huit mi-
nutes. Ses deux assistants ont arbitré
les douze dernières tout seuls.

? LE GESTE
Dans l'ultime période, la rencontre est
équilibrée. Le jeu se passe à mi-glace. A
la 47e, Jonathan Roy se fait l'auteur d'un
solo éblouissant. Il remonte toute la
glace avant de tourner autour de la cage
de Ruefenacht pour inscrire le 3-5.

? L'INFO
En raison de l'absence de quatre joueurs
et du prêt de Karl Moser à Verbier, le
HCM a évolué à trois lignes. «En début
de match, nous avions plus de rythme»,
déclarait Laakso.

? U DIFFÉRENCE
La Chaux-de-Fonds peut compter sur un
troisième étranger en la personne de Va-
leri Chiriaev. L'Ukrainien, à la licence
suisse, est omniprésent. L'arrière-garde
du HCM ne possède pas un tel joueur.
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Stanislas Wawrinka se détend, mais la balle adressée par Novak Djokovic file hors de portée du joueur suisse, KEYSTONE

awrmka troo court
TOURNOI DE VIENNE ? Le Vaudois s'incline en finale contre Novak Djokovic 6-4 6-0

qui a -uumt. a une VBii.auie
exécution - il n'a niarqué que
nti.tro nnintc on civ .finY— Qtn-

Stanislas Wawrinka (ATP 41)
n'est pas parvenu à marcher sur
les traces de Roger Fédérer à
Vienne, où il avait signé le dou-
blé en 2002 et 2003. Le Vaudois
a été battu 6-4 6-0 en finale en
Autriche par le No 3 mondial
Novak Djokovic. Avant de lâ-
cher prise dans un second set
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nislas Wawrinka avait offert la
réplique espérée au finaliste de
l'US Open. Après avoir cédé son
engagement à 1-1 à l'issue d'un
jeu de... vingt points, le No 2
suisse a évolué pratiquement
dans le même registre que le
Serbe. A 5-4, il écartait deux
balles de set avant de se procu-
rer une balle de break que Djo-
kovic annulait d'un service ga-
gnant.

Sept titres
pour Djokovic

Rassuré par le gain du pre-
mier set face à un joueur devant
lequel il s'était incliné l'an der-
nier dans ce même tournoi, de multiplier tes changements beaucoup trop rapide à Pra
Djokovic a, alors, placé les dé- de rythme. Mais je n'y suis pas gue», explique le Vaudois. «.
bats à un niveau exceptionnel, parven u cet après-midi.» A la Vienne, je pouvais m'exprime
Il a conclu en beauté cette fi- faveur cette finale, Stansislas pleinement. J 'avais beaucou)
nale pour cueillir, après lhl6' Wawrinka empoche 65 950 eu- p lus de temps qu'à Prague pou
de match, le septième titre de ros et 175 points ATP qui pour- ajuster mes frappes.»
sa carrière, son cinquième en raient lui permettre de figurer Stanislas Wawrinka quitter!
2007. Comme à Stuttgart où Ra- parmi les trente meilleurs l'Autriche pour Madrid, où il af
fael Nadal lui avait barré la mondiaux à la fin de l'année, frontera Nicolas Kiefer au pre
route, Stanislas Wawrinka a eu
la «malchance» d'affronter en
finale un joueur d'exception.
Malgré la sécheresse du score, il
n'a pas à rougir de cette défaite.
«La perte du troisième jeu au
premier set a pesé lourd»,
avouait Wawrinka. «Perdre un
jeu aussi long est très dur. Au-
jourd 'hui, la barre était p lacée

trop haut. Novak est un grand
joueur. Il sert bien, il varie à
merveille. Si on l'attaque, la
balle revient encore p lus vite.
Ma chance contre lui aurait été

Un tel classement lui semblait
sans doute utopique cet été lors
de son difficile retour après son
opération au genou.

Prague est digéré
Son parcours à Vienne dé-

montre qu'il a su digérer le ter-
rible week-end de coupe Davis
à Prague. Il y a trois semaines, il

avait perdu ses deux simple
contre Tomas Berdych et Rade
Stepanek lors de la défaite 3-
de la Suisse face à la Républ
que tchèque. «La surface éta

mier tour de 1 avant-derme
Masters Séries. «Je me sens ca
pable d'enchaîner Madrid, Bal

. et Paris-Bercy après cette se
maine à Vienne.» Sur le flan
près de quatre mois cette an
née, Stanislas Wawrinka pos
sède cette fraîcheur physiqu
qui peut faire défaut à bien de
joueurs en fin de saison. SI

GRAND PRIX D'AUSTRALIE

Thomas Luthi chute
avant de frôler le podium
Thomas Luthi , 5e sur Aprilia, a
encore échoué dans sa quête
d'un podium lors du grand prix
d'Australie des 250 cm3. Chez
les petites cylindrées, Randy
Krummenacher (KTM) et Do-
minique Aegerter (Aprilia) ont
pris respectivement les 12e et
19e places. Casey Stoner a
quant à lui étrenné sa récente
couronne mondiale en l'em-
portant devant son public de
Philipp Island en MotoGR Lu-
thi a manqué de monter sur le
premier podium de la saison
pour un souffle. Au sein d'un
groupe de cinq pilotes rapide-
ment distancé par le vainqueur
espagnol Jorge Lorenzo (Apri-
lia) , le Bernois n'a pas pu se fau-
filer lors de l'emballage final. Le
poulain de Daniel Epp a certes
terminé a plus de 20" du lauréat
des quarts de litre, mais il ne lui
a manqué que 0"432 pour la 2e
place.

Chute lors du warm-up. «J 'ai
vite remarqué que quelque
chose ne marchait pas sur la

machine», a in-
diqué le pilote
Aprilia qui a
chuté à 215
km/h lors du
warm-up. (Au
début j'étais un
peu fâché, mais
après réflexion , je
me suis rendu
compte que 5e
dans ces condi-
tions ce n'était

Thomas Luthi chute lors du warm-up. KEYSTONE

pas un si mau-
vais résultat», a analysé le
Suisse qui compte désormais
quatre 4es rangs et trois Ses pla-
ces lors du présent exercice.

En 125 cm3, Randy Krum-
menacher a marqué 4 points
précieux. Le Zurichois pointe
au 12e rang du classement gé-
néral du championnat du
monde et compte autant d'uni-
tés au général que Thomas Lu-
thi lors de sa saison «rookie» en
2003. Son compatriote Domi-
nique Aegerter a quant à lui pris
la 19e place malgré un bon dé-
part qui l'avait propulsé parmi

les douze meilleurs. Le Tchè-
que Lukas Pesek, qui sera le co-
équipier de Thomas Luthi la
saison prochaine en 250 cm3,
s'est imposé sur le fil. Parti en
troisième position sur la grille
des MotoGP, Casey Stoner signe
sa neuvième victoire de la sai-
son devant deux Italiens, son
coéquipier Loris Capirossi et
Valentino Rossi sur Yamaha.
Devant 120000 supporters, le
jeune pilote Ducati est devenu
le premier Australien à rempor-
ter le grand prix d'Australie de-
puis Mick Doohan en 1998. SI

COUPE DU MONDE

La France échoue
Eliminé par l'Angleterre
(14-9) dans une demi-fi-
nale qu'il pensait à sa por-
tée samedi soir, le Quinze
de France reporte mainte-
nant ses ambitions sur la
«finale» contre l'Argentine-
pour la troisième place de
la coupe du monde de
rugby. Les Anglais défie-
ront l'Afrique du Sud pour
le titre. «On se doit de rem-
porter ce match pour la
troisième p lace par f ierté,
car toute les grandes équi-
pes relèvent la tête après un
échec», a déclaré Jo Maso, le
manager de l'équipe de
France.

Cette rencontre pour-
rait constituer la dernière
apparition en bleu de toute
une génération où figure,
entre autres, le capitaine
Raphaël Ibanez et le 2e li-
gne Fabien Pelous, lelrico-
lore le plus cape de l'his-
toire (118 sélections) , mais
aussi Serge Betsen ou en-
core Christophe Dominici.
Tous sont trentenaires. «Il
faut gagner si on veut partir
la tête haute. On le doit à
tous ces grands champions

qui ont tout donné pour
l 'équipe de France», a pour-
suivi Maso. Le manager
français veut aussi offrir
une victoire à Bernard La-
porte, «qui a été un entraî-
neur sans faille». Laporte,
nommé secrétaire d'Etat
aux Sports, dirigera une
dernière fois les Bleus lors
de la «petite finale» . Il faut
se demander où les Bleus
trouveront la motivation, si
ce n'est dans une vaste ro-
tation d'effectif. D'autant
que ce qui se passera ven-
dredi soir n'effacera nulle-
ment la cruelle déception
de l'élimination face aux
champions du monde an-
glais.

Pour Laporte, le coup
est encore plus dur à en-
caisser qu'il y a quatre ans
quand cette équipe an-
glaise avait battu la France
au même stade de la com-
pétition. «On a p lus de re-
grets», a commenté La-
porte. «En 2003, l'Ang le-
terre était la meilleure
équipe du monde. Au-
jourd 'hui, elle n'a p lus cette
suprématie.» AFP
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FULLY ? La 13e édition de la Fête de la châtaigne a rencontré un franc succès, avec plus
de 30000 visiteurs sur deux jours. L'événement est aussi l'occasion pour les sociétés locales
de tirer bénéfice de cette popularité.

JONATHAN EMONET

Le président du VBC Fully, Jean-Bernard Caloz, s'active pour offrir aux visiteurs une brisolée de qualité, BITTEL

W

«Participer à la Fête de la châtai-
gne est une source de revenus im-
portante pour le club.» Jean-Ber-
nard Caloz, président du Volley-
Club de Fully, va droit au but. La
châtaigne, ça rapporte. Depuis
trois ans, la société sportive tient
l'un des cinq îlots-châtaignes de la
fête. En collaboration avec la so-
ciété de développement et huit so-
ciétés locales partenaires, ces îlots
sont les seuls autorisés à vendre la
brisolée au cœur du marché. «L'or-
ganisation fournit l'emplacement
du stand, le stock de châtaignes, de
bois, des fruits et du fromage», pré-
cise Jean-Bernard Caloz. «De notre
côté, nous avons un cahier des
charges à respecter.» Au final , les
bénéfices dégagés par la vente de
châtaignes sont répartis entre les
huit sociétés partenaires. La
somme rapportée par la vente des
boissons restant dans les caisses
de chaque société.

14000 francs de chiffre
d'affaires

Le VBC de Fully s'est engagé
dans l'aventure de la Fête de la
châtaigne il y a trois ans, sous l'im-
pulsion de plusieurs jeunes mem-
bres du club. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que la société ne
regrette pas son choix. Certes, les
concessions sont lourdes pour
faire tourner le stand deux jours
durant, mais au final , les bénéfices
sont au rendez-vous. «Comme
toutes les sociétés, nous sommes
constamment à la recherche de
nouveaux fonds. Après tout, te nerf
de la guerre, c'est l'argent», lance
Jean-Bernard Caloz. Et de l'argent,
la fête en rapporte au club. «Sur les
deux jours, nous arrivons à dégager
un bénéfice net de 6000 francs,
pour un chiffre d'affaires global de
14 000 francs», précise le président
du VBC.

En comparaison au budget an-
nuel d'environ 50000 francs, les
revenus engrangés durant les fes-
tivités castanéicoles sont donc
loin d'être négligeables.

Dés investissements
nécessaires

Mais si la châtaigne, ça rap-
porte, ça coûte aussi, en argent
bien sûr mais en énergie surtout.
Une cinquantaine de bénévoles
sont nécessaires pour faire vivre le
stand, de la mise en place de la
tente, au nettoyage des lieux, en
passant par le service de la nourri-
ture et le travail derrière le bar.
Plus grand club de volleyball du
Valais avec ses 130 membres, le
VBC de Fully ne manque pas de
mains. «Ce sont des jeunes du club
qui prennent en charge l'organisa-
tion. Nous, les plus anciens, nous
sommes là pour les aider et les en-
cadrer», précise le président. Cette
année, le club a investi 8000 francs
pour assurer le succès de son
stand. Tente spacieuse, nouveau
brisoleur, DJ branché et lumières
pour la soirée, rien n'est négligé.
«Ce sont des investissements néces-
saires. On n'obtient rien sans rien»,
conclut Jean-Bernard Caloz.

Des amél iorations LE PORTAGE EN éCHARPE, UNE PRATIQUE MéCONNUE
|JV^IllVCO
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La Fête de la châtaigne attire les foules. Cette année
encore, des dizaines de milliers de visiteurs ont répondu
présent, BITTEL

«Cette 13e édition de la Fête de la châtaigne a été une réus-
site. La météo généreuse était au rendez-vous et la fré-
quentation du public en hausse par rapport à l'an der-
nier. On ne peut qu'être satisfait.» Responsable de l'Office
du tourisme de Fully, David Arlettaz se réjouit du bon
déroulement du week-end et en particulier des amélio-
rations apportées cette année pour garantir une meil-
leure mobilité dans les rues du marché. «Nous avions fait
te pari de fluidif ier le trafic en aérant les points sensibles
et les carrefours stratégiques. Cela a, semble-t-il, porté ses
fruits puisque les gens ont l'impression qu'il y a moins de
monde alors que les chiffres démontrent te contraire. Le
nouveau p lan mis à disposition des visiteurs a reçu un
bon accueil et a permis au public de mieux se repérer dans
le marché.» En constante progression, la Fête de la châ-
taigne a enchanté tout le monde, les organisateurs au-
tant que les dizaines de milliers de visiteurs. De quoi lui
assurer un avenir radieux. JE

Une odeur de brisolée qui plane développée chez nous. Une
dans les airs, des rues animées, question de mentalité selon el-
dès centaines de stands qui les. «Les familles ont pris au-
proposent leurs spécialités, la jourd'hui l'habitude de prome-
Fête de la châtaigne dévoile ses ner leurs enfants en poussette,
charmes. Il est parfois difficile car c 'est moins fatigant que de
de se frayer un chemin parmi le porter le bébé sur le dos. Or, la
flux de piétons, et la chose peut technique du portage est quel-
s'avérer encore plus délicate que chose de tout à fait naturel
pour les familles promenant ef offre plus de contacts entre
bébé dans sa poussette. Pour le parent et l'enfant. Cela per-
remédier à ces encombre- met de calmer certains bam-
ments, mais surtout pour faire bins qui réclament beaucoup
connaître une pratique an- d'attention tout en garantissant
cienne méconnue, Sarah Terret- une meilleure mobilité au pa-
taz et Isabelle Gachet présen- rent» JE
tent une méthode de portage en
écharpe. Courante dans les informations suplémentaires sur inter-
pays africains notamment, net aux adresses:
cette méthode n'est pas encore www.nouveauxparents.ch

PUBLICITÉ

Sarah Terrettaz équipe une ma-
man avec l'écharpe permettant
de porter l'enfanten toute sécu
rite, BITTEL
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D'une vallée à l'autre, on échange
LES DIABLERETS ? La quatrième
édition du Salon des alpages a reçu
la région Verbier-Saint-Bernard ce
week-end aux Diablerets. L'occasion
d'échanger entre professionnels, tout
en initiant le public au terroir des uns
et des autres.

«Il s'agît de
réfléchir sur
l'aménagement
futur de nos
alpages»
JEAN-FRANÇOIS
DUPERTUIS

EMMANUELLE ES-BORRAT

Raymond Baudat de la Fondation
Barry promène les plus jeunes dans
une charrette conduite par deux
saint-bernards. A quelques pas de là,
sous une tente blanche, ce sont les
vaches, les chèvres et les moutons qui
ont droit à toutes les attentions. Hier
en fin de matinée aux Diablerets,
d'autres s'étaient déjà laissé guider
par leurs papilles, attirés par des spé-
cialités de la vallée des Ormonts ou
de celle d'Entremont.

A l'occasion du 4e Salon des alpa-
ges organisé dans la station chablai-
sienne, l'ambiance était donc ce
week-end au mélange des goûts et
des coutumes. Avec, en guise de fil
rouge, une culture de l'économie al-
pestre qui ne demande qu'à s'inter-
roger.

Un outil viable
Consacrée en priorité aux profes-

sionnels, la journée du samedi se
voulait débat. «Nous avons discuté la
question de mettre à disposition des
exp loitants un outil de travail écono-
miquement viable et fonctionnel», ex-
plique Jean-François Dupertuis, pré-
sident du comité d'organisation. Une
réflexion menée notamment par le

PUBLICITÉ 

conseiller d'Etat vaudois Jean-
Claude Mermoud. Organisée par
l'hôte d'honneur, la soirée de gala
menée par les Bouetsedons d'Orsiè-
res marquait le début des festivités
du lendemain. Battant tous les re-
cords de fréquentation, le Salon des
alpages n'a pas manqué d'attirer les
familles hier, venues découvrir les
animaux ainsi que les différents ex-
posants. Parmi eux, les représentants
de l'association La corbeille d'Entre-
mont.

Des produits mis en valeur
«Nous faisons en quelque sorte le

lien entre le tourisme et l'agriculture»,
commente Simon Tornay, président
de l'organisme de promotion valai-
san. Fromage de Bagnes, thé froid
aux herbes et autre salaison ont eux
aussi trouvé leur public aux Diable-
rets. Tout en renforçant les liens à
l'interne. «Une dizaine de paysans
sont présents aujourd 'hui (ndlr: hier).
C'est l'occasion pour eux de constater
de quelle manière l'on peut mettre en
valeur teur production.»

Rendez-vous biennal romand, le
Salon des alpages des Diablerets
pourrait accueillir dans deux ans la
région du Cantal.

Les animaux des éleveurs valaisans ont connu un vif succès dimanche aux Diablerets. LE NOUVELLISTE

I 

Simon Tornay, président de l'association La corbeille d'Entremont
PRéSIDENT DU SALON laquelle s'est fait connaître ce week-end dans les Alpes vaudoises
DES ALPAGES DES DIABLERETS LE NOUVELLISTE

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'ODO km, phare antibrouil lard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. -, 078 xxx xx xx

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

une présence online de qualité supérieure

une parution sur internet durant 28 jours
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


r
d

LO NOUVelliS te Lundi 15 octobre 2007

mm ° 3*%fe. Toujours plus d'excursions
possibles sur une journée

Jusqu'à 6 heures
de voyage au total
depuis Sierre, après
ouverture du LBT

Genève

omodossola

Romanshorn

Genève
Aéropoi

Le grand bond en avan
LÔTSCHBERG ? Le
nouveau rayon accessible
en six heures de train
maximum se muscle grâce
au nouvel horaire.

«La diminution
du temps de parcours
est un énorme atout!»
URS ZENHÂUSERN

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Grâce à la mise en orbite du tunnel de base du
Lôtschberg et à l'entrée en forcedu nouvel horaire CFF
le 9 décembre prochain, le nombre des «candidats» po-
tentiels à une excursion journalière en train prendra
sérieusement l'ascenseur. Aux yeux des CFF, le cercle
des concernés se dessine en prenant pour donnée ba-
sique un temps total de voyage n'excédant pas six heu-
res.

En se reportant à nos deux cartes, centrées sur
Sierre, on remarque sans peine que Lucerne, Zurich,
Winterthour ou encore Bâle deviennent des nouveaux
buts d'excursion d'un jour depuis le Valais.

Al'inverse, c'est bel et bien l'entier de l'énorme bas-
sin de population Lucerne-Bâle-Olten-Aarau-Brugg-
Zurich-Winterthour qui aura la possibilité de folâtrer
une journée durant dans notre canton. En parallèle, on
observera que les possibilités de réaliser des circuits à
cheval de fer seront tout naturellement multipliées à
l'envi. Autant dire qu'il faudra bientôt de solides excu-
ses pour ne pas bouger...

PUBLICITÉ

DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

Pour le directeur de Valais Tou-
risme Urs Zenhâusern, l'exten-
sion du périmètre des excur-
sions journalières ouvre des
perspectives plus qu'intéressan-
tes. Entretien.

Avec le nouvel horaire et l'ouver-
ture du tunnel de base du
Lôtschberg, Bâlois ou Zurichois
pourront utiliser le rail pour des
excursions journalières en Valais.
Qu'en attendez-vous?
A mes yeux, l'extension de la
zone d'apport pour excursions
journalières représente rien
moins qu'un énorme atout.
Nous avons à disposition une
étude de l'Université de Saint-
Gall sur les bénéfices à attendre
du Lôtschberg. Elle table sur une

augmentation de 10 à 20% du
nombre de nos hôtes. Parmi eux,
une bonne partie seront des ex-
cursionnistes d'un jour, c'est
sûr. Et des hôtes qui viennent
pour un week-end prolongé.
Une des grandes tendances ac-
tuelles, c'est que les gens voya-
gent plus court et plus souvent.
A cet égard, l'aspect temps de
déplacement prend toute son
importance.

Si vous êtes trop loin, vous
êtes perdus! Je pense que nous
gagnerons de nombreux hôtes
zurichois, car pour, eux, le Valais,
avec ses paysages sauvages, ses
produits du terroir, reste une
destination «exotique». Je vou-
drais aussi souligner qu'avec le
nouvel horaire CFF, il n'y a pas

qu'un raccourcissement des tra-
jets. D'une manière globale,
c'est l'ensemble de l'offre des
transports publics qui devient
plus attrayante en Valais. Il sera
enfin possible de quitter Zurich
à 18 heures et d'arriver le soir
même en station.

Quelle saison profitera le plus de
l'extension du périmètre des
excursions journalières?
Nous avons le potentiel pour de-
venir une destination de choix
toute l'année.

L'automne, par exemple, ga-
gne des parts de marché, avec la
mégatendance liée à la recher-
che du bien-être et de la nature.
Là, nous avons même davantage
à offrir que le Piémont ou la Tos-
cane.

J'estime en outre que nous
gagnerons des hôtes d'un jour
en été. Mais également en hiver.
Pensez: avec le nouveau tunnel,
Berne accédera plus rapidement
à certaines de nos stations qu'à
celles de l'Oberland! Et cela avec
des atouts qui nous sont spécifi-
ques, comme la qualité de l'en-
neigement...

http://www.cff.ch/parking
http://www.cff.ch/parking
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Un droit à mieux connaître

«Toute
personne est

Qui a droit aux prestations complémentaires? Comment sont-elles calculées? Les aînés s'informeront mercredi, MAMIN/A

en droit de
déposer une
demande

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES ?
Le bureau montheysan
de Pro Senectute consacre
son info goûter annuel au sujet
Questions bienvenues
ce mercredi à la salle centrale.

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Le droit aux prestations com-
p lémentaires concerne les ren-
tiers AVS et AI qui n'ont pas suf-
f isamment de moyens pour vi-
vre. On déterminera alors quels
sont leurs besoins et leurs res-
sources afin de combler la diffé-
rence et leur permettre de dispo-
ser d'un minimum vital. Finan-
cées par les pouvoirs publics, les
prestations complémentaires
sont un droit. Il ne s'agit donc
pas d'assistance, il faut bien te
préciser», explique René-
Claude Emery, chef du service
des prestations auprès de la
Caisse de compensation du
canton du Valais. Un droit
qu'encore trop de personnes en
âge AVS ne font pas valoir, selon
Joëlle Burnier, assistante so-
ciale au bureau montheysan de
Pro Senectute. «Raison pour la-
quelle nous avons choisi ce
thème pour notre info goûter de
l'année.» Animé par René-
Claude Emery, le rendez-vous
aura lieu ce mercredi à la salle
centrale de Monthey.

Idées préconçues
Six mille rentiers bénéfi-

cient actuellement de presta-
tions complémentaires en Va-
lais. «Après enquête auprès des
communes, nous n'avons pas pu
prouver qu'il existait beaucoup
de personnes concernées par ce
droit, mais qui n'en jouissaient
pas encore. Il est cependant vrai
que nous sommes régulière-

ment interpellés par des parle-
mentaires à Berne, et même en
Valais, parce que des demandes
ne sont pas effectuées. Même si
une information régulière est
donnée aux rentiers, une cer-
taine complexité du sujet expli-
que peut-être cet état de faits»,
commente René-Claude
Emery. «Il existe aussi beaucoup
d'idées préconçues», renchérit
Joëlle Burnier «Nous avons eu le
cas de propriétaires qui étaient
persuadés de ne pas avoir droit
aux prestations complémentai-
res, alors que ce n'est pas forcé-
ment le cas. D 'autres puisent
dans leurs économies jusqu à ce
que leurs réserves s'éteignen t et
ne savent p lus comment tour-
ner par la suite.» Histoire de re-
mettre les pendules à l'heure, m
René-Claude Emery détaillera Qi
donc mercredi le principe de
calcul appliqué aux rentiers vi-
vant soit à domicile, soit en .
EMS ou en institution. Et le pro- '•
fessionnel de rappeler déjà que :
«toute personne est en droit de \
déposer une demande auprès de \
l'agence AVS de sa commune». :
Une démarche pour laquelle ¦
Pro Senectute offre d'ailleurs :
son aide.

Info goûter sur le thème des presta-
tions complémentaires le 17 octobre à
14 h à la salle centrale de Monthey. En-
trée libre. Rencontre similaire le mardi
27 novembre à 14 h au home La Provi-
dence de Montagnier.
Avoir aussi: www.avs.vs.ch

TÉLÉMORGINS S.A.

Triste hiver
Réunis en assemblée générale
vendredi soir à Troistorrents,
les actionnaires deTélémorgins
SA n'ont pu que déplorer le
manque de neige de la dernière
saison hivernale. «Qui a en-
traîné un manque à gagner de
30% par rapport à l'année pré-
cédente», commente Jacques
Nantermod. Une situation que
le directeur de la société n'es-
time pourtant pas catastrophi-
que. «Nos installations étant
amorties, c'est plutôt te moral
qui en prend un coup. Nous

ÉVIAN

Salon du tattoo
Samedi 20 et dimanche 21 octobre, salon international du tatouage
au Palais des festivités d'Evian. Hommage au tatoueur suisse Félix
Leu (1945-2002), un des pionniers européens. Avec Kore Flatmo
(USA), Clay Decker (USA), les Borneos Headhunters (tatouage tradi-
tionnel Iban (Malaisie), Horitsuna (Japon), Lukas Zpira (modifications
corporelles extrêmes). Entrée: 8 euros, gratuit pour les moins de 15
ans. Infos: www.eviantattoo.com

PUBLICITÉ 

avons décidé de verser tout de
même un dividende aux action-
naires, lequel a été ramené de 5 à
3%.» Et Jacques Nantermod de
se projeter dans le futur. «Une
saison pareille nous rappelle
forcément que l'avenir ne sera
possible que là où il y a davan-
tage de neige. Raison pour la-
quelle nous ne lâcherons pas le
morceau concernant la p lanifi-
cation globale des Portes du So-
leil. Le secteur de Bonavau, situé
au nord, est p lus intéressant que
la piste du sud.» EE

auprès de
l'agence AVS de
sa commune»

RENÉ-CLAUDE EMERY
CHEF DU SERVICE DES PRESTATIONS AUPRÈS DE LA CAISSE
DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS

MARCHÉS DE MONTHEY

Le thème, une bonne formule

Ce n'est qu'un au revoir pour Eric Sallin et les habitués des marchés montheysans. Rendez-vous
est pris à Noël, LE NOUVELLISTE

Les dernières châtaignes du jour sur le feu, Invitation à sortir. Reste que les anima
et un centre-ville encore très bien fréquenté.
En cette fin de samedi après-midi, Eric Sal-
lin sourit à l'idée de dresser le bilan des mar-
chés montheysans. Une réussite, pour le
coordinateur d'ORGANIM (Organisations
d'animation, Monthey). «Les marchés
n'ayant pas été organisés l'année passée au
printemps, tes gens ont eu p lus de .peine à se
dép lacer en mai et juin dernier. Par contre, la
saisnn d'mi tnmnpn âré maffn ifinup n'mitnnt
que nous avons bénéficié du ciel bleu à cha-
cun des six rendez-vous.» Un paramètre qui a
attiré son monde dans la rue de l'Eglise. «Les
marchés à thème constituent une bonne for-
mule puisque chaque manifestation, de par
sa spécificité , draine des personnes différen-
tes. Nous constatons d'ailleurs que nous
avons dép lus en p lus de visiteurs issus des au-
tres cantons. C'est aussi une manière pour la
ville de se faire connaître à l'extérieur.»

tions montheysannes ne s'arrêteront pas en
si bon chemin puisque l'association est déjà
en train de plancher sur le grand marché de
Noël qui déroulera ses étals du 19 au 22 dé-
cembre. «Nous conservons te même principe,
notamment en ce qui concerne les anima-
tions principalemen t gratuites pour les en-
fants», poursuit Eric Sallin. Entre-temps, il
suffira de piocher parmi les événements déjà
inscrits au calendrier. «Je viens de dresser la
liste des prochaines manifestations qui se dé-
rouleront en ville. Avec ce qui est proposé
dans les théâtres, au Pont Rouge, au Garenne,
celui qui dit s'ennuyer à Monthey est de mau-
vaisefoi.

J 'invite vraiment la population à décou-
vrir des manifestations qui sortent un peu de
l'ordinaire, je pense notamment aux projec-
tions de cinéma proposées par les Arts Vi-
suels.» EE

Services gratuits
Ancrée a Sion, la fondation Pro Senec
tute Valais dispose de quatre bureaux
dans la partie romande du canton. A
Monthey, deux assistantes sociales
sont au service de toutes les person-
nes en âge AVS, que ce soit à domicile
lors de la permanence du mardi entre
8 h 30 et 11 h 30, ou sur rendez-vous.
Les questions liées aux assurances
sociales, une aide à la gestion ou lors
d'une entrée dans un home font no-
tamment partie de leurs attributions.
Ecoute, conseil et soutien sont prodi-

gués gratuitement aux personnes qui
en font la demande. A noter que Pro
Senectute Valais organise également
plus de 300 activités socio-culturelles
et sportives durant l'année. Parmi les
nouveautés, un cours de cuisine pour
les messieurs commencera prochaine-
ment dans toutes les régions du can-
ton. EE

Plus d'infos: Pro Senectute, Château-Vieux 3b, à
Monthey au 0244757835.
www.vs.pro-senectute.ch

http://www.avs.vs.ch
http://www.eviantattoo.com
http://www.vs.pro-senectute.ch
http://www.olivier-dumas.ch
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• 1.4/80 ch, 5 portes • Verrouillage centralisé avec
«? Incl. climatisation, radio/CD télécommande

et ordinateur de bord Garantie 3 ans/1 OO'OOOkm (comprise]

Sponsor officiel
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antiquités du Vieux Pont
Vente d'automne 20% à 50%
du lundi 8 octobre au samedi 20 octobre 2007

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

X Ouvert dimanche 14 octobre 2007 j"

jp  Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mt
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

1" consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |L ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ J

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

036-419563

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Thais institut
Massages et mise en harmonie
RELAXANT, HINDOUISTE, CHINOIS,
SUR RENDEZ-VOUS:
tél. 078 725 31 67.
Avenue de la Gare, Sion.
Parking à votre disposition.
Merci à vous et à bientôt.

036-424651

http://www.majo.ch
http://www.udc-valais.ch
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22 H, BUREAU DE LA POLICE MUNICIPALE. Le commissaire Pierre Rossier 22 H 35, AU BRÉSILIEN. Ambiance sympathique. Malgré le monde et la 23 H 30, À LA GARE. Policiers municipaux et cantonaux traverse
donne les consignes pour la soirée. Les agents écoutent avec attention, chaleur, les agents contrôlent l'âge de certains jeunes. terrain. Ils ont entendu du vacarme et des bouteilles cassées de
ce n'est pas tous les jours qu'ils participent à ce genre d'action. Tous ont plus de 16 ans. côté des rails.

guana les
UNE NUIT AVEC
LA POLICE
Prévention,
information,

i j répression
I si nécessaire...
i «Le Nouvelliste»
i a suivi l'action menée
vendredi soir par

i la police municipale
rit $fmk j de Sion dans
L » les établissements

IL I1VI I r-lV l—V* PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN
i POLICE _^* Vendredi soir, 22 heures au bureau

de la police municipale de Sion. Le
eVentJOn commissaire Pierre Rossier explique

' à ses agents et à ceux de la police
rOrmatlOn, cantonale ce qui va se passer ce soir.

. «Pour une fois, nous allons nous
DreSSIOn montrer en nombre dans les établls-
M ÂAAee ̂  î KO sements publics, pour faire de la pré-
ll'cC'COaair 'C... vention envers la jeunesse et de l'in-
P Nnill/pIliQ'f'p-yt formation auprès des tenanciers. En
•Ç IX'"U»U VCIII3&.C// cas d'infraction, il ne faudra toutefois
ïllit/i I'51 *"*"_"__ "__ *_ monoo pas vous gêner d'interpeller les per-

: publics de la capitale.

sonnes et sanctionner ceux qui le mé-
ritent.» Le ton est donné. C'est
l'heure pour le commissaire de par-
tir en week-end. Pour ses agents de
prendre leur service. Les treize poli-
ciers quittent le poste et s'élancent
sur l'Espace des Remparts pour une
nuit qui s'annonce très longue. A
deux pas de là, le Soleil, un établisse-
ment connu pour attirer une clien-
tèle relativement jeune. «On com-
mence par les endroits potentielle-
ment à risque», explique le sergent-
major, Gérard Moix, commandant
de la patrouille. «Si on tombe sur un
jeune de moins de 16 ans, on l'inter-
pelle et l'amène au poste pour appe-
ler ses parents.»

Quelques mettes plus loin, sur la
place du Midi, étonnamment calme,
deux groupes se forment. Le pre-
mier suit le sergent Moix vers l'en-
trée principale du Brésilien, le se-
cond entre par la porte de derrière.
Cet établissement à la mode est
bondé. L'air est chaud, enfumé, la
musique à topo. Les agents tentent
de se frayer un chemin, demandent
quelques cartes d'identité. «Tous de
89 ou 90.» Malgré la chaleur etla mu-
sique, l'ambiance est assez déten-
due. Les jeunes adoptent une atti-
tude très cool. «Respect envers les
f lics! S 'ils étaient pas là, ce serait
l'anarchie», lance même l'un d'entre
eux, chope de bière à la main, de-
bout à côté de l'animateur du ka-
raoké

Début de soirée tranquille
Changement de style et

d'ambiance juste en face. Le Ri-
chelieu, c'est le rendez-vous
des jeunes par excellence, il
paraît que le patron fait des

! prix. Mais ce soir, la foule a dé-
I serté pour aller on ne sait où.
I L'ambiance est particulière-
f ment calme. Tous sont assis,

discutent tranquillement en-

 ̂
tre eux. Les agents effec-
¦ tuent quelques contrôles.
W Encore une fois, ils ont tous

17 ou 18 ans. «Mais où sont-
ils donc tous ces gamins?», se

\ demande un agent. Peut-
, être à la soirée Joey Starr à
t Conthey... On n'en saura pas
I plus, mais on comprend vite

I que les heures qui suivent
* risquent d'être très calmes...

Pourtant, sur le chemin de la
Nouvelle Epoque, un appel ra-

i dio. «Des jeunes cassent des
bouteilles à la rue de la Dra-
gue.» Deux gendarmes et
deux policiers municipaux
s'en vont en voiture banali-
sée.

ipale de Sion. «C'est la pre-
mière fois que nous monton
ne action de nuit avec auta
"agents», explique le com-
îissaire Pierre Rossier. «En
énéral, les patrouilles inter
iennent dans les établisse-
nents publics à deux ou trot
gents, donc dans un rappo,
'e force défavorable. Nous
vions envie de mettre sur
ied une action qui nous per
nette de nous montrer en
ombre, de manière visible,
écurisante et dissuasive.»

mation, not
iet del'alcoc

liciers se mue_r\

lui, 1 empêchent d entrer a nouveau

TEXTES NADIA ESPOSITO Pour les autres, c'est direction Le
Contre-Jour. Trois agents font de-
dans-dehors en quelques secondes.
Rien. Là aussi, très peu de monde
pour un vendredi soir minuit et pas
un jeune de moins de 16 ans àl'hori-
ion. «Bon...», lance un des policiers.
«On se défoule un peu, on va à la
gare?»

Coma éthylique et bouteille
de vodka

Chose dite, chose faite. Ala sortie
du passage sous-voie, à l'entrée de
l'Orient Express, un type couché par
terre. «C'est un coma éthy lique», pré-
cise le patron. «Le gars est arrivé
comme ça, il cherchait les toilettes et
puis il est tombé.» On en doute fran-
chement. L'homme se relève quel-
ques secondes plus tard. Ça sent
plutôt l'altercation avec le patron
qui aurait mal tourné. Les agents
prennent le temps de discuter avec

dans le restaurant et le convain-
quent de rentrer chez lui. Le job de la
police de proximité. «On fait beau-
coup de social», souligne un des
agents municipaux. «D'ailleurs
nous, avec les ambulances dans le
même service, on a l'habitude, on est
sensibilisés à certains comporte-
ments.» La. discussion se poursuit.
Le client veut porter plainte. Les po-
liciers tentent de le dissuader. Us sa-
vent bien qu'après une bonne nuit
de sommeil, il aura déjà oublié cette
histoire. En face, la cantonale a inter-
pellé un jeune homme de 17 ans,
ivre et en possession d'une bouteille
de vodka. Il fera une halte au poste
pour appeler ses parents.

«Mise au vert»
Sous-gare, bruits sourds et bou-

teilles cassées. Ce n'est pas encore
l'heure de la pause pour les agents.
Deux garçons et deux filles filent
dans la nuit. Les policiers les cour-
sent. Le garçon a une bouteille qu'il
tente de dissimuler sous son pull.
Contrôle d'identité. Ils ont tous l'âge
de traîner dehors. Parmi eux, une
des filles, jolie blonde, sacré bagout,
connue des services de police. «Elle
a fait pas mal de petites incivilités
celle-là, mais bon... elle s'est bien cal-
mée», raconte un des agents. Ce
qu'elle confirme. «Et monsieur, je me
suis miseau vert!J 'étais unepetite dé-
linquante mais c'est fini tout ça... en-
fin pour le moment.»

Des psychologues
Minuit et demi. C'est l'heure du

café. Ou plutôt des spaghettis bolo
au poste. L'occasion de s'asseoir
tous ensemble. Les agents se livrent.
((La soirée est particulièrement
calme. Tant mieux, ça prouve que la
police fait bien son travail le reste du
temps», commente le sergent-major
Moix. Si tout s'est bien passé ce soir,
certains racontent le manque de res-
pect des jeunes envers la police. «Là
on est une quinzaine alors ça va,
mais quand on intervient à deux ou
trois on se fait traiter de tous les
noms, on se fait lyncher parfois. Du
coup on est obligés défaire du social,
d'être psychologue, surtout avec les
gens bourrés.»

23 H 20, A L'ORIENT EXPRESS. Les agents to
ser à la deuxième hypothèse... Réanimation,

Une courageuse policière «Die
Une heure quinze. De retour chez

dans la rue. Tout le monde est re- unet
quinqué. Direction l'American. Sur «
la route, petite réprimande au Raz- êtes4
le-bol pour fermeture tardive. Rien à Une
signaler d'autre dans le quartier de «gen
Champsec. «Il faut patienter, ça ne Juste
sert à rien d'aller au Diam's avant 2 f lic.»
heures.» Gérard Moix décide de «Son
contrôler la fermeture, du Saint-Ja- lègui
mes. «Ily a souvent des p laintes pour I
nuisances sonores, alors on va voir psyc
comment ça se passe.» Devant l'éta- poui
blissement à la rue de la Dent-Blan- cré c
che, les premiers clients commen-
cent à sortir. C'est inquiétant: tout le Clin
monde est ivre. Les jeunes, les adul- I
tes, les filles. Tous ont consommé, soir.



nt ils vont rentrer
vas avoir à sortir
é dans une heure.»
% f lic, comme vous
lis vous épouser.»
Iressé à Sabine, la
seule de l'équipe,
ulte. «Sale pute de
¦ comportement?
», avouent ses col-

ler faut avoir de la
self-control, mais
. faut avoir un sa-

int attendu de la
Diam's. On sent la

H 35, SOUS-GARE. Quatre jeunes, dont un avec une bouteille, tentent
filer. Une des filles est connue des services de police. Les agents dis-
teront avec eux quelques minutes. Contrôles des cartes d'identité.

02 H 40, AU DIAM'S. Climat tendu. Les agents ne sont pas à l'aise à treize
parmi 500 personnes. Ils se font siffler et huer. Ils contrôlent tout de même
certains jeunes qui ont tous plus de 16 ans.

en osvcnoio&ues
LES JEUNES ET L'ALCOOL

tension monter chez certains. Arri-
vée devant l'entrée, le patron est ap-
pelé. Il n'a pas l'air ravi de devoir al-
lumer les lumière et baisser la musi-
que. On entre. Il fait chaud, très
chaud. L'air est moite, enfumé. L'at-
mosphère très pesante. La majorité
des 500 clients sont bien avinés. Les
agents se dispersent, contrôlent
quelques cartes d'identité. Ils sont
siffles , hués. Extrêmement mal à
l'aise. «On dégage», lance Thierry
Voide, visiblement le chef du groupe
de la cantonale.

Il s'explique dehors: «Faut qu'on
trouve une solution, car ici même à
treize on ne peut pas bosser. Si y a une
bagarre qui démarre, on est foutus.
Faut venir à quarante la prochaine

fois.» Pas le temps de discuter. La sé-
curité vient de vider un jeune qui
cherchait la bagarre. Le même que
celui qui s'était fait pincer avec la
bouteille de vodka à la gare. Les pa-
rents sont venus le chercher, mais ils
l'ont apparemment laissé ressortir. Il
finira la nuit en cellule. Est-ce vrai-
ment à la police de réparer les er-
reurs des parents? Sûrement pas.

4 heures. Retour au poste pour le
bilan final. «Satisfaisant» , selon le
sergent Moix. Pour nous, la nuit se
termine dans les bras de Morphée.
Pour eux, on espère qu'ils n'auront
pas à sortir une voiture du fossé,
avec, au volant, un conducteur
bourré. Les probabilités sont pour
tant élevées...

00 H 00, AUiRICHELIËU. Discussion avec trois
jeunes de 18 ans qui avouent boire tous les
week-ends pour s'amuser, pas pour se saouler

«On boit tout le temps quand on
sort, mais on sait être responsa-
ble, on ne boit pas jusqu 'à être ma-
lade.» Alex, Valentine et Didier,
tous trois 18 ans, partagent un
verre de tequila au Richelieu pour
l'anniversaire de Didier. Ils se
confient sur leur rapport avec l'al-
cool. «C'est clair qu 'on sort tous
les week-ends et même des fois la
semaine. On boit des verres parce
qu 'on est des Valaisans, c 'est dans
notre culture», explique Didier, qui
fait rire ses deux camarades. «Non
mais c 'est vrai... J'avais une cor-
respondante canadienne. Quand
elle est venue ici, elle touchait pas
un verre, même pas aux soupers
de classe. Alors que nous, aux fê-
tes de famille, benya tout le
monde qui boit du vin.» Les trois
jeunes avouent consommer de l'al-
cool pour s'amuser, pas pour se
saouler à tout prix. La biture ex-
press? « Ça c 'est pour la généra-
tion derrière nous, les plus jeunes
qui ne peuvent pas commander de
l'alcool dans les bars. Là ils en-
voient leur grand frère ou un co-
pain plus âgé dans les magasins.
Et pis ça leur coûte moins cher»,
souligne Valentine. «Ils se pètent le
chou pour se marrer.» Et que pen-
sent-ils des policiers? La préven-
tion sert-elle à quelque chose à
leur avis? «On dirait qu 'ils ont rien
d'autre à foutre», répond Alex en
commandant une bière. «Mais ar-
rête, ils font leur job», répond Va-
lentine. «Ils sont pas que là pour
mettre des amendes.» Et Alex de
poursuivre: «De toute manière,
quand ils débarquent comme ce
soir , ça fait plus peur aux tenan-
ciers qu 'aux jeunes. Et même s 'ils
t'arrêtent, si t'as pas ton nom qui
finit en «itch» t'es tranquille.»
«C'est sérieux, mes potes étran-
gers se font dix fois plus contrôler
que moi», explique Didier avant
d'avaler une dernière gorgée de
bière en notre compagnie. Il est mi
nuit trente. La suite? «On va ren-
trer , on a match demain, faut
qu 'on soit en forme.»

homme couché dans l'entrée. Coma éthylique ou altercation avec ie patron? La suite laissera pen
explications, cet incident montre bien le travail de proximité et la psychologie des policiers.

FLORALIES SIERR OISES

Bourg-en-Bresse et
Lucerne rivalisent
d'imagination

Bettina Iseli: «J'espère avoir bien fait connaître Lucerne, ville fleurie.»
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Bettina Iseli, jeune étudiante
en environnement à la Fach-
hochschule de Wâdenswil, n'a
pas hésité un seul instant, lors-
que la ville de Lucerne lui a pro-
posé d'étudier un concept pour
la représenter aux Floralies
sierroises. «Durant p lusieurs
mois, je me suis mise dans la
peau d'un visiteur. Comment
imagine-t-il notre belle ville?
Quelles sont les images fortes
qui lui viennent à l'esprit? J 'ai
travaillé d'abord sur les cou-
leurs bleue et blanche du blason
lucernois et confectionné des
colonnes d'hortensias aux tein-
tes semblables.» quenelles de brochet sauce

Nantua, s'est, elle, présentée à
Sur le pont de Lucerne. Durante travers des décors chinois. Dé-
la semaine précédant l'exposi- concertant. Alain Raffin , chef
tion, une dizaine de jardiniers
ont construit les décors et fleuri
les espaces à Mercier. Car Lu-
cerne a vu grand et joué sa
carte touristique. Avec un bud-
get de 35 000 francs, la ville a
offert un voyage virtuel à tra-
vers les quatre saisons de son
célèbre pont, le tout agrémenté
de photos géantes et d'une
quarantaine de variétés flora-
les.

Dans une deuxième salle,
Bettina Iseli a choisi, entre au-
tres, de développer les atouts
du service des parcs et jardins
qui est l'un des plus perfor-
mants de Suisse. «Ce concept
servira à mon travail de di-
p lôme d'ingénieur. Je suis donc
ravie d'avoir pu m'exprimer

dans cette région valaisanne
p leine de lumière et de couleurs
automnales.» Kurt Bieder, di-
recteur des travaux publics de
la ville de Lucerne, a mené une
réflexion sur ce qui unit les
deux villes. «Elles sont au cœur
des montages entourées de lacs.
Et puis, nos citoyens respectifs
sont ouverts et serviables. Ils ont
le sens de l'accueil et les touristes
viennent des quatre coins du
monde.»

Salon chinois. Bourg-en-
Bresse, ville réputée pour ses
parcs fleuris et pour ses poulets
à la crème et aux morilles, ses

jardinier, s'en explique: «Cet
aménagement a emmené les vi-
siteurs directement à l'intérieur
du château dans te «salon chi-
nois», où tout concourait à évo-
quer la quiétude: lampes dou-
ces, tableaux, cages à oiseaux,
statuettes, paravents avec le tra-
ditionnel service à thé qui invite
à la fameuse cérémonie millé-
naire. Nous avons installé des
joncs de bambou, vases et divers
contenants qui accueillaient
gerberas rouges, lys, bergrass et
autres p lantes f lorales pour co-
lorer l'espace cher à la famille
Mercier.» A noter que Bourg-
en-Bresse organisera ses pro-
chaines floralies au début no-
vembre 2009 et Sierre s'y ren-
dra. Assurément.

mailto:info@unipopchamoson.ch
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Variétés de pommes Sac Prix Goût / Utilisation

10 kg 24. - Wéa/ en gâteau et au four,

Offres valables du 16 au 22 octobre 2007

2.40/kg très bonne conservation
* J6 kg 15.- Croquante, sucrée, douce j à  j l
2.50/kg Pomme préférée des enfants k

Golden II

Maigold II

6 kg 1 ̂ .- Douce, juteuse,
2.-/kg délicatement parfumée

10 kg 14.- Pomme à croquer
1.40/kg reste ferme et juteuse

10 kg ZO. - Idéal en gâteau et au four,
2.50/kg très bonne conservation 

6 kg 12.60 Juteuse, sucrée, aromatique
2.10/kg ; A

10 kg 14. - Variété gustative
1.40/kg Pomme à croquer

6 kg 24.- Croquante, acidulée
4.-/kg Résistante à la tavelure

10 kg 9.90 0.99/kg

Société coopérative Migros Valais %__¦ m^__F +mw

Sac Prix

10 kg 9.90 0.99/kg

10 kg 9.50 0.95/kg

6 kg 9.60 1.60/kg

* Adrian MATHIER
NOUVEAU SALQUENEN AG

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

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

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

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

Votre profile:
- Formation commerciale avec expérience professionnelle

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

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

l'Allemand de préférence bilingue

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

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

Le vin, notre philosophie de vie

Station-service
dans la région de Sion
cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

une caissière vendeuse
à mi-temps
- CFC vendeuse ou qualification

caissière expérimentée.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Age 25-35 ans.
- Ouverture 7/7 jusqu'à 22 h.

Ecrire sous chiffre P 036-425240
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-425240

Activité,
opportunité à saisir

Opportunité formidable à saisir.
Travaillez depuis la maison à temps

choisi. Possibilité de gains importants
à temps complet.

Contactez-moi au tél. 078 690 72 55
ou ww.creer-votre-reussite.com

036-425303

Mécanicien
autos
Garage du Valais
central cherche,
afin de compléter
son équipe en place,
un mécanicien CFC
avec quelques
années d'expérience.
Nous vous offrons
une ambiance
de travail agréable
au sein d'une équipe
dynamique.
Ecrire sous chiffre
K 036-425469
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-425469

Samaritains

http://www.mathier.com
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«Ce sont les films
qui me font»
CULTURE ? Le Prix 2007 de la Ville de Martigny
a récompensé le cinéaste Denis Rabaglia
pour son œuvre artistique. Interview d'un réalisateur
«autodidacte malgré lui».

ENTRETIEN JONATHAN EMONET

Il était dans son élément, Denis
Rabaglia, au moment de recevoir
vendredi le Prix de la Ville des
mains du président Olivier Du-
mas. C'est au cinégraphe de la ci-
némathèque martigneraine que
le réalisateur s'est vu remettre la
distinction. Une de plus pour ce
cinéaste qui se définit comme
«mutant culturel».

Denis Rabaglia, un prix de plus qui
s'ajoute à la liste déjà étoffée de
vos récompenses?
le dois tout d'abord remercier les
autorités de la ville de Martigny
qui m'ont accordé cette récom-
pense. Elle a une saveur toute
particulière pour moi puisque
c'est ici que j'ai grandi et tourné
mes premiers films. Avec des
amis, nous avions même décidé
de fonder notre propore groupe
de cinéma, le GCM, Groupement
cinématographique de Martigny.

Des bons souvenirs de jeunesse?
Exactement. Je garde de nom-
breuses images en mémoire. Je
me souviendrais notamment de
ce jour de septembre 1979 où j'ai
décidé que le cinéma ferait partie
de ma vie. Depuis tout petit

j'étais attiré par la magie et le
monde de l'illusion. Quand j'ai su
qu'un cours d'initiation au ci-
néma était proposé à l'école, je
m'y suis tout de suite inscrit. Et
voilà le résultat aujourd'hui.

Du chemin a été parcouru depuis
vos premiers courts métrages
tournés à Martigny.
C'est vrai. Avec le recul, je crois
pouvoir me définir comme un
réalisateur autodidacte malgré
lui. Après mon diplôme de matu-
rité, j'ai tenté ma chance en
m'inscrivant dans six prestigieu-
ses écoles de cinéma, à Londres,
New York ou encore Paris. Mal-
heureusement, j'ai chaque fois
échoué à la dernière étape des sé-
lections, alors qu'il ne restait
qu'une douzaine de candidats.

Mais ce n'est pas pour autant que
vous avez laissé tomber.
Non, bien sûr. J'étais persuadé de
vouloir faire du cinéma ma vie, et
ce n'est pas ces échecs qui al-
laient m'en empêcher. Et puis,
depuis petit je voyais José Gio-
vanni tourner des films depuis
Salvan. Je me suis dit que ça de- ment moi qui fais des films, mais
vait être possible d'en faire de- plutôt les films qui me font. C'est
puis Martigny. par eux que je me construis.

Justement, quelle place accordez-
vous à votre ville origine dans .
votre œuvre cinématographique?
Contrairement à d'autres cinéas-
tes, je suis peut être moins atta-
ché à la montagne, mais plus à
des sujets urbains.

Il est important de savoir re-
garder ce qui nous entoure. Sous
certains angles, Martigny abrite
de nombreux éléments remplis
de valeur cinématographique, un
peu comme la ville de Sion d'ail-
leurs.

. Le cinéma est votre moyen d'ex-
pression privilégié et vos films
jouent sur toute une palette
d'émotions. Existe-t-il une recette
pour réussir à toucher le public?
A mes yeux, il existe trois émo-
tions possibles, le rire, les larmes
et la peur. Je me pose quotidien-
nement la question de savoir ce
qui m'émeut, me fait rire ou me
fait peur.

Car pour être convaincant au-
près des spectateurs, il faut
d'abord être soit même
convaincu.

En somme, ce n'est pas seule-

Lauréat du Prix de la ville de Martigny 2007, le cinéaste Denis Rabaglia pose devant l'affiche de son
premier succès, la comédie «Grossesses nerveuses», LE NOUVELLISTE

Naissance: 31 mai 1966 .
à Martigny

Activité: auteur, réalisateur
scénariste

Nationalité: suisse et ita-
lienne

Principale filmographie:
1987: «Le Tueur de Midi»

(court métrage tourné à Mar
tigny). 1993: «Grossesse ner
veuse» (Prix Max Ophûls
1994, Prix Futura 1995 du
meilleur film de télévision eu
ropéen).

1995: scénariste de «Farinet
Héros et Hors-la-loi» d'Yvan
Butler d'après C. F. Ramuz.

2000: «Azzurro» ( Prix du ci-
néma suisse 2001 du meilleur
long-métrage).

Essentiellement tourné à
Martigny, le film est le plus
gros succès public d'un réali-
sateur romand de ces 25 der-
nières années avec 100 000
entrées.
2008: «Marcello's Date».

«Un flamboyant ambassadeur
de notre ville»

Président de la ville, Olivier Dumas
remercie le cinéaste pour la manière
dont il contribue à diffuser le nom de
Martigny. «Instauré en 1966, ce prix
récompense un martignerain pour
son œuvre artistique. Le Conseil mu-
nicipal a unanimement décidé d'ho-
norer cette année Denis Rabaglia
pour l'activité de qualité qu'il déploie

dans le monde du 7e art comme dans
celui du théâtre. Créatif, passionné,
talentueux et sensible, Denis Rabaglia
est un flamboyant ambassadeur de
notre ville.
Distribué tous les trois ans, ce prix,
d'un montant de 10000 francs , sera
désormais remis tous les deux ans
dès 2010.»

BAGNES FAIT DE LA PREVENTION

Une carte,
deux engagements
CHRISTIAN CARRON

«Nous participons depuis début 2000 à
l'opération «classes non-fumeur» lancée sur
le p lan national. Mais avec la direction,
nous voulions cette année aller p lus loin.»
Médiateur au cycle d'orientation de Ba-
gnes, Alexis Giroud a visité la semaine der-
nière les treize classes de son école pour
proposer un nouveau défi à 270 élèves âgés
de 12 à 16 ans. «Lan passé, nous avons lancé
la charte de non-violence. Nous avons dé-
cidé de réunir ces deux aspects dans un
même concept.» A la clé, un engagement
qui prend la forme d'une carte de crédit
personnalisée avec au recto la photo et
l'identité de l'élève, au verso l'action choi-
sie: non-violence, sans tabac ou les deux.
«La grande différence avec l'opération na-
tionale qui s'effectue par classe, c'est que
l'élève participe individuellement. Son en-
gagement relève donc de sa liberté de déci-
sion et de sa responsabilité.»

Un contrat de conf iance
Une fois la carte signée, comment véri-

fier que l'élève tient ses engagements? «Ce
contrat est basé sur la confiance. Il n'y aura
pas de contrôle systématique. Quand les
jeunes s'engagent, on peut penser qu 'ils sont
dignes de confiance» , explique Christophe
Pochon du centre d'aide et de la prévention
de Martigny qui accompagne la démarche.

«Dans la prévention, ce qui importe c'est de
dire, redire et répéter les choses. Par ailleurs,
le CO de Bagnes est une petite structure, tout
se sait très vite...» Le cycle de Bagnes est
très actif depuis plusieurs années sur le
front de la prévention, que ce soit le taba-
gisme, la violence, l'alcool ou les drogues.
Par nécessité? «Non, pas du tout. Mais la
prévention doit intervenir le p lus tôt possi-
ble», estime Alexis Giroud. «Le cycle est en
tous cas le moment opportun: il y a des dif-
férences d'âge marquées, des dép lacements,
des attentes, des tentations.»

Résultat le 31 mai 2008
Le31 mai 2008, date de la journée mon-

diale sans tabac, tous les élèves qui auront
respecté leur engagement participeront à
un concours et dix d'entre eux se verront
remettre un prix par le CIPRET-Valais (cen-
tre d'information pour la prévention du ta-
bagisme), partie prenante de la démarche.
«Nous devons être attentifs dans notre ma-
nière d'amener le message car pratiquement
tous les jeunes connaissent de près ou de
loin quelqu'un qui fume ou qui boit réguliè-
rement», insiste Alexis Giroud. Pour Chris-
tophe Pochon, il s'agit en aucun cas de ju-
ger des personnes. «La prévention a un but:
modifier des comportements, en favorisant
le dialogue, en incitant à la réflexion et au
questionnement.»

Alexis Giroud, médiateur au C0 de bagnes et Christophe Pochon de la LVT
présentent la carte antifummée et anti-violence, LE NOUVELLISTE

«La prévention doit intervenir
le plus tôt possible»

les cnoses»

ALEXIS GIROUD
MÉDIATEUR AU CO DE BAGNES !

«Dans la prévention, ce qui importe
c'est de dire, redire et répéter

CHRISTOPHE POCHON

CENTRE D'AIDE ET DE PRÉVENTION DE MARTIGNY
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http://www.apcd.ch
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tfn
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.15 Demain à la une.
Champions d'un jour. - Les jeux de
l'amour. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Sauvez la baie.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
Meurtre à la carte.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
Ling Ling.
15.50 7 à la maison
Bureaucratie.
16.35 Sous le soleil
Un homme entre nous.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: qu'est-ce
qu'une cellule souche?
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 La Minute kiosque
L'invitation.

22.30 Prison Break
Série. Carcérale. 2 ép. inédits.
Avec: Wentworth Miller.
«Entre les lignes». Steadman se
donne la mort, laissant Sco-
field, Burrows et Kellerman
dans l'impossibilité de réaliser
leur plan. Mahone recherche
les fugitifs. - 23.20. «La fin du
voyage».
0.05 Le journal.

«|f2 j  J J"| france f5 france ]̂ |*|
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé- 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.20 Turbo sport,
il ?. 9.15 tsrinfo. 9.50 Svizra shopping. 9.25 Les Vacances de des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est 6.30 Drôle de réveil!. 7.05 Drôle de
Rumantscha. 10.15 Racines. 10.30 l'amour. 10.30 Beverly Hills, 90210. beauté. Brooke et Nick s'avouent mieux ensemble. 9.30 La Famille réveil ! Ça continue.... 8.05 Le Mor-
Temps présent. Mon chat est mort
ce soir. 11.30 Les Zozios. 12.00
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
Au sommaire: «Swiss Raid Com-
mando: quand l'armée fait son
show!». - «Brouillard sur l'aéropôle
de Payerne». - «Yverdon: le
bronx?».
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Signes
Emission spéciale 25 ans: t'es sourd
ou quoi?

22.00 Geraldo...
Documentaire. Economie.
«Geraldo: en qui puis-je avoir
confiance?». Fra. 2007. RéaL: P.
Barrât, D. Rubio. Inédit.
Geraldo, ouvrier de l'usine Ford
de Sâo Paulo licencié en 1998
alors que l'entreprise battait
des records de profit, enquête
sur la mondialisation.
22.55 L'affaire Barschel. Silence de
mort. 0.00 Sport dernière.

Dernière année. 11.25 Le Destin de enfin leur amour. De leur côté, Ridge Serrano. Un mec bien? 10.25 C'est ning. 9.05 M6 boutique. 10.00
Lisa. 12.00 Attention à la marche !. et Taylor ont des problèmes: ils pen- mieux le matin. 11.15 Côté cuisine. Star6 music. 11.05 Popstars. 11.50
Spéciale couples. sent faire appel à un conseiller 11.50 12/13. 13.00 Bon appétit, La Guerre à la maison. 12.20 Mal-

13 00 Journal conjugal. 9.45 C'est au programme, bien sûr. Cabillaud à l'eau de colm.

13 50 Les Feux 10 5° Motus- 11,2° Sudoko00- tomate et perce-pierres. 13.05 30 12.50 Le 12.50/Météo
" 

de l'amour 11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le millions d'amis collecter. 13.10 Friends

14 40 La Vérité 
monde veut prendre sa place. 12.50 13.45 Inspecteur Derrick 1335 Vivre malgré tout

itnirt nriv 
Millionnaire. Au bord du gouffre. Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:

Rlm TV. Dram
" 

EU
P

Ï993. RéaL: ] lf A  j!™" 1455 
}

V« la
f 

PeaU 
^7° ̂  ¦ " *John Cosgrove 1 h45 13.54 Consomag des autres 15.30 R comme

Un homme est accusé du meurtre FamiliaL 
.
'. . Rlm Espionnage. Fra - Ita. 1966. romantique

de sa jeune et belle épouse. Bien 13.55 Toute une histoire Real.: Jacques Deray. Film TV. Sentimental. AIL 2005.
qu'il clame haut et fort son inno- 15.00 Le Renard 16.30 Lucky Luke Réal.:ArendAgthe.1h55.
cence, toutes les apparences sont Incitation au meurtre. - Faux et Les derniers bisons. 17.25 Histoires
contre lui. usages de faux. 17.00 C'est pas sorcier incroyables
16.25 Oui chérie ! 17.15 Rex Les autoroutes: les sorciers font 18.05 Veronica Mars
Harcèlement.
16.50 Preuve à l'appui
Double vie.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.50 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes inédits.
«Mise en quarantaine». -
23.35. «Jeunes filles sans his-
toire».
0.35 Vol de nuit. Invités: Evelyne
Bouix, Marie-José Brunel et Doro-
thée Olliéric, Delphine de Malherbe
et Robert Hossein, Michel Leeb, Sara
Yalda. 1.40 Tour de Corse. Rallye.
Championnat du monde 2007.

2 épisodes.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Les mannequins.
20.00 Journal
7fl AC r malin

23.10 Mots croisés 23.15 Soir 3. 23.00 Riders
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h45. 23.45 Le P'tit Curieux Film. Action. Fra. 2001. RéaL:
Tous les quinze jours, Yves Calvi Film. Comédie. Fra. 2003. RéaL: Gérard Pires. 1 h 30.
propose aux téléspectateurs un Jean Marboeuf. 1 h 35. Inédit. Avec: Stephen Dorff.
magazine politique où les Avec: Milan Argaud. Quatre jeunes bandits sympa-
grands sujets de société font Un petit garçon passionné de Iniques, experts dans l'art déli-
l'objet d'un débat entre invités photographie observe les pas- cat du rollerblade, parviennent
venus d'horizons divers. sants et publie ses clichés sur à accumuler les délits en
1.05 Journal de la nuit. 1.20 Météo Internet. Sa mère est déprimée échappant aux services de
2. 1.30 La Pietra del Paragone (2/2). depuis que son mari est parti. police.
Théâtre. Pièce de Gioacchino Ros- 1.20 NYPD Blue. 2.05 Libre court. 0.30 Les Arnaqueurs VIP. 2 épi
sini. 3.00 Plus belle la vie. sodés. 2.20 M6 Music l'alternative

sauter les bouchons. 1g „„ popstars
17.35 Des chiffres L'épreuve de vérité.

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

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

22.20 Paludisme,
le sériai killer

Documentaire. Santé. Fra.
2007. RéaL: Alain Tixier. Inédit.
De Paris à Ankara, de Londres à
Yaoundé, de Montpellier à
Bamako, une plongée dans les
laboratoires qui luttent contre
un fléau en expansion, le palu-
disme.
23.15 Révolution es-tu là?. 0.10
Marchand d'art. 1.15 Arte info.

TVSMONDE

TMC

S.OOTous à !a brocante. Invité:
Cabu, dessinateur. 8.30 Chroniques
d'en haut. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 Etapes gourmandes. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Kiosque. 11.30
Savoureuses escapades lointaines.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 L'Instit. Film
TV. 15.25 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les cow-boys de
l'espace. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 La Vie, la vie. 19.00
Vénus et Apollon. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Moitié-
moitié. Film TV. 22.25 TVSMONDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco. 23.15
Ripostes. 0.20 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.30 Au crépuscule des
temps. Film TV. 1.55 360° GEO.
2.50 L'Amérique des Amish.

11.30 Irlande/Allemagne. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe D. 12.15 Angleterre/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1re demi-finale. 13.15
Afrique du Sud/Argentine. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 2e
demi-finale. 14.15
Danemark/Espagne. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe F.
15.15 Iles Féroé/France. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe B. 16.15 Angleterre/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. Ire demi-finale. 17.45
Afrique du Sud/Argentine. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 2e
demi-finale. 19.00 Rugby 2007.
20.00 Inside Euro 2008. 20.15 Los
Angeles Galaxy/Toronto FC. Sport.
Football. Major League Soccer.
21.45 Euro 2008. Sport. Football.
Les temps forts des matches élimi-
natoires du 13 octobre. 23.00 Le
journal de la Coupe du monde.

Lff ess@iiti©l dtes autres programmes
CANAL+ 9ols- L'empire de Gengis Khan. ARD 19-40 Gute Zeiten. schlechte Zei- MeZZIl

8.45 Docteur Justice. Film. 10.30 18-55 Africa. Le retour aux sources. 15-00 Tagesschau: 15.10 Sturm der ten- 20-1,5 Wer wird Millionar?. 16„„ Moon water.laNet. Auteur:
L'effet papillon. 11.00 Spartacus. 19.50 Réservation indispensable. Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 21.15 Helfer mit Herz. 22.15 Extra, jean_sébastien Bach 17 10
Film TV. 12.30 Les Guignols(C). 20.15 Vivre avec les lions. 20.45 Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- das RTL Magazin. 23.00 Extra Spe- v mu- ic_ | en Roumanie
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45 Trafalgar. 21.40 Les grandes schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- zial. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 18.05 Symphonie n°1 de Georges
La grande course(C). 13.55 Je vais batailles de l'Histoire. Waterloo: le schau. 17.55 Verbotene Liebe. Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10 E Concert Classioup Direr-
bien, ne t'en fais pas. Film. 15.30
Surprises. 15.35 Dimanche +.
16.30 16 Blocs. Film. 18.20 Les
Simpson(C). Le rap de Bart. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Les Préda-
teurs. Film TV. 22.45 Miami Vice,
deux flics à Miami. Film. 1.00 Des-
perate Housewives.Trop vieille pour
toi. -Telle mère, telle belle-fille.

RTL9
12.00 Cas de divorce. 12.25 Judge
Judy. 12.50 Le Rebelle. 13.45 TNT.
Film TV. 15.30 Brigade des mers.
16.20 Ça va se savoir. 17.05 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 Le
Rebelle. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Bienvenue chez
les Robinson». 20.45 Portés dispa-
rus 3. Film. 22.45 Evil Dead 3,
l'armée des ténèbres. Film. 0.20 La
nuit est à vous.

10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. Film TV.
15.20 Hercule Poirot. 16.10 Rick
Hunter. 2 épisodes. 17.50 Alerte
Cobra. 3 épisodes. 20.45 Le Roi
Scorpion. Film. 22.15 Désigné pour
tuer. Film TV. 23.50 D.O.S. : Division
des opérations spéciales. 1.25 Coup
de coeur. RlmTV.

Planète
12.30 Vivre avec les lions. 2 épi-
sodes. 13.20 Réservation indispen-
sable. 13.45 Chroniques de la vio-
lence ordinaire. Enfants en déroute.
- Le business des chéquiers volés.
16.40 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 17.05 Gengis Khan, cava-
lier de l'apocalypse. 18.00 Les Mon-

iraïaigar. *i.iu ces granoes schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- ""'¦ u-uu * **- Nduu.uumdi. u.« 1805 Sympnonie „»•, de Georges
batailles de l'Histoire. Waterloo: le schau. 17.55 Verbotene Liebe. Nachtjournal, das Wetter. 0.35 10 Enesco Concert Classique Direc-
destin de Napoléon. 22.35 Biogra- 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- vor 11. 1.00 Rach, der Restaurant- tjo n musica|e. Sergiu comissiona
phie. Axel Ganz, le tigre de la presse trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55 tester- 1-55 Unsere erste gemein- 18 45 «corsaire», ouverture pour
magazine. 23.30 Gastronomie: la Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. sameWohnung. orchestre. Concert. 19.00 Molly
guerre des étoiles. 20.15 Ein Fall fur Nadja. 21.00 Die JVE Johnson au New Morning. Concert.
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is.iu Le sorelle McLeod. ib.oo 22.00 Notas soltas. 22.45 O preço Einsatz. 20.15 Sechs Tage, sieben
Telegiornale flash. 16.05 II commis- _>WK certo. 23.30 Pedro e Inès. 0.30 EUA Nachte. Film. 22.20 Toto & Harry.
sano Kress. 17.10 I cucinatori. 15.00Planet Wissen. Wohin mit Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. 22.50 Focus TV-Reportage. 23.25
18.00 Telegiornale flash. 18.10 dem Mull? Von Lumpensammlern, RAL1 Der Elefant : Mord verjâhrt nie 0.25
Zerovero. 19.00 II Quotidiano. peponien und Geschâftemachern. 

itaMana 1G 15 la «ita Becker. 1.00 Quiz Night.
19.40 Elezioni Federali 2007.20.00 Invité: Renatus Widmann. 16.00 15.50 Festa italiana. 16.15 La vrta v *
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. m diretta 18.50 L eredità. 20.00
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16.55 Wege zum Gluck. 17.45 ter. 22.30 Betrifft, Siemens im Qne Tree Hill 18 05 TG2 Flash tisme" 18-00 Le Journal et la
Telesguard. 18.00 Tagesschau. Schmiergeldsumpf. 23.15 César 18-10 Ra| TG Sport 18.30 TG2 météo 18.20 L'antidote Burn
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5. und Rosalie. Film. 1.00 Rote Rosen. 18-50 PNotL 19-10 nso|a dei out_ d ,e travaj| é ise
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Tagesschau. 20.00 Al dente. 21.05 Das Strafgericht. 17.00 Ist doch nur simo Roud. 1.05 Parlamento. 1.15 res' "ouvelle dlffuslon des émls-
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Eco. $pass. 1730 Unter uns. 18.00 Sorgente di vita. 1.45 Almanacco. sions du soir. Plus de détails sur ca-
22.50 So sank die Andréa Doria. Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 1.50 Meteo. 1.55 Appuntamento al biotexte, télétexte ou www.ca-
23.55 Tagesschau. aktuell. 19.05 Ailes was zâhlt. cinéma. nal9.ch

france (?
6.35 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: neuf mois in-
utero. 10.13 Mon bébé et moi. Un
surnom. 10.15 On n'est pas que des
parents. 11.05 L'école des élé-
phants. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05 Aux
frontières du surnaturel. Les
fantômes. 16.05 Terres sauvages.
Yellowstone, terre des contrastes.
16.55 Femmes du monde. Dercy.
17.00 Le clan des suricates. La dis-
parition. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

^rtp
19.00 Le mythe

de la vache sacrée
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœui
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7,30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
matin sports 6.45 Anniversaires 7.15
C'est quoi la suite? 7.30 Flash et matin
sports 7.45 Petites annonces 8.30 Ma-
gazine 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jardin
fleuri 9.45 Petites annonces 10.30 Sec-
rets du métier 10.45 Premier cri 11.30
Littérature 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Lundi sports 16.00 Graff'hit
16.45 Petites annonces 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Jazz
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OPEL ? La marque allemande propose un roadster baptisé GT
qui rappelle le fameux coupé né en 1968.

détail.

PIERRE MAYORAZ

Il aura fallu près de quarante
ans à la filiale européenne de
la General Motors pour se po-
sitionner à nouveau dans le
segment des sportives pures.
Le fameux coupé GT conçu
en 1968 a désormais un digne
descendant, le cabriolet GT,
roadster construit avant tout
pour le plaisir de la conduite
et du regard.

Si belle
Un air de petite Corvette,

un museau long et agressif,
une position de conduite très
basse, un son d'échappe-
ment rauque à souhait: pas
de doute, le côté sportif a été
soigné.

Les prises d'air implan-
tées en longueur sur le capot
et derrière les appuie-tête, les
ouïes d'évacuation en arrière
des roues avant, la double
sortie d'échappement l'ac-
centuent encore. La capote
en toile disparaît complète-
ment dans le coffre, ce qui af-
fine la ligne de la GT en posi-
tion découverte. Celle-ci se
replie manuellement mais en
un temps si court et avec une
telle facilité que l'on ne re-
grettera pas le mode électri-
que généralement proposé
de nos jours. La GT fait plate-
forme commune avec la Cor-
vette et est construite aux
Etats-Unis avec une philoso-
phie qui tranche avec les au-

tres modèles de la gamme
Opel.

Si vive
Cette robe magnifique

embarque un moteur qui n'a
rien à lui envier. Le 2-litres su-
ralimenté de 264 ch, installé
en position longitudinale à
l'avant et transmettant sa
puissance aux roues arrière,
emmène la GT à 100 km/h en
seulement 5,7 secondes. H
peut atteindre 230 km/h et
dispose d'un couple de
353 Nm qui permet aussi de
rouler sans cravache. Injec-
tion directe d'essence, turbo-
compresseur à double entrée
avec échangeur d'air, distri-
bution variable sur l'admis-
sion et l'échappement et
deux arbres d'équilibrage ex-
pliquent ces brillantes per-
formances.

Un châssis rigide, un par-
fait équilibre des masses
51/49% et un centre de gra-
vité très bas confèrent à la GT
une belle tenue de route en-
core renforcée par la pré-
sence d'un ESP efficace. Ce-
lui-ci déclenché, les choses se
corsent. Conduite avec préci-
sion, la GT procure le plaisir
désormais rare d'une propul-
sion de caractère dotée d'une
boîte de vitesses hyperpré-
cise et bien étagée.

Mais attention, elle a ten-
dance à ne pas pardonner les
fautes.

Si typée
Dans l'habitacle, tout res-

pire une ambiance sportive.
Les compteurs cerclés de
chrome affichent lisiblement
toutes les informations im-
portantes. Les sièges cuir of-
frent le maintien latéral né-
cessaire à ce type de véhicule.
Le chrome, la laque, l'alumi-
nium complètent ce joli ta-
bleau intérieur. Revers de la
médaille de ce côté sportif,
nombre d'éléments de
confort passent à la trappe. Si
l'onpeut facilementvivresans
miroir de courtoisie, l'absence
de places de rangement dans
l'habitacle, à part une minus-
cule boîte à gants, gêne déjà
plus.

Mais le plus grand défaut
se situe à l'arrière. Capote fer-
mée, le coffre mesure 157 li-
tres. Ce minuscule espace se
réduit à 66 litres mal pratiques
si l'on roule à ciel ouvert. Im-
possible donc d'y emmener le
moindre bagage plus grand
qu'une mallette.

Combien
Malgré nos sollicitations

réitérées, la GT a consommé à
peine plus de 10 litres pen-
dant le test, une soif fort mo-
deste pour les performances
offertes. Pour 48 400 francs, on
reçoit un véhicule exclusif sur
le plan de l'esthétique et d'un
agrément de conduite inégalé
dans cette catégorie de prix:

La GT 1968 a suscité bien des nostalgies. La plupart
seront comblées avec l'arrivée de la 2007 du moins
sur le plan sportif, LDD

Tout a
été
pensé
sport
jusqu'au
moindre

LDD
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OPEL MERIVA OPC

Le premier petit
monospace sportif

Le Meriva OPC sait allier puissance et modularité, LDC

PIERRE MAYORAZ

La gamme OPC du construc-
teur allemand s'enrichit d'un
nouveau modèle sans concur-
rence directe sur le marché
pour le moment. En le dotant
d'un groupe turbo qui déve-
loppe 180 chevaux, Opel a fait
du Meriva le premier petit mo-
nospace de sport de la planète
automobile.

Un vrai monospace. Les aptitu-
des du modèle de base se re-
trouvent dans la version OPC.
La modularité conférée par le
système d'assise FlexSpace
propre à Opel permet de modi-
fier en un tournemain l'espace
intérieur du Meriva. De cinq-
places confortable, le voilà de-
venu petit véhicule de livraison
sans que l'on ait dû démonter
les sièges. A ces qualités Opel a
ajouté plusieurs nouveautés.
Les premières dans l'habitacle
avec l'adoption de sièges sport
Recaro fort utiles lorsque l'on
recourt à la puissance des 180
chevaux. Mais aussi un volant
et un levier de vitesses cuir et
des compteurs cerclés de
chrome. On regrettera le man-
que de lisibilité du compteur de
vitesses aux chiffres trop petits.
La carrosserie a subi quelques
retouches qui tendent à lui
donner une allure sportive.

Opel a soigné la sécurité
tant passive qu'active. ABS, ESP,
aide au freinage et répartiteur
de la force de freinage sont au
rendez-vous. La caisse, particu-
lièrement rigide, assure une

grande résistance à la torsion
de la cellule passagers, promet
le constructeur. Des projec-
teurs halogènes directionnels
améliorent la vision de la route
et de ses alentours en toute cir-
constance. Les rues mal éclai-
rées et la montée de nuit sur
route sinueuse prouvent rapi-
dement l'efficacité du système.

Un cœur de feu. Mais la nou-
veauté la plus remarquable
prend place sous le capot du
Meriva. Le turbo 1.6 litre ne dé-
tonne pas dans la gamme OPC.
D offre des reprises brillantes
qui se voient encore améliorées
par l'enclenchement de l'over-
boost (voir ci-dessous). Un
châssis sport régente la puis-
sance et permet une conduite
efficace en toute sécurité. Il ne
faut quand même pas pousser
ce côté ludique trop loin. Equi-
libré et bien suspendu, le Me-
riva OPC n'a toutefois pas la
configuration et les possibilités
d'une voiture de sport, même si
sa puissance pourrait parfois le
faire croire.

Combien. Ce monospace dyna-
mique et plein de ressources
s'obtient à partir de 30600
francs. Le modèle de base offre
tous les équipements classi-
ques. Le recours aux options
tient donc du véritable luxe. De
plus, le Meriva OPC sait se
montrer relativement sobre. Il
n'a pas atteint 9 litres durant
notre test qui ne l'a pas ménagé
en montagne.

QUID
DE L'OVERBOOST
Le nouveau moteur :
OPC reçoit un dis-
positif spécifique
qu'Opel nomme
overboost. Concrè-
tement, il permet :
d'accroître le couple :
de 36 Nm ou 15% '
pendant cinq secon- :
des, le temps par •
exemple d'optimiser :
un dépassement. Ce :
système, piloté élec- \
troniquement, se
met en marche en •
fonction de la sollici- '
tation de la pédale :
d'accélération. Une •
fois le travail effec-
tué, le couple redes- •
cend automatique-
ment à sa valeur
maximum normale
de 230 Nm. Atten-
tion cependant à ne :
pas en abuser. Les [
pistolets radars de :
la police se réfèrent •
à la vitesse enregis- :
trée et non au gain
de sécurité d'un dé- j
passement court. :
PM ' :
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EXPOSITIONS Coïncidence ou
tendance, deux musées réputés
classiques, à Sion et Vevey, livrent
leurs collections et leur espace
à un jeune artiste.

«J'ai tenté de faire une
œuvre d'art comme
Arcimboldo faisait ses

DENIS SAVARY

VÉRONIQUE RIBORDY

A Sion et à Vevey s'ouvrent deux expositions qui
ont quelques points communs, et beaucoup de
différences. Les points communs sont intéres-
sants. Au Musée Jenisch à Vevey, le conservateur
Dominique Radrizzani a invité Denis Savary, un
artiste de 24 ans, déjà beaucoup primé (bourse de
la Fondation René Liechti, Prix fédéral d'art, Prix
Ernest Manganel, Prix de la Fondation Lee-
naards). Sa prochaine exposition aura lieu au Jeu
de Paume à Paris, c'est dire si Savary est bien
«l'étoile montante» annoncée par les services de
presse.

A Sion, le conservateur, Pascal Ruedin, a cham-
boulé son tout nouveau Musée d'art pour faire de
la place à Martina Gmûr, Valaisanne de 28 ans, lau-
réate du Prix culturel Manor Sion 2007. Martina
Gmûr a déjà une jolie carrière derrière elle (prix
UBS Art-Award, invitée de la Fondation Nairs
Scuol en Engadine, puis à Montréal dans un ate-
lier-échange).

Les deux artistes prennent comme point de
départ la collection des musées qui les invitent.
Leurs œuvres se confrontent avec humour et poé-
sie à celles d'illustres prédécesseurs. Là s'arrêtent
les points communs et commencent les divergen-
ces.

Autant l'attitude de Savary est ambitieuse
(gonflée?) , autant Martina Gmûr marche sur la
pointe des pieds. Savary cherche à comprendre
comment se constitue une biographie artistique,
se pose des questions sur son identité et sur celle
de son travail. Gmûr s'intéresse au détail, au coup
de pinceau, à l'attitude saisie, à l'émotion d'un ins-
tant. Sur le plan artistique, tous deux y parvien-
nent par l'accumulation de détails, on pourrait
presque dire, de fragments. positions d'Equipo 57. Le propos est pourtant le BJ^̂même: questionnement sur le centre, l'équilibre, ____________
Canulars la peinture et l'abstraction. «La réponse de Martina

Denis Savary aime les canulars. Il a choisi une ¦ Gmùr n'aurait pas été pensable dans les années 60», | ¦mJtL J :
peinture de la fin duXDCe siècle pour l'affiche de sa note le conservateur, Pascal Ruedin. L'artiste ques- MAMIN '
propre exposition et rempli le hall du Musée Je- tionne les limites de la peinture, avec fraîcheur et M . ,.
nisch de petits oiseaux empaillés (autrefois, le Mu- spontanéité. Elle nous fait entrer dans son exposi- Martina Gmtir: «Plus que la ligne , ce qui m interesse
sée Jenisch abritait une section zoologie) . On au- tion en citant des phrases tirées de la sagesse c est 

^
trace 

du 
pinceau. Mais aussi 

de 
saisir 

le 
geste

rait pourtant tort de ne pas se méfier de cet oiseau- bouddhiste. Elle occupe cinq salles et fait quel- juste. Celui qui regarde doit finir I image. Les composi-
là. Denis Savarv utilise à son nrofit la techniaue du aues incursions dans la collection. Ses fragments tions sont sim Ples- Je m 'attache à rendre un état atmos- ;
coucou, il serait un avatar particulièrement doué (têtes, parties du corps, animaux, objets) sont phérique , un etat de perception.» MAMIN

de l'appropriationnisme. D'une plongée en apnée peints sur des fonds blancs ou directement sur des _ ' :
dans les réserves et les archives du musée, Savary feuilles de plastique transparent: «Celui qui re- ___________________
est ressorti au bout d'un an avec un projet centré garde doit f inir l 'image.» Les peintures ont une *___PN_______
autour de la figure de Fanny Jenisch. Il s'est ensuite fausse naïveté qui disparaît lors d'une observation
tourné vers des artistes qui pouvaient servir son attentive. Elles frappent par la justesse du mouve-
propos et a mis leurs travaux en scène. L'exposi- ment, la concentration de sens. La trace du pin- 

 ̂̂tion est le résultat de cette superposition d'œuvres ceau reste toujours visible, concentrée sur le kV\ — :
et de renvois entre le musée, les réalisations de Sa- rendu d'une expression, d'une ligne, d'une im- &ÉE_Mvary (438 dessins, des vidéos, des installations) et pression ou d'une structure. Martina cherche sou- :
les œuvres d'artistes qu'il a choisis, Luc Andrié, vent à saisir l'instant fugace qui fait sens. Sa pein-
I . ?-' i . A /"VIO ï J ' 1 1  t / l / ï tfl V. t  ̂ n #-* 4- _-.*--% LJ /-. I— * . *-% r *r-i *-. i * r> j-**- . y. »- -" - I~~\ n #- . -s- ,- - *¦ _ *

¦*» - .- e\ ,- 1 . -» _ -w-% X AJ Î  . n 4-1 _-v *-. *¦-* 1 * «A  .-* é . ,-. _ ¦ 1 ' . ¦ _ -% _-v -_* A *. 1-. A «4 ___E_k - I  'î ioiiLio UUUUCï UI , u<i.iuu u.._iiyun, ua.[j<uu i. c- uuic ne... ue ia iiieuiiauun (_iua que u une _eune_ -
lachaux, Alois Godinat , Jean-Christophe Hugue- che rationnelle. Cette «Suite cognitive», comme
nin, Pierre Keller, Elisabeth Llach, Jean Otth, Anne elle a intitulé son exposition, se termine sur un au-
Rochat, le collectif Cyclone, Paul Amar. Cette ex- toportrait , les yeux clos, les cheveux battus par le
position inclassable, poétique et folle fait dialo- vent, accolé à une paysanne de Chavaz, au visage
guer les œuvres anciennes de Morandi, Vallotton du coup encore plus impénétrable. iM>-
ou Hodler avec celles de Savary et ses invités. En fi- j^P^^
ligrane se dessine toute l'histoire d'une institution Denis Savary, Musée Jenisch de Vevey jusqu'au 20 janvier. & .«_<j i|j
vieille de plus d'un siècle. De la figure de Fanny Je- Martina Gmilr, Musée d'art de Sion jusqu'au 24 février. MAMIN :

Dans le musée Jenisch souffle un petit vent frais qui semble venu tout droit du Palais de Tokyo, dernier lieu de résidence de Denis Savary
à Paris, MUSéE JENISCH

portraits, à partir
d'obiets identifiables»

nisch (celle par qui tout est arrivé puisqu'elle a of-
fert l'argent à l'origine du musée) aux anecdotes
contenues par la correspondance de Kokoschka
(déposée au musée), Denis Savary fait feu de tout
bois. Il rend quelques hommages au passage, en
particulier à Pierre Keller. Le catalogue d'exposi-
tion continue le jeu de piste. Savary a demandé à
une trentaine d'auteurs d'imaginer un chapitre de
la vie de l'énigmatique Fanny. Ce catalogue qui
n'en est pas un, intitulé «Le Malacologue» (le spé-
cialiste des mollusques) est l'œuvre ultime.

Dans cette tentative d'autoportrait fragmenté,
Denis Savary se montre un peu potache, un peu
Rimbaud, le rire au bord des lèvres, la curiosité en-
core naïve, une générosité folle et pas mal de ful-
gurances.

Peinture franche.
Là où Savary utilise des clous ou des assiettes

pour composer des fresques, Gmûr préfère le pin-
ceau. Mais chez la Valaisanne, cette révérence face
aux conventions n'est qu'apparente. Martina
Gmûr confronte un petit tableau blanc portant en
son centre une tache, intitulée «Stein», aux com-

Denis Savary est
parti de la gravure
faite à partir des
détails prélevés
par Vallotton sur
les plaques après
le tirage de sa
suite de bois gravé
Denis Savary a
laissé en blanc sur
une reproduction
des originaux le
détail que
Vallotton avait
supprimé. Cette
démarche pousse
les spectateurs à
redécouvrir le tra-
vail de Vallotton.
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CONCOURS Voici une période idéale pour se
détendre et changer d'air. Mais que faire si vous ne
disposez que d'un nombre limité de jours de congé
et que vous désiriez les passer en famille?
«Le Nouvelliste» vous l'offre.

Imaginez un couple accompa-
gné de deux petites têtes blon-
des de 3 et 8 ans à l'énergie dé-
bordante. La solution... Eu-
ropa-Park, ses attractions, hô-
tels et restaurant, situés à Rust
en Allemagne, à une petite
heure de Bâle.

Près des frontières suisse,
allemande et française, il existe
un endroit où les enfants
(même en bas âge) et leurs pa-
rents sont accueillis comme
des rois. Situé à seulement
trois heures et demie de route
de Genève, Europa-Park est
considéré comme l'un des
meilleurs parcs d'attractions
d'Europe, voire du monde. Il se
démarque par la qualité de ses
attractions ainsi que par celle
des matériaux utilisés. En effet,
un de ses fondateurs, Roland
Mack, est ingénieur en mécani- tos tamponneuses. La grande
que générale. D'ailleurs la fa-
mille Mack met au point et réa-
lise des attractions depuis huit
générations, ce qui lui vaut au-
jourd 'hui encore une renom-
mée mondiale.

Pour les petits
et les grands

Une famille de quatre per-
sonnes (deux adultes et deux
enfants entre 4 et 11 ans) devra
débourser un peu moins de 120
euros pour y passer une jour-
née; mais pour ce prix, elle
pourra profiter d'un nombre
d'attractions telles qu'elle
n'aura pas suffisamment de
temps pour en faire le tour. Eu-
ropa-Park occupe une surface
de quelque 70 hectares, divisée
en douze quartiers dotés de bâ-
timents reprenant les styles ar-
chitecturaux typiques de plu-
sieurs pays européens: France,

PUBLICITÉ

Allemagne, Suisse, Espagne,
Russie, etc. Idem pour la gas-
tronomie, chaque secteur
ayant des restaurants consa-
crés à la cuisine du pays repré-
senté. Quant à ceux qui préfè-
rent apporter leur propre repas,
ils peuvent profiter des nom-
breuses places de pique-nique
mises à leur disposition. A cela
s'ajoutent bien sûr des bouti-
ques et surtout des attractions.
Là aussi, il y en a pour tous les
goûts.

Les plus aventureux se lan-
ceront sans hésiter sur la piste
de Bobsleigh Suisse ou les chu-
tes du Fjord-Rafting et de l'At-
lantica SuperSplash. H y a en
outre de nombreux manèges et
circuits réservés exclusivement
aux tous petits comme la pis-
cine de ballons ou les mini au-

force d'Europa-Park est de
compter aussi plusieurs attrac-
tions amusantes et accessibles
à toute la famille: balades en
trains traditionnels et mono-
rails, croisières en radeaux ou
excursions en bateau, manèges
de chaises volantes ou de
montgolfières. La liste est lon-
gue. Tout cela sans devoir faire
des heures de queue, ce qui est
non négligeable lors qu'on est
accompagné déjeunes enfants.
Les files d'attente durent en
moyenne de cinq à trente mi-
nutes, ce qui est encore raison-
nable.

Aventure et science
A tout cela s'ajoutent en-

core les nouveautés de la saison
2007 dont A la découverte d'At-
lantis, une attraction permet-
tant à toute la famille de se di-
vertir ensemble. Montée à bord

Le Nouvelliste

de sous-marins pivotants, no-
tre famille d'explorateurs part
en expédition à travers les
océans afin de percer les mys-
tères de l'Atlantis et de décou-
vrir un fabuleux trésor englouti.
Chaque sous-marin dispose
d'une paire de pistolets lasers
permettant de tirer sur les
nombreux monstres qui croi-
sent notre route et c'est à qui
aura accumulé le plus de points
à la sortie.

Pour 5 euros supplémentai-
res par personne (4 pour les en-
fants), la famille pourra aussi
visiter la Maison de la Science
située tout à côté du parc. C'est
une véritable initiation aux rionnettes en Russie et théâtre
sciences de la nature et de pour enfants en Hollande. Là
l'homme ainsi qu'aux grandes aussi, la liste n'est pas exhaus-
découvertes et inventions où tive,.
sont conviés les visiteurs grâce
à plus de 80 expériences inter-
actives. Réalisées en collabora-
tion avec l'Association de pro-
motion des sciences et techno-
logies, on y découvre l'in-
fluence que peuvent avoir les
arbres et le terrain sur une ava-
lanche, le développement du
fœtus dans le corps de sa mère
ou les vibrations sonores à
l'aide de liquides visqueux.
Certaines expériences sont
vraiment intéressantes et per-
mettent de mieux comprendre
les concepts qu'elles illustrent,
mais il faut bien l'avouer, cer-
taines nous ont laissées per-
plexes malgré les explications
fournies en allemand, anglais
et français. Enfin , mieux vaut
ne pas emmener les petits en-
fants, à moins qu'ils ne mani-
festent un intérêt certain pour
la science, mais, à partir de 7-8
ans, l'aspect ludique prend le
dessus et rend l'apprentissage

A une heure de Bâle, un paradis pour les visiteurs de tous âges, LDD

intéressant et amusant.
Notre tour d'horizon des di-

vertissements offerts par Eu-
ropa-Park ne serait pas complet
si l'on ne mentionnait pas les
nombreux spectacles proposés
tout au long de la journée. Il y a
près de vingt scènes d'anima-
tions disséminées dans tout le
parc et donnant chacune en
moyenne trois représentations
de vingt à trente minutes par
jour. Il y en a pour tous les
goûts: revue de glace en Grèce,
flamenco; bulles de savon, nu-
méro de perroquets et specta-
cle équestre dans le quartier es-
pagnol, représentation de ma-

Enfin, les amateurs de
bonne chaire feraient bien de
se rendre au Château Balthazar,
où on leur servira le Banquet
des Chevaliers, repas d'inspira-
tion médiévale avec musique,
spectacle de jonglerie et danse.
La cuisine y est savoureuse et
l'expérience très sympathique.
Malheureusement, une bonne
partie du spectacle a échappé
aux francophones que nous
sommes, car le héraut chargé
de divertir l'assemblée ne s'ex-
primait qu'en allemand.

Al'évidence, une seule jour-
née ne suffit pas pour découvrir
toutes les possibilités d'Eu-
ropa-Park. Il faut au minimum
deux, voire trois jours si l'on
veut profiter au moins une fois
de toutes les attractions qui
nous intéressent. Dans ce but, il
existe de nombreuses offres
combinant entrées au parc
avec un séjour à l'hôtel ou en ti-
piS. SANDRA SAVOLDI / START2PLAY

Dépaysement et confort

Le Santa Isabella. LDD

Santa Isabella, Colos-
seo, Castillo Alcazar, El
Andaluz, quatre noms,
quatre univers accueil-
lants et exotiques où pas
ser la nuit après une jour
née bien remplie au parc

Dernier-né des hôtels
d'Europa-Park, le quatre
étoiles supérieur Santa
Isabella, plus intimiste
avec ses soixante-six
chambres, a été conçu

dans un style rappelant
un monastère portugais.
Le Colosseo est, lui aussi,
un quatre-étoiles supé-
rieur, malgré le fait que
ses chambres, de taille un
peu plus modeste, ne
soient pas climatisées
contrairement aux suites.
En plus des restaurants
disponibles dans le parc
même, le visiteur d'Eu-
ropa-Park aura aussi le
choix entre plusieurs éta-
blissements situés dans
les différents hôtels. La
nourriture y est de bonne
qualité et en quantité suf-
fisante, surtout lorsqu'on
choisit l'option buffet des
restaurants Antica Roma
ou Castillo.
SANDRA SAVOLDI/S2P

http://www.europapark.de/ian
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au musée
Le Musée du safra n a ouvert EDITIONS CliezZoé, Patrick Amstutz crée une nouvelle
mjd! à'Snd tos^ Haut-va- collection mettant en exergue les auteurs romands, mais
p1uV!ieuxrSâtTmtanntss en bofs aussi francophones. Nicolas Bouvier et Philippe laccottet
du canton, l'ancien raccard de p-r» nril TlPlir
la Hîmp datant HP '\A37 a nrp- Jr

JEAN-MARC THEYTAZ

Le projet a été porté à bout de bras durant trois ans par une équipe
emmenée par Patrick Amstutz, attaché de recherches aux Universités de
Fribourg et de Paris III. PA GRISONI/STRATES PHOTOGRAPHIES

geur qui a su appréhender le
monde avec sensibilité, justesse,
scrutant les grandeurs et les mi-
sères de notre quotidien, nous
renvoyant à nous-mêmes et aux
grandes questions existentielles.
Philippe Jaccottet appartient à la
lignée des grands poètes comme
Bonnefoy, Du Bouchet, Réda, et
est également un grand traduc-
teur de Rilke, Hôlderlin, Trakl,
Ungaretti et bien d'autres.
Même s'il vit en France, à Gri-
gnan, depuis de longues années,
Jaccottet est resté très attaché à
la Suisse et a construit de nom-
breuses amitiés avec nos écri-
vains, comme avec Maurice
Chappaz par exemple. Le pro-
chain titre de Zoé sera de Pierre

Vilar qui nous parlera d'Aimé
Césaire avec «Les armes miracu-
leuses».

Jean-Xavier Ridon
«Le Poisson-Scorpion»
de Nicolas Bouvier.

Laure Himy-Pieri,
«Paysages avec figures
absentes» de Philippe
Jaccottet, aux Editions
Zoé.
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JEU N0 829
Horizontalement: 1. Porté sur les plaisirs de la chair. 2. Paisible
conductrice. Pièce du théâtre japonais. 3. Elle pourrait chanter:
«Ah, mes beaux châteaux...» 4. Poteau. Pratique pour boire la
tasse. 5. On peut les voir en peinture. Clé et degré. 6. On s'y fait
mener en bateau. Ses lentilles ne sont pas à l'œil. 7. Le techné-
tium. Relatifs à la Lune. 8. Passe à Chartres. Pigeonna. 9. Doc-
teurs arabes. Crie dans les bois. 10. Immortelle annuelle.
Verticalement: 1. Catastrophique. 2. La petite bête. 3. Pas sou-
ple. Amène les banlieusards à Paris. 4. Nouvelle venue. Distança
à la course. 5. Terminé sans procès. Se fait au jour le jour. 6.
Coule sous le pont Mirabeau. Charge utile. 7. A deux fusées. 8.
Acquis sans peine. Est du milieu. 9. Mystérieux chevalier. Bien
en vue au kiosque. Réunion au sommet. 10. Empilée.
SOLUTIONS DU N° 828
Horizontalement: 1. Canadienne. 2. Olécrâne. 3. Ulémas. RAS. 4. Tu. Eoieone. 5.
USA. Olen. 6. Riga. Quiet. 7. Ionique. Si. 8. Enée. Etc. 9. Aux. Sial. 10. Seulet. Las.
Verticalement: 1. Couturiers. 2. Allusion. 3. Née. Agneau. 4. Acmé. Aïeul. 5. Drapé.
Xe. 6. lasi. Que. 7. En. Gouets. 8. Néroli. Cil. 9. Ânées. AA. 10. Essentiels.

*

Les auteurs suisses souffrent
parfois dans leurs publications
de confidentialité, de tirages in-
timistes, qui font qu'ils éprou-
vent de la peine à trouver un pu-
blic élargi. Les éditions Zoé vien-
nent apporter un correctif à cet
état de fait , et ce de façon
concrète en publiant une nou-
velle collection nous parlant des
auteurs suisses mais aussi fran-
cophones. Ceci de manière sim-
ple, directe, précise, mettant en
avant la portée des grands textes
suisses et francophones, s'ou-
vrant ainsi aux meilleurs spécia-
listes étrangers.

Le projet a été porté à bout
de bras durant trois ans par une
équipe emmenée par Patrick
Amstutz, attaché de recherches
aux Universités de Fribourg et
de Paris III. Cette collection, par
sa qualité et son envergure, a
reçu le soutien de tous les can-
tons romands, de Pro Helvetia,
de la Loterie romande et des
commmunes concernées. Le
rythme de parution comprend
trois titres par an, deux sur des
œuvres suisses, un sur sur l'œu-
vre d'un francophone. Cette an-
nées nous avons ainsi le plaisir
de découvrir un ouvrage de
Jean-Xavier Ridon, sur «Le pois-
son-scorpion» de Nicolas Bou-
vier, et un de Laure Hima-Pieri
sur «Paysages avec figures ab-
sentes» de Philippe Jaccottet.
Deux ouvrages clefs de notre lit-
térature romande, avec des au-
teurs qui ont marqué leur temps
et ont laissé une forte empreinte
dans toute la francophonie. Ni-
colas Bouvier, un grand voya-

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

rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
4851618, Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 07938020 72.
Centrale cantonale des appels. 
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Sierre:lu-sa8h-12h,13h30-18h30, fc iÏÏSi ^^^20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann, ÎSS SÎ
route de Sion 14,027 455 79 52. S27455 04 56
Crans-Montana, Lens: APCD (Association des personnes
Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88. concernées par la drogue), permanence
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2, Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
027 32210 16. à disposition au 027 322 13 54.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, Canldoux: soutien aux victimes de mors
.. I I - roc r\a f-hi_nc f!7Q R55 Oft 11

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

Aigle: Pharmacie de la Fontaine

Brieue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h. 13 h 30- SOS futures mères: 2^

Apotheke Vispach, 027 946 22 33. Transports Handicap:
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18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue, 027 32212 02, Chablais
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Vièee: lu-ve 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30. §0S racisnV:: °800 55

iviarugny, Moniney (.personnes a moDinie _¦ 'u ¦ * - _¦ ¦*»_.
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acéré signé Jan Kounen.
Auto-secours des garages Martigny et envi- PROVERBE FRANçAIS
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Choisissez votre annonce préférée et gagnez Tune des quatres LE POUVOIR UNIQUE D UNE

Mercedes Classe A d'une valeur totale de 140'000 francs. ANNONCE.

Nr. 1 (Béni Haslimeier et Martin Arnold, Agence Nr. 2 (Laila Kerner et Pablo Sciuscio, Nr. 3 IBeni Haslimeier et Martin Arnold, Nr. t, (Daniel Hug, BBGWerbung et Daniel Bischof
de publicité Wirz Werbung AG). Supplanter la GFS Communications). Agence de publicité Wirz Werbung AG). Hilfiker und Hilfiker). Toutes les portes sont
concurrence? Un jeu d'enfant! Placez votre publicité au centre de l'actualité! ouvertes à une annonce.
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Nr. 5 iRahel Krabichler et Simon Matz, Nr. 6 (Martin Arnold et Béni Haslimeier, Nr. 7 (Isabelle Hauser, Agence de pulicité Advico Nr. 8 (Isabelle Hauser, Agence de pulicité
in flagrant! werbeagentur). Les annonces Agence de publicité Wirz Werbung AG). Young & Rubicam). Sans Publicités il n'y aurait ni Advico Young & Rubicam). Une publicité est
n'ont pas de date d'expiration. Aucun autre média ne rapproche autant journaux ni magazines. la seule chose que vous puissiez étudier

vos produits du consommateur. jusqu'à ce que vous la compreniez ou pas.

Nr. 9 (Martin Arnold et Béni Haslimeier, Nr. 10 (Barbara Millier et Jeff Gerber,
Agence de publicité Wirz Werbung AG). Maxomedia). Irrésistibles, les annonces
Une annonce pour une réaction immédiate.
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C'est tout simple
Au cours des derniers mois, l'Association de la PRESSE SUISSE et
différents jeunes créatifs ont fait la promotion de l'annonce dans plus
de 100 journaux et magazines. A présent , dites-nous quelle annonce a
votre préférence et ne laissez pas passer votre chance de gagner l'une
des quatres voitures en participant au grand jeu 2007 de l'Association
de la PRESSE SUISSE. Donnez votre avis avec ce coupon (à détacher et
à coller sur une carte postale). La date limite de partici pation est fixée
au 13 novembre 2007.

C'est Dsrti. *̂ ^̂  
PRESSE 

SUISSE
"̂  ̂̂  ̂ f* 

m̂ "  ̂" " ^̂  SCHWUZU PMSK | STAMPA ÏVIZZMAI iWSl rWSS

Ma favorite est l'annonce n° .

Nom: 

Prénom: 

Rue, n° : _ 

NPA, localité: 

Coller sur une carte postale et expédier à: Association de la PRESSE SUISSE,
«Le pouvoir unique d'une annonce» Case Postale, 8099 Zurich
Les gagnants seront informés par écrit. Ni recours juridique ni
correspondance au sujet du concours.
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La balle dans le camp
du Grand Conseil
A fin septembre, un commu-
niqué de presse nous appre-
nait que la commission de
santé du Grand Conseil valai-
san avait pris la décision de ne
pas soumettre au plénum le
projet de loi qui demande le
bannissement définitif de la
fumée de tabac de tous les éta-
blissements publics fermés de
notre canton.

Mis à part son président, la
majorité de la commission es-
timait qu'il fallait attendre les
délibérations prévues en oc-
tobre au Conseil national sur
un projet de loi fédérale desti-
née à combattre définitive -
ment la fumée passive sur
l'ensemble de notre territoire
helvétique. Une loi cantonale
pourrait alors se révéler su-
perflue.

Ce que redoutaient tous
ceux qui luttent contre un
fléau de santé publique qui
rend malade et tue chaque an-
née un millier de personnes
dans notre pays est arrivé: une
majorité de conseillers natio-
naux arrivant au terme d'une
législature sont entrés en ma-
tière pour un texte qui vide de
toute sa substance une loi des-
tinée à protéger la santé de nos
concitoyens. Elle va permettre
de laisser à tous les cafés, res-
taurants et autres lieux publics
fermés la possibilité de rester
pollués par la fumée de tabac,
un danger permanent pour la
santé de leurs clients et de leur
personnel.

Seuls les cantons ont en-
core la prérogative de contrer
la funeste décision de nos par- en cause, il ne faut pas les dé
lementaires nationaux en pro- cevoir!
mulguant une loi cantonale
qui oblige tous leurs établisse- Docteur HUBERT S. VARONIER,
ments publics , sans excep- A. privat-docent - Université de Genève
tions, à interdire définitive- spéc. FMH en pédiatrie + allergologie,
ment la fumée de tabac dans président du CIPRET-VS,
leurs locaux. Seuls des fumoirs Crans-Montana

pourraient être autorisés,
pour autant qu'il soient totale-
ment séparés des autres lo-
caux, extrêmement bien venti-
lés et soumis à un libre-service
sans intervention du person-
nel.

Les cantons du Tessin et de
Soleure ont franchi ce pas à la
satisfaction de tous les inté-
ressés, cafetiers, restaurateurs
et clients.

La balle est donc actuelle-
ment entre les mains de nos
députés au Grand Conseil va-
laisan qui doivent sans tarder
avoir la possibilité d'examiner
le projet de loi que leur sou-
met notre Conseil d'Etat et de
le voter, sans le dénaturer,
dans les meilleurs délais.

La santé des Valaisans est

Elever le
niveau de
la politique
Le livre d'Alain Finkielkraut et
Benny Lévy «Le Livre et les li-
vres» peut contribuer à cette
élévation.

Benny Lévy dit, à la page 69:
«Sous les pavés de la politique,
la p lage de la théologie.» Je
trouve intéressantes ces idées
de Finkielkraut et Lévy: la poli-
tique véritable est l'amour du
monde.

Je considère celui-ci
comme plus important que
moi-même. Je peux disparaître
demain, cela n'a pas d'impor-
tance, mais il faut que le
monde demeure.

Ces deux penseurs juifs ad-
mettent ce que toute la Bible
proclame: l'homme est la plus
noble de toutes les créatures.
Dieu nous a créés libres et II ob-
serve ce que nous faisons du
monde qu'il nous a confié.
Faire de la politique, c'est faire
en sorte que ce monde se déve-
loppe dans la paix, dans la jus-
tice et dans le respect de tous
les vivants.

Belle espérance!

JOSEPH MORATH. Grône
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Pour une
vraie démocratie
La politique n'est pas d'abord
l'affaire des dirigeants de par-
tis, ni des appareils, ni des mé-
dias, ni des pontes de l'écono-
mie et de la finance.

La politique est d'abord l'af-
faire de chacune et de chacun,
dans son quartier, dans sa com-
mune, sur son lieu de travail. La
politique est l'affaire de cha-
cune et de chacun pour amélio-
rer son existence et pour défen-
dre sa dignité et ses droits, son
droit d'abord d'être écouté et
d'apporter sa pierre à la société
autrement qu'en élisant seule-
ment des leaders.

Et pour cette politique faite
au quotidien par tous, il faut
des conditions de base: un sa-
laire minimum de 3500 francs
net par mois indexé au coût de
la vie et la participation pour les
salariés, une véritable AVS inté-
grant progressivement le
deuxième pilier trop spéculatif
pour les retraités, une AI sou-

cieuse d'humanité et non
d'économies et une caisse-ma-
ladie uniquement sociale,
payée selon le revenu et sans
buts commerciaux, pour faire
face à la maladie, enfin des lois
assurant des revenus corrects
et le maintien de leurs activités
pour les entrepreneurs et pay-
sans qui pratiquent une écono-
mie locale et régionale au ser-
vice des citoyens.

Pour cette politique, il faut
aussi remettre en question ce
monde où la seule consolation
qu'on voudrait nous proposer
est la consommation.

La gauche valaisanne alter-
native a décidé de s'engager
pour cette société plus démo-
cratique, solidaire et libéra-
trice.

Que celles et ceux que ses
objectifs intéressent n'hésitent
donc pas à la soutenir!

GAUCHE VALAISANNE ALTERNATIVE

FORUM DES LECTEURS _M
rpr - pi

Raël. du clone au clown
En 2002, Claude Vorilhon alias
Raël avait réussi un coup média-
tique en annonçant le premier
clonage d'un être humain. Le
scoop s'est vite révélé n'être
qu'une farce de mauvais goût.
Mais le farceur, depuis, est en
manque de tapage. Déclaré in-
désirable en Valais, voilà qu'il
s'adresse à la population suisse.
Son tract est un vrai numéro de
clown. Malheur à vous, Suisses,
clame le grotesque, sans moi
vous perdrez toute liberté
sexuelle, des bûchers s'allume-
ront! Votre presse est pourrie, vos
religions itou, votre système ju-
diciaire délabré. Et de se poser en
larmoyante victime. La vérité est

plus simple, elle ne fait pas rire.
En 1998, le Tribunal fédéral (TF)
a reconnu que les théories raé-
liennes, exprimées dans les
écrits de la secte, sont de nature à
encourager la pédophilie et l'in-
ceste. Ce fait et bien d'autres sont
relatés dans un livre rédigé par le
soussigné avec le journaliste
Pierre Rottet de Fribourg (voir ci-
dessous). Le lecteur y apprend
pas mal de choses sur la secte et
son gourou d'opérette. Les raé-
liens ont refusé plusieurs débats
contradictoires, proposés par
des journalistes, à propos de cet
ouvrage. Autant d'occasions de
défendre leurs idées. Mais celles-
ci ne sont sans doute pas défen-

dables à leurs yeux. Ds m'ont fait
écrire en revanche deux lettres
d'intimidation par leurs avocats,
amusantes et restées sans suite.
Dans son tract, Vorilhon an-
nonce qu'il pourrait aller à la
Cour européenne des droits de
l'homme pour recourir contre le
jugement du Tribunal fédéral.
On se demande pourquoi il ne l'a
pas fait plus tôt: voilà près de dix
ans que le TF a rendu son arrêt
déboutant les raëliens. Peur d'un
nouveau désaveu? Allez, Voril-
hon, un peu de courage, faites
appel! Le ridicule, que diable,
n'est pas mortel. Vous êtes payé
(cher) pour le savoir.
MICHEL SALAMOLARD, Sierre

Le «Motu proprio»

L'écologie
à l'envers

Le «Motu proprio Summorum
pontificum» (07.07.2007) du
pape Benoît XVI reconnaît pour
la première fois que la messe
tridentine n'a jamais été inter-
dite, et la rétablit dans son
droit. Il donne par ailleurs des
dispositions pratiques pour
que ce droit puisse être un
bienfait spirituel pour toute
l'Eglise, pour tous les prêtres et
pour tous les fidèles jusqu'à
présent paralysés par les déci-
sions injustes des autorités
épiscopales.

Les directives de la Confé-
rence des évêques suisses
(CES) à la suite du «Motu pro-
prio» ont été rendues publiques
dans le dernier «Evangile et
Mission» (03.10.2007). Elles
semblent benoîtement emboî-
ter le pas du Saint Père. Elles ne
font en réalité que rendre le
Motu proprio inapplicable.
Quelques extraits suffiront à
s'en rendre compte:
1) Le premier point que les évê-
ques tiennent à rappeler est
leur pleine autorité en matière
liturgique. En pratique, cela si-
gnifie que les décisions du sou-
verain pontife sont soumises
au bon vouloir des évêques. Le
souverain pontife est-il encore
si souverain?

2) Les directives veulent bien
aider l'application du droit des
fidèles à accéder aux trésors de
la messe tridentine... «pour au-
tant que cela soit réalisable
compte tenu des possibilités
données». Les évêques donne-
ront-ils ces possibilités? Le
pape l'a fait de son côté.
3) Enfin , la directive No 6 pres-
crit l'autorisation de l'évêque
au prêtre qui veut célébrer se-
lon le rite extraordinaire. Le
pape affirmait au contraire que
«le prêtre désirant célébrer dans
l'un ou l'autre rite n 'a besoin
d'aucune autorisation», et le
document précise: «ni du siège
apostolique ni de son ordinaire
(c-à-d. de son evêque)» (art. 2
du «Motu proprio»).

Le district de Suisse de la
Fraternité sacerdotale Saint Pie
Xne peut que s'élever contre un
tel abus en dénonçant le non
respect du «Motu proprio» du
Saint-Père par ceux-là mêmes
qui ont la charge de répandre
dans notre pays les bienfaits de
la liturgie traditionnelle, selon la
volonté expresse du Saint-Père.

La Fraternité Saint Pie X in-
vite à prier pour que les prêtres
qui auraient le désir de faire le
pas vers la tradition catholique
de l'Eglise ne faiblissent pas. In-

voquons avec confiance Notre-
Dame-du-Rosaire, en ce mois
qui lui est consacré. 2,5 mil-
lions de chapelets avaient été
récités en l'honneur de la
Vierge Marie pour la libération
de la messe traditionnelle, il y a
un an!
ABBÉ HENRY WUILLOUD
Fraternité Saint Pie X

Les tout premiers, les Verts
sont partis en guerre pour pro-
téger la nature. Leur progrès
politique a été lent mais sûr; les
autres partis les ont suivis. Tout
ce monde parle d'écologie en
nous inondant de paperasse!
Les affiches deviennent énor-
mes et disproportionnées. Le
gaspillage est sans limite.

Décidément, il est temps de
se montrer raisonnable, d'arrêter
de saboter notre patrimoine en
prétendant le défendre. Le pa-
pier vient du bois, de nos forêts.

A la prochaine campagne
électorale, ayons un peu de re-
tenue. PAUL BOURGUINET . Sierre

Des milliers de spectateurs ont assisté samedi au cortège de l'Olma en vieille ville de Saint-Gall. Le dé-
filé était constitué de 1500 participants (notre photo keystone juste avant le départ du cortège), ré-
partis dans une quarantaine de groupes folkloriques de Suisse centrale, invitée d'honneur. Les repré-
sentants des cantons d'Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald ont apporté la preuve que les coutumes se
portent bien, ATS

1500 signes, pas plus!
La longueur des textes du Forum des lecteurs
sera désormais limitée à 1500 signes espaces
compris. Cela permettra à des lecteurs plus .
nombreux de s'exprimer, et à ceux qui le font *
d'être mieux lus. Merci déjouer le jeu.



L'Union européenne va
prendre des sanctions
contre Rangoon
BIRMANIE ? Leur application devrait tou-
tefois être étalée, afin de ne pas ruiner les
efforts de l'envoyé spécial des Nations
Unies, Ibrahim Gambari.
TANGUY VERHOOSEL,
Même s'ils doutent de leur effi-
cacité, les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-Sept de-
vraient adopter aujourd'hui de
nouvelles sanctions, économi-
ques et diplomatiques, contre
la Birmanie. Ils devraient toute-
fois échelonner leur mise en
œuvre, afin de ne pas provo-
quer de «rupture de tempo» par
rapport aux Nations Unies, qui
vont dépêcher une nouvelle
fois leur envoyé spécial, Ibra-
him Gambari, à Rangoon.

«Il n'est pas possible de met-
tre la Birmanie à genoux, mais
cela ne signifie pas qu'il ne faut
rien faire», explique un ambas-
sadeur. «Symboliquement», les
chefs de la diplomatie des
Vingt-Sept devraient donc dé-
cider, aujourd'hui à Luxem-
bourg, de renforcer les sanc-
tions de l'Union contre la junte
militaire au pouvoir à Rangoon,
après qu'elle eut violemment
réprimé un vaste mouvement
de protestation antigouverne-
mentale.

Embargo. L'UE devrait notam-
ment décréter un embargo
contre toute importation sur
son territoire de métaux, de
pierres précieuses (jade) et de
bois (teck) en provenance de
Birmanie. Rangoon, en outre,
ne pourrait plus compter sur
les entreprises européennes
pour acquérir des technologies
nécessaires à l'exploitation de
ces matières.

Les Vingt-Sept sont égale-
ment censés étendre à de nou-
velles personnalités leur liste
noire des responsables bir-
mans interdits de séjour dans
l'Union - elle compte déjà les
noms de 375 personnes, dont
les avoirs doivent être gelés.

L impact de ces mesures
sera limité, reconnaissent les
diplomates, car le commerce
de la Birmanie est tourné à 90%
vers les pays asiatiques qui l'en-
tourent.

Aussi certains Etats, tels que
la Suède, exigent-ils des sanc-
tions plus dures, ce qui suscite
des tensions au sein de l'Union.

Aujourd'hui, il est déjà in-
terdit aux entreprises euro-
péennes d'accorder des finan-
cements aux sociétés d'Etat bir-
manes.

Plus d'investissements. Re-
layant le souhait des organisa-
tions de défense des doits de
l'homme, Stockholm réclame
la suspension de tous les inves-
tissements directs européens
dans le pays, notamment dans
le secteur énergétique - le
groupe français Total, qui ex-
ploite le champ gazier de Ya-
dana, dans le sud du pays, est
directement visé.

«Le secteur énergétique ne
sera pas concerné» par la déci-
sion que les Vingt-Sept devrait
adopter aujourd'hui, affirme
un diplomate, «mais l'Union
marquera sa détermination à
aller p lus loin si la situation ne
s'améliore pas à Rangoon».

Elle risque toutefois d être
confrontée à deux problèmes.
D'une part, l'UE craint de pé-
naliser davantage la population
birmane que la junte qui la di-
rige - dans ce contexte, les
Vingt-Sept marqueront au-
jourd'hui leur volonté d'accroî-
tre leurs programmes d'aide
humanitaire. D'autre part, ils
redoutent de se montrer
contre-productifs alors que
l'envoyé spécial des Nations
Unies pour la Birmanie, le Ni-
gérian Ibrahim Gambari, enta-
mera aujourd'hui une tournée
asiatique qui passera par Ran-
goon. «Nous ne devons pas être
en rupture de tempo par rap-
port à Ibrahim Gambari, qui
nous a rendu sensibles à cette si-
tuation», souligne-t-on. Bref,
l'Union devrait adopter de
nouvelles mesures restrictives
à l'encontre de la Birmanie,
mais surseoir à leur exécution.
Voir page 9

STATUT DU KOSOVO

Nouveau constat de
désaccord à Bruxelles
Serbes et Kosovars ont à nou-
veau campé sur des positions
divergentes sur le statut du Ko-
sovo , pour leur deuxième
séance de pourparlers directs
dimanche à Bruxelles. Ils ont
simplement convenu de se re-
voir le 22 octobre à Vienne.

Dans un communiqué pu-
blié à l'issue de la rencontre, la
troïka des médiateurs - Union
européenne, Etats-Unis et Rus-
sie - a précisé que les deux par-
ties ont présenté hier leurs pro-
positions sur l'avenir du Ko-
sovo, mais ne fait pas mention
d'avancées.

«Belgrade a décrit p lus
avant sa proposition d'autono-
mie pour te Kosovo au sein de la
Serbie. Pristina a détaillé sa pro-
position d'amitié et de coopéra-
tion entre deux Etats indépen-
dants avec p leine mise en œuvre
de droits des minorités», ré-
sume le texte. «La troïka ren-
contrera de nouveau les parties
à Vienne le 22 octobre et ily aura
ensuite un programme intensif
de réunions en face à face dans
les semaines qui suivront»,
ajoute le communiqué.

«Energique et efficace». Mal-
gré ce nouveau constat de dés-
accord, la troïka, qui a jusqu'au
10 décembre pour essayer de
rapprocher les vues des deux
parties sur le statut de la pro-
vince indépendantiste serbe,
promet d'être énergique et effi-
cace «pour aider tes parties à ar-
river à un accord». La troïka
«travaillera avec les deux par-
ties pour identifier tes zones de
perspective commune qui pour-
raient ouvrir la vote à une solu-
tion», dit-elle dans le commu-
niqué. Avant la rencontre, le re-
présentant européen au sein de
la troïka, l'Allemand Wolgang
Ischinger, avait appelé les deux
parties à faire des concessions
pour arriver à de «vrais pro-
grès». Il avait toutefois reconnu
qu'il n'espérait aucun accord ce
dimanche. A Belgrade, le pre-
mier ministre serbe Vojislav
Kostunica n'a visiblement pas
l'intention de faire des conces-
sions. «Le Kosovo ne sera jamais
un Etat indépendant quelles
que soient les pressions et tes
menaces exercées à l'encontre de
la Serbie», a-t-il déclaré, ATS
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La classe 1954 de Saxon  ̂classe 51 de Sion

a le regret de faire part du a le regret de faire Part
décès de du décès de

Monsieur Madame
Armand COMBY Marthe MARET

papa d'Yvonne, contempo- maman de Maurice, son
raine et amie. contemporain, ami et

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vice-président.

t
Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la

En souvenir de | {amme ' 

Antonio MEDA 1-_^___11

JÊêÊ ^%, En souvenir de

1 Josiane ROESSLI-
4 ^

i CLAIVAZ

2006 -15 octobre - 2007

Déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste toujours dans nos
cœurs. 

Ta femme Ricardo, 2005 .15 octobre . 2fJ07Chnstina
et tes amis a Sierre. Tjne messe anniversaire aura

lieu à l'église Saint-Guérin à
Une messe anniversaire sera sion> le mardi 16 octobre
célébrée à l'église Notre- 2007 à 18 h 10.
Dame-de-Lourdes à Sierre, '
le samedi 20 octobre 2007, à m1̂ ^^^^^^^^"^^^^^
20 heures. j .

La Gym-Dames de Nax
t a le regret de faire part du

La classe 1946 de Nax décès de

a le regret de faire part du „ ,
décès de Judith PANNATIER

Madame maman de Marie-Claire,
Judith PANNATIER membre de la société.

maman de Flavien, contem- Pour les obsèques, prière de
porain et ami. consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Par votre présence, vous nous ; j
avez soutenus dans la dure
épreuve qui nous a profondé-
ment touchés à la suite du

GAILLARD * M
Nous vous remercions du i
fond du cœur pour votre •*# 

^ 
a

amitié. I—i—& -—&—-

Nous remercions aussi:
- M. le révérend doyen Antonin;
- la Police cantonale;
- le CIR d'Hérémence;
- la famille Remondeulaz;
- M. Roger Bruchez;
- M. et M™ Simon et Marguerite Coppex;
- M™* Janine Gaillard;
- le chœur mixte Sainte-Cécile;
- les Amis chasseurs;
et toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide.

Ardon, octobre 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvel!iste.ch

t
Après une vie bien remplie
est entrée dans la Maison du
Père le 13 octobre 2007, dans
sa 93e année

Madame

Marthe
MARET

née PROZ

Font part de leur peme:
Ses enfants:
Paulette et Jean-Pierre Perruchoud-Maret, à Pont-de-la
Morge;
Marc-Albert et Monique Maret-Mathieu, à Pont-de-la
Morge;
Maurice et Josiane Maret-Muller, à Sion;
Ses petits-enfants:
Biaise et Inga Perruchoud-Munjiu;
Sandrine et Thomas Perruchoud-Beigbeder;
Christophe et Stéphanie Maret-Bitz;
Didier, Christine, Joëlle Maret;
Ses arrière-petites-filles: Léa et Manon;
Ses sœurs et ses frères:
Marcelle, Henriette, Georgy, Paulo, Raymond;

Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Simone, Iris, Cécile, Huguette, Marc et son épouse Maria;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes; alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 16 octobre 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, à Sion. La
famille y sera présente le lundi 15 octobre 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Paulette Perruchoud

Rue des Maladaires 12
1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de faire-part.

S'est endormie dans la paix
du Christ au home Le Caril-
lon, le 14 octobre 2007, dans
sa 91e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise

Madame

à La Fouly, et famille

Germaine
BIGLER

née CHEVRIER
Font part de leur peine:
Son filleul:
Gilbert et Gilberte Favre,
La famille de feu Eléonore et Paul Favre, aux Agettes;
Les familles Crettaz, à Ardon, Saint-Martin, Sion et Vétroz;
Les enfants de feu Jean Beytrison, à Evolène;
Les enfants de feu Jean Fauchère, à Evolène;
La famille de feu Emile Bigler;
ainsi que tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 16 octobre 2007, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle

KUKOWITCH
née THÉODULOZ

contemporaine et amie.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

t
Les Artisans Mélodieux
société d'accordéonistes

Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marc POSSE

papa de Justine, leur chère
musicienne, et mari de Cen-
drine, leur dévouée secré-
taire.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Lucette
LOTSCHER
TISSIÈRES

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le samedi 13 octobre 2007, suite à une longue maladie, dans
sa 74° année, entourée de sa famille et munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

veuve d'Oskar

Font part de leur peine: ____¦!___—_ __________ ¦

Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Ernest et Rosette Tissières-Lambiel, à Saxon;
Famille Jeanine Tissières-Rudaz, à Saxon;
Famille de feu Gervais et Marisa Tissières-Foletti, au Tessin;
Famille Eisa Lotscher-Bumann, à La Souste;
Famille Erwin et Madeleine Lotscher-Rehmann, à Agarn;
Famille Peter Lotscher, à Oberentfelden;
Famille Marina Matter-Lôtscher, à Agarn;
Famille Paul et Julia Lôtscher-Studer, à Agarn;
Famille Irma et Martin Wenger-Lôtscher, à Salquenen;
Famille German et Marianne Lôtscher-Hugo, à Feithieren;

Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du
foyer Saint-Joseph pour leur gentillesse et leur dévouement
de chaque instant.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mardi 16 octobre 2007, à 10 h 30.
Lucette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 octobre 2007,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Ernest Tissières

Nouvelle Avenue 11
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Quand les forces s'en vont, ce n'est pas
Une mort qui arrive mais p lutôt une
Délivrance. Voici maintenant une nouvelle
Etoile qui brille sur nous.

S'en est allé, entouré de l'af-
fection de sa famille, après
une longue et pénible mala-
die supportée avec un cou-
rage exemplaire, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Jean-Marc
POSSE

dit «Boule»
1957

Font part de leur peine:
Son épouse et ses enfants:
Cendrine Posse, Valentin, Justine, à Vionnaz;
Gabriel Posse, à Echallens;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères:
Hervé Posse, à Leytron;
Alexandra Posse, à Saint-Pierre-de-Clages;
Christiane et Dominique Costanza-Posse, à Roches;
Sylvie et Juan Capdevila-Monnier, Cyril, Jimmy, à Echallens;
Ses beaux-parents:
Monique et Paul Nydegger, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon les désirs du défunt, son corps a été légué à la science.

La messe des souvenirs sera célébrée en l'église de Vionnaz,
le lundi 15 octobre 2007, à 16 h 30.
Ni fleurs, ni couronnes.

Adresse de la famille: Cendrine Posse
Route de Crébellay 80
1895 Vionnaz

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Avec ton grand cœur tu t'es battu.
Ta force de vie et ta volonté nous ont tous émus.
Merci de nous avoir tant aimés.
Tes souffrances sont f inies, repose en paix.

S'est endormi à l'hô pital de I \ Jêê m̂mT
Sion, le dimanche 14 octobre Bfev2007, entouré de sa famille et H
muni des sacrements de

Monsieur

André H /
OGGIER mJ*

1938 1̂ _ y' -y-  , "-u-

Font part de leur peine:
Son épouse: Angèle Oggier-Praz, à Sion;
Ses enfants:
Manuella et Grégoire Praz-Oggier, et leurs filles Camille et
Julie, au Mont-sur-Lausanne;
Véronique et Thierry Bornet-Oggier, et leurs enfants Frédé-
ric et son amie Stéphanie, Michel et Aline, à Haute-Nendaz;
Christiane et Christian Métrailler-Oggier, et leurs enfants
Damien et Julien, à Salins;
Estelle et Stanis Gillioz-Oggier, et leur fille Evelyne, à Aproz;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Léonce et Berthe Oggier-Maret, leurs enfants et petits-
enfants, à Beuson;
Angèle Oggier-Praz, sa fille, son beau-fils, et leurs enfants, au
foyer Ma Vallée, à Basse-Nendaz;
Agnès Praz-Oggier, son fils et sa belle-fille , et leurs enfants,
à Sion;
Louis et Marie-Thérèse Oggier-Maytain, et leurs enfants, à
Sion;
Monique Oggier-Maytain, ses enfants, à Sierre;
Mariette Praz-Follonier, ses enfants et petits-enfants, à
Haute-Nendaz;
Anna Praz-Pitteloud, ses enfants et petits-enfants, à Basse-
Nendaz;
Ses fiUeul(e)s;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 16 octobre 2007, à 17 heures.
André repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre les maladies pulmonaires.
Adresse de la famille: Angèle Oggier-Praz

Chanterie 1
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Cadosch S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc POSSE
collègue et ami.

t
Les Routiers, section Dents-du-Midi

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc POSSE
membre de la section et époux de notre caissière Cendrine.

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

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

VERS-L'ÉGLISE
Aujourd'hui lundi 15 octobre
14 h 00: M. Alfred Imhof-Blandenier; temple.

t
Saxon, entourée de sa famille

¦̂ "̂  JORIS
1914

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Edgar Fellay, et son amie Jacqueline et famille;
Marina et Maurice Maret-Joris et famille;
Pierre-André Joris et son amie Michèle et famille;
Marie-Jeanne Claret-Joris et famille;
Ses cousins et cousines à Saxon, Martigny, Salvan, Saillon et
Chicago;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 16 octobre 2007, à 15 heures.
Notre tante repose à la crypte de Saxon, où il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Monsieur Pierre-André Joris

Rue du Pont 11
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fMrw Je ne su^s P115 ̂°*n' • ¦JT ly r Juste de l'autre côté du chemin!

S'est endormie subitement à l'hôpital de Sierre, le samedi 13
octobre 2007, entourée de sa famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Ida MATHIEU
née BALET

1928

Font part de leur peine:
Son époux:
Clovis Mathieu, à Réchy;
Ses enfants et son petit-fils:
Vérène Malk-Mathieu, son fils Yannis, et son ami Domini-
que, à Réchy;
Corinne et Pierre-Alain Fauchère-Mathieu, à Salins;

Son frère et ses belles-sœurs:
Arnold et Ernestine Balet-Roux, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils;
Les familles de feu Céline et Otto Lutz-Balet;
Les familles de feu Marie et Marcel Roux-Balet;
Les familles de feu Joseph et Lydia Balet-Balet;
Olga Mathieu, à Réchy;
Lucie Christen-Mathieu, veuve de Charly, et sa fille, à Réchy;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chalais, le mardi 16 octobre 2007, à 16 heures.

Ida repose à la crypte de Chalais, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 15 octobre 2007, de 19 à 20 heures.
Selon la volonté d'Ida, s.v.p. ni fleurs ni couronnes.
Adresse de la famille: Clovis Mathieu

rue des Flaches 1
3966 Réchy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame

Judith PANNATIER
maman d'Ange-Marie Barmaz, ancienne dévouée secrétaire
de la société.
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Gifle ou fessée?
OUV ER HUGON

Çui-là, je le regrette déjà avant de l'avoir
écrit. Alors pour éviter les coups de télé-
phone unanimes, j'vous mets direct mon
mail: olivier.hugon@nouvelliste.ch, on ga-
gnera du temps pour les reproches. Paske
là, je m'attaque à du lourd, un truc tabou:
les gosses et les tartes. Pas celles qu'on
mange avec des pommes dessus, celle
qu'on prend dans la tronche après une
grosse connerie. Eh ben nos politiciens en
veulent pu. Alors je dis pas que c'est bien,
les tartes, en tout cas pas dans la tronche.
Ça, c'est pas joli-joli. Mais une bonne fes-
sée? Allez pas me faire croire que c'est pas
efficace de temps en temps? Moi, tordu,
j' en ai pris pas mal. Et je remercie mes pa-
rents de m'avoir délicatement remis à l'or-
dre quand je dépassais les bornes des limi
tes. Pis comment y vont faire pour contrô-
ler? Hein, vont quand même pas venir
souper tous les soirs chez moi pour voir si
le gamin y s'est pris une mandale? Mais
moi, je vous préviens les Darbellay, Ger-
manier, Freysinger et les autres, si vous vo-
tez pour la semaine prochaine, je vous ap-
pellerai pour que vous expliquiez poli-
ment à ma fille qu'elle doit pas fumer des
clopes en deuxième enfantine, qu'elle doit
pas graver «Nicolas aime Adeline» sur un
mur fraîchement repeint, qu'elle doit pas
foutre le feu au pré du voisin en jouant
avec des allumettes et qu'elle doit pas ar-
racher un bout de l'oreille de son petit
frère en le jetant contre le radiateur*.
?Toute ressemblance avec mon enfance n'a rien de for-
tuite. J'ai fait tout ça et je m'en suis pris une à chaque
fois, ça m'a aidé à comprendre la différence entre le
bien et le mal.
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All CAH fi A l' _̂r^/^AP_rlAAn Arnolcl Zwahlen n'a pas pu lecapter avec son appareil photo.il s 'est contenté
n|J Oi/ll Uw I dvvUl Uwwll de figer les sourires d'un moment privilégié et nous laisse imaginer la suite.

Comme nous pouvons le faire dès aujourd'hui dans la tour du château de
Il est irrésistible. Cajoleur ou plaintif, langoureux ou déchaîné, il vous enveloppe Loèche où les œuvres du photographe du village rencontrent enfin le regard de
dans le tourbillon de ses notes. Les mains battent la mesure, les pieds se met- ses sujets et de leurs descendants, JEAN-HENRY PAPILLOUD
tent à danser. A sa merci, vous le suivez là où il vous entraîne... Ce mouvement, Informations et contacts: Médiathèque Valais- Martigny, www.mediatheque.ch
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