
des glacier:
lutionner l'i
innovations sont néan- d'Edimbourg. Une cen-

2 mninc; imnnrtu-intpç ~, . Z . ~~n~ . « ... ... .,.„... u tainp He Rritanniniips

PATROUILLE DES GLACIERS AÉROPORT DE SION
I I"  aV I I flnorizon nouvelle
2008 . compagnie
Le brigadier Marius Ro- \, , .- • ' ,̂

y' Basée à Agno, la compa-
byr a présenté hier les '̂ Ê^̂ ' Ĵ^mÊt ' gnie suisse Darwin Airline
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SB GRAND ANGLE

«On a ete tres bons, on v<
PATROUILLE DES GLACIERS ? Le brigadier Marius Robyr a levé le voile hier sur les nouveautés !

ipr - bru

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Sept mille cinq cents pa-
trouilleurs ont déjà fait sa-
voir qu'ils souhaitaient par-
ticiper à la nouvelle édition
de la Patrouille des glaciers
(PDG) . Prévue du 16 au 19
avril prochain, avec quatre
départs de Zermatt le mer-
credi, six départs d'Arolla le
jeudi, six autres de Zermatt
le vendredi, et enfin cinq dé-
parts d'Arolla le samedi, la
PDG 2008 trouvera, comme
de coutume, son épilogue
dans la station de Verbier.
C'est ce qu'a annoncé hier
aux médias, à l'occasion
d'un survol du parcours de la
PDG, le commandant de
cette désormais célèbre
course de ski-alpinisme or-
ganisée par l'armée suisse, le
brigadier Marius Robyr. En-
tretien.

: Vous dites que la PDG, «c'est
: tout, sauf des records». Le
: chronomètre y tient pourtant
[ une place importante.
: Expliquez-vous...
: Il est vrai que je n'aime pas
j trop évoquer la notion de
: compétition dans le cadre de
; la PDG, car cette course de
: ski-alpinisme est avant tout
: destinée à tous ceux qui ai-
¦ ment la montagne et qui la
: respectent. Le temps effec-
: tué pour rallier Verbier im-
'• porte peu à mes yeux. Il faut
: des vainqueurs, bien en-
: tendu. Mais le plus impor-
: tant est ailleurs... Je ne vou-
: rirais pas que la PDG de-
j vienne une pure compéti-
: tion et, si j'osais, je renonce-
: rais même à établir un clas-
: sèment!

: Vous annoncez aussi qu un
: effort doit être consenti pour
: que les abandons soient
; moins nombreux. Comment
: comptez-vous vous y prendre?
: Cent patrouilles ont en effet
'¦ été contraintes d'abandon-
: ner lors de la dernière édi-
: tion de la PDG pour des rai-
: sons diverses. Ce nombre est
: trop élevé, c'est pourquoi
'¦ nous faisons le maximum
: pour mieux encadrer les pa-
: trouilles, et notamment pré-
: parer celles qui ne disposent
: pas d'une connaissance suf-

Le brigadier Marius Robyr: «Ce que j aime avant tout, c est faire plaisir aux patrouilleurs!» HOFMANN

fisante de la montagne en
leur proposant un camp
d'entraînement. Idéale-
ment, il ne faudrait pas plus
de cinquante patrouilles qui
abandonnent.

De Schônbiel à Bertol,
tous les patrouilleurs devront
obligatoirement être
encordés. Rappelez-nous
les dangers de ce secteur
et les sanctions encourues
par les patrouilles qui ne
respecteraient pas cette
consigne.
Les patrouilles qui ne seront
pas encordées dans ce sec-
teur seront tout simplement
disqualifiées. Il y va de la sé-
curité et de la vie des partici-
pants puisque ce parcours
qui relie Schônbiel à Bertol,
en passant par la Tête-Blan-
che, est vraiment délicat.
Il s'effectue de nuit et il est
par ailleurs très crevassé.

Vous dites en outre que la adapté à cette technique.
PDG «se gagne en descente», C'est aussi pourquoi nous
et qu 'elle est à ce jour «la der- avons prévu deux couloirs
mère course au monde qui
autorise la descente en sor-
cière». Pouvez-vous préciser
ce qu'est une descente en
sorcière?
La descente en sorcière est
une technique très particu-
lière qui consiste à reposer
son fessier sur les bâtons
placés entre les jambes. La
descente en sorcière a toute
une histoire puisque les mili-
taires s'entraînaient déjà à
cette technique en 1939. Il
s'agit donc là d'un legs de
nos ancêtres, raison pour la-
quelle nous l'autorisons en-
core dans le cadre de la PDG,
car j'estime qu'il ne faut pas
abandonner ce que nous ont
laissé les générations précé-
dentes. Cependant, il faut
admettre que le nouveau
matériel n'est plus vraiment

dans la descente du col de
Bertol, dont l'un est destiné
exclusivement à la descente
en sorcière.

La présence toujours plus
importante de spectateurs, au
col de la Chaux notamment,
vous fait-elle craindre des
accidents?
Oui bien entendu, même si
nous n'avons pas été
confrontés jusqu'alors à un
quelconque accident. Mais
avec des spectateurs tou-
jours plus nombreux, spé-
cialement au col de la Chaux,
le risque de collision avec
des patrouilleurs augmente,
ceux-ci étant par ailleurs
souvent très fatigués dans ce
secteur. Nous avons toute-
fois déjà envisagé quelques
mesures pour éviter les colli-

sions, en démarquant entre
autres de manière plus visi-
,ble l'espace réservé aux
spectateurs. A eux ensuite de
respecter les consignes de
sécurité en empruntant ex-
clusivement les couloirs qui
leur sont destinés.

Vous dites encore que l'orga-
nisation des précédentes édi-
tions de la PDG était «très
bonne», mais que celle à venir
sera «encore meilleure». Qu'y
a-t-il donc à améliorer?
Ce que j'aime avant tout,
c'est faire plaisir aux pa-
trouilleurs. On peut donc en-
core améliorer l'accueil, la
communication et les ren-
seignements prévus à leur
égard. Vous savez, on n'est
jamais parfait , même si on le
recherche. Il faut constam-
ment se remettre en ques-
tion et c'est ce que j'essaie de
faire.

. ' - ¦ ¦ " ' :: J ' ¦"¦ : .. I

PIERRE KELLER, directeur de l'ECAL, professeur EPFL

Le boum du design
Design, yop la boum, c'est
le roi du macadam! Des go-
demichés aux avions pri-
vés, en passant par les ba-
lais pour les toilettes ou en-
core les brosses à dent, le
design n'arrête pas d'explo-
ser et d'arroser de ses éclats
le quotidien du moindre
quidam.
Pour détourner la fameuse
loi de Lavoisier qui a fait les
beaux jours de nos scolari-
tés, on pourrait dire que
«Rien ne se perd, rien ne se
crée, mais tout se dés-
igne...»
Oui, en ma qualité de direc
teur de l'ECAL/Ecole canto
nale d'art de Lausanne, je

suis bien placé pour le sa-
voir: le design est partout.
Bâle, Zurich, New York, Co-
logne, Vienne, Dubaï,
Miami, Tokyo ou Milan,
chaque métropole qui se
respecte possède une foire
dédiée à cette discipline.
Toutes ces messes, qui sont
loin d'être basses, vu les
foules qui s'y précipitent,
attirent aussi bien le grand
public qu'une palette de
personnalités plus averties
qui se déplacent en jets pri-
vés... évidemment redesi-
gnés.
Les galeries font également
florès et deviennent des ac-
teurs incontournables de la

culture dans son sens le
plus large. Ainsi, des gale-
ristes comme Kreo dans la
Ville des Lumières ou Gago-
sian dans la Grande Pomme
soufflent l'air du temps.
Dans les salles de vente, des
prototypes fabriqués par
des designers comme ceux
de l'Australien Marc New-
son s'arrachent pour la mo-
dique somme de 968 000
dollars.
Des musées comme le célè-
bre Muséum of Modem Art
(MoMA) de New York ou le
Centre Georges Pompidou
à Paris exposent et achètent
sans cesse de nombreuses
pièces.

N'importe quel magazine
ou journal peut se targuer
aujourd'hui d'avoir sa page
«design». Sans oublier les
écoles spécialisées, et
encore une fois je sais de
quoi je parle, qui voient
leurs taux de fréquentation
se multiplier au fil des an-
nées.
Oui, dans nos sociétés in-
dustrialisées, le design est
omniprésent et je m'en ré-
jouis!
Et qui sait , peut-être qu'à
force d'exploser, de faire
yop la boum, les designers
seront les premiers à inven-
ter la poudre qui pète deux
fois...

http://www.lenouvelliste.ch/fr/blog/index.php


A re encore meilleurs!»
ition 2008 -sa dernière. Entretien avec le commandant de cette classique du ski-alpinisme

Pour s'inscrire
Le processus d'inscription se déroule en 6 phases
Dès mars 2007: de- 22 décembre 2007:
mande du formulaire phase d'admission des pa
d'inscription. Quelque trouilles. Des règles de sé-
7500 patrouilleurs ont à lection ont été fixées. Des
ce jour fait part de leur in- quotas sont attribués en
térêt. fonction de la provenance

19octobre 2007: ,es £S Schefs de patrouilles ayant sexe QU de |g cat - j e
demande le formulaire re- (civj|s.mi|itaires). Dans
cevront un courriel d infor- ch |a éfé.
mation. Charge à eux de 

 ̂̂  ̂  ̂aux
collecter les informations des gux candidats
auprès des autres mem- une connaissance
bres de la patrouille. de la montagne.
22 octobre 2007: ouver- j  .,„ 7 avri| 2008:
ture des inscriptions pro- |es chefs de troui||es
visoires. .__ ¦

+ _JL*., „„„ i',„pourront modifier par I in-
28 novembre 2007: fin ternet certains champs de
des inscriptions provisoi- leur formulaire d'inscrip-
res. tion.

Zermatt - Verbier Arolla - Verbier
Mercredi 16 avril 2008 ' Jeudi 17 avril 2008 dé-
départs à 22 h 00, parts à 4 h 00,4 h 30,
23 h 00,24 h 00,1 h 00 5 h 00,5 h 30,6 h 00,
Vendredi 18 avril 2008 6 h 30
départs à 22 h 00, Samedi 19 avril départs à
23 h 00,24 h 00,1 h 00, 4 h 00,4 h 30,5 h 00,
2 h 00,2 h 30 5 h 30,6 h 00.

En 2006, sur 1231 patrouilles au départ, 1082 ont été classées. Marius Robyr espère réduire le nombre d'abandons lors de la prochaine édition, HOFMANN

Les nouveautés
? Participants. Parmi les multiples
nations inscrites - on en dénombrait
22 en 2006 - deux nouvelles venues
exotiques: le Iiban et l'Inde. A noter
que Guy Richard, un ancien vain-
queur de la PDG, est actuellement au
Liban en tant que conseiller pour
l'organisation d'une course de ski-
alpinisme. Les contacts ont été
noués par l'intermédiaire de l'am-
bassadeur de Suisse au Iiban, le Va-
laisan François Barras.
? Catégories. Une nouvelle caté-
gorie est réservée aux patrouilles
civiles internationales.
? Camps de formation. Pour ré-
pondre aux critiques relatives à la
méconnaissance de la montagne
dont souffriraient certains partici-
pants, les organisateurs mettent
sur pied trois camps de formation,
en fin février et début mars. Ils se-

PUBLICITÉ

ront organisés à Vollèges, Sem-
brancher et Verbier. Chaque ses-
sion réunira cent patrouilleurs, en
principe un seul par patrouille
dont l'inscription a été retenue
par les organisateurs. Ces sessions
de quatre jours auront pour objec-
tifs d'élever les connaissances de
base des participants, notamment
dans des domaines touchant à
l'alimentation, à la préparation
physique, à l'emploi du matériel, à
la pratique du ski de nuit ou en-
cordé.
? Dopage. Depuis le ler janvier
2007, toutes les manifestations
sportives organisées par l'armée
collaborent avec Swiss Olympic
pour la lutte contre le dopage. La
PDG ne fera pas exception. «Nous
ne ferons pas de contrôles nous-
mêmes, mais Swiss Olympic est in-

2008
vite à prendre contact avec nous et
nous lui donnerons les moyens de
procéder à tous les contrôles néces-
saires. Nous y participerons f inan-
cièrement. Nous espérons qu'ils
concerneront toutes les heures
d'arrivées, et toutes les catégories»,
a expliqué Marius Robyr, le patron
de la PDG. Des actions de sensibi-
lisation et de prévention seront
aussi organisées, notamment avec
les élèves de 2e année des cycles
d'orientation valaisans.
? Chronométrage. Pour la pre-
mière fois, les participants seront
équipés d'un bracelet permettant
un contrôle automatique à cha-
que poste de contrôle et à l'arri-
vée. Les concurrents devront pas-
ser sur des tapis enneigés équipés
d'une cellule qui enregistrera et
transmettra automatiquement les

temps de passage de chaque :
concurrent. •
? Environnement. De nombreux :
sacs permettront aux concurrents ;
de déposer leurs déchets sur le j
parcours. A Stafel, lieu où les :
concurrents partis de Zermatt dé- [
laissent leurs baskets au profit des :
chaussures de ski, un ramassage :
sera organisé. Les concurrents qui '¦_
auront étiqueté leurs chaussures :
de course pourront les récupérer à ;
l'arsenal de Saint-Maurice.
? Et encore... Un nouveau calen- :
drier, un nouveau film, de nouvel- '¦
les combinaisons pour les militai- :
res et de grandes animations, à ¦
Zermatt, Arolla et Verbier. Large- j
ment de quoi fêter la grande sor- :
tie de Monsieur PDG, Marius •
Robyr.
PAULVETTER :
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De bonnes nouvelles
NADIA TRAVELLETTI en intensité l'an prochain, en raison d'un ralen-

. „ . tissement attendu des activités aux Etats-Uniswww.bcvs.cn . ret en Europe.
Les investisseurs sont sensibles, une vague de r - . , .... ... .
bons résultats et les problèmes des jours pré- En Suisse> du côté des S0Clétés

cédents aux oubliettes. Intel, Yahoo, Coca- La vente du sedeur immobi|ier du groupe Je|.
Cola, JP Morgan Chase, Abbot Lab. annoncent mo|. se heurte - des obstac|es Lesdes résultats pour le 3e trimestre, supérieurs négociations avec un consortium d'acheteursaux attentes Le prix du baril d or noir se stabi- sont en hase f jna| mais tent sur |e jx
lise juste en dessous des 88 dollars. Sur le plan d

,
achat  ̂mj l|iards) En cas d

,éch |fi
macro-economique, les derniers chiffres de conservera son secteur immobilier et leinflation montre une hausse de 0,2% de 

 ̂
ep bourse séparément du secteur com-I indice des prix a la consommation (CPI) hors merœ de détaj |

alimentation et énergie, une progression Lors d
,
un co ès a Nùrembergt ,e gr0uPeconforme aux prévisions. Sonova ésente tre nouve||es fami||es deLe FMI (fonds monétaire international) dujts auditifs dont un est haut des attend à une croissance mondiale encore [a nouve||e famj||e Exé|ja va ^solide.^institution, qu, publie ses projections ,,éch ide de données audio entresemestrielles , maintient sa prévision de crois- ,, «., 
 ̂

et |es a i|s é|ectroniques.
sance du PIB mondial pour 2007 à 5,2% mais w^erthur Techno,ogie £st très optimiste pourrévise en baisse son anticipation pour 2008, à ,, ée 200g Se|on *on CE0 |es entrées de
+4,8"/o contre +5,2% précédemment La crois- commandes sont très bonnes. Les chiffres déssance de I économie mondiale devrait perdre seront ,es mêmes œux de œtte année_

Toujours selon le patron, l'acquisition de
Wendt a permis d'intéresser de nouveaux
investisseurs pour lesquels le groupe
était trop petit auparavant.
Zehnder maintient ses prévisions de
croissance pour l'exercice en cours. Une
hausse de 6 à 8% du chiffre d'affaires
n'est pas invraisemblable selon les dires
de son CEO. Entre deux et trois
acquisitions sont sur la sellette et
pourront être financées par les fonds
propres sans avoir recours à un emprunt.
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TAUX D'INTERET
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.34 2.43 2.67 2.79 2.94
EUR Euro 4.11 4.15 4.56 4.55 4.45
USD Dollar US 4.97 5.00 5.14 5.07 4.90
GBP Livre Sterling 5.90 6.00 6.11 6.07 6.04
JPY Yen 0.62 0.78 0.95 0.96 1.08
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.60 2.79 2.88 2.99
EUR Euro 4.18 4.34 4.64 4.64 4.65
USD Dollar US 5.02 5.09 5.19 5.10 4.96
GBP Livre Sterling 6.08 6.18 6.29 6.28 6.20
JPY Yen 0.70 0.82 0.98 1.06 1.14

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::.|p
Etats-Unis 30 ans 4.84 . ¦

Royaume-Uni 10 ans 5.07 E..M-

Suisse 10 ans 3.14 QA/^J §9
Japon 10 ans 1.66 ™ n̂ oa virt-x 

EURO 10 anS 4.39 iWare Coun ian» garantie

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX-
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS 28954.55
Singapour ST 3810.72

16.10
9062.73
1394.87
7395.12
7962.64
5774.36
6614.29

550.3
15279.7
3863.65
4420.91

13912.94
1538.53
2763.91

17137.92

17.10
9071.81
1397.7

7408.81
7985.41

5818.8
6677.67
554.55

15430.5
3878.1
4441.8

13892.54
1541.24
2792.67

16955.31
29298.71
3839.73

Blue Chips WÈÊÊÈÊ
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Juii us Bâm
5520 Nestlé n
5966 Nobel Bioca re p
5528 Nova rtis n
5681 Rich emont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

16.10 17.10
32.58 33.1

73 74.35
121.5 121.8
15.2 15.23

79.95 79.7
129.6 130.1
96.35 95.9

515 517
326.5 325.75
62.5 62.45
78.9 80.1

210.5 208.5
374 382.5

314.25 317.75
106.9 106.5

442.25 433
260.25 260
137.4 137.8

' 66.5 66.35
359.75 361.75

Smal! and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichagen
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharme
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n 40C
6292 CardGuard n 7.9.
5094 Ciba SC n 59.3
5150 Crealogix n 9C
5958 Çrelnvest USD 360
5142 Day Software n 48.2
5170 Edipressep 55C
5171 EFG Intl n 58
5173 Elma Electro. n 597.5
5176 EMS Chemie n 167.4
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n

Global Nat Res
Huber & Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiil ine & Nagel n
Kuoni n
Lind t n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n

5144 P5P CH Prop. n
PubliGroupe n 406.75

5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5956 Scorn
5776 SEZ Holding n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Groupn
5756 Swissquoten
5787 Tecan H old n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

17.10
70.5

264.75
.12.5
99.85

933
233.2

106
77

484.5
1375
95.5
31.1

87.45
98

243.4
400
7.95

58.35
88.5

360.5
48.2
550

16.10
71.2
266
12.4

99.95
943.5
239.7
106.3
76.5

484.5
1374
95.5
31.1

86.95
95.75
245.8

58 58
597.5 600
167.4 168.3

850 855
670 670
470 472
166 165.8

1144 1151
5.35 5.32
71.5 71

4 3.7
388 386.5

33.58 34.56
124 125
605 608

43395 44015
34.48 34,52
132.9 134.5

370 355
17.9 17.95
524 551.5

194.9 195.2
131.2 132.5
106.6 109
62.9 63.85

06.75 410
664.5 664.5

238 239.9
77 77.5

21.6 21.95
25.5 26.35
430 423.5 d

2202 2257
125.5 129.4

155 155.5
316.5 321
1648 1706
1500 1500

71.65 73.25
68.15 m

77 78.85
104.3 104.3
9.88 9.8

96 96.7

Produits Structurés

16.10 17.10
BCVs aqua prot 11 99.1 98.S

Fonds de placement

17.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1162.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1S38.4S
Swisscanto (CH) PFValca 360.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 349.55
Swisscanto (LU) PF Income A 111.52
Swisscanto (LU) PF Income B 123.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.24
Swisscanto (LU) PF Yield B 159.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.89
Swisscanto (LU) PF Balanced A 188.31
Swisscanto (LU) PF Balanced B 199.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.6
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ' 115.87
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 202.06
Swisscanto (LU) PF Growth B 266.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.7
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 191.92
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 180.4
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.19
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.57
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 121.75
Swisscanto (LU) M M Fund USD 187.99
Swisscanto (CH)BF CHF 88.25
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A - 126
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.3
Swisscanto (CH) BF International 92.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCH* A 99.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 112.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 122.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 121.15
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A . 102.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.77
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.15
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.4
Swisscanto (LU) 8ond Inv GBP A 60.54
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A . 108.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.48
Swisscanto Continent EF Asia 108.85
Swisscanto Continent EF Europe 174.35
Swisscanto Continent EF N.America 270.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 293.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 160.9
Swisscanto (CH) EF Gold 1103.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 215.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 171.15
Swisscanto (CH) EF Japan 8454
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 472.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 372.6
Swisscanto (CH)EFTiger 121.6
•Swisscanto (LU) EF Energy 797.92
Swisscanto (LU) EF Health . 421.3
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 186.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18721
Swisscanto (LU) EF Technology 180.1
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 231.35
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 292.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF InterswissCHF

112.7
191.92
180.4

145.19
99.57

121.75
187.99
88.25

- 126
98.05
96.3

92.25
99.44

106.07
99.34

112.97
107.12
122.23
121.15
102.53
110.77

231.35 7011
292.5 7010

7022
7023

194.45 7020

205.27 "20
113.76 7024

276.98 im

11594 7066

793.29
2 w

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

131.18
13587

456.32
137.21

8.16

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.34
1783.3

2231.35
1837.23
1059.54
117.82
106.19
204.38
111.56

6126.75

140.94
174.41
175.86

151.72
149.9

400.64

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmro NV
8951 AegonNV
8952 Akzo Nobel NV
8953 Ahold NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh. A

TPG NV
8962 UnileverNV
8963 Vedior NV .

37.78 37.75
13.97 14.05
60.27 60.43
10.88 11.02
10.5 10.61

22.67 22.54
31.86 31.89
12.75 12.96
29.63 29.54
13.09 13.02
29.9 29.88
29.6 30.11

21.92 22.29
16.35 17.35

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7220 Bayer Schering
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner ROckver.

Qiagen NV
7223 . SAP AG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG
7272 VW

43.95 44

160.85 161.76
95.15 96.16
4135 41.78
58.51 58.54
105.4 105.59
46.44 46.26
31.12 31.1
75.05 73.73

90.7 90.84
104.12 104.67
21.42 21.49
13.32 13.25

132.31 131.78
13.05 13.04

89 89.35
119.05 119.08
61.71 62.52
10.25 10.44

136.4 135.32
14.77 14.93
38.76 39.24
92.93 93.5
43.31 43.31

173.28 173.33

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

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

1099 1137
3580 3610
1178 1126
861 854
770 761

3910 3860
950 941

1326 1289
1059 1017

577 564
4980 4950

196 184
1901 1918
5440 5400
9820 9890
1009 1017
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Canefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH

Pinault Print. Red. 135.73
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA

8531 Total SA 57.2 57.01
8339 Vivendi Universal 30.39 30.2

66.83
6.65
5.22

30.87
77.65
64.47
49.1

56.15
23.35
79.3

93.19
23.85
4.04

90.66
117.15

92.5
88.15

136.64
71.98
60.67
11.73
43.88

43

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2539
7307 Aviva 736
7319 BP PIc 627
7322 British Telecom 309.5
7334 Cable SWireless 184.9
7303 Diageo PIc 1099
7383 Glaxosmithkline 1273
7391 Hsbc Holding Pic 949.5
7400 Impérial Chemical 657.5
7309 Invensys PIc 312
7433 LloydsTSB 536.5
7318 Rexam PIc 515.5
7496 RioTintoPIc 4419
7494 Rolls Royce 550
7305 Royal Bk Scotland 514.5
7312 Sage Group Pic 243
7511 Sainsbury (J.) 583
7550 Vodafone Group 173.6

Xstrata Pic 3465

2539 2558
736 719.5
627 619.5

309.5 313.75
184.9 189
1099 1119
1273 1266

949.5 964
657.5 658

312 315
536.5 547.5
515.5 527.5
4419 4354
550 565

514.5 532
243 244.75
583 584

173.6 175.5
3465 3490

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j wa re
MHHM 
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

93.98
51.97

52.9
100.54
37.29
70.74
66.24
60.23
56.78
24.12
52.19

169.58
15.25
41 .82
37.77
50.2

44.35
42.04
55.95
79.98
95.94
29.24

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

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

82.05
77.75
93.45
32.29
44.79
57.76
73.29
58.04
87.8

25.28
42.83
106.1
45.08
59.65
48.59
28.16
22.27

113.83
94.74

104.89
158.32

15

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs 224.8;
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. 8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

25.48 26.72
34.92 35.27
65.72 65.78
65.07 64.85
45.11 46.37.
54.54 54.48
33.61 33.73
69.43 69.3
10.63 10.85
57.15 56.95
51.64 50.92
50.3 49.72

53.03 53.42
71.79 71.63

104.78 104.87
30.31 31.06
19.16 19.3
65.3 65.81

71.87 72.11
24.63 24.55
70.82 70.59
16.15 16.17

112.09 111.03
135.85 135.3
93.08 93.1
34.41 35.03
18.56 18.52
7.52 7.36

79.65 76.8
44.93 45.26
40.66 40.15
45.86 45.99
35.01 35.38
37.78 38.01
70.64 70.42
16.91 17.07

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

94.26
51.2

53.74
100.57
37.97
70.98
65.8

60.08
56.41
25.11
52.53

172.75
15.74
41.93
37.15
50.03
43.96
40.71

55.3
79.96
95.59
29.83
82 -16
77.13
93.26
32.51
44.1

59.09
72.85
57.66
87.46
25.46
45.34

104.81

44.77
59.7

4831
28.44

22.85
113.66

94.8
104.87

161.08
14.73

8.69
74.53

87.31

41
57.78

38.68
227.62

30.09

41.18
46.35
52.54

31.78
60.7

71.71
115.78

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.1
8951 Nokia OYJ 24.8
8952 Norsk Hydro asa 80.5
8953 VestasWind Syst 435
8954 Novo Nordisk -b- 618
7811 Telecom Italia 2.123
7606 Eni 26.68
8998 Repsol YPF 25.77
7620 STMicroelect 11.604
8955 Telefonica 22.12

ÏW!TTÎ?

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La maquette du nouveau centre commercial de Brigue-Glis, œuvre du bureau de Christian Constantin, fait la part belle au verre et à la lumière, LDD

Migros a la conquête
du Haut-Valais
COMMERCE DE DETAILS Le géant orange veut agrandir
son supermarché de Glis et doter la partie alémanique
du canton d'un véritable centre commercial.

PIERRE MAYORAZ

Sierre, Sion, voire souvent Berne. Les
consommateurs haut-valaisans n'hé-
sitent pas à parcourir de nombreux ki-
lomètres pour faire leurs achats. Bien
malgré eux la plupart du temps
puisqu'ils ne trouvent pas dans leur
région un certain nombre de produits.
Plus grand supermarché du Haut-Va-
lais, Migros Glis ne dispose pas de la
place suffisante pour présenter toute
sa gamme dans des secteurs aussi
porteurs que l'électronique de loisirs
ou les vêtements et accessoires de
sport pour ne citer que deux exem-
ples. Migros Valais a donc décider
d'étoffer son offre non alimentaire
dans la partie alémanique du canton.

Agrandissement
et nouvelle conception

Le projet de Glis veut proposer à la
clientèle une offre complète de pro-
duits alimentaires et non alimentaires
comme dans les grands centres com-
merciaux modernes. Pour ce faire, Mi-
gros Valais va agrandir ses surfaces de
vente de 5979 à 14822 mètres carrés.
5000 mètres carrés seront dévolus à
différents commerces selon un choix
encore à établir.

Le nombre des places de parc pas-
sera de 300 à 563. Le personnel dou-
blera de 90 à 180 personnes. Même si
le Haut-Valais ne souffre pas particu-
lièrement du chômage, cela constitue carrés par rapport à l'ancien. Coût de
une belle bouffée d'oxygène. Mais l'opération: 7,5 rnillions de francs. En
surtout, le bien-être de la clientèle a mars 2007, le magasin de Steg avait été
largement été pris en compte. Un im- agrandi et modernisé pour 1,7 mil-
mense «mail» vitré de 4798 mètres lion.
carrés remplacera les chiches 357 mè- Quant à la Migros située en ville de •
tres carrés actuels. Cet espace dévolu Brigue, elle ne sera pas fermée malgré :
à la promenade et au lèche-vitrines l'agrandissement de Glis. Elle conti- :
distribuera les accès aux différents nuera de fonctionner comme maga- j
commerces, aux parkings, au restau- sin de proximité, ce dont s'est félicitée :
rant dans une atmosphère conviviale Viola Amherd, présidente de la com- j
et détendue. mune de Brigue, qui a aussi souligné :

Cette conception a trouvé concré- l'importance pour sa ville et sa région :
usciLiun uans ie Dureau ae unrisuan ae ranraper le valais romana et a au-
Constantin à Martigny, vainqueur du tres lieux du pays dans le secteur éco-
concours d'architectes organisé pour nomique très porteur du commerce.

1 occasion. Celui-ci pilotera les tra-
vaux qui sont promis dans leur plus
grande partie aux entreprises locales.

Horizon 2010
Déjà présenté au Service cantonal

de l'aménagement du territoire et à la
commune de Brigue-Glis, le projet
sera mis à l'enquête publique au prin-
temps 2008 pour un début de réalisa-
tion à l'automne de la même année.
L'ouverture complète du centre com-
mercial devrait intervenir au prin-
temps 2010 sauf imprévu grave.

Ces transformations et agrandis-
sements vont générer des investisse-
ments pour 56 millions de francs, soit
48 millions de la Migros et 8 millions
des commerces partenaires. Cette
manne va revenir quasi entièrement
au Haut-Valais, une partie du canton
appelée à connaître une importante
expansion économique avec l'arrivée
de l'autoroute et l'ouverture du Lôt-
schberg. De nouveaux habitants vont
s'installer dans la région. Le centre
commercial de Glis prend aussi en
compte leurs besoins.

Une présence accrue
En plus de son supermarché mul-

tifonctions de Glis, Migros Valais va
ouvrir en décembre de cette années
un nouveau magasin à Zermatt dont
la surface augmentera de 650 mètres

BANQUE NATIONALE SUISSE

Le taux directeur
pourrait monter

Doris Leuthard, Hans-Rudolf Merz et Jean-Pierre Roth,
réunis devant la presse hier, KEYSTONE

La Banque nationale suisse (BNS) n'hésitera pas à
procéder à une nouvelle hausse du taux directeur si la
faiblesse du franc devait entraîner une détérioration
des perspectives d'inflation. C'est ce qu'a déclaré hier
à Berne son président Jean-Pierre Roth lors d'une
conférence de presse en vue de la réunion du FMI à
Washington la semaine prochaine.

Le nouvel affaiblissement du franc face à l'euro ne
reflète pas une évolution des facteurs fondamentaux
de l'économie suisse, a précisé Jean-Pierre Roth. Après
avoir relevé son taux directeur en septembre, la BNS
n'a pas donné d'indication sur l'évolution probable
des taux dans les prochains mois. Les marchés ont an-
ticipé qu'il ne pourrait plus y avoir de hausse de taux
dans un proche avenir, mais cette interprétation est
fausse, a-t-il expliqué. L'euro a atteint ces derniers
jours une valeur historique de plus de 1,68 franc et va-
lait encore 1,6777 franc hier.

Le président de la BNS participera avec le ministre
des Finances Hans-Rudolf Merz et le directeur du Se-
crétariat à l'économie Jean-Daniel Gerber à l'assem-
blée annuelle du Fonds monétaire international (FMI) ,
qui se tiendra du 20 au 22 octobre prochain à Washing-
ton. La santé des marchés financiers internationaux et
la réforme des droits de vote au sein du FMI sont au
menu.

Le Comité monétaire et financier international
(CFMI), l'organe de pilotage ministériel du FMI, se
penchera d'abord sur la situation économique mon-
diale et sur la santé des marchés financiers internatio-
naux. Selon le FMI, les perspectives économiques res-
tent bonnes: la croissance dans la zone euro devrait dé-
passer celle des Etats-Unis.

Le CFMI passera ensuite à la deuxième étape de la
réforme des droits de vote au sein du FMI, qui vise à as-
surer une représentation adéquate de tous les pays. La
Suisse la soutient et s'emploiera à faire en sorte que la
nouvelle formule de calcul des quotes-parts tienne
compte de l'importance et de l'ouverture de la place fi-
nancière de chaque Etat.

Réforme institutionnelle. La réforme du mode de fi-
nancement du FMI est également à l'ordre du jour,
alors que les crédits octroyés à l'institution sont tom-
bés à un niveau historiquement bas. Le train de mesu-
res proposés vise à faire en sorte que les recettes du
FMI dépendent moins de l'évolution économique
mondiale et du montant des crédits octroyés.

Enfin , le Comité du développement se penchera
sur la manière de réorganiser la stratégie globale de la
Banque mondiale, afin de mieux répondre aux objec-
tifs de réduction de la pauvreté et de croissance dura-
ble et équitable. L'environnement et les changements
climatiques seront notamment mis en avant. La Suisse
reconnaît la nécessité d'élargir le spectre d'action de la
Banque mondiale, mais insiste sur l'importance de
collaborer avec les autres institutions fort d'une expé-
rience dans ce domaine, AP
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ma Manor est le leader sur le marché suisse dans le domaine du
: latfjrl ¦ .JM commerce de détail. Répartis dans 75 magasins, plus de

Le sens de 11'000 collaboratrices et collaborateurs spécialisés dans une
la qualité centaine de métiers différents, fournissent un service de

première qualité à nos clients. Nous offrons un environne-
ment dynamique, humain et innovatif, aussi pour vous.

Nous recherchons pour entrée en fonction le 1" mars 2008,
un/une

Responsable de notre secteur nettoyage
du centre commercial Manor Monthey

Vous êtes une personne fiable , dynamique et possédez une
bonne aptitude à motiver une équipe. Le sens de la qualité et
du détail fait partie de votre personnalité. L'organisation et la
planification ainsi que des connaissances ou une expérience
dans le secteur du nettoyage en entreprise sont un avantage.
Tout ceci dans l'esprit de satisfaire notre clientèle .
Alors, vous êtes la personne qu'il nous faut. Nous vous offrons
une ambiance de travail sympathique, une rémunération à la
hauteur de vos compétences, des horaires de travail flexibles
et des prestations sociales performantes. Vous êtes intéressé/e?
Alors adressez-nous votre dossier de candidature complet.
D'autres offres sous www.manor.ch

Manor Mo n th ey 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^_C. Parisod-RH

Av. de l'Europe 21 M W »  i '/ mi f ' | /§ j  • ufl
1870 Month gy IX^^^a^-y^i^d

Mxl Portes
Jouvertes

Mi»,! HI

~^3r samedi 20 octobre
P.̂ V • ''r de 10hà15h

I Testez gratuitement notre
|i_Jj I salle fitness et nos cours de
it^m i mouvement et de détente.

n i Participez au concours et
¦É i gagnez des abonnements !

¦J i Sion
f F : 027 327 72 27

Martigny
027 722 72 72
ecole-club.ch UlUèiSËI

fl^P H Rue de 
l'Industrie 13

|JJ |  1951 Sion
VU

^
UM Tél. 027 329 75 90
^•̂  ̂ Fax 027 329 75 99

lll0SSa§0ri0SQUrnOne bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages de VOLLÈGES, BOUVERET, COLLOMBEY-
MURAZ, NAX et VERNAMIÈGE

Nous cherchons

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2 h 30, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
pour informations complémentaires.

Mise au concours
En remplacement du titulaire,
l'administration communale
de Nendaz
met au concours, le poste de

agent de police à 100%
Conditions d'engagement:
- Avoir accompli avec succès une école de police;
- Jouir d'une bonne santé;
- Bénéficier d'une excellente réputation;
- Faire preuve de disponibilité et apprécier le travail en équipe;
- Etre, si possible, capable de comprendre et de s'exprimer dans

une deuxième langue (allemand et/ou anglais);
- Avoir la connaissance des outils informatiques courants.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé sur
l'échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz.
Des informations sur le cahier des charges peuvent être obte-
nues auprès de notre chef du personnel (tél. 027 289 56 00) pen-
dant les heures d'ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées par ce poste doivent formuler une
offre de service en y joignant un curriculum vitae détaillé, une
photo, la copie du ou des diplômes de formation, un certificat de
bonnes moeurs et un extrait du casier judiciaire. Les offres doi-
vent être adressées à l'administration communale de Nendaz,
1996 Basse-Nendaz, avec mention (sur l'enveloppe) «Poste
d'agent de police» jusqu'au 26 octobre 2007 au plus tard.

Commune de Nendaz
036-426244

mazDa
Pour notre garage de Martigny, nous engageons

un chef d'atelier
responsable service après-vente

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

personne avenante et aimant le contact avec la clientèle.

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

Faire offres:
Garage Kaspar S.A.

Att. M. Ph. Bender, rue du Simplon 36, 1920 Martigny
036-426334

Depuis
votre domicile
Activité
à temps
choisi
Possibilité de
revenu plus
important si temps
complet.
J.-P. Sarrasin
Tél. 027 746 60 53.

036-425314

Nous recherchons
serveur(se)
une femme
de chambre
extra
pour le service
Pension d'Ovronnaz
Veuillez nous contacter
au tél. 027 306 23 72.

036-426104

Restaurant
Chinois Paradiso
Chez Chou
à Sion cherche
sommelière
de préférence
asiatique,
pour les 2 services.
Entrée à convenir.
Tél. 027 323 23 97,
de 10 h à 12 h.

036-426242

IA BASTIDE
bar dansant ¦ disco ¦ années 60 à 80 ¦ saillon

cherche

barman et barmaid
pour emploi fixe et pour travailler
les week-ends (aussi possibilité
pour étudiants comme job de
week-end)

Si vous souhaitez collaborer
dans un établissement destiné
à la bonne humeur et à la danse
envoyez votre dossier à:
Bar La Bastide
Att. M.J.-M. RUPP
Rue du centre thermal 2
1913 SAILLON

idealhotel@netplus.ch

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ĵSfe'

Nous recherchons
pour notre agence de Martigny

• un mécanicien
automobile

• un ouvrier
de garage

Merci d'adresser votre dossier à:
Claude Urfer SA,
Ch. Saint-Hubert 12, Tél. 027 327 30 70
1950 Sion. info@urfersa.ch
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L'essentiel se dit
avec le cœur...
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Association pour la personne
en situation de handicap

... MERCI

CCP 19-1872-5, Association éméra,
1951 Sion

www.emera.ch

http://www.manor.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch
mailto:idealhotel@netplus.ch
mailto:info@urfersa.ch
http://www.emera.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lisedelaloye.ch
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TROISIEME PILIER ? Les personnes qui travaillent au-delà
de Tâge de la retraite pourront continuer à cotiser. La mesure
est particulièrement intéressante pour les indépendants.
CHRISTIANE IMSAND

L'âge de la retraite est toujours
fixé à 65 ans pour les hommes
et 64 ans pour les femmes mais
le Conseil fédéral prépare petit
à petit le terrain à un assouplis-
sement de cet âge légal. Cela
passe par des mesures incitati-
ves pour encourager les travail-
leurs âgés à rester sur le marché
du travail. C'est ainsi qu'il a dé-
cidé hier d'ouvrir le 3e pilier
(prévoyance privée) aux per-
sonnes actives de plus de 65/64
ans. Cette ouverture est parti-
culièrement intéressante pour
les indépendants en raison du
privilège fiscal qui l'accompa-
gne. Elle s'inscrit dans le cadre
d'un train de mesures qui tou-
che également l'AVS et la pré-
voyance professionnelle.

Cinq ans de plus
La décision prise hier par

voie d'ordonnance est applica-
ble dès le ler janvier prochain.
Elle permet aux hommes et aux
femmes qui continuent de tra-
vailler au-delà de l'âge ordi-
naire de la retraite d'ajourner la
perception des prestations du
3e pilier (3a) durant cinq ans au
plus, donc de mieux échelon-
ner les retraits. Pendant cette
période, ils pourront égale-
ment continuer à cotiser au 3e
pilier et déduire ce montant de
leur revenu.

«L'ordonnance ne prévoit ni
un pourcentage d'activité ni un
revenu minimum permettant

PUBLICITÉ 

de bénéficier de cette nouvelle
disposition», précise Mylène
Hader, cheffe de secteur à l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales. «Par contre, l 'indépen -
dant ne pourra pas déduire da-
vantage qu'il ne gagne, confor-
mément à la pratique actuelle».
La déduction maximum autori-
sée est actuellement de 31 824
francs par an pour les indépen-
dants et de 6365 francs pour les
salariés au bénéfice d'un 2e pi-
lier.

Deuxième pilier
Le Conseil fédéral a l'inten-

tion de prendre des mesures de
même nature dans le cadre de
la prévoyance professionnelle
mais le chemin est un peu plus
long puisqu'il passe par une ré-
vision de la loi. Il a adopté le 15
juin dernier un projet de ré-
forme qui permet au travailleur
qui poursuit son activité pro-
fessionnelle au-delà de 65 ans
de continuer à assurer son sa-
laire jusqu'à 70 ans. Les person-
nes qui réduisent leur taux
d'activité pourront par ailleurs
maintenir leur prévoyance au
niveau du salaire atteint précé-
demment.

Le Conseil fédéral prépare des mesures incitatives pour encourager
les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail, KEYSTONE

l'âge de la retraite à 67 ans évo-
qué il y a quatre ans par Pascal
Couchepin. Le Conseil fédéral
propose simplement d'unifor-
miser l'âge de la retraite à 65
ans pour les hommes et pour
les femmes, et d'introduire les
premiers éléments d'une flexi-
bilisation de l'âge de la retraite.

Une prestation de prére-
traite s'adresserait aux person-
nes de plus de 62 ans qui ne
peuvent pas prendre une re-
traite anticipée pour des rai-

sons financières. Le projet per-
met aussi aux personnes qui ne
bénéficient pas d'une rente AVS
maximum de la compléter en
travaillant jusqu'à 70 ans. Par
contre, le gouvernement écarte
l'idée d'une rente complémen-
taire qui s'ajouterait à la rente
de vieillesse ordinaire. Cette
idée avait été avancée l'été der-
nier par le groupe radical. Le
Conseil fédéral a fait ses cal-
culs: il en coûterait 250 millions
de francs.

•Avantage prix auprès des concessionnaires Ford participant; exclusivement sur véhicules millésime 2007 en stock; prime jusqu'à Fr. 3'50O.-, kit Swiss Styling d'une valeur de Fr. l'OOO.- et rabais de Fr. T200.- sur la valeur des options individuelles du
pack X. Modèle figurant sur l'illustration: Focus Carving 1.6 1/115 ch, station wagon à partir de Fr. 25'450.-. Tous les prix s'entendent nets. Offre valable jusqu'au 31.10.2007.

AVS
Toutes ces mesures sont le

complément de la nouvelle
mouture de la lie révision de
l'AVS sur laquelle le Parlement
se penchera après les élections.
On est loin du relèvement de

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

Zones bénéficiaires
encore à définir
FRANÇOIS NUSSBAUM

Actuellement, l'arrêté Bonny permet à certaines ré-
gions décentrées d'attirer des entreprises par des allé-
gements de l'impôt fédéral direct. Ces régions repré-
sentent 27% de la population suisse. En intégrant l'ar-
rêté Bonny à la nouvelle loi de politique régionale, le
Conseil fédéral prévoyait de ramener cette part à 10%.
Tollé cet été dans plusieurs cantons romands.

Il faut dire que le projet d'ordonnance, mis en
consultation en juillet, présentait des coupes à la ha-
che. Toutes les zones bénéficiaires de Fribourg pas-
saient à la trappe: trois districts (Glane, Broyé, Veveyse)
et 50 communes des autres districts. De même pour les
districts du Bas-Valais (Sion, Sierre, Hérens, Monthey,
Conthey, Martigny, Entremont, Saint-Maurice) .

Colère. Le canton de Vaud perdait également tout, soit
67 communes, y compris la Vallée de Joux. Neuchâtel,
lui, était coupé en deux: seuls les trois districts du Haut
restaient au bénéfice de l'arrêté. Suite à la «colère» de
certains cantons, le conseiller national Didier Berberat
(soc/NE) interpellait le Conseil fédéral mi-septembre.
Celui-ci vient de lui répondre.

Le député neuchâtelois demandait clairement au
Conseil fédéral s'il était prêt à rediscuter rapidement
avec les cantons de la question très sensible des zones,
afin d'en rester à la situation actuelle. Pas de réponse
directe dans le texte du Conseil fédéral. Il rappelle
d'abord que la politique régionale, définie au niveau
fédéral, associe obligatoirement les cantons.

Zones à revoir. Bien que la nouvelle loi de politique ré-
gionale entre en vigueur le ler janvier 2008 déjà, la dé-
finition des zones bénéficiaires des allégements fis-
caux (instrument Bonny) sera adaptée cette année en-
core dans le cadre du droit actuel, ajoute-t-il. Il précise
que ces zones doivent être revues - ce que les cantons
romands (les plus concernés) ne contestent d'ailleurs
pas.

Mais qu'en restera-t-il? Un périmètre total englo-
bant 10% de la population suisse (projet de juillet), ou
27% (comme aujourd'hui) , ou entre les deux? «Il n'était
pas possible d'exclure certaines zones bénéficiaires sans
procéder à un examen d'ensemble pour garantir l 'éga-
lité de traitement», dit le Conseil fédéral. Didier Berbe-
rat reste prudent mais y voit un signe positif.

Partir bas pour remonter. Si le Conseil fédéral estime
que «zones Bonny» et politique régionale forment un
tout, il dit aussi qu'on n'exclut pas sans autre des zones
bénéficiaires. Fin septembre, la conseillère fédérale
Doris Leuthard avait paru à peine plus explicite, en
confiant qu'il valait mieux partir bas (10%) pour pou-
voir remonter, plutôt que l'inverse. Peut-on en déduire
qu'on remontera?

Carving Feel the différence
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW POL0 1.2, gris met. 2006 16900 km AUDI S4 Avant, 4.2, gris met. 2003 72 500 km
VW POLO Higline, 100 CV, bleu met. 2004 36 600 km AUDI TT coupé quattro, gris met. 2000 97 400 km
VW POL0 1.4,80 CV, bleu met. 2007 20 000 km AUD117 Roadster quattro 1.8, gris met. 2003 20 970 km
VW LUP0 1.4, noire 2004 26600 km AUDI n coupé quattro, jaune 2003 26 180 km
^JTC K̂ A.ÏM'III K. s, ™ 

1î!K m RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 kmVW GOLF PLUS GOAL 1.9 TDI, bleu met. 2006 4 000km „„..,,,.„,.. «,. u u ™- ï D»L
VWJETTA Lim.2.0,bleu mét. 2006 19540km "A 
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VW JETTA 2.0 FSI, gris met. 2006 10 500 km RENAULT MEGANE SCENIC gris met. 2002 52 170 km
VW TOURAN 1.6 FSI, gris met. 2006 13 530 km OPEL ASTRA CABRIO 2.0i turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW TOURAN 1.6, gris met. 2006 24 640 km OPEL VIVARO Tour TDI, beige met. 2004 68 500 km
VW TOURAN HL, 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 8 600 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW EOS 2.0 FSI, gris met. 2006 20 500 km BMW 525 TI, compact gris met. 2001 67*850 km
VW PASSAT Var. 2.0, gris met. 2003 62 600 km BMW coupé 320 1, bleu met. 1998 94 000 km
VW PASSAT Var. HL 2.0 FSI, noir met. 2007 4 000 km ALFA Spyder, noir met. 2003 17 340 km

™™V±7i
ipfr0nî X4,Vert mét IZ KlZl m FORD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 kmVW T5 MULTIVAN 4x4, gris met. 2006 6 100 km M„„DP, _ . f „....

AUDI A4 Sportback, 1.8 T, bleu 2007 26 000 km MERCEDES Break C-220 CDI
AUDI A4 1.8 T. quattro, gris met. 2005 7 260 km élégance, gris met. 2006 3 100 km
AUDI A4 lim. 24 muHitronic, bleu met. 2003 60050 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108000 km
AUDI A4 Avant 1.8,4x4, gris met 2007 31 900 km SUBARU Legacy 2.0,4x4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52750 km SUBARU Forester,'bleu met. 2005 46 400 km

@ <-ARAGE /%ĵ OLYMPIC 
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
j-jp www.garageolympic.ch W ê̂t hn

Partenaire BP '" ¦¦¦ "¦¦¦¦ ~̂* ' ... . Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

Urgent! Société suisse active dans le
domaine de la literie, confort et

bien-être cherche tout de suite un(e)

vendeur(euse)
ainsi qu'un(e)

organisateur(trîce)
Connaissance de l'allemand exigée,

bonne présentation,
sens des responsabilités.

Veuillez envoyer vos documents
usuels ainsi que vos prétentions

de salaire à
Dillon-Lit GmbH
Ortbûhlweg 74F
3612 Steffisburg

Renseignements et rendçz-vous
tél. 033 336 93 31, M"" Dillon.

036-426336

DUAM MOTOR S.A.
atelier mécanique et reconstruction de moteurs

essence et diesel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien auto
avec connaissances de montage moteurs

Taux d'activité 100%
Age idéal: 25-35 ans

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
avec photo et prétentions de salaire à

Duam Motor S.A. - CP 342 - 1870 Monthey
036-425827

"Connaître mes droits et savoir
comment les défendre"

\\WÊ/ÊÊKÊÊÊKÊKÊÊi > luc - 'i& ans- fiQ'ûgrapiiu BP indépendant

¦

http://www.garageolympic.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.disno.ch
http://www.offres-renault.ch
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Les six trends d'une
démocratie ordinaire
ANALYSE ? La Suisse a vécu une campagne comme elle n'en a encore
jamais connue. Professionnalisation, attaques personnelles, finances:
la politique suisse s'européanise de plus en plus.

TUNNEL DE BASE DU GOTHARD
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ERIK REUMANN
La Suisse politique sort groggy de
cette campagne électorale. Jamais les
coups auront ont été si rudes, jamais
si bas. Pour certains observateurs,
c'est clair: cette campagne électorale
a marqué un tournant dans la politi-
que suisse. Elle ressemble de plus en
plus à celles que connaissent les au-
tres démocraties qui ne vivent pas se-
lon le principe de la concordance. La
Suisse s'européanise. Mais quels sont
les principaux traits qui ont marqué
cette campagne et qui ont accentué
la polarisation? Esquisse de réponse
en six points.

1. Provocation
L'UDC a toujours insisté qu il ne

fallait pas voir de message raciste
dans son petit mouton noir expulsé.
Il faut y voir une brebis galeuse et non
un petit Africain , insistent leurs ba-
rons. Mais l'affaire a fait l'effet d'un
foulard rouge: les bien pensants se
sont chargés de dire tout haut ce qui
n'était que crypté, tombant ainsi
dans le piège tendu. Même opération
lors de la manifestation à Berne.
L'UDC fait mine de ne faire valoir que
ses droits démocratiques, sachant
pertinemment que la situation était
très tendue. Quand les autonomistes
démolissent leurs stands, l'UDC rafle
la mise. Il y a dix ans, un parti qui se
serait trouvé dans la même situation
aurait sans doute renoncé à sa dé-
monstration de force. On voit sou-
vent l'UDC dans le rôle du puncheur:
en réalité elle pratique l'aïkido avec
un art consommé.

2. Ressources illimitées
Les partis gouvernementaux

avaient officiellement annoncé un
peu plus d'un million de francs pour
leurs campagnes respectives. Mais il
est désormais clair que la campagne
de l'UDC a fait exploser tous les critè-
res dans ce domaine. On parle désor-
mais de plus de dix millions de francs
qui ont été engagés par les démocra-
tes du centre. Dans ce domaine, on
est entré dans une nouvelle ère qui va
sans doute encore faire couler beau-
coup d'encre et de salive.

3. Campagnes nationales
On dit toujours qu'en Suisse les

élections fédérales se jouent dans les

SONDÉS SUR L'ALERTE ENLÈVEMENT ENFANTS

Les Suisses favorables à 80%
Selon un sondage réalisé par
CBC, 80% des personnes inter-
rogées dans l'ensemble de la 

^r^rr^WW??̂ ^*-Suisse sont favorables à un
système d'alarme rapide et na-
tional pour retrouver les en-
fants enlevés, à l'image de ce
qui se fait en France.

Le sondage a été réalisé du
2 au 4 octobre 2007. Le résultat
était similaire chez les hom-
mes et chez les femmes.

Les personnes ayant un re-
venu modeste étaient encore
plus favorables que les per-
sonnes ayant un revenu supé-
rieur. Précisons que l'Institut
de recherche CBC a interrogé
environ 1000 personnes âgées
de 15 ans et plus dans toute la
Suisse.

La marge d'erreur du son-
dage est de 3,1 pour-cent. CBC
PCt llrM î r\ e* f .î «H i *• An ¦rnr.Vinvr.X-t n îr t

acuitmunai oase a cerne, avec
des bureaux en Chine, en Inde
et au Japon, c/vp

La campagne électorale actuelle ressemble de plus en plus à celles que connaissent les autres démocraties qui ne vivent pas
selon le principe de la concordance, KEYSTONE

cantons. Cela reste incontestable-
ment vrai: les circonstances dans les
cantons, les têtes qui s'y présentent
et les rapports de forces entre partis
locaux sont des facteurs qu'aucune
campagne nationale ne peut définiti-
vement éliminer.

Mais il ne reste pas moins que les
partis suisses imposent de plus en
plus les partitions que tous les candi-
dats devront suivre. Ils doivent de
plus en plus se contenter d'improvi-
ser sur des thèmes imposés.

tion des campagnes se poursuit, structuration imposée par l'écono-
4. Les têtes L'UDC reste largement en tête. Elle mie et la technologie, ne facilite pas le
au Heu des thèmes travaille par scénarios, prévoyant des maintien de lignes éditoriales claires.

Pire: les thèmes sont de plus en campagnes différentes en fonction Cette situation avantage ceux qui
plus remplacés par des têtes. «Voter des cas de figure qui peuvent se pré- produisent des coups politiques. Ils
UDC, c'est voter Blocher» doit-on senter. Ainsi la campagne «plan se- sont plus faciles à traiter par des mé-
désormais scander dans les cantons, cret» contre Blocher avait été mise en dias qui doivent remplir de plus en
Le PDC avait déjà mis en avant Jo- chantier à tout hasard. Quand l'af- plus de supports avec moins en
seph Deiss et Ruth Metzler en 2003. faire «Bloschacher» a explosé, la ri- moins de ressources.
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Us ont poursuivi sur la même lancée poste était toute prête. Mais cela im-
cette année en appelant à renforcer plique aussi de grosses ressources fi-
Doris Leuthard, même si le thème a nancières dont seule l'UDC dispose,
été un peu atténué pour éviter d'avoir
l'air d'imiter l'UDC. Chez le PS, Mi- 6. Désorientation des médias
cheline Calmy-Rey s'est profilée , no- Beaucoup d'observateurs repro-
tamment sur le Griitli. Même les radi- chent aux médias de favoriser les tê-
caux ont vendu le bilan de leurs tes et la polémique aux thèmes et en-
conseillers fédéraux, pourtant peu jeux. Il est vrai que dans la nouvelle
populaires. constellation politique, la plupart des

médias cherchent encore la bonne
5. Professionnalisation manière de rendre compte. Le fait

Le trend de la professionnalisa- qu'ils vivent actuellement une re-

Avec neuf mois
d'avance...
La galerie ouest du tunnel de base du Gothard com-
prise entre Amsteg (UR) et Sedrun (GR) est percée.

 ̂
Avec neuf mois d'avance sur le calendrier, les mineurs

\*Z-N se sont rejoints hier matin. Ils ont pourtant dû faire
SZN face à des problèmes géologiques.

Le coût total des travaux devrait s'élever à 11,74
milliards, soit un milliard de plus que prévu, a indiqué
Renzo Simoni, chef depuis six mois d'Alptransit Got-
thard. Et de prévenir que même si près de 70% du tun-
nel de base ont déjà été percés, des problèmes peuvent
encore survenir. Quelque 2,75 milliards de francs ont
ainsi été budgétés à titre de risques supplémentaires, si
bien que la facture finale pour le Gothard s'élève pour
l'heure à près de 14,5 milliards. Tant au Gothard qu'au
Monte Ceneri, l'autre grand tunnel de la ligne où la pre-
mière mine n'a sauté que début septembre, environ 70
kilomètres de galeries doivent encore être creusées.

Quant à l'ardoise finale des nouvelles lignes ferro-
viaires alpines (NLFA), qui prend en compte le tunnel
du Lôtschberg dont l'ouverture totale au trafic est
agendée le 9 décembre, elle devrait se monter à 19,1
milliards, selon le dernier rapport d'étape publié au
début du mois par l'Office fédéral des transports. Cette
somme tient compte du milliard supplémentaire au
¦TintVinrH pt rrannnrtp 400 millinns Hp rpsprves ATÇSOURCECBC
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Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>s< DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfe * ^MEFax 027 323 11 88 IXll ^̂ nL

\______W BA-chus CM-noise
O BOU-rguiqnonne
m
¦ Faites votre choix

— de viandes:
pj «* «% bœuf, dinde, poulain

7/ — et kangourou
1 afcafci Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
dû et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Manèges de:
Baltschieder
Crans-Montana
Granges
Martigny
Monthey
Sion
Calèche des Ronquoz
Visp

Sion

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

/ *'tf asseauxtonnes aîta\t%% w&m<&&t
Afc&s vous offrons des reprises compY&%m«ftA^s&m

... à l'achat d'une Mercedes-Benz neuve ou de f \ \ Même si vous n'avez pas de reprise,
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, Yy ^̂ À̂^̂ ' nous saurons vous surprendre
votre véhicule actuel n'aura jamais autant de valeur! ^C jSr avec des offres particulièrement intéressantes.

et bien d'autres activités-

Organisé par: <uÉ||
les clubs hippiques de Crans-Montana,
Martigny, Sion, le Club d'attelage Sion -Valais,
le Club des Amis cheval de Conthey,
Reisportverein Oberwallis, le Cercle hippique de !
la Société Hippique du Chablais et Reitverein Visp

A

http://www.carpetland.ch
http://www.socaval.ch
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ie Teunieton
se poursuit
PARIS ? Les Sarkozy ont «matérialisé
leur séparation» devant un juge, A
selon «Le Nouvel Observateur». m
Nicolas et Cécilia Sarkozy ont
«matérialisé leur séparation»
devant un juge lundi, affirmait
hier «Le Nouvel Observateur»
sur son site internet. Le porte-
parole de l'Elysée David Marti-
non n'a fait «aucun commen-
taire», tout comme Carina Al-
fonso-Martin, porte-parole de
Cécilia Sarkozy.

«Selon l'expression consa-
crée, je n'ai pas de commentaire
à faire sur ce sujet» , a renchéri le
porte-parole du gouvernement
Laurent Wauquiez, interrogé
lors du compte rendu du
conseil des ministres. M. Wau-
quiez a trouvé Nicolas Sarkozy
de bonne humeur lors du
conseil.

Luc Châtel (Consomma-
tion) a pour sa part jugé le pré-
sident «très en forme».

Selon l'hebdomadaire, qui
fait sa une cette semaine sur
«l'octobre noir» du chef de
l'Etat, les Sarkozy «se sont ren-
dus ensemble devant un juge,
lundi 15 octobre enfin de jour-
née, pour matérialiser la procé-
dure de séparation du couple».
M. Sarkozy a reçu lundi soir les
secrétaires départementaux de
l'UMP à l'Elysée. .

Depuis plusieurs semaines,
la sphère politico-médiatique
bruisse de rumeurs sur une sé-
paration prochaine du prési-
dent et son épouse, qui n'ont
plus été vus ensemble depuis
leurs vacances cet été aux
Etats-Unis. L'Elysée s'est tou-
jours refusé à tout commen-
taire. Selon un ministre, M. Sar-
kozy annoncerait lui-même
son divorce si annonce il devait
y avoir.

Absences répétées...
Le 11 août dernier, Cécilia

Sarkozy était absente lors du
déjeuner offert par George W.
Bush au couple présidentiel
français. Nicolas Sarkozy avait
évoqué une «angine blanche»
pour justifier l'absence de sa
femme.

Les rumeurs sont reparties
de plus belle suite à l'absence
de la première dame de France
le 4 octobre dernier à Sofia , où
elle avait été invitée à recevoir
la plus haute décoration du
pays pour son rôle dans la libé- Cécilia Sarkozy avait par ail- duite auprès du Tribunal de
ration en juillet des infirmières leurs décommandé sa partici- Nanterre».
bulgares détenues en Libye. Ni- pation le 7 octobre dernier à Le quotidien régional évo-
colas Sarkozy a reçu seul la l'émission «Vivement diman- quait alors une annonce dans la
«Stara Planina». che» sur France-2 consacrée à journée... Joint mercredi, le tri-

L'Elysée a justifié cette ab- son amie Rachida Dati. «L'Est
sence par le souhait de Mme Républicain» ' a affirmé ven-
Sarkozy de ne pas «raviver de dredi dernier en citant des
nouvelles polémiques» en sources proches de l'Elysée
France sur son rôle dans les né- qu'une procédure de divorce
gociations avec Tripoli. «devrait rapidement être intro-

bunal aux affaires familiales de rait pas son mari au Maroc, où il
Nanterre a fait savoir qu'au- doit se rendre en début de se-
cune procédure n'était en maine prochaine en visite
cours. d'Etat.

Le couple Sarkozy a traversé
Pas au Maroc une crise en 2005.

A la suite de nouvelles ru- Après plusieurs mois de se-
meurs le week-end dernier, le paration, Cécilia Sarkozy est re-
porte-parole de l'Elysée David venue début 2006 auprès de
Martinon avait précisé que son mari. Le suspens se pour-
Mme Sarkozy n'accompagne- suit, AP

GENÈVE

Kofi Annan lance son Forum humanitaire

humzni tzzt i

L'ex-secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a lancé
mercredi son Forum hu-
manitaire mondial. Le
Conseil de fondation pres-
tigieux dont il s'est en-
touré, avec notamment le
président du GIEC, devrait
l'aider à s'attaquer à son
premier objectif: réduire
l'impact'humanitaire des
changements climatiques.
«Le réchauffement climati-
que est cause d'un des p lus
importants soucis huma-
nitaires auxquels nous

sommes confrontés actuel-
lement», a affirmé M. An-
nan lors d'une conférence
de presse à Genève.

Une réunion organisée en
juin 2008 par le Forum
réunira une brochette de
dirigeants autour de cette
question. Il s'agira notam-
ment de trouver des sour-
ces de financement et
d'encourager des partena-
riats pour faire face aux fu-
turs défis humanitaires.
ATS Kofi Annan pour une grande réunion en

run ,

. J!

ITALIE

La Cour de cassation dit oui
à l'euthanasie sous conditions
La Cour de cassation ita-
lienne relance le débat sur
l'euthanasie en demandant
un nouveau procès sur le
cas d'une femme plongée
depuis quinze ans dans un
coma végétatif. Elle estime
«possible» sous conditions
l'interruption de l'alimen-
tation artificielle.

En 1999, puis en 2003, la
Cour d'appel de Milan avait
refusé le retrait de la sonde
qui alimente artificielle-
ment et maintient en vie
Eluana Englaro, depuis un
accident de voiture en 1992
qui l'a plongée dans un
coma irréversible. Saisi par
un recours du père de la

jeune femme, la Cour de
cassation a estimé «possi-
ble une interruption (de
l'alimentation artificielle)».
Elle pose néanmoins deux
conditions.

ment», selon 1 arrêt dont la
presse s'est fait l'écho mer-
credi.

La sonde alimentaire
qui maintient en vie un pa-
tient pourrait être retirée
s'il est démontré que «la
condition d'état végétatif est
confirmée cliniquement
comme irréversible, sans
aucune possibilité même
minime de retour à la
conscience», et si «des élé-
ments viennent prouver que
le patient n'aurait pas
donné son consentement à
la continuation du traite-

Un signal. «Cette décision
est un signal fort en direc-
tion du Parlement pour ar-
river le p lus vite possible à
une solution. Parfois, la ju-
risprudence joue un rôle de
précurseur, mais elle ne peut
se substituer à la loi», a
commenté la ministre de la
Santé, Livia lurco, dans «La
Repubblica» d'hier. Fin
2006, l'euthanasie avait
suscité un débat de plu-
sieurs mois après la mort de
Piergiorgio Welby, âgé de 60
ans, paralysé. ATS

^
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IRAK

Sept policiers
tués près
de Diwaniyah
Sept policiers irakiens ont été
tués hier par un engin piégé au
passage de leur patrouille sur une
route près de la ville de Diwa-
niyah, à 180 km au sud de Bagdad.
Cette localité est le théâtre d'af-
frontements entre des groupes ri-
vaux chiites. L'explosion s'est pro-
duite peu après minuit lorsque la
patrouille de police s'approchait
de la localité d'Afak, à 30 km à l'est
de Diwaniyah, pour venir en aide à
un poste de police attaqué par des
assaillants, a indiqué mercredi
une source militaire. Aucune indi-
cation sur l'identité des assaillants
n'était disponible hier matin. Di-
waniyah, une ville à majorité
chiite, est le théâtre d'affronte-
ments entre des groupes rivaux
chiites. ATS

RIO

Huit morts lors
d'une opération spéciale
Au moins huit personnes sont mortes hier lors d'un échange de
tirs pendant une opération policière contre les trafiquants de dro-
gue dans la favela Coreia, dans la zone ouest de Rio de Janeiro.
Parmi les victimes figurent un policier et un enfant de 4 ans.

Un échange de tirs nourri s'est déclenché lorsqu'un demi-mil-
lier de policiers appuyés par des hélicoptères et des véhicules blin-
dés sont intervenus pour arrêter des trafiquants et saisir des armes
et de la drogue, selon des sources policières citées par la radio
CBN.

Selon le secrétariat à la Santé de l'Etat de Rio, l'enfant de 4 ans
a été atteint par une balle perdue reçue en pleine poitrine. La po-
lice de Rio a effectué des opérations simultanées hier dans la favela
Cidade de Deus (Cité de Dieu, zone ouest) et à Vila Cruzeiro (zone
nord). ATS
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Le dalaï lama
décoré
WASHINGTON ?Le Congrès américain honore
le dignitaire tibétain, au grand dam de la Chine
qui proteste.
Le président George W. Bush
et le Congrès américain de-
vaient rendre hier un hom-
mage sans précédent au dalaï
lama, passant outre à la colère
de la Chine. Pékin tient le lea-
der tibétain pour un dissident
et dénonce «une farce».

Quelques heures avant la
cérémonie prévue à 13 heures
locales (19 heures, heure
suisse) avec tout le décorum de
Washington, la République po-
pulaire a de nouveau vigoureu-
sement protesté. «La Chine
éprouve un fort ressentiment»
après que M. Bush eut reçu le
dalaï lama dans ses apparte-
ments privés mardi, a dit le
porte-parole du Ministère des
affaires étrangères, Liu Jian-
chao, cité par Chine Nouvelle.

«Le protagoniste de cette
farce est le dalaï lama», a dé-
noncé pour sa partYeXiaowen,
directeur général de l'ad-
ministration chinoise
des affaires religieu-
ses, en marge du A
congrès du Parti ¦
communiste chi- ]
nois. Wt

En des ter- A
mes d'une viru- ML
lence rare I
s'agissant de fl
M. Bush, M. fl
Uu a dénoncé fl
la rencontre fl
comme une fl
«grossière in- I
gérence dans fl
les affaires fl
intérieures m
chinoises», fl
«La ques- fl
tion tibé- fl
taine est ™
une affaire pu-
rement inté
rieure», a-t-
il dit, ajou- $f-

tant que le Tibet est «inaliéna-
ble».

Bush appelle la Chine
au dialogue

La quatrième rencontre en-
tre M. Bush et le dalaï lama est
restée strictement privée et la
Maison-Blanche n'a même pas
publié de photo. Hier, le prési-
dent américain a néanmoins
appelé la Chine à dialoguer
avec son interlocuteur.

«Il est dans leur intérêt» de le
rencontrer, a déclaré M. Bush
au cours d'une conférence de
presse à la Maison-Blanche.
«S'ils choisissaient de s'asseoir
avec le dalaï lama, ils verraient
qu'il est un homme de paix et de
réconciliation», a ajouté le pré-
sident.

C'est M. Bush qui devait re-
_ mettre au dalaï lama la

k médaille du Parle-
¦ ment, plus haute dis-
¦ tinction civile du
B Congrès, qui place le
H leader tibétain aux cô-
fl tés de Martin Luther
^L King, Nelson Man-

flfl k delà, du pape Jean
^fl Paul II , de Frank Si-

natra et John Wayne.
Il deviendra le premier
président américain à ap-
paraître en public au côté
du dalaï lama.

IPékin 
craint

une image grandie
du leader

De son côté, la Chine
craint que les Etats-Unis
ne renforcent la stature
internationale du leader
tibétain, par ailleurs prix
Nobel de la paix, qui per-
sonnifie à l'étranger

l'opposition au régime com-
muniste. Elle s'in-

¦"* quiète de tout ce qui

pourrait favoriser les menées
séparatistes qu'elle prête au da-
laï lama. Ce dernier, qui a fui le
Tibet après la répression d'un
soulèvement contre l'autorité
chinoise en 1959 et qui vit en
Inde, assure ne vouloir qu'une
forme d'autonomie.

La Maison-Blanche a tem-
péré sa démonstration de sou-
tien en affirmant «comprendre
les inquiétudes» de Pékin.

Elle s'est employée à conci-
lier les grands principes et les
intérêts diplomatiques à un
moment où les Etats-Unis sont
tributaires de leur partenaire
asiatique dans maintes affaires
internationales, comme la dé-
nucléarisation de la Corée du
Nord ou les pressions sur l'Iran.
ATS/AFP/REUTERS
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«La politique,
c'est
compliqué...»
MONASTÈRE TIBÉTAIN ? Chez les
moines du Mont-Pèlerin on se réjouit
du prix remis au dalaï lama, même si son
directeur Gonsar Rinpoché ne se mêle pas
trop de politique. «Conférer

ce titre au chef
spirituel tibétain
serait
formidable»
PASCALTHURRE

JOAKIM FAISS

L'image ne trompe pas. Deux
moines tibétains profitent des
derniers rayons de soleil pour
deviser au sommet d'un pré,
avec une vue imprenable sur le
lac. Le centre de hautes études
tibétaines Rabten Choeling du
Mont-Pèlerin, sur les hauts de
Vevey, est tout proche. Sur
place, point d'effervescence à
l'évocation de la remise de la
Médaille d'or du Congrès des
Etats-Unis. La joie et la fierté
sont contenues, mais bien pré-
sentes tout de même. Rencon-
tre avec le directeur du centre,
Gonsar Rinpoché.

Quel est votre sentiment à l'an-
nonce de la remise de la Médaille
d'or du Congrès des Etats-Unis

au dalaï lama?
Nous sommes bien sûr très
heureux que Sa Sainteté dalaï
lama ait reçu cette distinction
aux Etats-Unis. Il est le Tibétain
le plus important, de même
que le bouddhiste le plus im-
portant. Et s'il a déjà reçu de
nombreux prix, dont le Nobel
de la paix en 1989, un de plus
c'est toujours positif. Et nous
sommes spécialement fiers car
c'est ici, au Mont-Pèlerin, qu'il
a donné son premier enseigne-
ment public, en 1979. Nous
avons été les premiers à l'ac-
cueillir alors qu'il n'avait pas sa
notoriété actuelle. Il est venu
quatre fois en tout.

Cette distinction peut-elle faire
progresser la cause tibétaine?

Gonsar Rinpoché, directeur du centre d'études tibétaines: «Je suis
heureux pour le dalaï lama, tout en espérant que ce prix n'a pas un ca
ractère trop provocateur pour les Chinois.» LE NOUVELLISTE

Politiquement, je ne connais
pas la raison de ce prix, ni sa
portée. J'espère qu'il y a une
bonne raison... -La politique
mondiale est aujourd'hui très
compliquée. Même dans notre
petit Tibet, la politique est de-
venue compliquée et je ne la
comprends plus très bien.

Les Chinois ont déjà vertement
critiqué ce prix et la rencontre
du dalaï lama avec George
Bush...
Oui, c'est pourquoi j'espère
aussi que ce prix n'a pas un ca-
ractère trop provocateur.

Quelle est la situation du Tibet
aujourd'hui?

Elle a tout de même beaucoup
changé depuis le massacre de
1959 par les Chinois et les an-
nées qui ont suivi. C'était vrai-
ment difficile, un véritable cau-
chemar. Aujourd'hui, la situa-
tion s'est améliorée. J'ai pu
m'en rendre compte en retour-
nant au pays en 2004, après 45
ans d'exil.

Aujourd'hui, des temples
ont été rénovés, la vie spiri-
tuelle et économique a repris.
Tout n'est bien sûr pas réglé.

Parler d'autonomie plutôt
que d'indépendance a permis
au gouvernement en exil d'éta-
blir le contact avec le régime
chinois.

Mais pour quel résultat?

PAR MICHEL GRATZL

«Je dirai partout dans le monde
que je suis propriétaire de trois
ceps en Suisse», avait lancé le
dalaï lama, le 8 août 1999, à
Saillon. Succédant à l'abbé
Pierre, le leader spirituel tibé-
tain se voyait alors offrir par les
Amis de Farinet la plus petite
vigne du monde dûment ca-
dastrée. Pascal Thurre ne sait
pas si le dalaï lama l'a répété à
George Bush, mais dans son
souvenir, il associe le moine
bouddhiste à l'humour, la gen-
tillesse, la
concilia-
tion et le
silence.
«Devant
le vitrail
de la
Contem-
p lation,
qui évo-
que juste-
ment le si-
lence, no-
tre hôte s'était exclamé: c'est ça,
la seule vérité», raconte encore
transporté le porte-parole des
Amis de Farinet.

Et d'ajouter: «Le dalaï lama
est aussi l'un des rares illustres
visiteurs de la colline ardente à
ne pas avoir tiré avec le fusil du
faux-monnayeur.

Il semblait disposé à s'exécu-
ter pour nous faire p laisir et se-
lon la tradition. Mais devant la

meute de p hotographes prêts à
immortaliser son geste, il s'est
ravisé, se contentant de caresser
l'arme, avant de nous la ren-
dre.»

Pour mémoire, Sa Sainteté
est toujours propriétaire de la
fameuse vigne.

Elle avait autorisé que l'on
fasse à nouveau du vin, après la
période «jus de raisin» voulue
par l'abbé Pierre qui avait l'al-
cool en horreur.

Aujourd'hui, certains se
proposent de faire du dalaï

lama le prochain bourgeois
d'honneur de Saillon. Jean-
Louis Barrault et l'abbé Pierre,
les derniers récipiendaires, ont
tous deux disparu, le premier
en janvier 1994, le second en
janvier 2007. «Conférer ce titre
au chef spirituel tibétain serait
formidable», conclut Pascal
Thune. «A condition qu'il ac-
cepte de revenir en Valais pour
la toucher.»

Le Nouvelliste

LE DALAÏ LAMA ET LE VALAIS

Bientôt bourgeois
de Saillon?

Moment solennel entre le président Bush et le dalaï lama, KEYSTONE

Le dalaï lama à la vigne a Farinet, avec ici au second plan
l'abbé Pierre, GEORGES-ANDRé CRETTON

http://www.ecologieliberale.ch


Le plein a interrogations
SUISSE - ÉTATS-UNIS 0-1 ? L'équipe nationale enchaîne un nouveau
faux-pas après une victoire. Une tendance qui devient agaçante.

STEPHANE GRICHTING

«Les sifflets font mal»

DE BALE
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse a deux visages. Elle ri-
valise avec l'Argentine (1-1),
puis bat les Pays-Bas (2-1). Elle
piétine contre l'Autriche mal-
gré la victoire (3-1) et s'offre
une cacophonie monumentale
contre le Japon (3-4). Des per-
formances enchaînées dans un
intervalle de quatre mois à la-
quelle s'ajoute désormais un
revers mortifiant contre les
Etats-Unis à domicile (0-1). Un
ballon mal maîtrisé après un
centre de la droite et une sortie
folklorique de Pascal Zuber-
bûhler concrétisent la rechute
à quatre minutes du coup de
sifflet final. La défaite concé-
dée à Bâle confirme cette mue
agaçante, ce côté Docteur Je-
kyll et Mister Hyde. Les sifflets
nourris du maigre public bâlois
lors de la rentrée aux vestiaires
ou à l'heure de jeu lorsque les
Helvètes jouaient à la «baballe»
dans leur camp sanctionnent
cette attitude. Allumer le feu
populaire pour l'Euro exigera
d'autres performances. Ou ces-
ser de jouer les imprévisibles
caméléons.

Un constat réjouissant
Kôbi Kuhn espérait des cer-

titudes de la visite américaine,
il souhaitait une équipe capa-
ble de réussir un match plein.
Du rythme, de l'inspiration et
de l'audace étaient annoncés.
Ils sont toujours attendus. Un
visiteur appliqué, disposé se-
lon le 4-4-2 le plus traditionnel
et le plus strict, suffit à contrô-
ler les actions des Helvètes. Sé-
rieux et accrocheurs, les Amé-
ricains donnent l'impression
de solides artisans. Sans com-
paraison avec la créativité des
Argentins de Lionel Messi ou
des Hollandais de Rafaël Van
derVart.

C'est le seul et unique
constat réjouissant d'une som-
bre soirée. Empruntée face aux
nations de sa dimension,
l'équipe de Kuhn s'exprime
mieux contre des adversaires
supérieurs. La réunion des
seize meilleures équipes du
continent lors de l'Euro en juin
lui assure des oppositions rele-

Stéphane Grichting a re-
trouvé Frank De Bleeckere.
L'arbitre de la rencontre Suisse
-Etats-Unis avait officié à Istan-
bul lors du match Turquie -
Suisse de sinistre mémoire en
novembre 2005 qui s'était ter-
miné par une agression du Valai-
san dans le couloir des vestiai-
res. «Non, je ne savais pas du
tout que c 'était le même arbi-
tre», confie Grichting. «Connaî-
tre le nom de la personne qui di-
rige le match ne m 'intéresse
pas, je cherche des solutions
pour élever notre niveau de jeu.
Nous avons ramassé une grosse
claque ce soir.» Le défenseur
d'Auxerre livre du terrain le
même constat que celui de la
majorité des observateurs. «Les

vées puisque la Suisse sera tête
de série et l'Autriche égale-
ment. Ouf, l'inquiétude com-
mençait à gagner les rangs. Les
lauriers individuels tressés
après le match contre l'Autri-
che ont-ils été trop verts? Tran-
quillo Barnetta ou Hakan Yakin
n'ont donné aucune impulsion
offensive.

Marco Streller s'est signalé
par son altercation avec le dé-
fenseur central Oguchi
Onyewu. Lancés dès le coup
d'envoi, Fabio Celestini et Xa-
vier Margairaz ont déçu. Bar-
netta a eu le mérite de réaliser
l'unique dribble qui a mis un
joueur suisse en position de
marquer. Le joueur de Bayer
Leverkusen a glissé sur ses ap-
puis au moment de tirer, le bal-

Américains ont été solides, très
présents dans les duels. Nous
avons été incapables de haus-
ser le rythme, de jouer dans les
intervalles.» Des sifflets nourris
ont salué la sortie des Suisses à
la mi-temps et au coup de sifflet
final. «Ils font mal. Tout le
monde a voulu bien faire, mais
n y esf pas parvenu ce soir.
Nous avons le sentiment d'avoir
essayé quelque chose. Je com-
prends cette réaction du public,
on ne peut pas se satisfaire
d'une défaite contre les Améri-
cains à la maison.» La Suisse ri-
valise avec l'Argentine ou les
Pays-Bas, elle coince contre
l'Autriche ou les Etats-Unis. «Je
ne crois pas que notre motiva-
tion souffre du caractère amical

lon a survolé le but américain
de plusieurs mètres (66e). Une
conclusion symbole de la per-
formance des Helvètes. Le seul
vainqueur de la soirée s'ap-
pelle Alexander Frei. Le conva-
lescent du Borussia Dortmund
peut dormir tranquille.

Dans le système à atta-
quant unique retenu par Kuhn
depuis plusieurs matches,
l'option semble définitive
puisque maintenue contre les
Etats-Unis, le meilleur buteur
en exercice de l'équipe natio-
nale est sans concurrence. Sauf
une nouvelle blessure qui
l'écarterait de l'Euro ou le
manque de percussion et
d'inspiration de ses coéqui-
piers. La deuxième hypothèse
est d'une actualité brûlante.

des matches. Certains événe-
ments nous transcendent et
nous en faisons plus sur le ter-
rain. Ce n'était pas le cas ce
soir, nous en avons plutôt fait
moins.» La concurrence s'inten-
sifie, vingt-trois élus participe-
ront à l'Euro. «Cette liste exerce
une pression, l'option indivi-
duelle s 'impose parfois dans les
têtes.» Le but américain a sur-
pris toute la défense. «Quand un
centre arrive dans l'axe dans les
cinq dernières minutes, on ne
doit pas se retrouver à deux
contre trois. Le ballon part en
cloche, je suis face au but et
c 'est très difficile d'intervenir
fj uui 11 lui. u ciLLdLjuc j i  n trot fJIU^
vif que Zuberbûhler, c 'est tout.»
SF

Kôbi Kuhn: «Cette défaite confirme une vérité: la Suisse peine
lorsqu'elle doit faire le jeu contre des équipes qui lui sont, sur le pa-
p ier, inférieures. Le poids des absences a joué ce soir. Il convient de
préciser que les Américains ont parfaitemen t joué le coup. Mais
nous avons commis trop d'erreurs. Nous devons tirer les leçons de
cette défaite pour aller de l'avant».

Bob Bradley (entraîneur des Etats-Unis): «Cette victoire doit nous
permettre de franchir un cap. Les Etats- Unis gagnent très rarement
une rencontre en Europe contre une telle équipe. Notre entraîne-
ment à Yverdon nous a fait le p lus grand bien», si

PUBLICITÉ
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Kazakhstan - Portugal 1-2
Azerbaïdjan - Serbie 1-6
Belgique-Arménie • 3-0

Classement
I. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
9 Pnrtiinal 19 fi , 1 7VK1 9,

3. Serbie 12 5 5 2 19- 9 20
4. Finlande 12 5 5 2 11- 6 20
5. Belgique 12 4 3 5 13-14 15
6. Arménie 10 2 3 5 4-11 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbaïdjan 10 1 2 7 5-25 5

Ukraine - Féroé 5-0
Géorgie - Ecosse 2-0
France - Lituanie 2-0
Classement
1. France 11 8 1 2 23- 3 252
2. Ecosse 11 8 0 3 20-10 24
3. Italie 10 7 2 1 17- 7 23
4. Ukraine 10 5 1 4 16-12 16
5. Lituanie 10 3 1 6 7-13 10
6. Géorgie 11 3 1 7 16-17 10
7. Iles Féroé 11 0 0 11 3-40 0

KXtxuru ¦v.tmmmmanmmna m̂i
Malte - Moladavie 2-3
Turquie - Grèce 0-1
Bosnie-Herzégovine - Norvège 0-2
Classement
1. Grèce 10 8 1 1 18- 9 25
2. Norvège 10 6 2 2 22- 8 20
3 Tiirnnip m , , 9 99-10 18

4. Bosnie-Herzég. 11 4 1 6 16-21 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 11 2 3 6 9-19 9
7. Malte 10 1 2 7 9-22 5

Saint-Marin - Pays de Galles 1-2
Eire - Chypre 1-1
Allemagne - République tchèque 0-3
Classement
1. Rép. tchèque* 10 7 2 1 22- 4 23
2. Allemagne* 10 7 2 1 31- 7 23
3. Eire 11 4 4 3 15-12 16
4. Chypre 10 4 2 4 17-18 14
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 10 4 1 5 16-17 13
7. Saint-Marin 11 0 0 11 2-52 0

Russie - Angleterre 2-1
Macédoine - Andorre 3-0
Classement
1. Croatie 10 8 2 0 25- 4 26
2. Angleterre 11 7 2 2 22- 4 23
3. Russie 10 6 3 1 16- 5 21
4. Israël 10 5 2 3 17-1 1 17
5. Macédoine 10 3 2 5 10-11 11
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 10 0 0 10 2-39 0

a,-1 .vm ûzummmmammesmmaam
Danemark - Lettonie 3-1
Liechtenstein - Ecosse 3-0
Suède - Irlande du Nord 1-1
Classement
1. Suède 10 7 2 1 21- 5 23
9 Psnann» m 7 1 9 1Q- R 99

3. Danemark 10 5 2 3 17- 9 17
4. Irlande du Nord 10 5 2 3 15-12 17
5. Lettonie 10 3 0 7 10-14 9
6. Islande 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 11 2 1 8 8-28 7

v-\i\'i *iÉ-ns^mmmm^mM—mm
Luxembourg - Roumanie 0-2
Pays Bas - Slovénie 2-0
Albanie - Bulgarie 1-1
Classement
1. Roumanie* 10 8 2 0 20- 5 26
9 Paw-Rac m 7 9 1 1 ,- 3 9,

3. Bulgarie 10 5 4 1 15- 7 19
4. Albanie 10 2 5 3 9 -8  11
5. Slovénie 11 3 2 6 9-14 11
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 11 1 0 10 2-22 3
* = qualifiés pour la phase finale.



«Un D a s r
TOU a jouer»
OPEN DE ZURICH ? Absente en début de saison
en raison de sa séparation d'avec son mari, Justine
Henin peut conquérir son neuvième titre 2007.
«J'ai de bons souvenirs ici,
même si le tournoi se disputait à
Kloten lorsque je l'avais rem-
porté tout en devenant pour la
première fois numéro un mon-
dial en 2003», lâche la Wallonne,
qui affrontera Vera Zvonareva
aujourd'hui au 2e tour pour son
entrée en lice. «Je suis déjà assu-
rée d'être No 1 enf in d'année, ce
qui m'enlève de la pression. Je
vais prendre les matches les uns
après les autres, et vais tout faire
pour f inir ma saison en beauté
dans les deux tournois qu'il me
reste.»

L'âge de la maturité
«Il s'agit sans conteste de ma

meilleure année. Ma constance
dans les résultats est exception-
nelle», ose Justine Henin, qui a
remporté huit des douze tour-
nois qu'elle a disputés depuis
son retour en février, dont un
quatrième Roland-Garros et un
deuxième US Open. «Parmi
mes quatre défaites de l'année, il
n'y a qu'une seule véritable dé-
ception: mon élimination en
demi-finale de Wimbledon face
à Marion Bartoli. Mais je n'au-

PUBLICITÉ : 

rais sans doute pas joué aussi
bien à New York sans ce revers.
J 'ai 25 ans, l'âge de la maturité.
Je sais me remettre en questions
et tourner la page quand j 'ai
compris mes erreurs», précise la
Belge, qui sait désormais mieux
gérer son calendrier. «J 'avais
cherché à enchaîner 2003 et
2004 alors que je sentais que
mon corps ne suivait pas. Je ne
commettrai p lus une telle er-
reur.»

Rien ne laissait pourtant
présager une telle réussite au
mois de janvier, lorsque les ru-
meurs de séparation entre Jus-
tine Henin et son mari Pierre-
Yves Hardenne se confirmaient.
«J 'ai toujours cherché à ne pas
mélanger vie privée et carrière. Je
n'ai jamais pensé au tennis lors-
que j 'ai décidé de mettre f in à no-
tre relation. Je n'ai pas eu peur
des conséquences, même si
c'était un moment délicat car
j 'étais numéro un enfin d'année
dernière», rappelle-t-elle. La
Belge, qui a trouvé un nouvel
équilibre après avoir renoué
avec sa famille ce printemps,
semble désormais plus que ja-

mais capable d améliorer net
tement son total de sept tro
phées du Grand Chelem. «Ce
serait merveilleux de pou-
voir jouer pendant trois,
quatre ou cinq ans de
p lus», glisse-t-elle. «Je
continuerai tant que la
motivation sera là et que
mon corps ne dira pas
«stop». Il me reste beau-
coup de belles choses à faire,
beaucoup de défis à relever.
Mais pour cela II faut être épar- combativité et de dynamisme, KEYSTONE
gné par les blessures, et surtout
éprouver du p laisir. C'est cela la
clé de la réussite.»

L'hommage à Fédérer
Seul tournoi majeur man-

quant à son palmarès, Wimble-
don est évidemment LE dernier
grand défi de sa carrière. La
championne olympique en titre
n'en fait cependant pas une
fixation. «Wimbledon me tient
évidemment à cœur, et j 'ai le jeu
pour y briller. Mais je ne serai pas
une moins grande championne
si je ne m'impose pas à Londres»,
affirme Justine Henin dans des prendre la tête. Nous restons des
propos qui ne sont pas sans êtres humains.» si

Justine Henin domine le tennis féminin. La Belge est un exemple de

rappeler ceux de Roger Fédérer
lorsqu'il évoque Roland-Garr-
ros. La Belge ne tarit d'ailleurs
pas d'éloges sur son pendant
dans le tennis masculin. «J 'ad-
mire et respecte Roger. Sa per-
sonnalité est unique dans le
monde du sport. LI a les résultats
et la richesse de la personnalité.
On ne peut pas durer sans une
grande intelligence! Il n'a pas
changé depuis qu'il domine le
tennis, et c'est une leçon pour
tous. Il n'y a aucune raison de se
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Schnyder face
à Schiavone
Patty Schnyder (WTA 17) af-
frontera Francesca Schiavone
(WTA 32) aujourd'hui dès
17 h 50 en 8e de finale du Zurich
Open. L'Italienne de 27 ans s'est
qualifiée en profitant de l'aban-
don d'Elena Dementieva (WTA
10), qui a jeté l'éponge alors
qu'elle était menée 4-6 6-14-2.
Patty Schnyder, qui rêvait de
prendre sa revanche sur la dé-
faite concédée face à Elena De-
mentieva à Moscou, se conten-
tera de se venger d'un échec
impardonnable subi cet été
face à Francesca Schiavone. La
Bâloise menait en effet 3-0 ser-
vice à suivre dans la manche
décisive de leur plus récent af-
frontement , à New Haven,
avant de craquer, si

Fédérer
attend Canas
Roger Fédérer affrontera, en
8e de finale du Masters Séries
de Madrid, l'Argentin Guil-
lermo Canas (ATP 14). Ce der-
nier s'est qualifié en venant à
bout de son compatriote Au-
gustin Calleri en 3 sets 6-33-6 7-
5, en un peu moins de 2 h 30
d'un combat acharné. Calleri a
notemment sauvé 2 balles de
match sur son service à 5-6
avant de s'avouer vaincu.

Le numéro un mondial reste
sur deux défaites contre Canas
(29 ans) , concédées en mars
dernier aux Masters Séries de
Miami et Indian Wells et perd
dans son duel face à l'Argentin
par 1-3. SI
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SIERRE- USCM 2-2

Souci pour Sierre
À l'issue du championnat, les
formations classées aux trois der-
niers rangs, plus les trois moins
bons quatrièmes depuis la fin, se-
ront reléguées. Par conséquent,
ce Sierre-USCM avait déjà son
importance. De part et d'autre, la
confiance est donnée aux jeunes.
Si l'USCM se montre dominateur
en début de match, les Sierrois
trouvent à deux reprises le che-
min des filets adverses (12e, 18e)
contre le cours du jeu, bénéfi-
ciant au passage de largesses bas-
valaisannes. Cependant, celles-ci
ont été rendues lorsque Justi-
niano (42e) et peu plus tard Suard
(57e) permettaient aux visiteurs
d'égaliser. Par la suite, la grande
maîtrise technique des hommes
d'Arena a poussé les Sierrois, qui
ont résisté, dans leurs derniers
retranchements. «La progression
peine à se confirmer sur le terrain.
Ça sera difficile» , avoue Patrick
Savoy. Pour justifier ces propos,
l'attaquant Mvuatu, révélation
de l'automne 2006 avec douze
buts, n'est plus que l'ombre de
lui-même cette année. Sans le ré-
tablissement des blessés Rei-
chenbach, Nicolas Pralong et

Pouget, Sierre connaîtra des pro-
blèmes cette saison. Par contre,
pour l'USCM, qui ne compte
pourtant qu'un point d'avance
sur Siene, l'équipe, qui s'est faite
sur le tard, se bonifie à chacune
de ses sorties. «La progression suit
son cours. Nous restons sur invin-
cibilité de cinq matches», précise
Giuli Arena à l'issue de ce 2-2 flat-
teur pour Sierre. JMF

MASSONGEX-RACING GE 2-1

Un gros match, enfin
Massongex a enfin réussi un tout
gros match référence et cela face
à l'un des ténors de la ligue. La
victoire est arrivée sur le tard
mais elle est méritée. Dès l'en-
tame de match, les Massongé-
rouds ont pris d'assaut la cage
adverse. Cela s'est traduit par
trois grosses occasions dans les
premières minutes de jeu. Mais,
comme trop souvent cette sai-
son, le dernier geste manquait de
précision ou alors la décision
prise par le joueur n'était pas la
bonne. Les Genevois, surpris par
la jouerie des Bas-Valaisans n'ar-
rivaient pas à développer leur
jeu. A la pause ils étaient tout
contents de n'avoir pas pris de
buts.

Dès la reprise Delacroix prit
ses responsabilités et tira dans
une position décalée. Son tir sur-
prit le gardien et venait mourir
dans le coin des buts. Cette réus-
site était largement méritée et ré-
compensait l'abnégation des
chablaisiens. Ce but a eu le don
de réveiller l'adversaire qui se fit

un peu plus pressent. Légalisa-
tion tomba dans une période de
flottement du côté des Valaisans.
L'entrée en jeu d'Almeida à dix
minutes du terme amenait plus
de poids en attaque. Dans une de
ses chevauchées qu'il adore, Al-
meida se fit proprement étendre
et l'arbitre dicta le point de pe-
nalty. La transformation a été
réussie par Vernaz. CHM

Buts: 47e G. Delacroix 1-0,
1-1,92e Vernaz 2-1, pénal
Massongex: Claret; Fel
W,, .- M c :., I -I A -

VIÈGE-MONTHEY 0-2

Signe indien vaincu
Lors de ses six déplacements
(cinq fois avec l'USCM et une
avec Monthey) au Mûlheye,
l'entraîneur montheysan Oli-
vier Curdy était toujours ren-
tré bredouille. Par consé-
quent , même si Monthey sem-
blait dans une bonne passe, ce
match ressemblait à un piège.
«Nous avons aff iché une
grande concentration défen-
sive. Au f il  des minutes, notre
pressing s'est accru et notre ad-
versaire a f ini par céder (buts : Siene " us Collombey-Muraz 2-2
de Covac 34e et Hulaj 38e). [ Signal Bernex-Conf. - Grand-Lancy 2-0
Nous n'avons jamais été mis en '¦ CS Chênois-Versoix 2-0
danger», rappelait l'entraîneur ': Massongex - Racing Club GE 2-1
montheysan, tout heureux de : ^nne

^
Ouchy - Perly-Certoux 2-2

la tournure des événements j  ̂" Monthe^ °"2

-, : Classement

puisque son équipe, au bout
des nonante minutes, a enre-
gistré trois nouveaux points
qui lui permettent de regarder
vers l'avant car Signal Bernex,
qui compte un match supplé-
mentaire, sera au repos ce
week-end. JMF PARTEL

1. CS Chênois 10 8 2 0 33-10 26
2. Bemex-Conf. 10 6 3 1 15- 7 21
3. Monthey 9 6 0 3 16-11 18
4. Lsne-Ouchy 9 4 3 2 24-15 15
5. Terre Sainte 9 4 2 3 13-14 14
6. Perly-Certoux 9 3 4 2 10- 8 13
7. Massongex 10 3 3 4 10-14 12
8. Racing Club GE 9 3 2 4 17-15 11
9. Coll.-Muraz 9 2 4 3 19-17 10

10. Grand-Lancy 9 3 1 5  13-20 10
11. Sierre 9 2 3 4 13-21 9
12. Viege 9 1 1 7  12-28 4
13. Versoix 9 1 0  8 9-24 3

Une ligue d'écart
HÉLIOS - TROISTORRENTS 46-66 ? Les pensionnaires de LNB
n'ont pas tenu la comparaison face aux Chorgues. Elles s'inclinent
logiquement, non sans avoir démérité.

Jamila Griffith et Hélios n'ont pas trouvé la solution face à Katia Clément et Troistorrents. MAMIN

JÉRÉMIE MAYORAZ

La logique a été respectée hier
soir à Vétroz, en seizièmes de fi-
nale de la coupe de Suisse. Le
BBC Troistorrents, actuel colea-
der du championnat de ligue
nationale A, a facilement do-
miné Hélios, pensionnaire de li-
gue B. Le «grand» a croqué le
«petit». A pleines dents. Les pro-
tégées d'Emir Salman ont ré-
sisté pendant huit minutes,
avant de lâcher prise et de per-
dre leurs points de repère (déjà
onze longueurs de retard après
dix minutes). La différence de
niveau entre les deux forma-
tions était criarde. Actuelle-
ment, deux mondes séparent la
LNA de la LNB, à l'exception de
Sierre et Nyon, qui avec leurs
nombreuses étrangères pour-
raient revendiquer une place
dans l'élite. La victoire des visi-
teuses était donc attendue. Hé-
lios ne possédait tout simple-

ment pas les armes suffisantes
pour contrer la puissance ad-
verse. L'équipe du centre a tout
de même bien résisté. «On peut
être contents de nous. Nous
avons bien défendu et su mettre
en avant nos qualités. Nous
sommes sur labonne voie et no-
tre travail paye», expliquait l'en-
traîneur de Hélios.

Bon troisième
quart de Hélios

Dans l'ensemble, les Chor-
gues auront vécu une soirée
tranquille, sans grand danger.
Hélios aura cependant eu le mé-
rite de ne rien lâcher. Dans le
troisième quart, ce sont d'ail-
leurs les joueuses d'Emir Salman
qui se sont le plus souvent mises
en évidence, à l'image d'une j a-
mila Griffith de plus en plus per-
cutante (huit points en huit mi-
nutes). «Nous avons remporté la
deuxième mi-temps. Ilya de quoi

être satisfait», soulignait encore :
l'entraîneur de Hélios. En face.il :
faut bien avouer que Marc Over- ;
ney a profité des largesses du ]
score pour passer en revue son :
effectif. Marcia Garcia, Lara [
Donnet ou encore Cendrine :
Telfser ont apporté leur pierre à :
la victoire bas-valaisanne. «Cer- ¦
taines joueuses étaient bien pré- :
sentes, d'autres pas encore prê- \
tes», précisait le coach de Trois- :
torrents, avant d'ajouter: «Nous :
avons réalisé un petit match, c'est \
vrai. Mais nous sommes dans :
une grosse semaine et notre dé- •
p lacement au Tessin nous a coûté ]
des forces». Au final, Hélios n'a :
pas à rougir de sa performance. \
Diminuée par les absences, :
l'équipe du centre s'est battue :
avec ses moyens, pas toujours \
aidée par un arbitrage à deux vi- :
tesses. Son adversaire, lui, ajuste \
fait ce qu'il fallait. Suffisant pour :
continuer l'aventure.

Messieurs, 1/16es de finale
Morges (Ire ligue)-Monthey 54-75 (24-30]

COUPE D'EUROPE FÉMININE

Sierre enterre inconnue
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les joueuses de la Cité du soleil
se sont envolées tôt ce matin
pour le Portugal et l'île de Ma-
dère. Elles y disputeront le présente un basket rapide et
match aller du tour qualificatif agressif, et que son effectif est
de la coupe d'Europe. La ren- p lutôt de petite taille», relève
contre débute à 20 heures (21 Olivier Gaspoz, le manager gé-
heures en Suisse). Confiante, néral du club sierrois, qui croit
l'équipe valaisanne part tout de aux chances valaisannes: «A
même dans l'inconnu. Elle ne mon avis, le match sera serré. Je
possède que très peu d'indica- pense que nous avons notre
tions sur son adversaire porru- chance».
gais, Uniao da Madeira, demi- Une délégation valaisanne
finaliste des play-offs la saison de seize personne se rend à
passée. «Nous avons essayé de Funchal: dix joueuses, l'entraî-
nous renseigner sur cette équipe
via des connaissances de notre

entraîneur, Armando Otero.
Mais rien n'a abouti. Nous par-
tons donc dans l 'inconnue. On
sait juste que notre adversaire

neur, un soigneur, le manager
d'équipe, un caméraman, un

statisticien et le président.
«Nous voulons encadrer les
joueuses du mieux possible et
récolter des informations en vue
du match retour», enchaîne
Olivier Gaspoz, qui sera du dé-
placement.

Effectif au complet. Pour cette
rencontre capitale, Armando
Otero pourra s'appuyer sur un
effectif au complet. Fanny Mo-
rend, ménagée en coupe de
Suisse face à Martigny, reprend
du service à l'occasion de ce
match européen. Comme ses
coéquipières, la jeune Héren-
sarde sera très motivée par l'en-

jeu d'une telle rencontre. «Tout
le monde est Impatien t et a en-
vie de bien faire. Ce match, c'est
un challenge. Maria (Villaroel)
veut montrer ses qualités sur le
p lan européen, elle qui a prati-
quement tout connu en Suisse,
et Katrien (Vercauteren) est ve-
nue chez nous tout spéciale-
ment pour disputer la coupe
d'Europe» , termine le manager
général. Le coup d'envoi du
match aller sera donné à 21
heures, heure suisse. Le match
retour se disputera mercredi
prochain, à la salle omnisports
de Siene. Le coup d'envoi sera
donné à 20 heures.
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Tournoi
de karaté
Chidokai
Résultats
Kata+Kumité garçons 10 ans: 1. Cattin
Keanu, KC Le Locle; 2. Schopf Noah, KC Sierre; 3.
Fournier Alan, KC Sion; 3. Balwin Garcia, KC
Riddes .
Kata+Kumité garçons 14 ans: 1. Bourqui
Quentin, KC Sierre; 2. Nezirovic Samir, KC Fully;
3. Zenhâusern Warren, KC Sion; 3. Baeroswyl
Hugo, Veyrier.
Kata+Kumité filles 14 ans: 1. Stadler Céline,
Froideville; 2. Buzoku Ariana, Team My; 3.
Vouillamoz Ophélie, KC Riddes; 3. Baeriswyl
Charlotte, Veyrier.
Kata Homme 4-7e Kyu: 1. Horwath Andras,
Paquis; 2. Ghebrehiwet Shewit, Sankukai; 3.
Imundi Francesco, Pâquis; 3. Gocalves José, KC
Fully.
Kata Dame: 1. Witchard Sandrine, Sankukai; 2.
Monteiro Elizabeth, KC Sion; 3. Eigenheer
Floriane, KC Evolène; 3. Tumusghi Llilta,
Sankukai.
Kumité Homme 4-7e Kyu: 1. Ghebrehiwet
Shewit, Sankukai; 2. Herren Timé, KC Monthey;
3. Shefkiju Regjep, Sankukai; 3. Horwath Andras,
Pâquis.
Kumité Open: 1. Osmani Blerim, Team My; 2.
Bêla Liridon, Team My; 3. Poltorak Alex, Pâquis;
3. Locher Birgit, Pâquis.
Kata+Kumité garçons 12 ans: Sacchetto
Maxim, Froideville; 2. Azavedo Angelo, KC
Sierre; 3. Devaud Yannick, KC Martigny; 3.
Bomerson Maxime, KC Martigny.
Kata+Kumité filles 12 ans: 1. Vouillamoz
Ophélie, KC Riddes; 2. Ganon Alison, KC Sierre;
3. Rodrigues Diana, KC Sierre; 3. Buzoku Diana,
Team My.
Kumité Homme Juniors: 1. Shefkiju Regjep,
Sankukai; 2. Bêla Liridon,Team My; 3. Goncalves
Noël, KC Fully; 3. Ghebrehiwet Shewit,
Sankukai.
Kata Homme 1er-3e Kyu + Dan: 1.
Pensavecchia Kenji, Pâquis; 2. Poltorak Alex,
Pâquis; 3. Bêla Liridon, Team My; 3. Walther
Fabrice, KC Sion.
Kumité Dame: 1. Eigenheer Floriane, KC
Evolène; 2. Monteiro Elizabeth, KC Sion; 3.
Witchard Sandrine, Sankukai; 3. Tumusghi Llilta,
Sankukai.
Kumité Homme 1er-3e Kyu + Dan: 1.
Poltorak Alex, Paquis; 2. Pensavecchia Kenji,
Pâquis; 3. Imundi Francesco, Pâquis; 3. Osmani
Blerim, Team My.

Sierre gagne, Martigny perd
LNA ? Sierre est toujours invaincu après sa victoire à Aegerten. Martigny,
par contre, attend toujours son premier point de la saison.

Stefan Ruppen et Sierre sont toujours invaincus avant de recevoir le
leader, Oberwil, le week-end prochain, LDD

Pour la quatrième journée du
championnat, les Sierre Lions,
toujours invaincus, s'en al-
laient défendre leurs couleurs
contre le SHC Aegerten-
Bienne, tandis que les Bas-Va-
laisans du SHC Martigny rê-
vaient de créer la surprise face
au vice-champion, le SHC
Bonstetten. Malheureusement,
il n'y eu pas de surprise, Sierre
s'impose 3-8 (1-3; 2-1; 0-4) tan-

dis que Martigny s'incline 11-7
(3-3; 2-2; 6-2).

Sierra: bonne opposition
biennoise

Pour les deux formations
valaisannes, le match s'est joué
dans la troisième période. Cer-
tes, Sierre ne fut jamais réelle-
ment inquiété par les Biennois,
mais le manque de réussite
posa problème au rouge et

jaune. «Sur un si petit terrain, il
est très difficile défaire du beau
jeu, dép lus toutes nos tentatives
étaient repoussées pas le portier
biennois. Alors que nous, sou-
vent trop attirés par le but ad-
verse, nous faisions surprendre
en contre», analysait l'entraî-
neur sierrois. Il fallu donc at-
tendre le dernier tiers pour voir
les joueurs de la Cité du soleil
affoler le panneau d'affichage,
et infliger un sec 0-4 dans l'ul-
time période. «On savait que ça
allait être un match piège, Ae-
gerten nous a bien compliqué la
tâche. Mais maintenant, il faut
déjà se focaliser sur le week-end
prochain», concluait Sébastien
Pochon. En effet, dans un
match au somment, dimanche
prochain les Sierrois reçoivent
le champion suisse et actuelle-
ment coleader le SHC Oberwil à
14 h à Pont-Chalais.

Martigny: ces pénalités
qui coûtent si cher...

Les joueurs du coude du
Rhône avaient tout pour bien
faire. Malgré les absents, le
coach Pugliano a pu présenter
une équipe très combative et
qui plus est, d'égal niveau avec
le vice-champion. Malheureu-
sement, les Zurichois très effi-
caces en surnombre ont su
profité des trop nombreuses
pénalités octoduriennes. «Si
nous voulons bien faire, il faut
arrêter ces p énalités si stupides
et jouer avec notre tête et tout
ira bien mieux», confie Sébas-
tien Pugliano. En effet, à 5-5 au
début du troisième tiers, tout
était possible, mais la pénalité
de cinq minutes plus match
écopée pax Joël Rappaz leur
fut fatale.

Situation
pas alarmante

Après trois matches, Marti-
gny a autant de défaites. Trois
matches zéro point, on pour-
rait se demander si cette an-
née encore les Bas-Valaisans
vont flirter dangereusement
avec la barre. Mais pour le
coach Pugliano, il n'y a pas
matière à s'inquiéter: «Nous
avons joué contre Bonstetten,
le vice-champion, contre Ober-
wil, le champion suisse, et
contre Sierre qui cette année est
p lus fort que jamais. Mainte-
nant les grosses poin tures pas-
sées, les points vont donc arri-
ver.»

A voir des dimanche pro-
chain contre Belp à 14 h au
stade d'Octodure.
STÉPHANE MASSEREY

RÉSULTATS
Oberwil Rebels - Seetal Admirais
Belpa 1107 - Grenchen-L
Aegerten Biel - Sierre Lions
Bonstetten-W. - Martigny
Kernenried-Z. - Bettlach

Classement
1. Oberwil Reb. 4 4
2. Sierre Lions 4 4
3. Grench/Limpachtal 3 3
4. Kemenried/Zaugg. 4 2
5. Bonst/Wettswil 4 2
6. Belpa 1107 4 1
7. Bettlach 3 1
8. Martigny 3 0
9. Aegerten/Biel 3 0

10. Seetal Admirais 4 0
Prochains matches

: Buts: 4'02 Rappaz Y. (Morard/Martigny à
¦ : 4 contre 3) 0-1.4'26 Hedinger T -1.4'58

RÉSULTATS : 2'2- 13'50 Schirill° 3"2- 15'43 Rappaz Y.
Oberwil Rebels - Seetal Admirais 11-4 : (Rappaz J. Morard/Martigny à 4 contre 3)
Belpa 1107 - Grenchen-L. 4-9 : 3-3. 25'26 Burki (Wymann) 4-3. 29'20
Aegerten Biel - Sierre Lions 3-8 : Burki (Koradi/Bonstetten à 4 contre 3) 5-
Bonstetten-W. - Martigny 11-7 : 3- 32'39 Mii|ler (Morard) 5-4. 38'26
Kernenried-Z.- Bettlach 7-6 • Morard (Rappaz J., RappazY/Martigny à

. : 4 contre 3) 5-5. 44'43 Hedinger
Classement : (wymann) 6-5.45'39 Burki (Koradi) 7-5.
1. Oberwil Reb. 4 4 0 0 8 i 4811 Muller 7-6. 49'16 Burki (Koradi,
2. Sierre Lions 4 4 0 0 8 : Bùrki/Bonstetten à 4 contre 3) 8-6.52'04
3. Grench/Limpachtal 3 3 0 0 6 :  Schirillo (Hedinger/Bonstetten à 4 contre!

4. Kemenried/Zaugg. 4 2 1 1 5 : 3) 9-6.53'47 Wymann (Stark/Bonstetten
5. Bonst/Wettswil 4 2 0 2 4 : à 4 contre 3) 10-6. 56*19 Morard
6. Belpa 1107 4 1 1 2 3 :  (Rappaz Y.) 10-7. 58'09 Wymann (Bûrki)
7. Bettlach 3 1 0 2 2 | 11-7.
8- Mart' ..ny LJ—0—3—0 : Martigny: Clivaz, Voutaz, Rausis,
9. Aegerten/Biel 3 0 0 3 0 ; Michellod, Rappaz; Moillen, Pillet,

10. Seetal Admirais 4 0 0 4 0 : RappaZ/ Mu||er; LopeZi Morard; LoveV|
Prochains matches : Lugon-Moulin.
21 octobre : Pénalités: Martigny: 8x2'  + pénalité de
14.00 Sierre Lions - Oberwil Rebells ': match (J. Rappaz). Bonstetten: 4 x 2'

Martigny - Belpa 1107 •

CLASSIQUE GIANETTI

Job Vouillamoz septième
CHRISTOPHE SPAHR

Job Vouillamoz s'est classé sep-
tième du Gianetti Day, la classi-
que organisée au Tesssin en
l'honneur de l'ancien profes-
sionnel Mauro Gianetti. Ils
étaient un millier de coureurs
au départ. Le Valaisan a ter-
miné deuxième de sa catégorie,
de 37 à 42 ans. «Cent kilomètres,
c'était un peu court pour moi»,
explique-t-il. «Je préfère les p lus
longs parcours.»

Job Vouillamoz a pris un dé-
part prudent. Après avoir roulé
durant vingt-cinq kilomètres
au côté d'un copain, il est re-
venu sur le groupe de tête.
Mieux. Dans la vallée de Maga-
dino, il s'est retrouvé seul en
tête avant que deux coureurs ne
reviennent sur lui dans la
plaine. «J 'ai laissé pas mal de
force dans cette portion en soli- 2h32'06. 5. Mauro Gianetti , 2h32'55. 7. Job
taire», regrette-t-il. «D'ailleurs, Vouillamoz , 2h36'07. 10. Rocco Cattaneo,
Mauro Gianetti (n.d.l.r.: ein- 2h37'25.

quième) m'a dit que j 'aurais pu
gagner si je m'étais un peu p lus
économisé. Je ne sais pas. Mais je
suis tout de même content de
moi, notamment de mon ascen-
sion du Monte Ceneri.»

En 2002, un certain Alexan-
dre Moos avait inscrit son nom
au palmarès de cette classique.

Dimanche, Job Vouillamoz
disputera le Tour de Lombardie
amateurs, long de 220 kilomè-
tres. «On court le lendemain des
professionnels, sur un parcours
quasi identique. C'est la der-
nière course de la saison. Après
quoi, je préparerai la Patrouille
des Glaciers.»

Parcours long: Gianni Fontana, 2h30'33. 2
Alessio Canfori, 2 h 31'07. 3. Stefano Sala

Le point chez les dames,
en 3e ligue et chez les juniors

5- 2

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

i-j» zi-»a——
Martigny II - Nendaz Mont-Fort II
Classement
1. Martigny II 1 1 0  0 0
2. Saastal II 0 0 0 0 0
3. Viège Lions II 0 0 0 0 0
4. Verbier B; Il 0 0 0 0 0
5. Lens 0 0 0 0 0
6. Charrat 0 0 0 0 0
7. Anniviers II 0 0 0 0 0
8. Nend. Mt-Ft 11 1 0 0 0 1

Lausanne - Forw. Morges
Fr. Montagnes -. Neuchâtel
Martigny-Vallée de Joux
GE-Servette - Meyrin
Lausanne - Meyrin
Forw. Morges - Neuchâtel
GE-Servette - Le Locle
Classement
1. Fr.-Montag. 6 5 0 1 0
2. Neuchâtel 6 5 0 0 1
3. Le Locle 6 3 1 0  2
4. F. Morges 6 2 1 1 2
5. GE-Servette 6 2 0 1 3
6. Lausanne 6 1 1 1 3
7. Vallée Joux 6 1 1 1 3

H 8. Meyrin 5 1 1 0  3 12-24 5
10-0 9. Martigny 5 1 0  0 4 11-22 3

10- 0 3
0-0 0
0-0 0
0-0 0
0-0 0
0-0 0
0-10 0

13-1

13- 1 3
0-0 0
0-0 0
0-0 0
0-0  0
0-0 0
0-0 0
1-13 0

3-4

25-12 16
36-25 15
22-17 11
18-18 9
15-19 7
25-23 6
30-34 6

Sion - Gruyère 2-7
Villars - Rarogne 7-6
Classement
1. Villars 4 3 1 0  0 24-14 11
2. Trois Chêne 2 2 0 0 0 20- 8 6
3. Bulle/Gruyère 4 2 0 0 2 22-17 6
4. Monthey 3 1 0  1 1  21-11 4
5. Rarogne 3 1 0  0 2 12-24 3
6. Sion 4 0 0 0 4 7-30 0

Viège Lions - Lausanne
Neuchâtel - ENB Sensée
GE Servette - ENB Sensée
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Y.S 6- 3

5- 1Ajoie - Sierre 5- 1
Classement
1. Chx-de-Fds 5 4 1 0  0 40-11 14
2. Lausanne 5 4 0 1 0  44- 8 13
3. Viège Lions 6 4 0 0 2 34-35 12
4. ENB 5 3 0 0 2 31-21 9
5. GE-Servette 5 2 1 1 1  17-14 9
6. Ajoie 6 2 0 0 4 20-28 6
7. Neuchâtel 5 1 0  0 4 12-33 3
8. Monthey 5 1 0  0 4 11-35 3
9. Sierre 6 1 0  0 5 15-40 3

Martigny-Trois Chêne 4-0
Sion - Meyrin 8-2
Nendaz Mt-Fort - Rarogne 6-2
Classement
1. Martigny 3 3 0 0 0 18- 3 9
2. Trois Chêne 4 2 0 0 1 19- 5 7
3. F.Morges 2 2 0 0 0 35- 2 6

4. Sion
5. Villars
6. Nendaz
7. Meyrin
8. Mont-Crans 1 0  0 0 1
9. Rarogne 2 0 0 0 2

10. Lausanne 3 0 0 0 3

Lausanne - ENB Sensée
Monthey - GE Servette
Ajoie - FR Gottéron
Sierre-Viège Lions
Classement
1. Lausanne
2. GE-Servette
3. Chx-de-Fds
4. FR Gottéron
5. Viège Lions
6. Ajoie
7. Siene
8. ENB Sensée
9. Monthey

Viège Lions - Villars
Sion - Viège Lions
Mont-Crans - Lausanne
Classement
1. Viège
2. Villars
3. Sion
4. Saastal
5. Lausanne
6. Martigny
7. Rarogne 3 0 0 0 2
8. Nendaz Mt-Frt l 0 0 0 1
9. Mont-Crans 2 0 0 0 2

4 2 0 0 2 18-16 6
3 1 0  0 1
1 1 0  0 0
1 0  0 0 1

0 1
0 1

6 3 0 0 3
7 3 0 0 4
7 1 2  0 4
6 1 1 1 3
6 0 0 0 6

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

1 11- 9 4
0 6-2 3
1 2-8  0
1 0-21 0
2 4-14 0
3 4-37 0

14-2
2-7
1-3
2-7

0 35-11 17
0 41-13 16
2 29-15 10
2 22-18 10
3 22-28 9
4 22-21 9
4 24-26 7
3 17-45 6
6 7-42 0

2- 6
7-2
2-18

41-20 10
26- 9 9
17- 5 9
18- 2 6
36-27 4
10-22 2
2-23 1
0-19 0
4-27 0

Classement
1. Lausanne 3 3 0 0 0
2. Ajoie 3 3 0 0 0
3. GE-Servette 4 3 0 0 1
4. Viège 5 3 0 0 2
5. FR-Gottéron 3 2 0 0 1
6. Chx-de-Fds 4 2 0 0 2
7. Forw. Morges 3 1 0  0 2
8. Villars 4 0 0 0 4
9. Sierre 5 0 0 0 5

Saastal - Monthey
Martigny - Montana-Crans
Classement
1. Sion 4 3 0 0 1
2. Martigny 4 3 0 0 1
3. Lausanne 3 1 0  1 1
4. Saastal 2 1 0  0 1
5. Mont-Crans 2 1 0  0 1
6. Monthey 3 0 1 0  2
7. Viège Lions 2 0 0 0 2

Nendaz Mt-Fort - Rarogne
Sion - Villars
Portes du Soleil - Leysin
Classement
1. Sion 2 2 0 0 0
2. Nendaz Mt-F. 1 1 0  0 0
3. Portes/Soleil 1 1 0  0 0
4. GE Servette 1 1 0  0 0
5. Sierre 1 0  0 0 1
6. Leysin 1 0  0 0 1
7. Rarogne 2 0 0 0 2
8. Villars 2 0 0 0 2

19- 3 9
16- 4 9
38- 8 9
32-24 9
22-10 6
15-21 6
9-15 3
7-26 0

12-59 0

7-4
11-3

29-12 9
34-18 9
13-14 4
10-14 3
6-12 3
9-16 2
3-18 0

17-2
12-9
8-1

21-15 6
17- 2 3
8- 1 3
7-3 3
6-9 0
1-8 0
2-17 0

12-19 0

8e CHALLENGE HONDA
TANGUY GARAGE

COUPE DES SPONSORS
Brut HCP Pro jusqu'à 15.0:1. Emery Jessica,
GC Sion, 78; 2. Délétroz Nicolas, GC Sion, 79.
Net HCP Pro jusqu'à 15.0: 1. Tavernier,
Stéphane, GC Sion, 65; Emery Jessica, GC Sion,
70; 2. Rappaz Rosemarie, GC Sion, 71; 3.
Romailler Jean-François, Crans-sur-Sierre, 72;
Brut HCP 15.1 jusqu'à AP: 1. Saugy Michel,
GC Sion, 23; 2.* Coudray Huser Marielle, GC
Sion, 23.

Net HCP 15.1 jusqu'à AP: 1. Constantin
Pierre, Française, 42; 2. Fauchère Pierre, GC Sion,
41; 3. Schlup Beat, Limpachtal, 39.

Brut HCP Pro jusqu'à AP: 1. Rappaz Michel,
GC Sion, 59; Keller Stéphane, GC Sion, 9.2;
Papilloud Jean-Daniel, GC Sion, 11.8.
Net HCP Pro jusqu'à AP: 1. Reynard
Micheline, GC Sion, 56; Rappaz Rosemarie, GC
Sion, 14.2; Amos Liliane, GC Sion, 21.2;
* Rappaz Michel, GC Sion, 56; Keller Stéphane,
GC Sion, 9.2; Papilloud Jean-Daniel, GC Sion,
11.8.



HYPOTHEQUE DES 2.625%
Société de conseil indépendante négocie pour vous les meil-
leurs taux. Variable dès 2.625%, fixe 5 ans dès 3.55% y c.
rabais famille, 10 ans 3.95% réservable 12 mois à l'avance
gratuitement, un seul rang avec 20% de fonds propres, finan-
cement dès 10% de f.p., crédit de construction dès 2% net,
amortissement indirect avec fonds de placement garantis
(montant + rendement 5.15% sur les 5 ans), révision de por-
tefeuille d'assurances, impôt, placement de capitaux 4.7%
garantis sur 10 ans, services gratuits, Stéphane Charrière,
tél. 079 636 15 01 ou www.courtinvest.ch 036-425720

A vendre

appartement
4,4 pièces

135 m', à rénover
Belle situation.

Renseignements
et visite:

tél. 079 412 82 86
036-425148

Ayent
appartement
372 pièces
vue imprenable,
avec local
commercial
Fr. 265 000.-
Ecrire sous chiffre
C 036-426068 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-426068

A vendre u|*|j«Jl a.v.aiaa_a la. 
 ̂Vendre

appartement T/. pièces
^ Grand

4% pièces avec local ment Vh pièces
135 m1, à rénover Fr 

™6ToOO - haut standin9 " neuf
Belle situation. Ecrire sous chiffre Disponible 06.2008

Renseignements C 036-426068 à - . .___«-
et visite: Publicitas S.A., ^TtTsftT

«'¦ °79 *"" 
f4

6
8 l̂ vTn^lânel. Tél. 079 412 82 86

036-425148 036-426068 036-425384

A vendre A vendre à sion
sion Platta superbe villa | A vendre
appartement 250 m* superbe villa
220 m2 terrain à Riddes
6'h pièces, 2 caves, 1000 m1 Grand terrain, pis-
2 parkings aménagements ( eine en construc-
Fr. 850 000 - luxueux tion.
Val Promotion Fr- 1 650 00°- Cuisine ouverte,
Monique Sprenger Val Promotion bar, coin à manger,
Tél 027 323 10 93 Monique Sprenger vaste séjour, .
Tel 079 646 64 51 Tél. 027 323 10 93 5 chambres, 2 salles

036-426046 Tél. 079 646 64 51. d'eau, WC séparé.

A vendre à Sion
superbe villa
250 m1

terrain
1000 m1

aménagements
luxueux
Fr. 1 650 000 -
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-42608S

A vendre
superbe villa
à Riddes
Grand terrain, pis-
cine en construc-
tion.
Cuisine ouverte,
bar, coin à manger,
vaste séjour,
5 chambres, 2 salles
d'eau, WC séparé.
Garage double.
Vue plaine du
Rhône,
Liberty Immobilier.
Tél. 027 306 75 02.

036-426006

Martigny-Ville
dans petit immeuble
résidentiel neuf
appartement
472 pièces au
rez avec grande
pelouse
Construction de qua-
lité, sans vis-à-vis.
Fr. 482 000.-.
Tél. 079 413 43 66.

036-425133

A louer à Crans
près du golf, imm. La Régence

appartement 3 pièces
complètement meublé, rez nord-est.

1 place de parc. Fr. 1100 - ce.
Libre 01.11.2007.

Tél. 027 481 13 36, tél. 079 278 55 80.
036-426099

Val d'Hérens à remettre
Auberge
tout équipée

Date de remise:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 833 18 38.
036-426063

place de parc
A louer place de
parc dans parking
souterrain au cen-
tre-ville de Sierre.
Fr. 85.-. Rens.
tél. 079 340 99 19.

036-425820

Cherchons à louer ou acheter
vignes entre Chamoson

et Salquenen
Grandeur minimale du parchet 2000 m2

(première zone)
Prière de nous contacter au tél. 027
455 75 75. 036-425765

Institut Yoly

énergétiques
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie, massa-
ges. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Ces thérapies vous
amènent un bien-
être du corps et des
énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-41947

Sion -
Sauna du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage
du corps, reboutaqe,
par masseuses dipl.,
Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73,
tél. 027 455 81 38.

Massages

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

036-423857

jpËH EMIŒ dOUb  ̂0 
o/ sur assortiment
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A louer à Sierre
(vers clinique Sainte-
Claire)

studios
Fr. 485-et Fr. 415-
charges comprises.
Libres tout de suite.
Tél. 027 455 44 03
de 18 h à 19 h 30.

036-426241

Donnez

fj^B  ̂de votr

A louer à Sion
vieille ville
pour le 1" janvier
2008.
bar à vins
et tapas
au 1" étage
du Cheval Blanc
Loyer Fr. 2500 -
charges comprises.
Tél. 027 322 18 67.

036-426038

A louer a Sion
vieille ville
pour le 1" janvier 2008.
Restaurant
La Table d'Hôtes
25 places
Loyer Fr. 2500 -
charges comprises.
Tél. 027 322 18 67.

036-426037

mm 9

HERBALIFE La maîtrise du mal de dos
et de la santé tonique

RècoSâtkn* M
p
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!
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H
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" ' S**Porte d Octodure - Ouvert a tous - entrée libre
POIDS-FATIGUE CONFERENCE PUBLIQUE

Intervenant : Michel Fleury, auteur de
Une solution (( En fln|r gy  ̂ces maux qij| pourrissent l'existence;

www.nutri-best.com
Tél. 024 481 13 06
C. Thom-Gay

036-424991
1»™ partie : - comment éliminer soi-même naturellement
ces problèmes souvent douloureux,'- 2" partie : - Et si
vous étiez intéressés à une formation d'éducateur ?

Centrale rorfiande d'Information : 024 - 445 32 65 ¦« f>
www.michelfleury.populus.ch \J

DROGUERIE
DCAI 11 iiri f

J.Ch. ROMAILLER SIERRE 027 455 12 08

http://www.courtinvest.ch
http://www.fiva.ch
http://www.disno.ch
http://www.ecologieliberale.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.michelfleury.populus.ch
http://www.emilemoret.ch


AVF: communique N° 13
1. Résultats des matches des 12,13
et 14 octobre 2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans « Le Nouvelliste » du lundi 15 octobre 2007 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
3e ligue groupe 1
Miège - Leuk-Susten 2-4
4e ligue groupe 2
Châteauneuf 2 - Granges 2-1
4e ligue groupe 3
Leytron - Châteauneuf 2-2
Erde - Isérabies 4-0
4e ligue groupe 4
USCM 2-Saillon 2 2-0
Juniors A 2e degré groupe 2
Martigny-Sports - Châteauneuf 8-0
Coca-Cola Junior League B groupe 6
Team Oberwallis - Gland 0-2
Juniors B 2e degré groupe 1
Brig 2 - Salgesch renvoyé
Juniors B 2e degré groupe 2
Bramois 2-Ayent-Arbaz 0-7
Juniors B 2e degré groupe 3
Vionnaz HL - Saxon Sports Fully 2-4
Leytron-Ardon 4R - Bagnes-Vollèges 1 -2
Juniors C 2e degré groupe 1
Lalden/Visp Région - Brig 2 1-3
Juniors C 2e degré groupe 2
Ayent-Arbaz - US Hérens-Evolène 5-0
Juniors C 2e degré groupe 3
Riddes 4 rivières - Evolène-Hérens 1 -2
Vétroz - Aproz-Printze 1-2
La Combe - Conthey 4-4
Juniors C 2e degré groupe 4
St-Maurice - Conthey 2 3-3
Juniors C 3e degré groupe 1
Sierre 2 région - Lens 2 4-1
Seniors groupe 3.
Martigny-Sports - Troistorrents 2-2
Féminine 3e ligue
Vionnaz - Fully 11-0

3. Match refixé, décision de la commission de jeu
de l'AVF
Juniors B 2ème degré groupe 1
Brig 2 - Salgesch ' le 31.10.2007 à 19 h
Neuangesetztes Spiel, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Brig 2-Salgesch 31.10.2007 um 19.00 Uhr

4. Coupe valaisanne des juniors C 1/4 de finale,
mercredi 26 mars 2008

Wallisercup der Junioren C, 1/4- Finale,
Mittwoch, 26 Mârz 2008
Naters - Brig
Bramois - Crans-Montana
Riddes-lsérables 4R - Vétroz
Fully - Bagnes-Vollèges

5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 1 au 7 octobre 2007.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 1,
bis 7. Oktober 2007 verwamten Spielem.
6. Joueursuspendu pour quatre avertissements
(un dimanche)
Actifs
Grapin Michael, Ayent-Arbaz; Vidal Sébastian,
Bramois; Sparascio Gianni, Conthey; Théodoloz
Florent, Granges; Comby Xavier, Leytron; Chariot
Frinel, St-Maurice; Cereda Laurent, Sierre 2; Rinaldi
Frédéric, Sierre 2.

7. Suspensions
Un match officiel
Marques Fernando Rui, Bramois; Taccoz Dylan,
Bramois jun C; Bagnoud Pascal, Châteauneuf sen;
Delley Denis, Châteauneuf sen Dorsaz Ismaël, Fully
jun C; Maury Patrick, St-Maurice sen; Devanthéry
Antoine, Troistorrents sen; Cariello Gianluigi, Vernayaz
jun A; Ben Brahim Sadry, Chalais; Darbellay Patrice, La
Combe 2; Kalbermatten Dominik, Saas Fee.

Deux matches officiels
Reynard Jérôme, Ayent-Arbaz 2; Tornay Alain,
Orsières; Derivaz Jérôme, US St-Gingolph HL jun A;
Ferreira David, St-Maurice jun A' Liand Vincent,
Savièse jun B; Martignoni Gael, Vernayaz; Métrai
Cédric, Chalais.

Trois matches officiels
Derguti Kushtrim, Vouvry.

Quatre matches officiels
Rappaz Joël, Evionnaz-Collonges; Darbellay Bastien,
La Combe jun B.

Six matches officiels
Savoy Cédric, Grône; Santiago Adrian
Monthey 2 jun A.

Huit matches officiels
Dogan Baris Can, Monthey 2 jun A.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.

En même temps que le recoure, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurekommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.

Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.

8. Joueurs suspendus pour les 18,19,20 et
21 octobre 2007
Actifs
Grapin Michael, Ayent-Arbaz; Reynard Jérôme, Ayent-
Arbaz 2; Barben Joackim, Bagnes 2; Vidal Sébastian,
Bramois; Marques Fernando Rui, Bramois; Gaillard
Julien, Chamoson; Sparascio Gianni, Conthey; Rappaz
Joël, Evionnaz-Collonges; Follonier Steve, Evolène 2;
Bender Simon, Fully 2; Pugin Cédric, Granges;
Théodoloz Florent, Granges; Kilic Ayhan, Grône 2;
Savoy Cédric, Grône; Comby Xavier, Leytron; Milec
Damir, Crans-Montana 2, Verissimo Gustavo Filipe,

Naters 2; Tornay Alain, Orsières; Steiner Philipp, Raron
2; Chariot Frinel, St-Maurice; Cereda Laurent Sierre 2;
Rinaldi Frédéric, Sierre 2; Félix Hugo Alexandre, Sion 3;
Martignoni Gael, Vernayaz; Derguti Kushtrim, Vouvry;
Ben Brahim Sadry, Chalais; Métrai Cédric, Chalais;
Roccadoro Massimo, Massongex 2; Mancuso Rosario,
Vérossaz; Almeida José Eduardo, Agam 2; Darbellay
Patrice, La Combe 2; Kalbermatten Dominik, Saas Fee.
Seniors
Imfeld Alfred, Brig; Maury Patrick, St-Maurice;
Devanthéry Antoine, Troistorrents.
Juniors A
Chaves Luis Carlos, Chamoson-Leytron 4 rivières;
Ferreira Rui Miguel, Crans-Montana; Petrovic Veljko,
Crans-Montana; Astore Christian, Crans-Montana;
Santiago Adrian, Monthey 2; Dogan Baris Can,
Monthey 2; Ferreira David, St-Maurice; Cariello
Gianluigi, Vernayaz; Zurwerra Marc, Termen/Ried-Brig.
Juniors B
Giachino Gaétan, Chippis Sierre région; Florey Julien,
Salgesch; Grâssli Daniel, Salgesch; Nuzzo Tony, Sierre
2 région; Darbellay Bastien, La Combe.
Juniors C
Taccoz Dylan, Bramois; Dorsaz Ismaël, Fully; Millius
Samuel, Lalden/Visp Région.
Juniors D
Abogaye Kingsford, St-Maurice .

9. Directives pour les pénalités disciplinaires -
modifications importantes
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter-
net sous Association Suisse de Football, sous
Documentations, modifications importantes :
a) A la page 4 ch 2 après le 8ème, le 12ème, le 16ème
carton jaune en championnat ont pour conséquence
qu'un seul match de suspension (au lieu de 2, 3, 4
jusqu'à présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le
même match a pour conséquence que le joueur tou-
ché n'a pas le droit de participer à un autre match offi-
ciel durant la période de suspension (vendredi à lundi,
repectivement mardi à jeudi).
c) Dorénavant, les suspensions entrent en vigueur dès
que la décision a été notifiée (publication sur le site
intemet www.football.ch/avf, sous club en question,
suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi
jusqu'à 12 h).

Richtlinien fiir Disziplinarstrafen - wichtige
Ànderungen
Sâmtliche Vereine sind im Besitz der Richtlinien fiir die
Disziplinarstrafen welche auch im Internet nachgele- Winterzeit
sen werden kônnen auf der Seite des wj r erjnnem dje Verej ne un
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der Meisterschaft hat neu je nur eine Suspension zur
Folge tstatt wie bisher 2,3 ,4). v
b) Bei einer Sperre wegen einer gelb-roten Karte ist
der Spieler wâhrend der ganzen Sperrperiode (Freitag
bis Montag oder Dienstag bis Donnerstag) fiir sâmtli-
che Mannschaften seines Vereins gesperrt.
c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass der
Verlùgung in Kraft (Publikation im Internet auf
www.football.ch/avf unter "Vereine, jeweiligerVerein,
offene Suspensionen", an Werktagen erfasst bis
12.00 Uhr)

10. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17H00 le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs juniors
D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.

Wichtige Vorschrrften
a) Spielzeiten

Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Anderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurùckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorechriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fiir die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fiir
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.

11. Communication des résultats des juniors D
et E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant
passé ce délai, le forfait sera prononcé.

Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung desArtikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
ràumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns die fehlenden Spielberichte auszuhàndigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.

12. Assemblée des préposés juniors
et des coaches J&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 24 novembre 2007 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée
vous parviendront prochainement.

Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und die
J+S coaches am Samstag, den 24. November 2007 in
Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fiir dièse
Versammlung werden ihnen in den kommenden
Tagen zugestellt.

13. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus attentifs au fait
que l'heure d'hiver entrera en vigueur dans la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 octobre 2007.

14. Tournois autorisés
FC Chamoson: le 29 février, le 1 et 2 mare 2008 pour
les seniors et les équipes féminines.
FC Chamoson; le 29 février, le 1 et 2 mare 2008 pour
les juniors D, E et F.

Bewilligte Tumiere
FC Chamoson: 29. Februar, 1. und 2. Mârz 2008 fiir die
Senioren und die Damen-Mannschaften.
FC Chamoson: 29. Februar, 1. und 2. Mârz 2008 fiir die
Junioren D, E und F.

15.Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Susten, samedi
20 octobre 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 21 octo-
bre 2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 436 72 29.

Die Permanenz fiir den 20. und 21. Oktober 2007 wird
durch Herrn Joe Ruppen, Susten, Tel. 079 436 72 29
gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Tirages du 17 octobre 2007
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix du Nabob 6?ifes9-4-s-.ie-i2 rBa8«)
(plat, réunion I, course 1,2000 mètres , départ à 131,50) Coup de poker: 12 •
ÊSSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂K ŜÊÊ/K^̂ ŒSÊ^̂ X M̂ Au 2/4: ; 6 -1 'a r, n ,  ̂ ,.,.. ,< .. r, i .,,, ... • Au tiercé pour 16 (r.: 6 - X -11

1. Orange Pekoe 61 W. Mongil M. Delzangles 14 OpOplp Le gros lot: 6 - 1 1 - 3 - 7 - 1 6 - 1 2 - 8 - 9
2. Apophis 57 R. Thomas P. Brandt 27/1 0p3p5p
3. Victoryana 56,5 T. Thufliez Rd Collet 12/1 5p2p1p Les rapports
4. Les Trois Rivières 56,5 A. Cardlne D. Prodhomme 5/1 3p0p5p Hier à Lyon-Parilly
5. Moonlanding 56 O. Peslier JE Pease 6/1 0p5p8p 11e étape du Grand National du Trot
6. Etoile Rose 55,5 CP Lemaire JC Rouget 4/1 2p1p3p Tiercé: 4 - 6 - 1 0
7. Linos 55,5 JB Hamel Rb Collet 32/1 8p5p6p Quar té + :4-6-10-13
8. César Le Peintre 54 J. Victoire HA Parïtall 19/1 9p0p5p Quinté-o: 4 - 6 - 1 0 - 1 3 - 3
9. Sanja 54 C. Soumillon A. Royer-Dupré 10/1 9p7p0p Rapport pour 1 franc:

10. Quartz Jem 54 G. Benoist P. Brandt 15/1 5p0p1p Tiercé dans l'ordre: Fr. 54,50
11. Ernst D'Ozeville 53,5 S. Pasquier C. Head 5/1 5p0p4p Dans un ordre différent: Fr. 10,90
12. Sadko 53,5 G. Faucon E. Lellouche 22/1 5p3p5p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 225,60
13. Folie Des Aigles 53 T. Jarnet C. Barbe 20/1 8p4p0p Dans un ordre différent: Fr. 28,20
14. Lac Majeur 53 D. Bœuf Rb Collet , 29/1 0p0p8p Trio /Bonus: Fr. 3.70
15. Alpe Ooloise 53 C. Launay A. Bonin 25/1 4p8p1p Rapport pour 2,50 francs:
16. Mapow 53 S. Maillot JP Pelât 18/1 5p0p7p Quintét dans l'ordre: Fr. 4750-
Notre opinion: 6 - Un Rouget sans retenue. 11 - Un engagement très favorable. 8 - Un Dans un ordre différent: Fr. 95-
Pantall pour la galerie. 9 - L'effet Soumillon d'abord. 4 - Son style coulé fait merveille. 5 - Bonus 4: Fr. 12,50
Avec Peslier pour un atterrissage. 16 - Attention au petit poids du jour. 12 - Ce Lellouche a Bonus 4 sur 5: Fr. 6,25
des ressources. Bonus 3: Fr. 4-
Remplaçants: 3 - Thulliez pour Rodolphe Collet. 7 - L'autre Collet est toujours là. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18,50

s octobre 2007 Le Nouvel I iste

La situation
chez les M-18, M-16,
M-15 et M-14

Groupe 1
Zurich - BSC Young Boys 0-2
Team Luzem-Kriens - Winterthur 0-2
Servette - Team Vaud 4-1
Saint-Gall -Thun Berner Ob. 2-5
Argovie-Team Ticino 1-3
Sion-Bâle 1893 0-5

Classement
1. Winterthur 8 7 0 1 21-11 21
2. Basel 1893 7 5 2 0 24- 7 17
3. TeamVaud 8 5 1 2 17- 9 16
4. Young Boys 7 4 2 1 12- 7 14
5. T. LU-Kriens 7 3 2 2 10- 4 11
6. Grasshopper ZH 7 3 1 3 15-11 10
7. Servette 7 2 3 2 12- 8 9
8. Zurich 7 3 0 4 12-12 9
9. Team Ticino 6 2 1 3  10-12 7

10. Thoune BEOb. 7 2 1 4  13-23 7
11. Saint-Gall 8 1 3  4 8-17 6
12. Sion 7 1 0 6 4-21 3
13. Argovie 8 1 0  7 9-25 3

Thun Berner Oberland - Sion 2- 4
Solothurn - NE Xamax 0- 5
Team Jura - Et.-Carouge 2- 3
Nord VD et Broyé - Servette 1 -1
Bienne Seeland - Team Lausanne-VD 0-10
Team FR-AFF-BSC Young Boys 1-3

Classement
1. Basel 1893 8 8 0 0 50- 6 24
2. BSCYoung Boys 8 7 0 1 22-13 21
3. Lausanne-VD 8 6 1 1 34- 9 19
4. Et.-Carouge 8 4 2 2 24-27 14
5. Fribourg-AFF 7 3 1 3 17-11 10
6. Servette 7 3 1 3  16-15 10
7. NrdVD et Broyé 8 2 4 2 9-11 10
8. Team Jura 7 2 1 4  13-15 7
9. NEI Xamax 7 1 3  3 11-13 6

10. Sion 7 2 0 5 15-22 6
11. Bienne Seeland 7 1 2  4 8-22 5
12. Thoune BEOb. 8 1 1 6 11-32 4
13. Soleure 8 1 0  7 6-40 3

Groupe 1
BSC Young Boys - Team Jura 2-2
Team La Côte-VD - Team Lausanne-VD 1 -1
Baden - Aarau 1-9
Sion - Servette 1-1

Classement
1. Servette 7 4 3 0 18- 8 15
2. Team Jura 7 3 4 0 20-10 13
3. Solothurn . 6 3 2 1  14-14 11
4. La Côte-Vaud 7 3 2 2 19-10 11
5. Aarau 7 3 1 3  28-24 10
6. Lausanne-VD 7 3 1 3  16-14 10
7. Sion 7 2 3 2 17-19 9
8. Fribourg-AFF 6 2 1 3  13-10 7

9. Young Boys 7 2 1 4  19-16 7
10. Baden 7 0 0 7 544 0

Groupe 2
Team Valais/Wallis-Wohlen 1-0
Nord VD et Broyé - Team Riviera-VD 1 -0
Concordia BS - Team Bem-West 5-0
Et.-Carouge - Thoune BE Ob. 4-1
Chaux-de-Fonds - Bienne Seeland 3-3

Classement
1. Concordia BS 8 6 1 1  28-12 19
2. Et-Carouge 6 5 1 0  21-10 16
3. Team BE-West 7 4 2 1 20-12 14
4. Bienne Seeland 7 3 2 2 20-15 11

Chx-de-Fonds 7 3 2 2 20-15 11
6. Valais/Wallis 7 3 1 3  15-13 10
7. Thoune BEOb. 7 3 1 3  20-19 10
8. NEXamax 7 2 4 1 9-8 10
9. NrdVD et Broyé 7 1 2  4 5-13 5

10. Wohlen 7 0 1 6  11-30 1
11. Riviera-Vaud 8 0 1 7 4-26 1

Groupe 1
BSC Young Boys-Team Jura 2-2
Soleure - Fribourg-AFF 3-3
La Côte-VD - Lausanne-Vaud 0-4
Baden - Aarau 1-5
Sion - Servette 5-4

Classement
1. Lausanne-VD 7 5 1 1 29- 6 16
2. Servette 7 5 1 1  33-11 16
3. Sion 7 5 1 1  25-18 16
4. Soleure 7 4 1 2  23-13 13
5. Fribourg-AFF 7 4 1 2  16-11 13
6. Aarau 7 4 1 2  24-23 13
7. Young Boys 7 2 1 4  13-15 7
8. Team Jura 7 1 1 5  7-24 4
9. La Côte-Vaud 7 1 0  6 8-29 3

10. Baden 7 0 0 7 8-36 0

Groupe 2
Team Valais/Wallis - Wohlen 2-0
Nord VD et Broyé - Riviera-VD 3-0
Concordia BS-Team BE-West 6-1
Et.-Carouge - Thouen BE Ob. 13-3
Chaux-de-Fonds - Bienne Seeland 0-3

Classement
1. Concordia BS 8 5 2 1 32-17 17
2. Valais/Wallis 7 4 3 0 20-11 15
3. Bienne Seeland 7 4 1 2 22-17 13
4. NEI Xamax 7 3 2 2 20-14 11
5. Riviera-Vaud 8 3 2 3 15-15 11
6. Et-Carouge 6 3 1 2  24-12 10
7. Nrd VD et Broyé 7 3 1 3  13-11 10
8. Wohlen 7 3 1 3  16-17 10
9. Berne-West 7 2 1 4  13-23 7

10. Thoune BE Ob. 7 0 4 3 17-31 4
11. Chx-de-Fonds 7 0 0 7 9-33 0

La situation
chez les juniors inter

Malley LS - Saint-Paul 1 1-4
Monthey - Signal Bemex-Conf. 1 1 -0
Team Oberwallis - Avanchet-Sport 1 3-1
Lancy-Sports 1 - Sierre Région 5-1
Genolier-Begnins - Meyrin 1 3-1
Stade Nyonnais - Martigny-Sports 0-2

Classement
1. Martjqnv-Sp. 8 6 1 1 23- 9 19
2. Lancy-Sports 1 8 6 1 1  25-14 19
3. S. Bemex-Conf. 1 8 5 1 2 18- 6 16
4. Meyrin 1 8 4 2 2 20- 8 14
5. Monthey 8 4 1 3  20-14 13
6. ES Malley LS 8 3 2 3 21-18 11
7. Genol.-Begnins 8 3 2 3 12-15 11
8. Team Oberwallis 8 3 1 4  14-18 10
9. Stade Nyonnais 8 3 0 5 10-17 9

10. Siene Région 8 2 0 6 18-35 6
11. Avanchet-Sp. 1 8 2 0 6 12-31 6
12. Saint-Paul 1 8 1 1 6  10-18 4

Chênois l -CS Italien GEI 2-1
Meyrin - Monthey 1-1
Athl.-Régina 1 - Martigny-Sports 1-1
Team Oberwallis - Gland 0-2
Cityl - ES Malley LS 2-7
Etoile-Carouge - Amical Saint-Prex 9-1

Classement
1. CS Chênois I 8 5 2 1 28-10 17

2. ES Malley LS 8 5 1 2  25-10 16
3. CS Italien GEI 8 5 1 2  27-13 16
4. Etoile-Carouge 8 3 4 1 26-15 13
5. Gland 8 4 1 3  16-13 13
6. Team Oberwallis 8 4 1 3  21-20 13
7. Monthey 8 4 1 3  20-21 13
8. Meyrin 8 3 3 2 13- 9 12
9. Martigny-Sp. 8 2 1 5  14-29 7

10. Athl.-Régina 1 8 2 1 5  10-32 7
11. Amical St-Prex 8 2 0 6 14-26 6
12. Cityl 8 0 2 6 11-27 2

MJ Grandson-Val. 1 - Grand-Lancy 0-10
Vernier-Veyrier Sports 3-3
CS Chênois - Meyrin 0-0
City - Chippis Sierre région 1-0
Signal Bemex-Conf. - Aigle 0-0
CS Italien GE - Monthey 3-3

Classement
1. Grand-Lancy 8 6 2 0 27- 7 20
2. CS Italien GE 8 5 1 2  27-12 16
3. City 8 4 3 1 13-11 15
4. G Chênois 8 4 2 2 17- 9 14
5. Aigle 8 4 1 3  30-10 13
6. Meyrin 8 3 4 1 15-11 13
7. Vemier 8 3 3 2 26-15 12
8. i Bemex-Conf. 8 3 2 3 22-15 11
9. Chippis Sierre r. 8 3 0 5 23-19 9

10. Monthey 8 1 2  5 18-29 5
11. Veyrier Sports 8 1 2  5 9-22 5
12. MJ Grand.-Val. I 8 0 0 8 9-76 0

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
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SAINT-MAURICE

Des défis
à succès
La deuxième édition des Défis
du jubilé de l'abbaye d'Agaune
(515-2015) a connu un franc
succès.

Avec une participation dou-
blée par rapport à l'année pré-
cédente, la manifestation a en
outre bénéficié d'un radieux so-
leil, de quoi motiver les timorés
et rajouter encore des couleurs
aux couleurs automnales. Du
plus petit défi de sept kilomè-
tres au plus grand avec ses pres-
que soixante-huit kilomètres et
2046 mètres de dénivellation,
l'exercice se voulait libre de la
contrainte du chrono. Ils
étaient près de 130 marcheurs
et coureurs à s'égrener sur l'iti-
néraire des chemins bibliques
tracé en un tour du district de
Saint-Maurice.

En choisissant 1 option
grand fond, une vingtaine d'en-
tre eux ont réalisé de réelles
performances dont celle, et non
la moindre, de boucler la
grande boucle. Le nouveau
temps de référence établi en
moins de six heures trente est
un bel exploit accompli par
Ryan Baumann de Crans, de-
vant Jean-Daniel Bossy de Sal-
van et Jean-Michel Oggier de
Vétroz, tous trois terminant
dans un espace de quatre mi-
nutes, c

Tous les défis réussis sur www.che-
mins-bibliques.ch et www.st-mau-
gym.ch

MINIMARATHON DES ÎLE

Inauguratioi
réussie
Ce dimanche a eu lieu le tradi-
tionnel MJJiimarathon des Iles
avec l'inauguration du nou-
veau parcours mesuré «Hel-
sana».

Quelque 200 sportifs de
tous niveaux ont pris part di-
manche matin au Minimara-
thon des Iles sur 4 distances à
choix de 3km, 6km, 9km et
12 km, le tout dans une am-
biance chaleureuse et sous un
ciel radieux. Si pour certains il
s'agissait de tester sa forme,
pour la majorité, cette sympa-
thique manifestation était l'oc-
casion de venir en famille se dé-
penser sur ce nouveau par-
cours.

Parmi tous ces coureurs,
jeunes et moins jeunes - le plus
âgé avait 80 ans et la plus jeune
2 ans - quelques personnalités
de la vie sédunoise avaient
même fait le déplacement, c

JEIZINEN

La première
manche
dimanche
La première manche du tro-
phée Peak performance se dé-
roulera ce dimanche 21 octobre
à Gampel. Les coureurs em-
prunteront l'ancien chemin re-
liant le village de Gampel à la
station de Jeitzinen sur une dis-
tance de 6 km 150 pour un déni-
velé total de 885 mètres.

Le départ sera donné à 10 h
15 pour les catégories «Wal-
king» et à 11 heures pour toutes
les autres catégories devant la
station de téléphérique à Gam-
pel. c

Inscriptions et renseignements sur
www.jeizinen.ch ou auprès de Sté-
phane Rudaz 079 225 2016.

RALLYE DU
VALAIS ? Dès
jeudi prochain,
le CERM de
Martigny se
transformera
en fourmilière
humaine. Près
de cinq cents à
six cents
personnes
s'activeront
dans l'ombre
des équipages
pour les
amener
au succès.

ues macnines
et des hommes
En rallye, les bolides hypnoti-
sent le regard des spectateurs.
Derrière cette scène vrombis-
sante, un monde, un univers,
des hommes en bleu de
chauffe. La discipline exige un
engagement humain considé-
rable. Avec plus de cent-vingt
équipages au départ du rallye
international du Valais, ce sont
entre cinq et six cent personnes
qui s'activent dans l'ombre des
équipages. Mécaniciens, ingé-
nieurs, ouvreurs ou responsa-
bles logistiques sont autant
d'acteurs indispensables à la
performance des couples pi-
lote-navigateur. Plongée au
cœur de la fourmilière.

Avec 260 kilomètres
d'épreuves chronométrées,
trois jours de compétition et
des revêtements variés, le RIV
est d'une exigence rare pour les
hommes et la mécanique. Le
travail des équipes a débuté il y
a déjà plusieurs semaines. Ges-
tion de l'hébergement, de l'in-
tendance et des déplacements
des équipes, évaluation de l'in-
frastructure à emmener, sont
assurés par le responsable lo-
gistique chez les équipes de
pointe. Pour les privés c'est
souvent le pilote, le navigateur
ou un proche qui se charge de
la tâche. Côté organisation du
RIV, plusieurs paramètres sont

aussi à prendre en compte. Le
passage de l'épreuve au format
IRC a engendré quelques chan-
gements. Le RTV grandit. «Nous
avons concentré les assistances
au CERM de Martigny par obli-
gations réglementaires et afin
de réduire les déplacements et
d'optimaliser les conditions
d'accueil des équipes. Nous
avons aussi engagé un respon-
sable de l'accueil pour les écu-
ries et nous mettons à disposa
tion des équipes IRC l'électricité,
l'eau, les connexions internet
notamment. Un gros effort a été
produit pour que l 'infrastruc-
ture proposée soit à la hauteur
de notre intégration à ce nou-
veau championnat» détaille
Christian Dubuis, le patron du
rallye international duValais.

Magie dans le cambouis
Acteurs oubliés mais sou-

vent à l'origine de redresse-
ment de situations désespé-
rées, les membres de l'assistan-
ces ont un rôle prépondérant
dans la réussite ou l'échec d'un
équipage.

Les mécaniciens sont capa-
bles, en un temps record, de
réaliser des réparations parfois
très lourdes. Si les pilotes gri-
gnotent du temps sur les rou-
tes, les mécanos en engrangent
lors des assistances. La course

contre le temps est une affaire
d'équipe, la victoire ne s'ac-
quiert jamais en solitaire. A
chaque regroupement, trois ou
quatre mécaniciens travaillent
sur une voiture aux vérifica-
tions d'usage (huile, eau, frein ,
serrages). Selon le ressenti du
pilote, les épreuves spéciales à
venir et la météo, de multiples
réglages sont opérés afin de
modifier le comportement de
l'auto et d'optimaliser ses per-
formances. Dans les équipes de
pointe, les mécaniciens sont
encadrés par un ou plusieurs
ingénieurs. En relation avec le
patron de l'équipe et le pilote,
ils évaluent les situations dans
leur globalité et prennent des
options pour la tenue de route,
la motricité, le freinage , ou en-
core l'exploitation du moteur.

Le temps:
gain suprême

«Ne calcule pas le temps que
tu as gagné mais le temps que tu
n'as pas perdu...» L'adage est
ancré dans le mental des plus
grands pilotes de rallye. La dis-
cipline demande un savant do-
sage de l'effort par le pilote et
son navigateur.

A quel moment et sur quel
tronçon mettre toutes ses for-
ces pour accrocher un chrono?
Ou laisser du temps pour

DU NOUVEAU AU PIED DES DENTS-DU-MIDI

Le défi de
La saison de ski-alpinisme se hiver, d'une des plus belles de l'Est, à 2595 m. Entre les
prépare même sans neige. Or- courses de ski-alpinisme, le Va- deux, les coureurs passeront
ganisateur, le 26 janvier d'une leretteAltiski. Le 26 janvier pro- par Daviaz, Vérossaz, la Pointe
manche de la coupe du monde chain, cette épreuve sera le de Valerette, la Pointe de l'Erse
individuelle, le ski-club Cime théâtre, non seulement d'une et la Pointe de Valère. Le par-
de l'Est, de Massongex, met sur manche de la coupe de Suisse, cours suit des sentiers de haute
pied, dimanche 21 octobre, le mais aussi d'une coupe du montagne et s'adresse à des
ler Altitrail de Chalin. De Mas- monde individuelle. La partici- coureurs entraînés,
songex au refuge de Chalin, ce pation y sera relevée, les na- A noter que l'Altitrail de
nouveau défi affiche... 2263 tions préparant le champion- Chalin a pour but principal de
mètres de dénivellation. Le nat du monde qui se déroulera faire découvrir la région. Si un
chrono tournera, mais il n'y dans la région Chablais - Por- chronomètre sera enclenché,
aura pas de classement. tes-du-Soleil à la fin février. aucun classement ne sera éta-

L'objectif du SC Cime de Le départ de lAltitrail de bli. c
l'Est est de faire découvrir la ré- Chalin sera donné, dimanche, à
gion de Valerette. Ce petit som- 8 h 30, à Massongex (399 m). Renseignements et inscriptions:
met qui domine la plaine du Son arrivée sera jugée au refuge www.valerettealtiski.ch ou Jean-Pierre
Rhône est en effet le théâtre, en de Chalin, au pied de la Cime Sierro, 079 65414 25.

l'Altitrail de Chalin.t... .̂ ¦ m m

f i FGoadrich
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mieux rebondir plus tard? Un ;
exercice difficile qui ne s'ac- :
quiert qu'avec l'expérience. En :
IRC, les concurrents sont se- '¦_
condés par des teams mana- :
gers. i

En championnat de Suisse, '¦_
ce travail se réalise de concert :
avec l'entourage proche et le ;
navigateur. Pour bien gérer leur :
course, les équipages suisses :
peuvent compter, pour certains •
d'entres-eux, sur le soutien de :
leur écurie. La Lugano Racing :
Team est active depuis plus de \
30 ans et compte dans ses rangs :
treize titres pilotes de cham- •
pion Suisse de rallye. Au RTV
2007, elle apportera notam-
ment sa contribution à Gré-
goire Hotz, Daniel Sieber, Pa-
trick Heintz, Olivier Gillet, Cé-
dric Baiker ou encore Florian
Gonon. «Notre travail consiste
notamment à transmettre les
chronos aux pilotes au fur  et à
mesure du déroulement de la
course afin qu'ils puissent gérer
leur effort. Nous sommes égale-
ment actifs lors de litiges et nous
défendons les intérêts de nos
équipages auprès de la direction
de course. C'est un travail qui
nécessite beaucoup de collabo-
rateurs bénévoles» précise Elve-
zio Sargenti, directeur sportif ; \'t
de la Lugano Racing Team. • pi
BRICE ZUFFEREY :

TOURNOI DE SIERRE

Avec Marco Fux
La quatorzième édition du l'année passée en ligue natio-
tournoi de Sierre, qui aura lieu nale A avec le BC Fribourg. S'il
les 20 et 21 octobre à la salle entend terminer sur la plus
Omnisports, enregistre un nou- haute marche, le Haut-Valaisan
veau record de participation devra affronter ses anciens co-

_- i j _  r^nr, : : ut„..:_:« -« l— r?_:u~..~~~n:n T. .

prochaine, l'IRC et ses
rquent en Valais. Ici à
les deux Peugeot de

iarcia Enrique Ojeda et
Nicolas Vouilloz. LDD

http://www.jeizinen.ch
http://www.valeretteaitiski.ch


Un lit oar chambre en¦
HÔPITAL ? Le Chablais a fêté dix ans de collaboration hospitalière entre Vaud et Valais. Et annonce

chambres sur cinq n'offriront qu'un seul lit.

~1 «Vëre un tarif
que dans le futur établissement de Rennaz, quatre

hospitalier unique»
THOMAS BURGENER ? Le patron de la Santé valaisanne
évoque la réussite hospitalière chablaisienne, le futur
hôpital intercantonal, son mode de fonctionnement.
Avec une région tarifaire unique?

Une brochure gratuite et riche en infos a été éditée
à l'occasion des dix ans de collaboration Vaud-Valais. INFOCLAIVA/LDD

GILLES BERREAU la convention de libre circula- prévoit pour près de 84 millions
L'an prochain, les cantons de tion des patients vaudois et va- de dépenses, dont plus de 70% : coordonnée et concertée, dans le cadre des Quelle sera la forme juridique du futur éta-
Vaud et du Valais devraient si- laisans. Une convention qui dé- en salaires et charges sociales : décisions de planification, comme nous blissement? Certains prônent une solution
gner une convention déblo- boucha sur la fusion des deux (60 millions). j l'avons fait ici au Chablais. Les choses se privée sur le modèle vaudois avec une fonda-
quant les crédits d'étude pour établissements. «Cette fusion L'activité des soins se main- : compliqueront si les Chambres fédérales tion ou une association de droit privé, la
le futur hôpital Riviera-Cha- était inévitable si nous voulions tient au plus haut niveau après j décident d'instaurer le libre choix de l'hô- générosité s'exerçant plus volontiers envers
biais de Rennaz. La même an- conserver un hôpital dans la ré- une année 2006 de tous les re- : pital généralisé au niveau suisse. elles qu'envers l'Etat. Or, Pierre-Yves Maillard
née, le concours d'architecture gion», ajoute le Collombey- cords. Entre 1999 et 2006, le et vous-même défendez la création d'un
sera lancé. Le chantier devrait roud. nombre de patients a aug- \ Et pourquoi donc? hôpital autonome de droit public intercanto-
durer trois ans et l'ouverture est Cet anniversaire a été fêté mente de 28%, alors que la du- : Chaque canton devra continuer à mettre à nal.
prévue pour la fin 2012. Et l'on hier au château cV Aigle en pré- rée moyenne des séjours a di- : disposition les infrastructures hospitaliè- Le choix est clair pour nos gouvernements
sait déjà que 80% des 340 lits sence des chefs de la Santé vau- minué de 25%. : res nécessaires à la couverture des besoins cantonaux. L'investissement se fait entière-
prévus seront installés dans des doise et valaisanne, les conseil- Les naissances sont tou- : de sa population sans savoir si cette der- ment avec des deniers publics. Donner un
chambres individuelles. 1ers d'Etat Pierre-Yves Maillard jours à la hausse et frisent le \ nière les utilisera, puisque les patients montant de 240 à 250 millions de francs

Drnir tîïori-aO T ar\îcr\n Hît-0/">_ ût Tta/Mnop Rliri -mnor oîr.fî mm T-v-iil ïï/i»* nnw 0*1 ../iiimM fiM^tttnvi riAiin-nri t nils**- rtn fnîï-i-i nnîirnnn /-J*-i»-»o i-à'.î*-n f-n/41 <J-• i i r \ r \  oiifi-rt o<-tnwn-» y-uffi rtî-nll rt T-ïrtflrt /-I/1

: ENTRETIEN GILLES BERREAU
| Thomas Burgener s'exprimait hier à Aigle à
: l'occasion des dix ans de la signature de la
: Convention de libre circulation des pa-
: tients valaisans et vaudois. Et a répondu à
: nos questions.

: Dix ans après le rapprochement des hôpitaux
: d'Aigle et Monthey, tout le monde salue le
j rôle facllitateur important joué par les méde-
: cins dans cette réussite. Le chef de la Santé
: valaisanne peut-il en dire autant pour le
¦ Réseau Santé Valais?
: La collaboration Vaud - Valais a toujours
I très bien joué. Je n'ai jamais connu de diffi-
: culte dans le Chablais avec des médecins
: qui se bagarraient entre eux. Ce qui n'était
\ pas le cas avec les acteurs du RSV...

\ La convention intercantonale de 1998 a réglé
: bien des problèmes. Mais elle n'est pas par-
: venue à unifier les tarifs hospitaliers par-
: dessus le Rhône. Y travaillez-vous?

I : Nous voulons pousser en avant le dossier et
I ; aboutir l'an prochain à un concordat inter-
I : cantonal. Il est clair pour nous que les hos-
I : pitalisations des Valaisans à Rennaz ne se-
I • ront pas considérées comme étant hors
I : canton, même si c'est le cas géographique-
I : ment. Nous allons trouver des solutions.

JH ;
J : Comment voyez-vous l'avenir en matière de

: collaboration dans le domaine de la santé
i—I : avec le canton de Vaud?

: La révision de la LAMal, actuellement en
\ discussion aux Chambres fédérales, cher-
: che à encourager les collaborations inter-
: cantonales, ce qui est une bonne chose.¦ Mais il importe que cela se fasse de façon

«Je n'ai jamais connu de difficulté dans
le Chablais avec des médecins qui se
bagarraient entre eux. Ce qui n'était pas
le cas avec les acteurs du RSV...» MAMIN

vaudois et valaisan, puis, en 2008, aux deux
Grands Conseils. Avec la création d'un seul
établissement de soins aigus pour les ré-
gions du Chablais et de la Riviera, la qualité
des soins sera encore améliorée, grâce à un
bassin de population suffisamment impor-
tant et au regroupement des diverses spé-
cialités médicales au sein d'un même éta-
blissement.

ne - bru

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
mailto:info@urfersa.ch
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CONFERENCE A SION ? Un ténor
des neuroscîences traque les tours
de passe-passe de notre cerveau

«Une personne sur dix
vit une expérience
extracorporelle»
OLAF BLANKE

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Le cerveau demeure un terri-
toire largement inconnu dont
l'exploration fine, portée par
les nouvelles techniques d'ima-
gerie, commence à peine. In-
vité vedette de la Société valai-
sanne de physique, le Prof. Olaf
Blanke, de. l'Institut des neu-
rosciences de l'EPFL, fera le
point vendredi soir à Sion (*)
sur les recherches qu'il conduit
dans le domaine des expérien-
ces extracorporelles: cette fa-
buleuse désincarnation, ce
voyage hors de son enveloppe
physique que vit, un jour ou
l'autre, une personne sur dix.

. Olaf Blarike est formel, no-
tre cerveau est un formidable
prestidigitateur: car ses tours
de passe-passe demeurent le
plus souvent inaperçus. Un
exemple? «Rien ne semble p lus
évident et naturel que de faire
corps avec soi-même. Et pour-
tant! Parce qu'elles la boulever-
sent, les expériences extracorpo-
relles (ou OBE, pour «out of-
body expérience») montrent que
notre perception habituelle du
soi et du corps n'a en fait rien

d'évident. Il s'agit du fruit de
processus cérébraux complexes,
qui échappent à notre atten-
tion.»

Selon le professeur, «lors
d'une expérience OBE, les per-
sonnes ont l'impression de se
désincarner, de se retourner et

INSTITUT DES NEUROSCIENCES DE L'EPFL

de voir le monde de haut, de dis-
tinguer leur corps de cette pers-
pective en hauteur. Une per-
sonne sur dix vit un jour ou
l'autre une OBE. Les recherches
sur les OBE restent cependant
peu nombreuses.»

Et pour cause! «Ces expé-
riences sont difficiles à étudier
en raison de leur apparition
spontanée, de leur courte durée
et de leur rareté dans la vie d'un

sujet sain», explique Olaf
Blanke. Qui ajoute que «les OBE
se rencontrent également chez
les personnes souffrant de mi-
graine, de crises d'épilepsie ou
de certaines lésions vasculaires
cérébrales. Ces patients neuro-
logiques peuvent vivre des expé-

riences extracorporelles de ma-
nière répétitive, parfois sous
forme de courtes successions.»

La chimie diaphane
du bonheur

Au cours de sa conférence,
Olaf Blanke présentera les tra-
vaux en cours sur les OBE. Il
abordera aussi d'autres rivages
encore nimbés de mystère,
comme les hallucinations au-

toscopiques (vision de son
double), les illusions multisen-
sorielles (vision du raccourcis-
sement ou du mouvement de
membres, membres fantômes)
ou vestibulaires (élévation, ro-
tation). «Plusieurs p hénomè-
nes, ou tours du cerveau, liés à
cette recherche défient encore les
neurologues. Ainsi en est-il de la
distinction entre soi et autrui, de
la perception du mouvement ou
de l'appréhension de la perspec-
tive. Nombre de questions de-
meurent ouvertes. Entre autres
celles-ci... Pourra-t-on jamais
expliquer biologiquement le
bonheur intense qui accompa-
gne parfois une personne au
cours d'une OBE? La neuropsy-
chologie saura-t-elle dire un
jour pourquoi tant d'êtres hu-
mains bouleversés par ces expé-
riences décident de changer de
valeurs et le cours de leur vie?»
(*) «Le cerveau illusionniste: rien
n'est plus évident que soi», confé-
rence tout public, vendredi 19 octobre à
20 h, aula François-Xavier Bagnoud,
HES-SO Valais, route du Rawyl, Sion.
Entrée libre, apéritif offert en fin de
séance.

Découvrir l'univers des sourds
MARTIGNY ? Organisé par l'Association valaisanne des sourds, le second Café des Signes du canton
aura lieu demain soir au Casino. L'occasion, pour les entendants, d'entrer dans un monde encore trop méconnu

«Les entendants
sont les bienvenus
à notre Café des Signes»
GIBBUS DAVID-ROGEAT

OLIVIER RAUSIS
«Cette soirée s'adresse à toute la popu-
lation. Nous espérons dès lors que les
entendants seront nombreux à répon-
dre à notre invitation.» Membre de
l'Association valaisanne des sourds,
Gibbus David-Rogeat est l'une des or-
ganisatrices de la seconde édition va-
laisanne du Café des Signes, qui se dé-
roulera ce vendredi soir au Casino de
Martigny. Il y a une année, à Sion, la

MEMBRE DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DES SOURDS

première expérience du genre s était
bien passée, mais elle avait surtout at-
tiré des sourds: «Cette fois-ci, nous
comptons sur la pa rticipation des en-

tendants. Nous nous battons pour
qu'ils s'approchent de nous et fassent
l'effort de nous comprendre. Il faut que
les barrières tombent et que les enten-
dants n'éviten t plus, en raison de leur
Ignorance, les rencontres avec les
sourds.»

Les sourds au service
Demain soir, le service sera donc

assuré par des sourds qui ne s'expri-

meront qu'au travers du langage des
signes. Ils inciteront les clients à ap-
prendre quelques rudiments de cette
langue et à commander leurs bois-

sons. En cas de besoin, des interprètes
seront présents, de même que des mo-
niteurs de ce langage. Si tous les enten-
dant sont les bienvenus, Mme David-
Rogeat espère aussi attirer ceux qui,
dans divers domaines (médecins,
fonctionnaires, vendeurs, politi-
ciens...), sont au service de la popula-
tion: «Ces personnes sont souvent dé-
munies quand elles ont affaire avec des
sourds. En nous rendant visite, elles ap-
prendront à être à l'aise avec nous et el-
les oublieront vite les préjugés et idées
fausses qui circulent à notre sujet.»

A noter que l'idée du Café des Si-
gnes est née à Genève. Dans ce canton,
ainsi que dans le canton de Vaud, des
soirées d'échanges et de rencontres
sont régulièrement organisées. En Va-
lais, on y vient gentiment: «Nous de-
vons poursuivre inlassablement notre
combat. Mais nous sommes p lutôt op-
timistes car les ateliers mis sur pied
pour apprendre le langage des signes
rencontrent toujours plus de succès.» $ JS?*,

Café des Signes, vendredi 19 octobre, de 18 h à I '¦—Ji»i.....................................l.......l............... -̂s iÈ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U
24 h au Café-Bar Casino à Martigny. Infos supplé- Toute la population est invitée à participer au Café des Signes qui se déroulera
mentaires sur le site www.sgb-fss.ch vendredi soir à Martigny. MAMIN

La stimulation de cette zone
du cerveau provoque une
expérience de voyage
extracorporel, comme si le
patient flottait au plafond, en
se regardant sur le lit.

http://www.sgb-fss.ch
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Vissoie primé pour
ses balcons fleuris
TOURISME ? Chaque année des milliers de géraniums embellissent
stations et villages alpins. La Route fleurie a récompensé
les «mains vertes» valaisannes, dont une restauratrice anniviarde.

LES RESULTATS

CHARLY-G. ARBELLAY

La 47e édition du concours
cantonal d'embellissement
floral La Route fleurie 2007
a rassemblé hier à Chalais
les 137 concurrents classés.
Le jury, présidé par Nicolas
Faiss, a remis les prix à tous
les lauréats et lauréates.
Parmi les gagnantes, Sonia
Bourgeois, patronne du
Manoir de la Poste à Vis-
soie, première de la catégo-
rie, hôtels, cafés, restau-
rants et commerces. «Je suis
vraiment ravie de cette dis-
tinction. Voilà p lus de vingt
ans que je participe à ce
concours. Chaque année, je
débourse p lus de trois mille
francs pour embellir mon
établissement. J 'aime telle-
ment les f leurs que je ne re-
garde pas la dépense.
J 'achète de 600 à 700 géra-
niums lierres rouges et roses,
ainsi que des surfinias jau-
nes et violets. Ensuite, je mé- ^^^ÊKft
lange les couleurs. Je les ar- 
rose tous les deux jours avec Le premier prix revient au Manoir de la Poste à Vissoie, paré de 700 géraniums, LE NOUVELLISTE
de l'engrais et les conserve le
p lus tard possible, car je ne
les hiverne pas.» tent chaque saison. Les Va-

laisans font preuve d'imagi-
Nouvelle tendance nation et de curiosité pour

Nicolas Faiss confirme ces nouveautés.»
la tendance à entremêler
les fleurs. «La variété de dé-
coration est de p lus en p lus
grande. Les géraniums ne
sont p lus les seuls à décorer
balcons et chalets, car de
nouvelles espèces arrivent
chaque année sur le mar-
ché.» Revers de la médaille,
toutes ces innovations vé-
gétales demandent un cer-
tains temps d'adaptation
pour arriver au sommet de
l'art floral. «Le jury a remar-
qué avec p laisir que l'origi-
nalité et la beauté augmen-

PUBLICITÉ

Ce concours, unique en
Suisse, fait la fierté de tous
les participants. La Route
fleurie demeure le lien vi-
vant de toutes les régions
du Valais. «Nous devons
beaucoup aux communes
qui ont compris que la déco-
ration florale est nécessaire
à notre bien-être et c'est avec
leur appui, celui des sociétés
de développement, des offi-
ces du tourisme et du sou-
tien tangible de la Loterie
romande qu'elle peut conti-
nuer son parcours», a souli-

gné Nicolas Faiss lors de
son discours officiel. «La
Route fleurie doit encore \ ? Maisons,chalets,jardins:!Monique
faire mieux pour être inté- [ Lovey, Verbier; 2. Kurt Hulliger, Veysonnaz;
grée et reconnue par les :
hautes instances touristi- [
ques du canton. Imaginons :
seulement un Instant un ¦;
village, une ville ou une sta- \
tion sans f leurs...» . :

A relever que ce \
concours a également un :
impact économique non ;
négligeable pour les com- \
merces, les centres de jardi- :
nage, etc. Chaque année en \
Valais, les floriculteurs cul- :
tivent et vendent plus de •
trois millions de géra- :
niums. :

3. Liliane Meyer, Choëx; 4. Fatima Udry, Vé-
troz; 5. Roland Praz, Sion. 84 concurrents
classés.

? Balcons et appartements: 1. Marcel
Crettaz, Saint-Martin; 2. Alexandra Vouilla-
moz, Martigny; 3. Michel Nendaz, Martigny;
4. Georges Jordan, Martigny; 5. Josiane Al-
basini, Vercorin. 36 concurrents classés.

? Hôtels, cafés, restaurants, commerces
1. Manoir de la Poste, Vissoie; 2. Hôtel des
Mélèzes, Les Haudères; 3. Café du Relais,
Euseigne; 4. Relais des Chasseurs, Chiboz
sur Fully; 5. Claudia Anzevui, Les Haudères;
17 concurrents classés.

CE SOIR, LES JEUDIS DES MUSÉES

Les secrets
du château
En ouverture des Jeudis des Musées 2007-2008, Patrick
Elsig propose ce soir une visite originale du château de
la Majorie , local actuel du Musée d'art et siège ances-
tral du pouvoir. Historien des monuments et conserva-
teur en chef du Musée d'histoire, le conférencier du
jour propose une visite particulière d'un des monu-
ments emblématiques de Sion. «En effet , bien que la
Majorie abrite actuellement la nouvelle présentation de
la collection du Musée d'art, c'est bien la visite du bâti-
ment, siège ancestral du pouvoir, qui sera proposée.» A
noter que Pascal Ruedin, conservateur du Musée d'art,
participera également à la soirée pour donner son
éclairage sur la contrainte d'une bâtisse telle que la
Majorie sur la présentation des œuvres d'art.

Une première alléchante pour bien lancer le nou-
veau cycle de conférences des Musées cantonaux.
Cette année, la parole sera donnée aux chercheurs.
Une fois par mois - un jeudi soir - les Musées canto-
naux du Valais invitent le public à découvrir des œu-
vres ou des thématiques en lien avec leurs collections.
Au gré de l'actualité. «En relation étroite avec une expo-
sition en cours, ou p lus généralement à l'affût des re-
cherches particulières entreprises par les chercheurs sur
des sujets valaisans, toutes les conférences entendent
donner un éclairage privilégié sur un sujet d'actualité
valaisanne, dans des domaines aussi divers que l'ar-
chéologie, l'histoire, l'art, les sciences naturelles ou l'eth-
nologie.» PG/C

Conférence ce jeudi 18 octobre au château de la Majorie, dès 20 h 15
suivie d'une collation. Entrée libre.

HAUTE ÉCOLE PEDAGOGIQUE

Coopération romande
Les quatre hautes écoles pédagogiques (HEP) de
Suisse romande (Vaud, Valais, Fribourg et Jura-Neu-
châtel) ont décidé de mettre en commun compétences
et ressources, et d'intensifier leurs relations dans les
domaines de la formation, de la recherche et de la mo-
bilité étudiante.

La convention comporte de nombreux objectifs, en
particulier l'organisation de programmes de forma-
tion et de recherche communs, l'échange de cher-
cheurs et de formateurs, la mise sur pied d'activités
liées aux missions scientifiques (colloques, publica-
tions, etc.) Directeur de la HEP valaisanne, Patrice Cli-
vaz explique les raisons de cette stratégie. «Les HEP en
Suisse sont déjeunes écoles qui ont débuté leur travail
dans les années 2000. Dans certains domaines, des col-
laborations entre les HEP existent déjà, comme par
exemple entre celle du Valais et celle de Vaud dans le do-
maine de l'enseignement spécialisé. Af in de renforcer le
positionnement des HEP une intensification de ces col-
laborations s'impose, en particulier dans le domaine de
la recherche. L 'idée est donc que les HEP se spécialisent
quelque peu et forment des équipes qui travaillent de
manière intercantonale. Toutes les HEP demeurent in-
dépendantes mais nouent des contacts étroits, afin de
prof iter des forces de chaque école. En ce qui concerne le
Valais, la HEP veut prof iter de l'avantage géographique
des deux langues afin déjouer un rôle leader en la ma-
tière.» V F/C
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Quatrième
opposition du WWF
MAYENS DE BRUSON ? L'organisation écologiste dit non à la
télécabine depuis Le Châble. L'occasion de faire le point sur le dossier
CHRISTIAN CARRON

Les partenaires du projet des Mayens de Bruson
s'y attendaient. Intrawest, la commune de Ba-
gnes et Téléverbier n'ont donc pas été surpris de
voir que la mise à l'enquête de la télécabine Le
Châble-Bruson a suscité la seule opposition du
WWF. C'est la quatrième de l'organisation écolo-
gique sur ce dossier particulier, qui a déjà en-
tamé des procédures contre le plan de quartier,
les corrections du torrent de la Cot et la route de
desserte au-dessus de la Cot. «Ce n'est pas de no-
tre faute si les responsables du projet ont adopté la
technique du saucissonnage», rétorque Marie-
Thérèse Sangra, secrétaire duWWF-Valais. «C'est
d'ailleurs un de nos principaux reproches. Il n'y a
pas de vision d'ensemble et c'est contraire à la loi
sur l'aménagement du territoire.»

Préserver les mayens actuels
Les écologistes promettent une information

complète et détaillée de leurs motivations pour
bientôt, mais sur le fond, leur position est claire.
«Il y a à  Verbier une exploitation industrielle du
tourisme. Conservons les mayens de Bruson ac-
tuels pour permettre à un autre modèle p lus me-
suré de coexister. La route vient d'être refaite
jusqu 'à La Cot. Elle justif ie d'autant moins la télé-

Une nouvelle liaison pour les mayens de Bruson depuis le Châble fait sens pour la commune, Téléver
bier et Intrawest. Mais pas pour le WWF. BITTEL

«Les responsa
blés du projet
n'ont aucune
vision
d'ensemble»
MARIE-THÉRÈSE SANGRA

¦ ¦

SECRÉTAIRE DU WWF-VALAIS

cabine, pièce maîtresse d'un projet qui vise ni p lus
ni moins la création d'une nouvelle station qui
n'aurait p lus rien à voir avec l'existant. Au-
jourd'hui, nous demandons une nouvelle mise à
l'enquête, avec une vraie vue d'ensemble.»

Sans surprise
mais scandaleux

Du côté de la commune, on ne voit bien évi-
demment pas les choses sous le même angle.
«C'est scandaleux» lance le président Christophe
Dumoulin. «Le WWF a sciemment laissé une col-
lectivité publique investir 6,5 millions pour les in-
frastructures nécessaires au développement d'une
zone à bâtir, réduite d'ailleurs de 62 à 24 hectares,
dûment homologuée par le Conseil d'Etat en
2003. Ensuite il bloque tout un projet qui vise un
développement durable et harmonieux.» Pour
Jean-Pierre Morand, président de Téléverbier, la
surprise eût été que le WWF ne s'oppose pas à la
télécabine. «Du moment qu'ils sont opposés par
principe au développement de Bruson, tout ce qui
touche les mayens fait l'objet d'une procédure.
J 'espère simplement que toutes ces démarches
pourront être traitées rapidement en parallèle.
Tant que le projet ne se réalise pas, il ya  toujours
la possibilité qu'un partenaire se retire.»

INTRAWEST

«A 110% DERRIÈRE LE PROJET»
En l'occurrence, le partenaire concerné est le groupe canadien Intrawest. Mais pour
Robert Jérôme, vice-président senior placemaking, ce nouveau coup de frein n'en-
tame en rien la volonté de mener à bien un projet «qui fait sens et qui est soutenu
par la communauté locale». «Ces sont les vicissitudes du développement. Il est
clair que tous ces délais créent des contraintes. Mais, tout à fait solidaires de la
commune et Téléverbier , nous continuons de travailler quotidiennement sur ce
dossier, avec la même intensité depuis deux ans.» La recapitalisation du groupe et
des changements intervenus au niveau des cadres ont suscité quelques rumeurs
dans la vallée. «Ce sont des réorganisations internes qui n 'affectent en rien le dos-
sier. Nous sommes à 110% derrière le projet.»

1 . PUBLICITÉ -

En 1895, Guglielmo Marconi réalisait à Salvan la pre-
mière transmission sans fil. En 2007 - c'était il y a quel-
ques jours - une quinzaine d'ingénieurs et consultants
radio de la société Ericsson ont tenté de rééditer cet ex-
ploit dans des conditions similaires à celles de l'épo-
que. «Ils n'ont pas pu utiliser les mêmes batteries que
leur illustre prédécesseur», reconnaît Yves Fournier,
président de la Fondation Marconi, «ils se sont conten-
tés de piles de 4,5 volts. Mais ils ont essayé de coller au
p lus près de la réalité de la f in du XTKe siècle. Ils avaient
surtout l'avantage d'avoir les p lans de Marconi.» Si ces
scientifiques se sont rendus à Salvan, c'est aussi parce
qu'Ericsson et Marconi ont un passé commun. Le phy-
sicien italien avait en effet créé, à la fin de sa vie, une
entreprise pour commercialiser son invention. En
1921 Marconi et Ericsson ont créé une société com-
mune. Et, en 2006, le géant suédois a fini par racheter .
Marconi pour 2,8 milliards de francs.

Petit exploit technique
Habitués à travailler pour des opérateurs de télé-

phonie mobile suisses - ils se chargent de la planifica-
tion et de roptimisation des réseaux - ces ingénieurs
ont dû remettre la main dans le cambouis. Ou presque.
Fer à souder, scie, perceuse, marteau, pince, ils
n'avaient à leur disposition que quelques outils de base
et des matériaux mdimentaires. Pour pimenter un peu
l'expérience, ils se sont répartis en deux équipes, avec
le même objectif: construire un émetteur et un récep-
teur et parvenir à générer un arc électrique à distance.
Et même pour des ingénieurs, la tâche n'est pas si sim-
ple. Des batteries, un générateur électrique, un oscilla-
teur pour l'émetteur et un récepteur capable de détec-
ter le rayonnement électrique émis. «Malgré tout, il ne
leur aura fallu que deux heures pour obtenir les pre-
miers résultats», raconte Yves Fournier, «dans un pre-
mier temps à l 'intérieur, ils sont parvenus à allumer une
ampoule à distance.» D'abord à deux mètres, puis, pro-
gressivement, à une quinzaine de mètres, entre le bal-
con de l'Hôtel Belle-Vue et la place de Salvan. Ils se sont
finalement rendus à la Pierre Bergère, sur les hauts du
village, à l'endroit exact d'où Marconi et son assistant,
Maurice Gay-Balmaz, étaient parvenus à réaliser les
premières transmissions sans fil. Mais le maître avait à
l'époque largement dépassé ses élèves actuels, attei-
gnant rapidement quelques centaines de mètres et,
progressivement, plus d'un kilomètre.

SALVAN

Des ingénieurs
rééditent
l'expérience
de Marconi

Il n'aura fallu que quelques heures aux ingénieurs pour
parvenir à imiter Marconi au pied de la Pierre Bergère.LDD

OLIVIER HUGON

mailto:ma.sarrasin@netplus.ch
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CME HELVETIA
LE BISTROT QUOTIDIEN DE SIERRE

REMISE DE BAIL
Le Café Helvetia

est à remettre sous forme
de contrat de bail

dès la fin juin 2008.
Les personnes intéressées

par cette opportunité
sont priées de faire parvenir

leur dossier de candidature à :
Atelier Grand

Jean-Marie Grand
Rue du Simplon 46

3960 Sierre
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Elections au Conseil national f
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du 21 octobre 2007 
* A)  J C U M C 5

!Z découvri

Véhicules

Derriè

Pour 1

Nous, jeunes radicaux, demandons
que la politique fédérale soit abor
dée aussi du point de vue de la jus
tice entre les générations. Une moti
on déposée par Christa Markwalde
demande que le parlement exami
ne pour chaque projet de loi ses ef
fets sur l'équilibre financier entre le;
générations. Après le Conseil nati
onal, le Conseil des Etats a accept*
la motion.

•motion

rpffi» ^ -̂

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:emilie@up2007.ch
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L'homme et la
femme représentés
sur vingt formats
carrés. La dernière
création de Charles
Niklaus.
CHARLES NIKLAUS

en -iUUd. «une image rappelle
toute une histoire», explique
le photographe, CHARLES NIKLAUS

MONTHEY ?
A l'occasion
de ses 40 ans,
le photographe
Charles Niklaus
présente pour
la première fois
son travail
en solo.

LODieCTIT
un anniversaire

«Pour moi, l'image
peut être un carnet
de route»
CHARLES NIKLAUS

EMMANUELLE ES-BORRAT
«Oui, je suis nostalgique», admet
sans détour Charles Niklaus.
«Prendre une photo graphie, c'est
garder la trace d'une histoire. Ob-
server un moment f ig é  sur la pelli-
cule permet de se rappeler tout le
reste.»

Son quarantième anniversaire
offre donc au photographe mon-
theysan de faire le point, en quel-
que sorte. De rattraper les images
emportées de pays d'ailleurs sur
plus de vingt ans. De s'amuser en
créant «quelque chose que Ton n'a
pas l'habitude de voir». De prendre
un risque aussi, puisque, pour la
première fois, un rendez-vous
avec le public lui est entièrement
consacré.

Susciter le jeu
Sobrement intitulée «40 ans,

40 photos», l'exposition qui com-
mence ce samedi au Garenne se
dévoile entre rétrospective et
création actuelle. Dans ses souve-

PUBL1CITÉ

nirs de voyage, Charles Niklaus a
privilégié les ambiances. «Chaque
p hotographie correspond à un
pays, visité à un moment donné.»

PHOTOGRAPHE

Avec une petite information pla-
cée sous chaque image, le photo-
graphe espère susciter le jeu. «Que
les gens essaient de reconnaître
l'endroit avant de découvrir effecti-
vement où la prise de vue a été
faite.» De quoi voyager sur quatre
continents, tout en remontant le
fil de l'évolution technologique.
«Mes premières p hotographies ont
été prises avec un petit Kodak Ins-

tamaticque ma sœur avait gagné»,
se souvient Charles Niklaus. «J 'ai
très vite su que je choisirais ce mé-
tier même si, à l'époque, les orien-

teurs me conseillaient de conserver
cette activité comme hobby...»

Impression sur toile
Engagé comme photographe

militaire lors de son école de re-
crues alors qu'il n'a pas encore of-
ficiellement embrassé la profes-
sion, le Montheysan y voit un si-
gne du destin qui renforce sa dé-
termination. S'il participe fré-

quemment à des concours et a
présenté ses images lors de collec-
tives, le travail personnel qu'il
vient de réaliser est marqué d'une
patte. D'abord parce que la ' série
de vingt images a bel et bien été
imprimée sur de la toile, jouant
sur le doute: peinture ou pas? En-
suite, parce qu'en mêlant les nets
et les flous, Charles Niklaus offre
une vision erotique du corps d'un
homme et d'une femme, placés à
fleur de peau dans des positions
suggestives. Enfin parce que le for-
mat choisi est carré. «Un cadrage
qui inspire davantage. J 'essaie tou-
jours de créer des choses différen -
tes», explique celui qui a lancé la
section photographie au sein de
l'association des Arts visuels de la
ville. «Ce thème n'a pas été facile à
réaliser, mais il sort de l'ordinaire.»

Exposition au Garenne de Monthey du
20 octobre au 4 novembre. Vernissage ce
samedi à 17 h. Ouvert jeudi et vendredi de
19 à 21 h, samedi et dimanche de 15 à 18 h

I LM I I I ¦ ¦Le Nouvelliste

sa peine avait exe conTirmee par ie iriou-

MORT-AUX-RATS À MONTHEY

Recours rejeté au TF
«Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de
ma cliente, et confirmé la peine pronon-
cée en instance cantonale», indique Oli-
vier Derivaz. L'avocat de la'Brésilienne
condamnée à dix-huit ans de prison pour
l'assassinat par empoisonnement de son
mari à Monthey avec de la mort-aux-rats
avait saisi fin août la Cour suprême pour
contester la condamnation de sa cliente.
Celle-ci avait été reconnue coupable par le
Tribunal de Monthey en novembre 2006.

nal cantonal en juin dernier. «Désormais,
toutes les voies de recours sont épuisées
au niveau suisse», note l'avocat monthey-
san. LMT

ZONE RÉSERVÉE À MORGINS

Trois oppositions
La mise à l'enquête concernant la création
d'une zone réservée pour deux ans à Mor-
gins («Le Nouvelliste» du 15 septembre) a
débouché sur le dépôt de trois opposi-
tions. Elles sont le fait de privés concernés
par la mesure. «Certains donnent l'im-
pression de craindre qu 'au terme de ces
deux ans, les parcelles touchées soient
dézonées, ce qui ne sera évidemment pas
le cas», tient à rassurer la présidente chor-
gue Marianne Maret. «D'autres critiquent
l'équité de la mesure. Mais je tiens à dire
qu 'ont été placées en zone réservée tou-
tes les parcelles non construites de la sta-
tion qui se situent en zone en attente (zo-
nes à bâtir non équipées). La mesure est
donc équitable.» Les oppositions vont être
traitées selon la procédure d'usage, LMT

CHAMPÉRY

Avec Stéphane Lambiel
A l'occasion de son centième anniversaire,
l'Union des banques cantonales suisses
gratifie plusieurs dizaines de milliers de
Suisse grâce au programme Dreamcard.
Vendredi passé au Palladium de Cham-
péry, Stéphane Lambiel était donc attendu
avec impatience par les gagnants du
concours, venus assister à l'entraînement
du patineur valaisan. De quoi découvrir le
nouveau programme libre du champion et
d'échanger quelques mots à sa sortie de la
glace.

JASS CLUB 13 ÉTOILES
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au m: eire oret avant
ANZERE ? Ce soir au Conseil général, le Conseil communal d'Ayent fera le point sur l'avancement
du projet du groupe français. Six cents lits pourraient être mis à l'enquête avant la fin de Tannée.

LAURENT SAVARY

Annoncée officiellement depuis jan-
vier 2006, l'arrivée du groupe Maulin
dans la station d'Anzère se précise.
«Les dossiers d'autorisation de
construire sont en voie de f inalisa-
tion», assure même Hervé Boisson,
directeur du développement du
groupe. C'est notamment pour infor-
mer les citoyens sur l'avancement de
ce dossier que les autorités d'Ayent
ont convoqué une séance du Conseil
général ce soir à 19h30 à la salle de
gymnastique de Saint-Romain (voir
ci-contre). «Notre objectif est de met-
tre à l'enquête avant la f in novembre
et les premiers logements pourraient
être occupés à Noël 2008», reconnaît
le chef du groupe de pilotage de ce
projet, Martial Aymon. «On sait que
c'est serré comme délai, mais nous fe-
rons tout pour qu'on s'y tienne.»

Une décision surprenante
Pour cela, le Conseil communal

avait pris une décision surprenante le
14 juin 2006. «Afin de ne pas mettre en
péril la f inalisation du dossier Mau-
lin, le Conseil décide de surseoir à la
recherche d'autres investisseurs pour
Anzère dans l 'immédiat. La démarche
sera reprise dès que possible», pou-
vait-on lire dans «L'Agache», le jour-
nal régional. Une décision qui sur-
prend, pour ne pas dire plus, Yvan Ay-
mon, directeur de Valais Excellence.
«J 'ai de la peine à comprendre qu'une
commune puisse se permettre de refu-
ser des investisseurs comme le fait
Ayent. Qui p lus est pour donner la
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priorité au groupe Maulin qui n a pas
le catalogue d'un Pierre et vacances
par exemple. Cela montre quand
même un certain amateurisme dans
la gestion de ce dossier.»

Son homonyme, Martial, réfute
ses arguments et contre-attaque. «En
2005, nous avions rencontré la direc-
tion de Transmontagne à p lusieurs re-
prises. La structure de l'entreprise,
avec un seul homme à la tête, ne nous
donnait pas suffisammen t confiance.
Eh bien, on dirait que nous ne nous
sommes pas trompés au vu des pro-
blèmes de cette société.»

Pour l'avenir des remontées
mécaniques

Georgy Bétrisey, président de la
commune, explique pour sa part que
«la commune n'arrête pas de chercher
des investisseurs. On préfère f inaliser
d'abord avec le groupe Maulin avant
toute autre opération.» Et de rappeler
l'importance de ce projet pour la sta-
tion. «Anzère a perdu 30% de nuitées
en douze ans. Nous n'avons pas le
choix si l'on veut assurer la pérennité
des remontées mécaniques.» Selon lui,
le groupe français se dit prêt a engagé
1,5 million lors d'une augmentation
du capital-actions de la société. «Le
principe est acquis, mais les modalités
restent encore à défin ir», nuance
Hervé Boisson. «C'esf un autre dossier
qui avance à un autre rythme que ce-
lui des résidences.»

Le projet qui devrait être mis à
l'enquête ces prochaines semaines
compte six cents lits répartis en huit

Les délais sont serrés afin que la station d'Anzère compte 600 lits
supplémentaires avant la fin de l'année 2008. LDD

immeubles et un parking. Plusieurs trictives», estime Hervé Boisson du
promesses de vente sont réalisées se- groupe Maulin.
Ion les différents responsables. Dans ce genre de construction, la

Et le moratoire ou les mesures qui vente d'appartement concerne aussi
vont lui succéder n'inquiètent pas les bien les Suisses que les étrangers,
investisseurs? «Puisque nous assu- «Avec trente unités de vente aux étran-
rons la gestion de lits commerciaux, gers en attente, nous sommes à la li-
nous ne devrions pas tomber sous le mite des trois ans d'attente», confirme
coup du moratoire ou de mesures res- Georgy Bétrisey.

ET ENCORE ...
Cette réunion du Conseil géné-
ral permett ra aux autorités
d'Ayent de présenter d'autres
projets. Celui de la piscine-well-
ness d'abord, dans lequel la
commune pourrait investir un
million et cautionner un crédit
LIM pour 3,4 millions. «Nous at-
tendons le plan de financement
définitif pour proposer cela au
vote du Conseil général», expli-
que le président de la commune
Georgy Bétrisey.

Les places seront également à
l'honneur lors de cette réunion
puisque le Conseil communal
présentera les projets architec-
turaux pour trois sites de Saint-
Romain, à savoir les places du
Pré des Sœurs, de l'Hôtel et de
Pentecôte. «Les travaux de-
vaient commencer cette année
déjà, mais le carnet de com-
mandes des entreprises était
trop serré. Ils devraient com-
mencer au printemps.»

L'ensemble de ces rénovations
est devisé à près d'un million et
demi de francs, dont plus de
900000 pour le seul Pré des
Sœurs. «Cela fait plus de trente
ans qu 'on parle de refaire cette
place. Il y avait différentes solu-
tions possibles, mais nous vou-
lions conserver une place pour
les différentes fêtes villageoi-
ses.» LS

http://www.les-centres.ch
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Darwin Ai line débaraue à Sion
TOURISME ? Le nombre de vols charters sur l'aéroport de Sion va tripler cet hiver avec l'arrivée
de deux nouvelles lignes de la compagnie Darwin Airline au départ de Londres et d'Edimbourg.

JEAN-YVES GABBUD

Une nouvelle compagnie aé-
rienne va atterrir à Sion cet
hiver.

Il s'agit de Darwin Airline,
une compagnie suisse basée
à Lugano. Tous les samedis,
un Saab 2000 de 50 places as-
surera deux vols, l'un au dé-
part de l'aéroport de Londres
Stanstead, l'autre au départ
d'Edimbourg.

Barbara Strub, responsa-
ble des vols charter chez Dar-
win Airline, commente cette
décision. «Sur demande d'un
tour-opérateur anglais (ndlr:
il s'agit de TUI) nous avons or-
ganisé cette liaison entre le
Royaume-Uni et Sion. Dès le
22 décembre 2007 et jusqu 'au
12 avril 2008, il y aura un vol
de et pour Londres Stanstead
et un de et pour Edimbourg
chaque samedi. La rotation
est prévue dans les deux sens.»
Il sera donc possible pour les
Valaisans de se rendre dans la
capitale anglaise ou en
Ecosse au départ de leur ca-
pitale. Le prix de ces liaisons
n'est pas encore fixé.

Pour l'heure, le contrat
entre Darwin Airline et TUI
porte jusqu'en avril seule-
ment. «Au-delà d'avril ce sera
au tour-opérateur de décider
s'il veut continuer», note la

responsable de la compagnie
aérienne.

Trois vols le samedi
Pour Sion, la saison des

charters s'annonce bien,
puisque les vols de FlyBe, au
départ de Londres Gatwick,
se poursuivent cette année
encore. Au lieu d'un vol par
samedi l'an passé, l'aéroport
valaisan en aura donc trois,
tous les samedis durant l'hi-
ver.

Pour Bernard Karrer, le
directeur de l'aéroport, c'est
une excellente nouvelle.
«C'est le résultat des démar-
ches que l'on entreprend pour
développer ce créneau. Pour
nous, c'est très intéressant,
parce que le personnel est là.
Que nous accueillions un vol
charter ou trois, l'effectif reste
quasiment le même.» Par
contre, les retombées écono-
miques en termes de taxes et
de vente de carburant seront
intéressantes, même s'il est
encore difficile de les estimer
à ce jour. Bernard Karrer es-
père que le développement
des vols charter va se pour-
suivre. Il attend toujours des
réponses, notamment de la
compagnie genevoise Flyba-
boo, qui a déjà opéré depuis
Sion en 2005. Dès le 22 décembre, deux vols charters de la compagnie Darwin Airline atterriront à Sion. LDD

aPaV af | ¦ ¦ ¦ ¦Démarche humanitaire
Mille trois cents élèves et pro-
fesseurs du lycée-collège des
Creusets (LCC) ont pris de l'alti-
tude à l'occasion d'une
(dé] marché humanitaire. Que
ce soit de Thyon 2000 ou de Si-
viez via le col de Prafleuri, au
pas du randonneur ou au pas
de course, tous ont rallié le bar-
rage de la Grande Dixence,
dans le cadre spectaculaire du
val des Dix.

Elan de solidarité. Plus qu'une
simple et saine journée de dé-
tente, cette traditionnelle ran-
donnée automnale était, cette
année, rythmée par un bel élan
de solidarité de la jeunesse es-
tudiantine. Une journée vouée
à une bonne cause: celle de ré-
colter des fonds pour apporter
son soutien aux plus démunis
qu'elle. «Cette activité s'inscri-
vait dans le thème annuel de
notre collège, «Le sens de la
vie»», précise Christian Masse-
rey, professeur et initiateur de
cette action à la fois caritative et

sportive. «C'est pourquoi nous
l'avons associée à une démarche
humanitaire en faveur d'une
fondation qui recueille des or-
p helins dans le sud de l 'Inde.»

Bourse pleine. Le principe est
simple, comme l'explique en-
core le professeur: «Chaque
participant s'était arrangé pour
disposer d'une ou de p lusieurs
promesses de parrainage au
montant déterminé pour cha-
que kilomètre parcouru...»
Bien des foulées plus tard, c'est
la bourse pleine que les collé-
giens franchiront finalement la
ligne d'arrivée. «Grâce à l'en-
gouement général qu'a suscité
cette démarche, nous avons pu
remettre la somme de 25000
francs à la fondation Aurore
happy home», s'est réjoui
Christian Masserey, en rajou-
tant: «Quand on peut joindre
l'utile à l'agréable et produire
un effort qui prend un sens par-
ticulier, pourquoi s'en priver?»

CHRISTINE SCHMIDT

CONCOURS ARTISTIQUE DU «NOUVELLISTE)

Eggs&Bitschin ou

L'endogramme diffusera son jeu de lumière vers la rue. EGGS&BITSCH

Les usagers de la rue de l'in- trie. Le projet retenu parmi les
dustrie comme ceux de la gare quinze candidatures reçues est
l'auront déjà remarqué. Le bâ- celui du duo Eggs&Bitschin
timent de la rédaction du avec leur endogramme. «Le
«Nouvelliste» est en pleine mu- procédé consiste à agrandir
tation depuis quelques jours. 10000 fois une œuvre pour que
Des travaux importants visent à cela devienne une autre», expli-
rajeunir l'immeuble qui abrite que Bitschin, l'artiste haut-va-
l'administration et la rédaction laisan qui a naturellement
du journal ainsi que les Messa- choisi une œuvre de Francine
geries du Rhône. Eggs comme base. Le duo fait

Si une grande partie de la fa- d'ailleurs partie des artistes qui
çade subira un simple lifting, exposent actuellement dans le
les abords et les accès pour les cadre de Waterproof à Mon-
isiteurs seront complètement they. «Elle sera reproduite sur
evus avec le regroupement des vingt-huit p laques de verres
ervices au rez-de-chaussée, grâce à une technique inno-
mmant la durée des travaux, les vante. Elle offrira un jeu de lu-
tersonnes qui désirent se ren- mière original sur la rue», as-
Ire à la réception ou aux servi- sure Francine Eggs. Un procédé
:es des abonnements devront qui a été proposé pour la réno-
uivre le parcours fléché. vation d'une station de métro à

Berlin par exemple.
Concours. Dans le cadre de Dans le cas propre au bâti-

t lancé un concours ar- avec l'architecte. «Le mur doit
e pour agrémenter un faire le lien entre les trois parties
li sera construit devant le distinctes architecturalement

-il J_  1 _1_ ItT 1 J_  ï,. a a _ . „

r sous verre

http://ape-leo.isuisse.com
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De 0 à 100
avec 4,41.

La nouvelle championne du monde des économies de carburant. Consommation minimale, confort maximal et plaisir
de conduire -tout un art que la nouvelle Daihatsu Cuore maîtrise à la perfection: avec une consommation imbattable de 4,4 I
d'essence aux 100 km, des émissions de CO: exemplaires de seulement 104 g/km* et un moteur vif de 69 ch. Pour aller plus
loin en dépensant moins! Dès Fr. 13'990.- (modèle illustré: Cuore SX, Fr. 16'490.-)'. www.daihatsu.ch
'Consommation mixte Cuore selon CE 2004/3. CO, 104 fl/km (moyenne de tous les nouveaux modèles proposés 204 g/km), catégorie de rendement énergétique: A.

1
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Martigny, CARLINE Automobiles Boisset SA , Rue du Châble-Bet 38. tél. 027/721 65 16 |Plai.,,H
/ f f |ï[ jy) i 3970 Sierre/Salgesch, Garage Montani SA, Gemmistrasse 40, tél. 027/455 63 62
\̂ ^5»̂ ^' I 1950 Sion, Garage Sporting. Rte de la Drague 46 . tél. 027/323 39 77 |̂ â ^

100th Anniversary I 1872 Troistorrents, Garage St-Christophe, Rte de Troistorrents 55, tél. 024/477 18 64 r» A 11J ATC ¦ IUAIHAI .SU
Juste la bonne taille

Annonces diverses

Lecteur
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Appareil de photo reflexi

I seul

i Saiûisk w Canon EOS Set |
• Sansa M240 1GB ...) • Système nettoyage par sensor intégré S
1 • MP3/WMA-DRM • Affichage titres • Autofocus précis 9 points
' via l'écran No art. 951963 No art. 1928581 ?

Spécialiste pour Multimedia

Economisez 30

auant uWSi

Mlurs-R
DVP-Serie
• Pour DVD/CD, DivX, WMA, JPEG
• Anti Shock
• Fermeture d'aimant No art. 995075

(en option) e menu assistanc!
No art. 6920038

^illI^nllI^Ilhi^a l̂j lirilhK^'IaH'i^

Caméscope
sS^J^m m~ f • Stockage 

sur 
1

,£W/I|Q| mm [ carte SD J

uUûf f̂flyty^^aWaW

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

¦ Deuxième téléviseur
' seul. r, ,
I MQQ • incl. poignée
1 %3̂ [ 

de 
transport!

' CàconomisezjWOïZJ
. =unnt OSS Ŝ B̂^̂ SÊ^̂ mm

' PHILIPS

i »W *•
I • Codi
I No art.

j AOC LCD20 ¦— 

I • Pied avec fonction pivotante
I et inclinable No art. 980539

Série PFL 79
livX • Tuner DVB-T
• MP3/wMA • Design élégante

No art. 980612

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

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!1ANDE SALLE DE LA MATZE SION
Dimanche 25 novembre 2007 à 18h00 ! Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, J

J Ave. de Gén. Guisan 1,021 923 09 52 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace- J
j ment immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
! www.fust.ch

800 CHF 1.1
tion Sion: Manor, IHTK »¦»¦>, www. ticket corner.

{G^ântjepêtj ij rix!] <̂ â^P P̂™^

PHILIPS HTS-Serie 57T̂Ô  ̂«aŒP» SSBS ' (M) «ïfiSP*
3G0T AT 2620 • Aussi riisnnnihifi on Qd et 1 nn nmi • Puissance

salon En complément: Home Cinéma
"' ¦ r .,„.., 1 seul. , , seul. , .
llïl CI©.P "l* r

DMI - QQQ .DivX/WMA y|QQ f 'HDMI I
¦¦¦5!I HIP«aiil • Fonction imaae sur éKrdK Ï̂K-. a_ • MP-S/.IPFR ati-fc!» * _ ,IKS I

I

HTQ-SerieliUXmo^p^ ĵjppF selle S \̂ m; wmam~- niq-aene • Puissance totale 
600 

watts
3O0T AT 2620 . Aussi disponible en 94 et 100 cm! • Puissance totale 180 watts • Lecture de DivX, JPEG, MP3/WMA
• Aussi disponible en 82 cm! No art. 980641 No art. 994195 No art. 951281 • Connexion USB No art. 951282 ,

Voulez-vous VERITABLËMEiNT GAGNER
de l'argent en bourse? A partir de Fr. 8'000-,

. par un système qui a fait ses preuves!
SERIEUX - Performance septembre 2007: +
5.87 % ; Perf 2007: + 36.30 % (levier 1). Compte
individuel en Suisse. Conseils GRATUITS.

Tél. 021 697 07 80 - www.jadinvcst.coni

TV Full HD ambiance cinéma

seul. ^^^^^ â̂ ^^^^^^^ â̂ ^_ B̂̂  
lValable]pourJoutëllâBérlwXD£1IenlquatMdlagonalegde9i>a^t32

LC42XD1E
• Aussi disponible en 94,117 et l

132 cm! No art. 951155 I

ELAIS
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L'Œno
Découvrez plus de 400 vins valaisans

Fermé le lundi

Rte de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz
T +41 (0)27 346 03 03 - info@relaisduvalais.ch

http://www.mobitec.ch
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http://www.dalhatsu.ch
http://www.jadinvest.com
http://www.ticketcorncr.com
http://www.fust.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Maigret. Film TV. Poli-
cier. Fra. 2002. RéaL: Laurent Heyne-
mann. L'ami d'enfance de Mai-
gret. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
La mort d'un élève.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
Laquelle est laquelle?
15.50 7 à la maison
Une chambre sous le toit.
16.35 Sous le soleil
Aimez-vous l'un l'autre.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: y a-t-il plu-
sieurs sexes?
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.15 Le Gendarme
à New York

Film. Comédie. Fra - Ita. 1965.
RéaL: Jean Girault. 1 h45.
Les membres de la brigade de
Cruchot sont envoyés à un
congrès international à New-
York, où ils doivent représenter
brillamment la gendarmerie
française.
23.00 Nouvo. 23.30 PHOTOsuisse
23.45 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.55 A bon entendeur. Goûters pour
enfants: des bombes caloriques
dans le cartable. 10.25 36,9°.
11.30 Les Zozios. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.00 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.25 A bon entendeur
Goûters pour enfants: des bombes
caloriques dans le cartable.
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
16.55 Label Suisse
Le groupe Lunik.
17.20 Dawson
Petites scènes de la vie conjugale.
18.10 Joey
La nuit folle à Tijuana.
18.35 Desperate

Housewives
Médicalement vôtre.
19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.10 Al dente

22.35 Sport dernière.
22.45 8 Mile
Film. Drame. EU. 2002. Real.:
Curtis Hanson. 1 h 50.
Avec : Eminem, Kim Basinger.
A Détroit, aux Etats-Unis,
Jimmy Smith est un homme
rêveur et doux, déchiré entre
ses espoirs, la réalité du monde
sordide qui l'entoure et sa mère
alcoolique.
0.35 Nouvo.

21.40 Alice Nevers, le juge est une
femme. Liquidation totale.
22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invités: Enrique Iglesias, Jean-
Pierre Pernaut, Vincent Mos-
cato, Olivier Brouzet, David
Guetta, Passi, Jonah Hill,
Michael Cera et Seth Rogen,
acteurs dans «Super grave».
1.00 Les coulisses de l'économie.

23.00 Quand la France
s'embrase

Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: David Dufresne,
Christophe Bouquet. Inédit.
«Garants de l'ordre» et
«agents du désordre» expli-
quent leurs méthodes dans ce
document qui revient sur la
crise des banlieues de 2005 el
le mouvement anti-CPE.

22.35 Ce soir (ou jamais!). En 22.30 The Inside...
direct. 23.00 Soir 3. série. Policière. «The Inside :
23.25 Ce soir (ou jamais!) Dans la tête des tueurs». 2 épi-
Magazine. Culturel. Prés.: sodes.
Frédéric Taddeï. En direct. «Seule». Alors qu'elle trans-
Chaque semaine, du lundi au porte le ravisseur d'une famille,
jeudi, Frédéric Taddeï propose Rebecca est à nouveau la proie
une plongée dans l'actualité de visions de son passé. -
culturelle, avant et après le 23.20. «Un couple parfait»,
journal du soir. 0.15 Maintenant on l'appelle Plata
0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00 Film. Comédie. Ita. 1972. RéaL: Giu
NYPD Blue. seppe Colizzi.

22.45 Birmanie,
la guerre secrète

Documentaire. Politique. GB.
2007. RéaL: Evan Williams.
Une enquête du reporter bri-
tannique Evan Williams qui, se
faisant passer pour un touriste,
a filmé la terreur que fait
régner la junte militaire en Bir-
manie.
23.35 Débat. 23.55 Tracks. Le Festi
val de Sziget. 0.45 Arte info.

TV5MONDE
8.00Tous à la brocante. Invitée:
Julie Leclerc. 8.30 Echappées
belles. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Savoureuses escapades lointaines.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 A la Di Stasio.
Cuisine exotique. Invités: Philippe
de Vienne, Ethnée de vienne. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les Thibault. Film TV.
15.50 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Stratégies animales. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30 La
Vie, la vie. 19.00 Vénus et Apollon.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Des racines et des ailes.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Le jour-
nal de l'éco. 23.40 Le point. 0.40
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.50
Esprits libres. 2.35 Les momies du
peuple des nuages.

10.45 Pays-Bas/Slovénie. Sport.
Football. Euro 2008. Eliminatoires.
Groupe G. 11.45 Kazakhstan/Por-
tugal. Sport. Football. Euro 2008.
Eliminatoires. Groupe A. 13.00
France/Lituanie. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe B.
14.00 Tournoi WTA de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct. 17.15 Angleterre/France.
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. Ire demi-finale. Au Stade de
France, à Saint-Denis. 19.00 Rugby
2007. 20.00 Tournoi WTA de Zurich
(Suisse). Sport. Tennis. 8es de finale.
21.45 Inside Euro 2008. 22.00
France/Lituanie. Sport. Football.
Euro 2008. Eliminatoires. Groupe B.
Au stade de la Beaujoire , à Nantes.
23.00 Le journal de la Coupe du
monde. 23.15 Total Rugby. 23.45
Rugby 2007. 0.45 Eurosport Buzz.
1.30 Le journal de la Coupe du
monde.
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L'essentiel des autres programmes
CANAL+ ^3 **.¦'*:

TCSViS

ZDF

Si 1 L. ¦?
TSI

TMC

rfiL, „?, swB

Planète

8.40 La Chute. Film. 11.10 + clair.
12.00 Surprises. 12.10 Bienvenue
au Groland. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 Le vent
se lève. Film. 16.05 L'effet papillon.
16.30 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 16.45 Spartacus. Film
TV. 18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Pascal
Bataille, Laurent Fontaine, Feist
(live). Météo: Frédéric Beigbeder.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50
Desperate Housewives. 2 épisodes.
22.15 Big Love. 23.10 Jeudi investi-
gation. 0.10 Hardomadaire. 0.40 Le
journal du hard. 0.55 Les Chas-
seuses de primes. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.25 Judge
Judy. 12.50 Le Rebelle. 13.45
Posse, la revanche de Jessie Lee.
Film. 15.45 Stars boulevard. 15.50
Papa Schultz. 16.20 Ça va se savoir.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 Le Rebelle. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Cobra. Film. 22.20
Ciné 9. 22.30 Catch américain.
23.25 World Séries of Poker 2007.
0.20 Poker 1000.

10.00 Rick Hunter. Ferrailles. 11.40
Alerte Cobra. Des vacances per-
turbées. 13.20 TMC Météo. 13.35
Hercule Poirot. Film TV. 15.20 Her-
cule Poirot. 16.10 Rick Hunter. Le
grand manitou. 17.50 Alerte Cobra.
Chantage à la bombe. 20.45 Le
Prince du Pacifique. Film. 22.25
Quand faut y aller, faut y aller. Film.
1.05 Coup de coeur. FilmTV.

14.00 Le porc dans tous ses états.
15.05 Que mangerons-nous
demain ?. 16.05 Les sept merveilles
du monde industriel. 16.55 Paris
Chic, une anthologie de la mode.

17.20 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 18.55 Africa. 19.50
Réservation indispensable. 20.15
Vivre avec les lions. 20.45 CIA :
guerres secrètes. 21.40 CIA: guerre
secrète en Europe. 22.35 Transnis-
trie: trafic d'armes aux portes de
l'Europe. 23.30 Super Size Me. Film.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 19.00 Camp Lazio. 19.30
Tom et Jerry. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Les Trois Jours du
Condor. Film. 22.45 Le Train. Film.

14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Attenti a
quei due. 21.05 Falô. 22.35 Micro-
macro. 23.10 Telegiornale notte.
23.20 Svizzera misteriosa. 23.40
L'erba di Grâce. Film.

14.35 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
15.35 kino aktuell. 16.00 DerBerg-
doktor. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ewigi Liebi : Wunsch und Wirklich-
keit. 21.00 Einstein. 21.50 10 vor
10. 22.20 Aeschbacher. 23.15
Mehr Schein als Sein. 23.55 Tages-
schau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster-
nenfànger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Star-Quiz mit Jôrg Pilawa.
22.00 Panorama. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Weit
mehr als Doktorspiele. 23.45 Poly-
lux. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Ein
pikantes Geschenk. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Stargala zugunsten der Deutschen
Welthungerhilfe. Invités: Jùrgen
Marcus, les membres de la comédie
musicale «Mamma Mia», Marshall
& Alexander, No Angels, Semino
Rossi, Hélène Fischer, Simphiwe
Dana, Scala & Kolacny Brothers,
Ingeborg Schauble. 22.00 Heute-
journal. 22.30 Maybrit lllner. 23.30
Johannes B. Kerner. 0.35 Heute
nacht. 0.50 Meine schône Schwie-
germutter. Film.

15.00Planet Wissen. Konflikte
lôsen: Strategien fur ein friedliches
Miteinander. Invités: Johannes Bec-
ker, Simon Steimel. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Die letzte Reise. 23.00 Gun-
ter Grass, Die Blechtrommel-Storv.

23.45 Romy, Portrat eines Gesichts. 20.25 Estrazioni del lotto. 20.30
Film. 0.45 Rote Rosen. 1.35 In aller TG2. 21.05 Anno Zéro. 23.05 TG2.
Freundschaft. 23.20 Artu'. 0.35 Magazine su!

j^Yj^ p 
Due. 1.05 

Parlamento. 
1.15 

L'isola

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 dei Famosi -
Das Strafgericht. 17.00 Ist doch nur MeZZO
Spass. 17.30 Unter uns. 18.00 15.50 Des gens qui dansent. Ballet.
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 17.00 Le genou de Mathilde, por-
aktuell. 19.03 RTL aktuell, dasWet- trait de Jean-Claude Gallotta. 17.30
ter. 19.05 Ailes was zàhlt. 19.40 Solo, soli. Ballet. 19.00 Ken Vander-
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 mark Five. Concert. 20.00
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn- Séquences classic. 20.45 Quintette
polizei. 21.15 CSI, den Tatern auf pour cordes de Schubert. Concert,
der Spur. 22.15 Bones, die Knochen- 21.50 Octuor en fa majeur de Franz
jagerin. 23.10 Prison Break. 0.10 Schubert. Concert. 23.00 Pat
RTL Nachtjournal. Metheny:TheWay UpTour. Concert.

TVJS 23.55 Séquences jazz mix. 1.45
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 ia*z solos- Concert. Brad Mehldau.
El tiempo. 15.50 La viuda de SUdyl
Bianco. 16.40 Bloque infantil. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
18.00 Noticias 24H Telediario inter- 16.00 Richter Alexander Hold.
nacional. 18.30 Agenda exterior. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
18.35 Espana directo. 20.00 Gente. sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
El tiempo. 21.50 Cuéntame cômo Sat.1 : Das Magazin. 19.15 Ver-
pasô. 23.05 Especial. 1.00 Cuén- dammt lange her : Das Wiederse-
tame como paso. hen. 19.45 K 11 ( Kommissare im

RTP Einsatz. 20.15 Without a Trace :
15.00 A Ferrelrinha. 16.00 Diario Spurlos verschwunden. 21.15 Navy
da Europa. 16.15 Portugal no CIS. 22.15 Numb3rs : Die Logik des
Coraçâo. 18.00 Noticias da Verbrechens. 23.15 The Unit : Eine
Madeira. 18.15 Europa contacta. Frage der Ehre. 0.10 Becker.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Olhos de Agua. 21.00 Telejornal.
22.00 Grande Entrevista. 22.45 O
preço certo. 23.15 A Europa aqui CANAL 9 '
tâo perto. 0.15 Andar por câ.

RAI 1 12-00 " 13,0° Nouvelle diffusion

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita des émissions du mercredi soir
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 13.00 Le journal et la météo
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 I Fuoriclasse. 23.15 TG1. 18-20 Le no "mment Le
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1- meilleur de la semaine en images
Notte

RA, 
_ 18.30 L'entretien 19.00 - 8.00

15.50 Ricomincio "da qui. 17.20 Toutes les heures- nouvelle diffu"
One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 sion des émissions du soir. Plus de

ÎSoF ra.ïaS.'ï.'toï 85 détails sur câbl«télétexte °u
L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite, www.canal9.ch

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. L'enfant perdu. 10.30
Beverly Hills, 90210. Sous le soleil
d'Hawaii. (1/2). 11.25 Le Destin de
Lisa. 12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une soeur

dangereuse
Film TV. Drame. Can. 2007. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h 45. Inédit.
Avec: Elisa Donovan.
A sa sortie de prison, une femme,
condamnée pour le meurtre de son
compagnon, entend prouver qu'elle
est innocente du crime dont on l'a
accusée.
16.25 Oui chérie !
Qui a peur de l'écureuil?
16.50 Preuve à l'appui
Mort douce.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Thomas présente sa pre-
mière collection: le public est
enchanté. Il espère que le défilé
donnera à ses parents l'occasion de
se réconcilier. 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.54 Consomag
Nouveau rôle de l'opticien.
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Rien ne va plus. - Renvoyez l'ascen-
seur.
17.15 Rex
2 épisodes.
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
Le général et les cités.
20.00 Journal
20.45 C malin

comme maison

france C |$|
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.05
Serrano. 10.25 C'est mieux le M6 boutique. 10.00 Star6 music.
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.05 Popstars. 11.50 La Guerre à
11.40 12/13 'a maison. 12.20 Malcolm.

13.00 Bon appétit, 12-50 Le 12.50/Météo
bien sûr 13.10 Friends

Saumon à l'oseille à la vapeur. 13.45 Héritier malgré lui
13.05 30 millions d'amis Rlm TV. Comédie. AIL 2002. RéaL:

collector Karola Meeder. 1 h 55. Inédit.

13.45 Inspecteur Derrick «-4J} ?"*'• *° Y?'*1"
i c nn n... ,*:»». Film TV. Policier. AIL 2006. Real.:15.00 Questions sigi Rothemund., n45. Inédit Au

au gouvernement service de ,a justice
16.05 Côté jardins 17.25 Histoires
16.30 Lucky Luke incroyables
17.00 C'est pas sorcier 18.05 Veronica Mars
Que faire de nos déchets ., g 00 p0pstars
nucléaires? Quelle sera la combinaison
17.35 Des Chiffres gagnante?

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

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

IC

france f?
7.00 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. La grande discussion:
maman, moi jamais! 10.10 Mon
bébé et moi. Il boit son biberon si
lentement. 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.05 Courses à tire-
d'aile. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs 1. 15.05 L'é-
cole du soupçon. 16.05 Terre
vivante. La force des éléments.
16.55 Femmes du monde. Amney.
17.00 Le clan des suricates. Cobra.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

art*»
19.00 Le mystère

de la grotte
aux paresseux
géants

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

La carpe au cacao.

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

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

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

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Un top ten somme toute logique, avec une performance surprenante: celle du président de Viège René Imoberdorf, neuvième, ARCHIVES NOUVELLISTE

Mon petit

PAR JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

91, Leuenberger Moritz 88, Boden-
mann Peter 86, Bender Léonard 84,
Rey-Bellet Jean-Jacques 81, Burgener
Thomas 80, Freysinger Oskar 80, Roch
Claude 66, Merz HansRudolf 62, Ros-
sini Stéphane 58, Addor Jean-Luc 58,
Chevrier Maurice 57, Germanier Jean-
René 52, Amherd Viola 41, Clivaz
Christophe 40, Dumont Jean-Henri
39, Epiney Simon 33, Mariétan Geor-
ges 27, Diserens Brigitte 25, Coutaz Ra-
phaël 17, Filliez Raphaël 15.

Ajoutez à cela que celle qui le précéda
à la tête du PDC suisse fait encore
mieux au hit-parade NF, et vous ob-
tiendrez le couple glamour le plus mé-
diatique! Belle victoire, car le PACS Bo-
denmann-Rey semblait à première
vue intouchable dans cette catégorie
couple politico-médiatique...

tre autres ont su se faire valoir: le mi-
nistre de Salquenen se joue des mé-
dias aussi bien que son frère, jadis, des
défenseurs adverses. Très discrets
dans la campagne, le président et le
ministre de la Santé font à peine moins
bien. Seul le minoritaire radical est en
retrait, mais il déclasse pourtant aisé-
ment son conseiller national.

BAD BOY
REY-ALISTE. VRAIMENT?

Christoph qui embête tout
le monde. Notre hit-parade corifïrme
cette tendance. Avec un bémol impor-
tant (lire ci-dessous l'analyse du Pr
Windisch): le Christoph a le double de
citations de son poursuivant immé-
diat, mais parce que les deux tiers de
ces citations sont clairement issus de
papiers critiques à son endroit.

Le conseiller national socialiste sor-
tant Jean-Noël Rey est un compagnon
de repas charmant sur les terrasses de
la Berne fédérale, et je lui reconnais
même un travail intéressant au Palais
en faveur du Valais, ce qui ne l'empê-
che pas de clamer partout, en victimo-
logue avisé qu'il est, que «Le Nouvel-
liste» a juré sa perte. Dans nos pages, il
est toutefois le huitième politicien le
plus cité du pays, soit, vous en

conviendrez, bien plus que sa
réelle valeur électorale...

A eux deux, notre chro-
niqueur Peter Bo-

denmann et lui pè-
sent plus quel'ac-

i tuelle présidente
de la Confédéra-

f tion! Et c'est
nous qui ne se-

rions pas pluralis-
tes?

CONTRECHAMP
L'INSTIT' ET L'AVOCAT
Ils ont en commun leur certitude de
ne pas être bien traités par nos journa-
listes, et pourtant, René Imoberdorf et
Léonard Bender sortent grandis de
notre analyse des contenus. Cela
consolera peut-être le premier des dif-
ficultés à venir au second tour de ces
élections. Quant au second, il n'a
peut-être pas dit son dernier mot dans
la perspective de la même échéance.
Sinon, je gage que ses hautes fonctions
au PRD suisse, ses clients ainsi que ses
chroniques dans «Le Matin» et «Le
Confédéré» l'occuperont assez pour
faire passer la pilule.

PREMIERS ROLES
CHRISTOPH ET PASCAL
SEULS AU MONDE
Si vous regardez la télé, si vous écoutez
la radio et si vous lisez plusieurs titres
suisses ou romands, cela ne vous éton-
nera pas: dans la presse suisse, il y a
«Le Bon, La Brute, et Le Truand». Gé-
néralement, cela donne la gentille Mi-
cheline qui s'ouvre au monde, le cas-
sant Pascal pas très social mais
qui fait barrage au méchant

BOX-OFFICE
LE HIT-PARADE POLITIQUE
DU NF (METHODE)

CRITIQUE
LE HIT-PARADE POLITIQUE
DU NF (LIMITES)

Lectrices, lecteurs, je vous ai promis la
transparence: en voilà une nouvelle
preuve avec la publication du hit-pa-
rade -ô combien instructif- des cita-
tions des principaux politiciens suis-
ses et valaisans dans nos colonnes!
Notre méthodologie? A dater de mon
entrée en fonction le 15 juin dernier, et
durant les quatre mois qui ont suivi,
notre documentaliste émérite, Antoi-
nette Rauch, a répertorié avec ! aide de
nos services informatiques, toutes les

fois où les politiciens de notre échan-
tillon -forcément subjectif, car passer
en revue l'ensemble du personnel po-
litique eût été impossible- ont été ci-
tés dans notre journal, et ce, même
dans une brève de trois lignes de
l'Agence Télégraphique Suisse.

Notre analyse permet certes de déga-
ger une tendance assez précise, mais
il n'existe hélas pas de botte magique
qui pondérerait l'importance d'une
brève de cinq lignes qui parle d'une vi-

cher à Bruxelles, d'une
qui s'attaque au même
d'un titre en une qui an-
visite dudit conseiller fé-
i Valais. L'exercice n'en
ire pas moins suffisam-
pertinent pour se faire

idée citoyenne de la qua-
de notre information po-
aue...

SOUS-TITRAGE
TRADUCTION
OKSAR FREYSINGER
Des âmes bienpensantes s'étonnent
que le conseiller national UDC appa-
raisse comme traducteur de son collè-
gue zurichois Christoph Môrgeli dans
les chroniques NF dudit historien -
dont le seul but est de vous offrir
l'heure exacte sur ce qui se passe dans
le plus grand parti du pays et outre-Sa-
rine. Précision No 1: celui-ci n'a pas le
temps d'assurer le suivi journalistique
de ses nombreuses contributions aux
médias alémaniques, et exigeait pour
sa seule collaboration romande
d'avoir un traducteur de qualité et fi-
dèle à ses écrits. Or Freysinger est prof
d'allemand et partage ses idées, d'où
gain de temps pour tout le monde.
Précision No 2: le socialiste Peter Bo-
denmann exige lui aussi un contrôle
de la traduction de tous ses textes (pas
seulement au «Nouvelliste», à
«L'Hebdo» aussi). Notre collègue Phi-
lippe Lerjen adapte donc l'hôtelier de
Brigue, lequel relit et amende son tra-
vail. L'effet navette entraîne une vraie
perte de.temps, au risque parfois de ne
pouvoir pubÛer ladite chronique. Quel
est le meilleur système?

Vos commentaires sont les bienvenus sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

CHUTES DE
PELLICULE

VAS-Y «HANSI»!
Terrible constat pour notre grand ar-
gentier fédéral: HansRudolf Merz est
largué en termes de présence médiati-
que. Il a beau draguer notre excellent
confrère Pascal Décaillet sur Léman
Bleu TV ou le «Forum» de la RSR, il
n'en est pas moins brillant d'absence.
Si le PDC récupère dans les deux ans à
venir son deuxième siège au Conseil
fédéral, personne ne le pleurera.

GRANDE PREMIÈRE
THE CLASSEMENT
Nombre de fois où sont
apparus les noms sui-
vants dans nos pages
durant les quatre
derniers mois: Blo-
cher Christoph 422,
Couchepin Pascal
243, Calmy-Rey Mi-
cheline 177, Four-
nier Jean-René 165,
Leuthard Doris 144,
Darbellay Christophe
132, Cina Jean-Michel
129, Rey Jean-Noël
104, Imoberdorf René

COUPLE VEDETTE
LE GRAND ET LA BELLE
Quand je pense que l'entourage de
Christophe Darbellay se torturait en
imaginant un complot du «Nouvel-
liste» (si, si) contre son poulain. Il a été
davantage cité chez nous que le pour-
tant fameuxministre Cina, dont le non
moins célèbre moratoire lui garantis-
sait quasi automatiquement une visi-
bilité inégalable! Le Christophe de
chez nous, nous l'avons même inter-
viewé en grand, comme le conseiller
fédéral qu'il rêve d'être chaque nuit!

SECONDS RÔLES
PLANTA CONNECTION
Pour produire un bon film, derrière les
sept têtes d'affiche du Bundeshaus, il
faut des seconds rôles performants. Et
notre gouvernement cantonal fait
merveille en la matière, présent sur
tous les fronts de l'information. Certes
Jean-René Fournier fait la course en
tête - sans doute d'ailleurs parce qu'il
aspire à rejoindre un jour «Les Sept
Mercenaires» précités -, mais les qua-

«La révolution
Blocher»
ULI WINDISCH
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DOCTORALE
EN COMMUNICATION ET MÉDIAS
UNIVERSITÉ DE GENÈVE

«Christoph Blocher est omni-
présent dans les médias suis-
ses, c'est un fait incontestable.
Et cela s'explique par la qualité
professionnelle de son entou-
rage: stratèges, marketing, pu-
blicité. Il a compris qu'en obli-
geant ses adversaires politiques
à lui répondre, à le critiquer, il
démultipliait sa visibilité média-
tique.

Mais il est important de souli-
gner que la plupart de ses appa-
ritions dans la presse ou les mé-
dias audiovisuels sont liées à
des opérations de critique ou de
dénigrement. Certains titres

sont incapables d'aborder serei-
nement les questions de fond
dans notre pays, et tentent de le
faire passer pour un fasciste ou
un extrémiste de droite, ce qu'il
n'est pas! Avec lui, le langage de
la communication politique a
définitivement changé en
Suisse. Et surtout, à l'instar d'un
Nicolas Sarkozy, il a compris
qu'un politicien de premier plan
doit reprendre le contrôle de
l'agenda politique, et ne jamais
le laisser aux seuls journalistes
dits spécialisés. En ce sens, il
donne un exemple dont ses col-
lègues du Conseil fédéra l fe-
raient bien de s'inspirer.» JFF

Rédacteur en chef du «Matin»,
Peter Rothenbùhler ne se dit en
rien étonné du fait que Chris-
toph Blocher soit depuis quel-
ques mois deux fois plus pré-
sent dans les médias que ses
collègues conseillers fédéraux:

«Il a réussi , c 'est tout. C'est le
seul qui sait mener une campa-
gne. Les autres ne font que lui
courir après. Il faut toutefois
noter que cette réussite ne date
pas d'hier: cela fait plus de vingt
ans que Christoph Blocher est
au centre du débat politique
suisse. On remarquera aussi

que plus les médias emploient
un ton critique, plus cela sert le
tribun zurichois. Car pas mal de
lecteurs ne tiennent pas les mé-
dias pour très crédibles...

«L 'Hebdo» a choisi ces derniers
temps de diaboliser Christoph
Blocher. Le conseiller fédéral
doit être content: il craignait
avant la campagne de ne pas
être assez égratigné en Suisse
romande! On peut faire un pa-
rallèle avec Sarkozy, lui aussi
très virulent dans sa campagne.
C'est le même mécanisme qui
est à l'œuvre.» BOS

«Il y a des explications au fait
que la presse parle beaucoup de
Christoph Blocher. Il est en effet
un personnage majeur de la po-
litique suisse et même le plus
important -je ne dis pas le
meilleur- notamment car il a
changé la manière de faire de la
politique dans notre pays. Cer-
tains parlent de l'avant-Blocher
comme d'une période où la poli-
tique était soi-disant plus cour-
toise. Ils nous trompent un peu,
car si les années 60-70 ont ef-
fectivement été assez ternes,
l'histoire politique suisse a sou-
vent été marquée par les anta-
gonismes. Il faut parler de Blo-

cher, mais il ne faut pas parler
que de lui. Les journalistes en
parlent beaucoup et c'est par-
fois à se demander s'ils ne fan-
tasment pas sur une sorte de
Watergate où Blocher serait une
espèce de Nixon dont ils espè-
rent secrètement avoir la peau.
Je crois aussi que Christoph
Blocher est la première star po-
litique d'après-guerre. Hans Pe-
ter Tschudi, Kurt Furgler et
Jean-Pascal Delamuraz étaient
de grands hommes politiques
mais pas des stars. Blocher
n'est pas un grand homme,
mais il est le premier à être une
grande star politique.» VP

«La première
star politique»
PASCAL DÉCAILLET
JOURNALISTE ET PRODUCTEUR

«Blocher est lé seul
qui sait faire
campagne»
PETER ROTHENBÙHLER
RÉDACTEUR EN CHEF DU «MATIN»

ffiHID
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CINÉMA Rencontre avec les réalisateurs Claude Barras et Cédric
Louis à l'occasion de la sortie de leur troisième court métrage «Sainte
Barbe». Ils seront à Sion vendredi pour la Nuit des Courts métrages.

Rencontre décisiveVÉRONIQUE RIBORDY

Dans le scénario, le grand-père s'appelle
Ulysse et le petit garçon, Léon. Les pré-
noms n'apparaissent finalement pas. Le
court métrage de Claude Barras et Cédric
Louis ne contient pas de dialogue. Pas be-
soin de dialogue pour entrer dans cet uni-
vers poétique où les grands-pères sont co-
pains avec les renards et les papillons, et où
les petits garçons apprennent à grandir à
travers l'épreuve du deuil.

Avec cette «Sainte Barbe», les deux réa-
lisateurs en sont à leur troisième court mé-
trage d'animation en trois ans. Ils avaient
déjà réalisé «Banquise» en 2005, «Le Génie
de la boîte de raviolis» en 2006, sur des scé-
narii de Cédric Louis ou d'Albertine et Ger-
mano Zullo. Ces deux films d'animation
font intervenir des techniques différentes:
papier découpé et animé sur ordinateur
pour le premier, pâte à modeler filmée
image par image pour le deuxième. Les
deux réalisateurs continuent à faire leurs
gammes avec cette «Sainte Barbe».

Marionnettes
Ils ont choisi les marionnettes pour ce

nouveau film d'animation en 3D. Les petits
personnages en fil de fer, tissu et mousse
ont été filmés image par image dans les stu-
dios d'Hélium Films, la société de produc-
tion lausannoise de Barras et Louis. Leurs
deux premiers courts métrages ont été pri-
més à de nombreuses reprises, présentés
dans une quarantaine de festivals dans le
monde et achetés par des télévisions. On
peut imaginer que «Sainte Barbe» prenne
la même direction.

De film en film , le style des deux réalisa-
teurs s'affirme. «Banquise» et «Sainte
Barbe» développent le thème de l'enfance

blessée et de la différence dans des fables
poétiques, «de la rédemption d'un enfant»,
souffle Cédric Louis. Il s'est rappelé d'une
anecdote personnelle pour bâtir cette his-
toire de petit garçon chauve confronté à la
mort de son grand-père: «Après avoir taillé
ma barbe, j'ai dispersé les poils au vent. Cela
m'a inspiré l'histoire».

Aussitôt convaincu, Claude Barras en-
treprend de réunir les fonds, 340 000 francs
pour huit minutes de film. La TSR, l'Office
fédéral de la culture et les cantons de Vaud
et duValais financent l'objet, en coproduc-
tion avec le Canada. Bruitage et musique
seront réalisés de l'autre côté de l'Atlanti-
que. Une équipe d'une trentaine de per-
sonnes a travaillé aux différents stades, du
modelage et de la peinture des figurines,
jusqu'à la postproduction. «Nous nous en-
tourons d'artisans talentueux», résume so-
brement Cédric Louis.

Indépendance
Indépendants jusqu'à présent, les deux

réalisateurs trentenaires préparent un long
métrage qui pourrait changer la donne. Le
projet montre aussi qu'ils jugent arriver au
bout de leur «apprentissage» de réalisa-
teurs de courts métrages: ((Avoir pris dans
la sélection officielle des courts métrages du
dernier Festival de Cannes a été un beau
coup de pouce».

Artistes ou artisans? La question les
prend de court. «Il y a une partie créative,
réfléchit Claude Barras, avec l 'écriture du
scénario par exemple. Mais très vite, cela de-
vient un travail d'équipe». A classer dans le
cinéma d'auteur, comme le précise Cédric
Louis, leur univers se démarque du pur di-
vertissement: «Nous faisons des f ilms pour
émouvoir, pour toucher les gens».

Claude Barras (à gauche) et Cédric Louis, LDD

Claude Barras, né en 1973, continue de re-
venir régulièrement à Ollon où vivent tou-
jours ses parents vignerons, Aldo et Louise.
Il fait un apprentissage de génie civil pour
rassurer sa famille avant de gagner l'école
Emil Cohl à Lyon. Il s'amusait à faire de l'il-
lustration et à la mettre en mouvement sur
son ordinateur quand il rencontre le Belge
Cédric Louis. Né en 1970 à Liège en Belgi-
que, passé par l'IAD (Institut des Arts de
Diffusion) à Louvain-la-Neuve, Cédric Louis
travaillait à la TSR. Les histoires du second
ont touché l'imaginaire du premier. «Ban-
quise» pouvait prendre vie. VR

MONTHEY CROCHETAN

Jazz et images

Une narration photographique et musicale, LDD

«Bayou» en Louisiane et dans le bas Mississipi si-
gnifie «eaux peu profondes à faible courant ou stagnan
tes, bras secondaires de mer ou méandre abandonné.»
Créé avec un énorme succès fin 2006 à Lausanne,
«Bayou Beyond» est construit à partir des regards croi-
sés sur la Nouvelle-Orléans d'un photographe et de six
compositeurs. Une rencontre originale à découvrir ce
vendredi au Théâtre du Crochetan de Monthey.
Les partitions, imaginées à partir de photographies de
Mario Del Curto, sont interprétées par les trente musi-
ciens de l'Orchest re du Grand Eustache qui entourent
l'écran. Les deux modes d'expression se côtoient, se
confrontent, se mêlent, s'interrogent. En cinq tableaux.
«Bayou Beyond» donne à écouter avec les yeux et à re-
garder avec les oreilles. Donné à l'occasion du Festival
JazzContreband, le concert sera suivi du Slide Quartet,
composé de quatre musiciens de Suisse et de France
emmenés par le tromboniste Jean-Philippe Deprez. c

«Bayou Beyond», vendredi 19 octobre à 20 h 30 au théâtre du
Crochetan de Monthey. Suivi de The slide quartet à 22hl5.
Renseignements et réservations au 024 47162 67.

FULLY-BELLE USINE

L'âme de Reinhardt
et de Charlie Parker

En ce moment, et
jusqu'au 28 octobre,
la belle Usine se fait
galerie et accueille l'ex-
position des métiers
d'art de l'association
française Regards &
Métiers (verriers, céra-
mistes, facteurs de
guitare, couteliers,
etc.). Dans ce cadre-là,
deux concerts sont
proposés ce week-end,
prétextes de rencontre
entre facteurs d'ins-
truments et musi-
ciens.

Le Djivilli Quartet. LDD truments et musi-
ciens.

Vendredi 19 octobre, le Djivilli Quartet jouera sur des
guitares créées par Dominique Bouges. Ce groupe de
jazz manouche de Dijon qui revendique en tête de ses
influences le guitariste virtuose Django Reinhardt ne se
contente pas de sonorités manouches mais s'aventure
du côté du be-bop des années quarante aux Etats-Unis,
en particulier celui du saxophoniste Charlie Parker et du
trompettiste Dizzy Gillepsie. Des reprises, des composi-
tions, mais toujours un jazz vif et rapide!

Viole de gambe. Samedi 20 octobre, la concertiste in-
ternationale Marion Middenway exprimera son talent
sur les violes de gambe d'Antoine Gonon. Premier vio-
loncelle solo aux Musiciens du Louvre durant six ans,
l'Australienne, spécialiste de la viole de gambe et du vio-
loncelle baroque, se produit dans toute l'Europe et tra-
vaille régulièrement avec l'Amsterdam Baroque Orches-
tra, l'Akademie fur Alte Musik Berlin et enseigne au
Conservatoire de Nantes, c

Dans le cadre de l'exposition «French Touch!» à la belle Usine:
vendredi 19 oct. à 19 h: concert de Djivilli Quartet. jazz manouche
(www.djivilliquintet.com)
samedi 20 oct. à 19 h: concert de Marion Middenway, viole de gambe
Billetterie à l'accueil de la belle Usine les 19 et 20 oct. dès 17 h 30
(027 746 24 52). Bar et petite restauration.
Plus d'infos au 079 61157 26.

http://www.djivilliquintet.com


deux compères présentent
«Duo-duel», leur spectacle hu-
moristique qui triture la langue
française, à la Vidondée de
Riddes, vendredi 19 et samedi
20 octobre à 20 h 30. Réserva-
tions: 0792132266. Rensei-
gnements: www.vidondee.ch

EVIONNAZ

r A neur ae vie
Conférence
au musée GALERIE ISOZ Un voyage de nuances, de silence
En ouverture du cycle des Mu et de plénitude avec le peintre vaudois Roger Gerster
sées cantonaux «Les jeudis A *¦ '-'
des musées», conférence, ce
soirà20hl5, de Patrick Elsig, iciai U *i»- TucvTJ7 i • . J J - ..
historien des monuments et 
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conservateur en chef du Mu- Douceur, délicatesse, légèreté, trois précis de vignes, de champs, de dans des valeurs diffi
sée d'histoire sur «Le château mots pour essayer de cerner l'expo prairies, les natures mortes relè- portent existence être
de là Maiorie - siège actuel du actuelle que nous propose la gale- vent toujours de cette géométrie on y découvre égalem
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du pouvoir». Visite du bâti- oct°bre; avec le peintre vaudois Ro-
ment de la Majorie en pré- ger Gerster c est tout un univers de
sence de Pascal Ruedin , tendresse et d équilibre qui est mis
conservateur du Musée d'art. en scene- des

J Péages de neige,
Entrée libre entre autres, dans lesquels la soli-
Infos: www.musees-valais.ch mde ^vernale a fait son nid avec

ses cortèges de questionnement,
d'enveloppement méditatif et

SIERRE contemplatif, dans lesquels l'ar-
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ein DAUAIMA aboutissants.

Fin clavier de nuances
Lé jeu des nuances et les gam-

mes de valeurs se décline sur un
clavier très finement étage, avec
des blancs cassés, des touches
d'anthracite, des gris perlés, des
jaunes fouettés de poudreuse, des
ombres bleutées.

La composition des tableaux est
toujours savamment ordonnée
avec cette tension qui semble pres-
que parfaite tant elle passe inaper-
çue et se montre à la fois si puis-
sante.

Les paysages hivernaux, les
vues aériennes, les mosaïques qui

une réalité forte. Sur la surface du
tableau on peut déceler des griffu-
res, des empreintes vivantes de la
présence de l'artiste dans son corps
à corps avec l'œuvre.

Une trame qui construit et
maintient la substance du tableau,
avec cette pudeur tant émouvante
de l'artiste Roger Gerster.

La mise en scène des tableaux
se révèle sobre, très maîtrisée, avec
un peu de rigidité parfois, mais tou-
jours baignée d'une lumière qui
adoucit l'essence des êtres, des
choses, faisant communier l'inté-
rieur et l'extérieur, mettant en réso-
nance les espaces temporels. Une
écriture qui convient en tout cas
très bien à la ligne suivie par la gale-
rie Isoz à Sierre, qui accueille fré-
quemment des artistes ayant à faire
avec le silence, la présence, la
beauté du monde.
Roger Gerster fait partie de ceux-là,
des poètes, des conteurs d'histoires
simples, des amoureux du monde
et de ses visages pluriels.

Comme le dit Jacques-Louis
Isoz, on peut «apprécier des effets de

camaïeu, avec la même couleur
dans des valeurs différentes qui ap-
portent existence et relief à ses toiles;
on y découvre également des surgis-
sements de volume, de perspective,
de profondeur sans trait descriptif
entourant la forme, comme dans un
langage de suggestions, d'évoca-
tions délicates et fortes...»

Les tableaux de Roger Gerster
vivent de tonalités tempérées qui
scrutent une archéologie intérieure
très complexe et simple à la fois.

Un itinéraire éloquent
Roger Gerster est né en 1939 à

Corseaux et a pratiqué la peinture
de manière professionnelle, après
avoir suivi les Beaux-Arts à Lau-
sanne. L'artiste vaudois a aussi tra-
vaillé avec le peintre Théophile
Bosshard, et a également voyagé,
notamment comme professeur in-
vité dans des universités américai-
nes. Il a exposé dans de nombreu-
ses galeries en Europe et aux Etats-
Unis, à San Francisco, Denver,
Springville, Los Angeles....

Roger Gerster pratique aussi la
sculpture depuis des décennies.

Galerie Isoz, Sierre, Roger Gerster jusqu'au
28 octobre.

Michel Buchs, «Pour rien», huile sur toile,
100X120 cm. LDD

Michel Buchs à l'Espace Arts et Lumière,
10 Mayennets, Sion, jusqu'au 10 novembre.
Peintre, dessinateur, et peut-être même un
peu sculpteur, Michel Buchs s'affirme de-
puis plusieurs années dans une voie soli-
taire, en dehors des chemins académiques.
Art singulier, art brut, hors norme ou vision-
naire, sa pratique d'autodidacte repose sur
un réel talent de dessinateur et une volonté
d'affirmer sa différence sur le papier ou la
toile. L'inspiration de Michel Buchs puise di
rectement dans le fantasme et la fantaisie.
11 mêle sans complexe les genres, collage,
bricolage, dessin réaliste. Dans cette expo-
sition, Buchs rend hommage à quelques ar-
tistes qui comptent pour lui, de Picasso à
Antonie Burger.

Le finissage officiel de Label Art (qua-
torze lieux pour découvrir l'art contempo-
rain en Valais) aura lieu samedi 17 heures à
la Ferme-Asile avec des performances de
Laurent Possa, la présentation du travail de
Sabine Zaaiène et une surprise offerte par
la Ferme à l'heure de l'apéro.

Avant cet événement, l'ECAV a Sierre ou-
vre une dernière exposition dans le cadre de
Label Art vendredi à 17 heures. Les travaux
des diplômés (-ées) des études postgrades
«art in Public Sphère» seront exposés aux
Halles Berclaz-Métrailler (route de l'Ancien-
Sierre 1) pendant deux jours, jusqu'au di-
manche soir. Ce vernissage devrait prendre
la mesure de l'enseignement des pratiques
artistiques au sein de l'ECAV au moment où
l'école tente de se placer en acteur supraré-
gional.VR

A Sierre encore, La Cour des Miracles
continue son travail alternatif avec une ex-
position de Christelle Becholey et Véroni-
que Michelet, peinture, jusqu'au 22 novem-
bre, vernissage samedi dès 17 heures avec
performance de Cloe Breu et concert (Yapa-
gnoloch).

Au Caveau de Chamoson, la peinture de
Monica Terrani juusqu'au 29 décembre.

A Bex, Svetlana Corthesy (Afrique du Sud)
et les Tétra-vaches à l'atelier galerie Didier
Voiro l jusqu'au ler décembre. Vernissage
vendredi dès 17 heures, VR

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Retour vers l'enfance
Mélange dun Buster

Keaton, d'un Pierrot lu-
naire et d'un Pinocchio
qui aurait grandi trop
vite, le personnage ab-
surde, tendre et naïf joué
par Cottereau évolue
dans un espace libéré de
tout décor et de tout arti-
fice: juste un homme doté
d'un talent fou de mime
bruiteur, qui fait naître un
monde de monstres et de

Julien Cottereau. LDD

le Molière 2007 de la Ré
Julien Cottereau est un vélation théâtrale mascu
acteur-clown-mime bril- line. JJ/C
lant qui a quitté le Cirque
du Soleil pour se consa- «imagine-toi», ce soir à 20 h 15
crer à la scène en solo: il au Théâtre de Valère à Sion.
présente son spectacle Réservations: Ticket Corner et
«Imagine-toi» ce soir au au théâtre , 0273234561.
Théâtre de Valère. www.theatredevalere.ch

princesses, de tendresse
et d'émotion, et qui ra-
mène le spectateur à son
enfance.

Pour ce spectacle, Ju-
lien Cottereau a décroché

SION - VIEILLE VILLE

«Le nom de la rose» sort de 1 écran
La double exposition consa-
crée au film de Jean-Jacques
Annaud «Le nom de la rose»,
actuellement présentée au Mu-
sée de l'évêché et à l'église des
Jésuites, est agrémentée de plu-
sieurs manifestations. Le film
sera projeté vendredi soir, au
Petithéâtre, avec une confé-
rence de Gérald Morin. Par ail-
leurs, un concert est proposé
dimanche à la basilique de Va-
lère, dont le programme est
conçu autour du long métrage.
Et Rita Gay poursuit son cycle
de lectures à l'église des Jésui-
tes.

L'exposition présente des
objets et des documents de la
Fondation Fellini et de la col-
lection de Gérald Morin, cen-
trés sur le film de Jean-Jacques
Annaud. En parallèle, le public
peut découvrir les manuscrits
médiévaux et le trésor du véné-
rable chapitre de la cathédrale,
au Musée de l'évêché. A visiter
aussi, l'atelier d'enluminures

Guillaume de Baskerville (Sean Connery) mène l'enquête dans «Le
nom de la rose», LDD

de Gérard Touzé, à l'église des Concert du Chœur grégorien de la Maî-
Jésuites, jusqu'au 22 octobre, JJ f f d,e  ̂

"«J1**3.!.- dim .̂ f.
21 oc"

' n tobre à 15 h à la basilique de Valère.
Exposition au Musée de l'évêché,

Projection du film «Le nom de la rose», jusqu'au 30 novembre (du mardi au sa-
vendredi 19 octobre à 20 h au Petithéâ- medi de 14 h à 17 h) et à l'église des Jé-
tre à Sion, précédée d'une conférence suites jusqu'au 31 octobre (du mardi au
de Gérald Morin. samedi, de 14 h à 18 h).
Lectures par Rita Gay. les 22 et 25 octo- Visites guidées sur demande. Rensei-
bre à 20 h à l'église des Jésuites. gnements: www.fondation-fellini.ch

Le Nouvelliste
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FESTIVAL Le rendez-vous annuel
des étudiants de la HEVs prend
à nouveau ses quartiers dans la halle
des fêtes de Savièse. Les organisa-
teurs s'attendent à accueillir entre
1200 et 1400 personnes demain soir.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Depuis sa première édition
en 2001, le festival mis sur
pied par les étudiants de la
HEVs a fait du chemin. Au
sens kilométrique première-
ment puisqu'il est passé des
Halles de Sierre à celle de Sa-
vièse, mais il s'est également
installé parmi les manifesta-
tions annuelles qui drainent
un large public. En effet, en

six ans et cinq moutures, les
jeunes se sont déplacés en
masse (1200 personnes à
chaque fois) pour assister
aux concerts et autres pro-
jections vidéo qui agrémen-
tent ces soirées.

Pour sa version 2007, la
fête s'annonce énergique et
sera placée sous le signe du
rock, voire du punk et de
l'électro. Au programme,

Downless, groupe punk valaisan à l'énergie ravageuse, PATCHOGRAPHE

Distrip, une vision décalée du rock, LDD

deux groupes et deux DJ's balade son punk aux reflets
pour faire danser les masses... chromés calilforniens sur les

Distrip, tout d'abord, est scènes suisses avec succès,
un quartette genevois qui Le groupe s'est notamment
passe à la mouuhette de ses produit l'été dernier dans
guitares aiguisées tout ce que l'enceinte du Paléo Festival,
le monde peut compter de Un groupe très solide en live
styles décalés (bossa, jazz, dont la notoriété ne cesse de
polka, punk, trash...). Fréné- croître... .
tique et schizophrène au La fin de soirée sera assu-
possible... Downless, en- rée par DJ Fosty (Ail Styles) et
suite, est basé en Valais, mais DJ ÂMK (drum'n'bass).

Budgétisée cette année à
35 000 francs, la Big Melc es-
père suivre les traces du pres-
tigieux Balélec lausannois
sans pour autant atteindre ce
genre d'affluence. Le but des
organisateurs à moyen terme
serait d'accueillir jusqu'à
2500 festivaliers.
Portes, 20 heures. Des navettes se-
ront au départ toutes les heures de
Sion (gare), de Sierre (gare) et de Sa-
vièse.

SION - CAVE DU THÉÂTRE DE VALÈRE

Sauce reggae

Junior Tshaka offre un doux voyage acoustique avec «La Jungle»
A.GERBER

La sauce, le liant des musicos
de Sion et environs, organise ce
samedi un concert à la Cave du
Théâtre de Valère. Cette fois-ci,
la soirée sera placée sous le si-
gne du reggae avec trois grou-
pes. V santym, The Smoothers
et Junior Tshaka. Les V santym
ont planté les graines de leur
musique depuis 2003. De jam
effrénées en concerts, le groupe
s'est illustré sur plusieurs scè-
nes valaisannes.

Les Smoothers produisent
un reggae proche des racines
du style, une musique engagée
pour la Terre qui doit être un
grand jardin «entre fromage qui
pue et vin blanc AOC, du reggae
roots permaculturé» selon leur
bio. dénonciation, les thèmes trai-

Sans conteste, Junior tés sont chargés de sens.
Tshaka est la tête d'affiche de En tournée dans toute la
cette soirée de concerts. Depuis
sept ans, Junior Tshaka accu-
mule les expériences musicales
au fil de nombreux concerts
donnés en Suisse et à l'étranger
avec diverses formations (<\ka-
massa, Junior Tshaka & Friends,
Swiss Reggae Unity, etc.). Né à

Neuchâtel en 1978. Il trouve
dans la musique, le moyen de
s'exprimer, de crier sa colère, de
dire sa tristesse mais aussi de
transmettre sa joie, ses valeurs,
sa foi en la vie, sa volonté de
rester positif... Il fait sonner sur
2 cordes vocales, 6 ou 12 cordes
d'une guitare tout ce qu'il a be-
soin de nommer.

En 2007 il sort un nouvel al-
bum. Entre chanson française
et reggae, «La jun gle» com-
prend 13 titres offrant un doux
voyage acoustique à travers
l'homme, la nature, la vie... Des
passages festifs , quelques bal-
lades, du ragga et des textes
percutants... Entre espoir, ten-
dresse, remise en question et

France, Junior Tshaka a assuré
avec bonheur les premières
parties de Riké, l'une des deux
voix de Sinsemilia. DC/C

V santym, The Smoothers, Junior
Tshaka, Cave du Théâtre de Valère, sa-
medi 20 octobre.

MARTIGNY

Métal au Sunset

SIERRE - HACIENDA SONIC

Du muscle!

Deux concerts de métal sont à l'affiche ce
jeudi 18 octobre au Sunset Bar. Dès 21 heu-
res, c'est Fresno, un groupe qui s'est spécia-
lisé dans les reprises deWill Haven. On y re- .
trouve trois Montheysans et un Martigne-
rain bien connu du grand public. Les cu-
rieux ne seront pas déçus de retrouver der-
rière la guitare cette légende du métal octo-
durien qui n'est autre que le propriétaire
des lieux, Olivier «Muffi» Muff. Quelques
répétitions et une représentation unique à
ne manquer sous aucun prétexte. D'autant
qu'après les Fresno, ce sont les Genevois de
Mumakil qui prendront le relais, des habi-
tués de la grotte. Leur grindcore puissant
façon Napalm Death leur a notamment
permis, après un premier album promet-
teur «Customized yVarfare» produit par
Overcome Records et une tournée au
Royaume-Uni, de signer cet été chez Caus-

LDD

Au programme de l'Hacienda samedi soir,
deux formations de rock bien charpenté.
Les suisses de Monkey3 (photo) n'en finis-
sent pas de secouer l'Europe avec leur Sto-
ner uRock Psychédélique. Une grosse baffe
sonique et scénique en perspective. A leurs
côtés se produiront les belges de Hypnos
69, en activité depuis 1994, sont devenus
des références du genre en réactualisant la
transe du rock des sixties et seventies. Puis-
sant! JFA
Ouverture des portes 21 heures.

Après une tournée britannique, Mumakil est
de retour en Suisse et en Valais en particulier
LDD

tic Rhythms. Un contrat qui leur ouvre les
portes des Etats-Unis, de l'Amérique du
Sud et du Canada... L'entrée est, comme
toujours , libre! OH

MARTIGNY - BAROCK CAFÉ

De la finesse.

LDD

Soften, révélation helvétique évoluant en-
tre songwriting, pop et post-rock, distillera
ses climats éthérés sur la scène du Barock
Café samedi soir. Le groupe, né de l'imagi-
naire lunaire de Nils Aellen, a imposé sa fi-
nesse sur la scène suisse, conquérant no-
tamment le cœur des auditeurs de Couleur 3
avec le morceau «Invisible Fences». Le pre-
mier album, «Just like lonesome Jim», est
l'une des plus belles surprises discographi-
ques de l'an dernier. A découvrir! JFA
Ouverture des portes 21 heures.

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.ferme-asile.ch
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Poser sa candidature«Si j  avais eu l occasion de participer à un
stage comme celui-là, j'aurais probable-
ment gagné du temps. On est souvent très
timide quand on se lance dans ce métier. Se
confronter aux autres a quelque chose de
rassurant.» Parce qu'il sait que le chan-
teur a tendance à travailler «seul dans son
coin ou au fond d'une cave», Thierry Ro-
manens a accepté avec bonheur d'enca-
drer la nouvelle génération du 27 février
au 8 mars dans la région chablaisienne.

Succédant à Pascal Rinaldi, premier
parrain de l'opération en 2006, l'artiste se
produira sur la scène du Théâtre du Cro-
chetan au terme des 2es Rencontres pro-
fessionnelles de la chanson francophone
(Chante... ou bien!). A ses côtés, les 18 sta-
giaires sélectionnés offriront une pre-
mière vie aux chansons créées durant une
assignation à résidence toute culturelle.

A l'origine, Cabrel
Car la colo du Bouveret où seront hé-

bergés les participants issus de toute la
Suisse romande n'a rien à voir avec le châ-

teau de la Star Ac . «Ce ne sont pas les per-
sonnalités que nous privilégions, mais
vraiment l 'écriture de chansons», précise
d'emblée Denis Alber, directeur du Cro-
chetan.

Al'origine du programme en Suisse, le
patron de la salle montheysanne s'est ap-
puyé pour ce faire sur «Voix du Sud». Sous
l'impulsion de Francis Cabrel, l'orga-
nisme met sur pied depuis 1992 les Ren-
contres d'Astaffort, dont le concept a été
repris dans diverses régions francopho-
nes. «Cet atelier qui réunit auteurs, com-
positeurs et interprètes agit comme un ré-
vélateur sur les participants. Ces derniers
ont souvent l'occasion de constater quelle
est l'activité qui leur convient le mieux.»
Encadrés par une petite dizaine de pro-
fessionnels, dont Dominique Rime des
Francomanias de Bulle et Narcisse, les
stagiaires en profitent encore pour se
créer un réseau. «Une belle occasion de
rencontrer des gens avec lesquels tu parles
le même langage», conclut Thierry Roma-
nens

Pour vous inscrire, il faut fournir:

? deux textes originaux ou deux titres enregis
très, selon que vous êtes auteur, compositeur
ou interprète;
? un CV mentionnant votre parcours artisti-
que;
? une lettre de motivation précisant vos objec
tifs professionnels dans le domaine de la chan
son.
Envoyez le tout jusqu'au 10 décembre au Théâ
tre du Crochetan de Monthey. L'inscription
coûte 30 francs.

Le prix du stage est de 950 francs. Il comprend
l'hébergement , les repas, ainsi que tous les
cours de formation.
A noter que les stagiaires devront obligatoire-
ment assister aux cours et participer aux spec-
tacles.

Renseignements: Théâtre du Crochetan, 0244757911.

A vit ( i ne brave one;
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V.fr.Thriller américain de Neil Jordan avec Jodie Foster,
Terrence Howard et Naveen Andrews.

¦ Entre thriller et polar psychologique, le film de Neil Jordan
pose de vraies questions.

Rush Hour 3
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V. fr. Réalisé par Brett Ratner avec Jackie Chan,
Chris Tucker et Max von Sydow.
Dans ce 3e volet, Jackie Chan toujours aussi athlétique réalise
des cascades étonnantes.

La fille coupée en deux
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 16 ans
V. fr. Drame français de Claude Chabrol avec Ludivine
Sagnier, François Berléand et Benoît Magimel.
Claude Chabrol signe sans conteste l'un des meilleurs films de
sa déjà longue carrière. C'est l'oeuvre d'un maître. Sur la forme
comme sur le fond: rien de trop. Mais rien ne manque!
99 F (99 francs)
Aujourd'hui jeudi à 21 h 16 ans
V. f r. Comédie française de Jan Kounen avec Jean Dujardin,
Jocelyn Quivrin et Patrick Mille.
Une comédie drôle et (très) grinçante sur le monde de la publi-
cité avec un Jean Dujardin toujours surprenant.

Mon frère est fils unique
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 15 12 ans
V. o. Comédie italienne de Danièle Luchetti avec Elio
Germano, Riccardo Scarmacio et Diane Fleri.
Doté d'un rythme trépidant et de répliques qui font mouche,
ce divertissement souvent jubilatoire est un petit bijou, vérita-
ble modèle de dynamisme et d'efficacité.

• ••
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«Les orgueils blessés sont
plus dangereux que les inté-
rêts lésés.» PROVERBE FRANÇAIS

MUSIQUE P.arrainées par Thierry
Romanens, les 2e8 Rencontres
professionnelles de la chanson
francophone auront lieu du
27 février au 8 mars. 

^̂Les inscriptions sont Jk
ouvertes. M

EMMANUELLE ES-BORRAT

JEU N0 832
Horizontalement: 1. Souffle dans les bois. 2. Naît sous le signe du
Bélier. Période sombre. 3. Bonnes pour la compote. 4. Affluent du
Danube. Galette à base de blé. 5. Ecrivain sénégalais. A moitié noir.
Venu à la vie. 6. Mouche souvent confondue avec l'abeille. 7. Whisky
d'origine canadienne. Une partie du monde. 8. Déchiffré. Empêchent
le bétail de quitter les pâturages. 9. Vente au plus offrant. Conjonc-
tion. 10. Il faisait des étincelles jadis. Vêtement gaulois ou romain.
Verticalement: 1. Vieilles rosses. 2.Toujours devant vous. Sans diver-
sité. 3. Un petit endroit où l'homme va tout seul. Le chlore. 4. Support
de quille. Grand miroir inclinable. 5. Trop mûr. Message en voie de dis-
parition. 6. Fit les poubelles? L'erbium. 7. Intermèdes télévisés. 8. Es
en chaleur. Repaire de jeunes loups. 9. Un peu de braise. Artiste
suisse aux multiples facettes. 10. Entre bleu et vert. Menée à bon
terme.
SOLUTIONS DU N° 831
Horizontalement: 1. Basteras. 2. Abasourdie. 3. Mages. LN. 4. Aras. Octet. 5. Rot.
P-V. Uri. 6. Imerina. On. 7. Télé. Icône. 8. Atlas. IR. 9. Ire. Tiédi. 10. Nesselrode.
Verticalement: 1. Samaritain. 2. Baromètre. 3. Bagatelles. 4. Ases. Réa. 5. SOS. Pi
Ste. 6.Tu. OVNI. II. 7. Eric. Acier. 8. Rd.Tu. Ordo. 9.Aileron, ld. 10. Sentines.

UR GENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 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
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558143

027 3234737

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
02447172 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
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Un cœur invaincu
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Michael Winterbottom avec
Angenna joue, Arcnie Kanjaoi et wui Katton.
Proche du reportage palpitant, ce film-hommage aux accents
de vérité saisissants vous accompagnera longtemps.
Un jour sur Terre
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Documentaire anglais d'Alastair Fothergill.
La technique cinématographique mise au service des docu-
mentaires est de plus en plus pointue et permet d'approcher
l'inapprochable, sans tricherie. Un véritable régal pour les
yeux.

A vif (The Brave one)
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. f r. De Neil Jordan avec Jodie Foster, Terrence Howard.
Un film qui oscille entre le thriller et le polar psychologique et
qui pose de vraies questions.

Caramel
Aujourd'hui je
V. o. De et ave

10 ansOh
îe Lab i Inanna

http://www.lenouvelliste.ch
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CHÂTEAU
DE LA PONTAISE

MUSÉE DE U NATURE

Du 19 oct. au 11 nov.
Sa, 10 h à 12 h, 15 h à
19 h, di, 15 h à 19 h.
Art vivant Valais.
A. Quinto, L. Giovani, G.
Fabiano, 0. Menge, J.-Y.

Bonvin, M. Debons, M. Hussein, M. Sar-
toretti, D. Muhlematter, N. Rittiner, D.
Melly, L. Debons, M. Bonvin, P. Bujard,
G. Solliard, I. Balet, peintres; B. Kamer-
zin, L. Gillioz, U. Salamin, sculpteurs; N.
Francey, I. Seligmann, R. Sierro, photo-
graphes.

Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le ma.

laire», plus de 120 sculptures d'artistes «Au-delà du mythe et du cliché».
inuits, la pierre, os, ivoire ou de bois de Une bande dessinée sur la surdouance
caribou sont à découvrir. composée de 11 histoires-

jusqu'au 15 septembre 2008

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di, 13 h à 17 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois

MUSÉE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Eglises et chapelles de Bagnes
Infos au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Me audi, 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 778 12 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 778 17 28.
Durant l'année, visite sur demande.

ATELIER-GALERIE DIDIER VOIROL
Renseignements 079 300 86 20.
Me, ve, 14 h à 18 h, sa, 10 h à 17 h.
Du 19 octobre au ler décembre.
Exposition haute en couleur à travers les
œuvres originales de DelaPerouze (Te-
tra Vaches) et de Svetlana Corthésy
(émaux de Limoges).
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours, 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
CAVEAU
Renseignements au 022 348 54 31
et 079 339 37 81.
Jusqu'au 29 décembre.
Monica Terrant peinture à l'huile.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,078 67425 85.
Ma au di. 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

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

ESPACE ELU MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

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

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 octobre.
Ma au di, 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Saruza, sculptures, et Roger Frasse
peintures.
GARAGE DU HAUT DE CRY
Renseignements 079 785 04 06
ou rogergasp@bluewin.ch
Jusqu'au 26 octobre.
Roger Gaspoz expose ses paysages
Présence de l'artiste les vendredis
de 17 h à 22 h.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Jusqu'à fin 2007.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h.
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h à 13h et 15h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 décembre.
Lu au sa, 10 h à 12 h, 14 h à 17 h.
«Portes et fenêtres», photographies de
Carlo Ghlelmetti.

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

BELLE USINE
Renseignements 027 746 24 52.
Jusqu'au 28 octobre.
Tous les jours, 14 h à 19 h,
sa et di, 10 h à 19 h.
Pour les groupes, possibilité de visiter
le matin sur réserv. au 079 61157 26.
French Touch! Relations de voyage.
MAISON CARRON-LUGON
Renseignements 027 74612 32.
Jusqu'au 30 novembre.
Semaine, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
18h;sa,9hàl6 h.
Peintures de Claudy Seigle.

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

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

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212 ou
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve, 13 h 30 à 18 h,
sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 novembre.
Touslesjours,9hàl9h.
Marc Chagall entre ciel et terre.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 22 octobre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».
Collection Louis et Evelyn Franck.
Exposition permanente d'œuvres de Cé-
zanne, Van Gogh, Ensor, Toulouse-Lau-
trec, Van Dongen et Picasso.
GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu au 3 novembre.
«Fascination Alpes», photos de François
Perraudin.
GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu de 11 h à 17 h, je et ve de 13 h 30 à
18 h 30, sa de 11 h à 17 h.
En permanence: peintures, sculptures et
verre, d'artistes suisses et internationaux.
LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 1" novembre.
Du me au sa, 14 h à 18 h et sur rdv.
Jean-Paul Biais, «Le silence de la pen
sée».
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Exposition consacrée au photographe
Marcel Imsand.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-

V-SO ART GALLERY
Renseignements 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 27 octobre.
Me-je-ve-sa 14 h à 18 h.
Entrée libre. Laurent Pheulpin.
photographies digitales.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

PISCINE ^u
û — Ŝa

Renseignements (Label'Art y
au 079 342 8113. \jf^-̂
Jusqu'au 21 oct.
Du me au di, 15 h à 17 h.
Visarte: «Waterproof».
Sculptures, peintures, performances...
Une exposition regroupant 26 artistes
de toute la Suisse dans et autour des
bassins de la piscine.

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

À LA CURE
Touslesjours,9hàl8h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 31 octobre.
Sadel4hàl7h30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv

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

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

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 455 45 45
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Tous les jours sauf lu, 14 h à 17 h.
Expo permanente: «U vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, ie retour?».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

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

EPAC y^—%.
Ren™^« C*mbau 027 744 3126. ^y¦¦* -̂ Jf
Jusqu'au 2 nov.
Ma-sa,18h-20 h.

MAISON DART ET DARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 18 novembre.
Me-sa,14h30-18h30,
di, 10 h 30-18 h 30.
Exposition collective «Les reines du Va
lais». Peintures, dessins, photos, sculp
tures d'Aude Friedrich, Elizabeth Ml
chellod-Duthell, Didier Voirai, Yo Wolter

CAVES DE COURTEN
Infos www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 octobre.
Ma-di, 15 h à 18 h.
((Artistes du Haut-Valais»: expo collée
tive de plus de 20 artistes ht-valaisans.
FORUM DART X* *S.
CONTEMPORAIN fLabel'ArtD
Renseignements V""!/
au 027 456 1514.
Jusqu'au 20 octobre.
Ma-ve, 14 h-18 h, sa, 14 h-17 h.
((A Fronte». Des créateurs actifs au-
delà des Alpes, notamment 9 artistes
de la «Casa degli artisti» de Milan.
ILESFALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30.
Jusqu'au 27 octobre.
Jeet ve,17hàl9 h,sa etdi,14hàl7h.
3 expositions sur le thème «L'urbanisa-
tion des Alpes en questions».
MUSÉE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étalns anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNEET DUVIN
Château de Villa
Renseignements 027 455 45 25
www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 13 h à 18 h.
Espace permanent en rénovation.
Expo temporaire: «Guérites, ces caba
nés dans les vignes».

ATELIER OTHAL
Rue des Châteaux 2,
Renseignements 078 80113 97.
Jusqu'au 31 octobre.
Ma-ve 14 h à 18 h ou sur appel.
Art tribal. Loi, bois précieux; Stéphane
Cherix, peinture et déco, Christine Gay-
Crosier, raku. Ambiance didgeridoo
avec Olivier Vuagniaux.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h à 17 h, di. 14 h à 17 h.
Visites guidées du cœur de la basilique
jusqu'à fin octobre.
CENTRE MIGROS MÉTROPOLE
Renseignements 027 324 90 90.
Jusqu'au 3 novembre.
A la découverte du Tibet. Les charmes
envoûtants de ce pays, de sa culture, de
son artisanat et de son folklore.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
FERME-ASILE >T""»V
Infos 076 41169 74. (labelArt O
Ouverture: XJT " IS
me-vedel5hàl9 h,
sa, di, 13 h 30-17 h 30.
«Transversales», exposition présen
tant sept artistes contemporains.
Sa 20 octobre.
Finissage du projet Label Art.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
25 dessins grand format d'André Houot
et de Jocelyne Charrance, qui reconsti-
tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE D'ART ^*—-w
PI. de la Majorie 15. /TahRi'Art r)
Renseignements \~pirrJr
au 027 606 46 90. ¦̂¦¦ ^
Ma audi, 11 h à 17h.
Visite guidée gratuite chaque 1er di du
mois à 11 h.
Jusqu'au 24 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmûr, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.

 ̂
BELLE USINE

j}* Rens. 027 746 24 52.
Jw , L'ass. Regards & Mé-
JBA/ tiers propose, dans le
K/^T cadre de leur expo
mïfi/ French Touch:
|g  ̂

Ve 19 octobre à 
19 

h.
Le groupe de jazz ma-

nouche Djivilli Quartet, qui joue sur les
guitares de Dominique Bouges.
Sa 20 octobre à 19 h.
Marion Middenway, concertiste inter-
nationale, qui présente et joue les vio-
les de gambe d'Antoine Gonon.

MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

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

KUNSTFORUM ^—  ̂ ¦ il Vi i :« ÏX i ï ïTSmXÊBm

PRINTORAMA

Renseignements f Label'Art î)
au 027 946 30 74. \jf~°LS
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bernhard Lochmatter,
Farbprints 2006-2007.

Renseignements au 0279483030.
ZI.Du lu auve,9hàl2 h et l3h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa,
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Rens. et inscriptions
0244725051.
Ve 19 oct. à 20 h 30.
Après une longue et pé-
nible journée, les pèle-
rins passaient leurs
d'un feu à se racontersoirées autour d'un feu à se raconter

des histoires. Découvrez ces histoires
particulières, par Cédric Jossen.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024481 1629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

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

3̂  MOULIN-NEUF
( jPiur Jusqu'au 28 octobre.
' V Je 19.00, ve, sa 20.00,

di 17.00.
«Divison familiale» de

/ Julien Mages. Avec Ma-
,; a rika Dreistadt, Irma Ri-

ser-Zogaï, Frank Arriau-
don, Frank Michaux, Roman Palacio.

CENTRE SCOLAIRE
Renseignements 027 247 25 57.
Ve 19, sa 20 octobre à 20 h 30.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré-
sente: «J'aime beaucoup ce que vous
faites», de Carole Greep.

LA VIDONDÉE
Réservations 027 3071307.
Ve 19 et sa 20 octobre à 20 h 30.
«Duo Duel», cabaret humour avec
Alexis Giroud et Phil Abbet.

LE BALADIN
Réservations 027 395 45 61.
Je 18 octobre à 20 h 30.
«Duel», humour musical, avec Laurent
Cirade, violoncelle, et Paul Staïcu,
piano. Mise en scène d'Agnès Boury.

CENTRE RLC TOTEM
Contact 027 324 62 61.
www.rlcsion.ch
Sa 20 octobre à 20 h 30.
Match d'improvisation théâtrale
THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Je 18 octobre à 20 h 15.
«Imagine-toi» par Julien Cottereau
Ma 23 octobre à 20 h 15.
«Les Acrostiches à contretemps».

ÉGLISE SAINT-MICHEL
Di 21 octobre à 19 h 30.
Concert avec le chœur du Prieuré de
Chamonix et ses solistes.
V-SO CLUB
Vel9 octobre de 23hà4h.
Electro Psytrance: Voice of Cod live acf
(England), Psyberpunk (VS).

CATHÉDRALE
Renseignements 027 395 49 59.
Di 21 octobre à 10 h.
«Messe No 7 Do majeur» pour solistes
chœur et orgue.
RAZ*LE*BOLRESTO-BAR
Renseignements 027 322 00 59
Ve 19 octobre.
DJ Biaise (house, latino, urban).

RESTAURANT DU CHATEAU
Réserv. 027 455 54 43 ou
restaurantduchateau@netplus.ct
Me 24 octobre dès 19 h.
Spectacle-concert.
Jehan... unique concert en Valais.

STELLA HELVETICA
Ve 19 octobre à 20 h.
Conférence: «Au rythme de 111e de Pâ
ques» par Natalie et Olivier Brunner
Patthey.

MAISON DE COURTEN
Di 21 octobre à 11 h.
«Rilke et son amie de Bohême», sa cor-
respondance avec Sidonie Naderny de
Borutin, conférence par Joachim W.
Storck. • •

BASILIQUE
DEVALERE
Réserv. obligatoires 027 327 77 27.
Ve 19 octobre à 17 h 30.
Ecouter l'orgue, le connaître et le com
prendre.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos 027 32123 41.
Lu 22 octobre à 20 h.
Autour d'Eco: Jorge Luis Borges.
«La Bibliothèque de Babel / L'Ecriture
du Dieu» dits par Rita Gay.
FERME-ASILE

LYCEE-COLLÈGE
DES CREUSETS

Contact 027 203 2111.
Je 25 octobre à 20 h.
Soirée philo: «Présence de la philoso
phie dans la science» avec Jean
Claude Pont, prof, d'histoire et philoso
phie des sciences, Uni de Genève.
Infos 076 41169 74. ^̂

mmS
^Jusqu'au 11 nov. (label'Art'p

Diverses conférences, ^^̂ ^(f

Ve 19 octobre à 20 h 30.
«Qu'est-ce que le bien commun?» par
Michel Siggen, docteur en philosophie
de l'Université de Genève et ingénieur
physicien de l'EPFL.
MÉDIATHÈQUE
Contact 027 606 45 50.
Je 25 octobre à 18 h 30.
Conférence avec Régine Pralong
«L'ouvrier - vigneron d'Alusuisse: évo
lution de cette pluri-activité dans le Va
lais central entre 1930 et 1980».
MUSÉE DART
Renseignements au 027 606 46 90.
Je 18 octobre à 20 h 15.
Patrick Elsig, historien des monuments
et conservateur en chef du Musée d'his-
toire: «Le château de la Majorie: siège
actuel du Musée d'art, siège ancestral
du pouvoir».
Conférence-visite du bâtiment de la Ma-
jorie, en présence de Pascal Ruedin,
conservateur du Musée d'art.

mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
mailto:rogergasp@bluewin.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerlelaforet.ch
mailto:restaurantduchateau@netplus.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.theatredevalere.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A Peter Wenger, architecte et créateur
«Il f aut être absolument mo-
derne», clamait Arthur Rim-
baud. Mais de quelle moder-
nité s'agissait-il?

Peter Wenger a relevé ce
défi; durant un demi-siècle, il a
animé la scène culturelle en Va-
lais et au-delà. Il maîtrisait avec
brio architecture, sculpture et
photographie.

Conscient que notre iden-
tité doit se forger dans l'avenir
en rejetant le conservatisme et
la reproduction pure et simple
de l'architecture héritée; en re-
jetant aussi ce modernisme
adepte de la banalité et de ce
bureaucratisme qui produit
des règles qui sont autant
d'obstacles à la création archi-
tecturale, Peter Wenger a
prouvé, durant sa vie entière,
par le geste et l'action que notre
société a besoin d'hommes qui
la secouent et la critiquent vi-
goureusement pour la revitali-
ser.

Peter Wenger était indubita-
blement de ceux-là. A travers sa

production architecturale, il a
été l'un des pionniers de cette
architecture contemporaine
s'exprimant au cceur des Alpes.

uFormé au Département
d'architecture de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, il
avait fréquenté, préalablement
durant deux semestres, les
cours de la section «génie mé-
canique»; c'est aussi à l'EPFZ
qu'il fit la connaissance de sa
future épouse et alter ego, Heidi
Dellberg, fille de l'ancien prési-
dent du Grand Conseil valaisan
feu Charles Dellberg.

Dès 1952, ce couple d'archi-
tectes exceptionnels s'établit
donc à Brigue; c'est là, dans un
atelier hors du commun, que va
s'élaborer l'œuvre de H. et P.
Wenger.

Géométrie, topologie, na-
ture sont les paramètres rete-
nus par ce duo d'architectes
pour créer une architecture
structurée, une architecture
équilibrée, voulue par Peter
Wenger, et génératrice d'une

mécanique organique des for-
mes. Ce concept architectoni-
que, c'est une méthode pour
organiser l'espace, mais c'est
aussi l'approche d'une archi-
tecture signifiante.

Toute cette recherche est
donc issue d'une conception
de l'architecture comme
concrétisation de l'espace exis-
tentiel; elle est basée sur une
analyse structurale des diffé-
rents niveaux d'environne-
ment; ce processus permet de
former un langage architectu-
ral pour mieux évaluer l'archi-
tecture en fonction de la situa-
tion historique.

Au-delà de la construction,
cette architecture considère la
symbolisation; c'est ce qui per-
met de comprendre la contri-
bution qu'une œuvre d'archi-
tecture apporte au développe-
ment de la culture.

La contribution de R Wen-
ger va dans ce sens pour mieux
comprendre la signification de
l'architecture de notre temps.

Après la disparition de Peter
Wenger, le Valais et notre pays
tout entier perdent l'un des
meilleurs architectes.

P. Wenger avait diffusé ses
idées en Chine, aux Etats-Unis,
en Slovaquie, pays dans les-
quels il avait été invité à ensei-
gner dans diverses universités.
L'EPFZ l'avait aussi retenu, tout
comme l'EPFL.

En 2003, une exposition ré-
trospective de l'art des Wenger
avait eu lieu à la Ferme-Asile à
Sion (50 ans d'architecture vi-
vante).

A la veille d'être récom-
pensé par l'Etat du Valais, Peter
nous a quittés. C'est avec une
profonde peine que nous nous
séparons d'un architecte à l'es-
prit novateur, à la déontologie
rigoureuse, d'une éthique sans
faille; mais c'est aussi un
homme de cœur et de généro-
sité que nous pleurons. A Heidi,
sa chère épouse, et à sa famille
vont nos pensées attristées.
JEAN-PIERRE GIULIANI

A Roger Kaestli
Roger,

Ta vie, «Reflets dans un œil
d'or», commence à Monthey.
C'est ici que tu es apparu sur
terre, puis disparu.

Et je crois que, pour ton éva-
sion, tu profitas d'une migra-
tion automnale de canards sau-
vages.

C'est avec Rimbaud, les
poings dans les poches, que je
te propose de remonter le
temps. Enfant déjà: «Petit Pou-
cet rêveur, tu égrenais dans ta
course I Des rimes», «Les yeux
tout rayonnants, comme aux
grands jours de fête.» «L'avenir
chante en vagues joyeuses.» «La
nature s'éveille et des rayons
s'enivre» et tu cours les sentiers,
«picoté par les blés...», précédé
de ton chien «Tito».

Au collège de Saint-Mau-
rice, «le chanoine au soleil f ilait
des patenôtres...» et «Adonaï»...
Dans les terminaisons latines»,
«L'Idéal, la pensée invincible,
éternelle». L'exaltation d'un
jeune homme pour la culture et
la beauté. «Il veut tout sonder, -
et savoir!» «- On n'est pas sé-
rieux quand on a dix-sept ans I
Et qu'on a des tilleuls verts sur la
promenade.»

Les études, les nobles ambi-
tions, les «Quatre cents coups»
et la «Beauté du Diable», «L'hor-
loge sans aiguilles» tourne,
tourne. La littérature, la musi-
que, les arts et les voyages sont
comme des chants mystérieux
d'où tombent des «astres d'or».

L'Univers te fait rêver, tu vi-
sites le monde. Ton auberge

était-elle «La Grande Ourse»?
Ta ballade celle du «Café
triste»? Séjournais-tu à l'«Hôtel
du Nord», pour son atmos-
phère?

Te voilà acteur, à la haute al-
lure: «Les feux de la rampe»:
Harry Fanning, Thomas Diafoi-
rus, etc. Et comme la fleur nom-
mée héliotrope qui tourne sans
cesse vers cet astre du jour, tu as
eu beaucoup de succès et de
panache dans tes divers rôles.

Entre deux actes: l'étude,
l'enseignement: to be or not to
be, Rosa, rosa, rosam, rosae...
Tu étais l'Alpha et l'Oméga des
professeurs érudits.

Etl automne déjà. Une belle
gloire d'artiste et de chanteur
emporté à la comédie hua-
mine.

Te voici aux «Portes de la
nuit», «Voyageur sans bagage»,
face à «L'ange bleu». Le cœur
est un chasseur solitaire. Mais
bientôt s'ouvre pour toi la
scène gigantesque du ciel. Et
c'est «L'Eternel retour» de ces
Jouvet, Greta Garbo, Marlène
Dietrich, Laurence Olivier, Gé-
rard Philipe, Ava Gardner...

Car «Toi tu auras des étoiles
comme personne n'en a...»

Voici, Roger, cette évocation
où des airs anciens montent à
la tête. Et dans ce grand théâtre
où tu joues dorénavant «J'y
suis, j'y reste», réserve-nous des
places, au poulailler, au para-
dis. Ensemble, nous serons
«Les enfants du Paradis».

Good bye, my friend.
MICHÈLETHARIN, Bex

A Marie Voui loz
Grand-maman,

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

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

Lors de mes gros chagrins,
je trouvais refuge dans tes bras
qui me consolaient, accompa-
gnés de tes paroles réconfor-
tantes.

A présent, j'ai beau les cher-
cher, en vain, mes larmes de-
meurent inépuisables. Mais
ton amour fut tellement grand,
qu'il me réchauffe encore le
cœur.

Qui aurait osé imaginer
qu'un mal de ventre te serait

fatal? Moi qui te croyais invin
cible!

L expression «c'était trop Grâce à tes nombreux
tôt» revient souvent, et effecti - conseils, je ferai de mon mieux
vement, j'ai beau jouer les pour réussir dans la vie.
durs, j'avoue que j' ai encore
terriblement besoin de toi.

A travers ces quelques li- TA PETITE-FILLE
gnes, c'est avec une grande
admiration et accompagnée Nous tâcherons de faire ger-
de toute ta famille, que je te- mer le meilleur des graines que
nais à te rendre hommage, à tu as semées en chacun de
toi qui affronta chaque nous.

épreuve de la vie avec force et
courage.

DRAME DU «QUEEN MARY II»

Fortes amendes
requises
En France, le procureur du tri-
bunal de Saint-Nazaire a re-
quis hier 292500 euros
d'amende à rencontre des
Chantiers de l'Atlantique et
d'Endel, l'assembleur de la pas-
serelle menant au «Queen Mary
II». Sa chute avait fait 16 morts
et 29 blessés en 2003.

Le procureur a requis des
peines de 225000 euros cha-
cune pour Endel et les Chan-
tiers de l'Atlantique, à quoi
viennent s'ajouter neuf contra-
ventions de 7500 euros cha-
cune à destination de person-
nes blessées lors de l'accident.

Le procureur a requis en ou-
tre de la prison avec sursis pour
les quatre salariés d'Endel et les
quatre salariés des Chantiers

de l'Atlantique poursuivis, qui
encourent trois ans de prison
pour «blessures et homicides
involontaires».

Le Tribunal correctionnel
de Saint-Nazaire, dans l'ouest
de la France, juge pour «homi-
cides et blessures involontai-
res» jusqu'au 23 octobre quatre
salariés des Chantiers de l'At-
lantique, constructeur du na-
vire, et quatre autres de son
sous-traitant Endel, construc-
teur de la passerelle. Les entre-
prises comparaissent comme
personnes morales. Quelque
130 parties civiles se sont
constituées pour ce procès. Le
«Queen Mary II» est une ville
flottante de 150000 tonneaux,
345 mètres de long. AP

A Lea
Pierroz
C'est avec beaucoup d émo-
tion que nous apprenons le dé-
cès de Léa Pierroz. Léa a été à
l'origine de la création de la
section valaisanne de l'Associa-
tion suisse des paralysés. Elle
s'est donnée sans compter
pour le bien de ses membres.
En 2005, lors du 40e anniver-
saire de notre section, nous
avons eu le bonheur de la
compter parmi nous.

Elle restera à jamais dans
nos cœurs et nous présentons à
sa famille nos bien sincères
condoléances.

NADIA MICHAUD
PRÉSIDENTE

Gaspard GUNTERN

2006 -18 octobre - 2007

Ta place auprès de nous était
grande, ni le temps ni les sai-
sons ne sauront nous faire
oublier autant de bons
moments partagés.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
La famille de

Monsieur

Giuseppe
GuAETANI

1940
Taxi de Sierre

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu à Sierre.
Elle remercie tous les amis quiElle remercie tous les amis qui 1 ont connu et apprécié.

L'ensevelisement aura lieu dans son pays d'origine, à Cas
sano Ionio (CS), Italie.

Octobre 2007.

Croissanterie Délifrance
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Giuseppe GAETANI
fidèle client.

t
En souvenir de

Marcel FROSSARD
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2006 - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
cœurs tu resteras toujours .

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'éghse d'Ardon, le
vendredi 19 octobre 2007, à
19 heures.

t
A la douce mémoire de

Madame
uAngèle GAILLAND
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2006 - Octobre - 2007

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

Ernest STETTLER
guide

2006 - 19 octobre - 2007

Un an déjà.
Il a retrouvé sa chère épouse,
mais a laissé de profondes et
durables empreintes dans sa
famille et ses nombreux
amis.
Que tous les deux veillent
sur nous tous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
vendredi 19 octobre à 19 h 30.

En souvenir de

Madame
Simone VAUDAN

1977 - 18 octobre - 2007

Trente ans déjà que ton sou-
rire n'illumine plus notre
famille
Nos yeux souvent te pleu-
rent, nos cœurs sont dans la
peine.
Tu seras toujours celle que
Ton aime et qui reste avec
nous pour nous dire que la
vie est amour et que la mort
n'est qu'un au revoir.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Dans l'impossibilité de
répondre à chacun de vous,
parents, amis et connaissan-
ces qui nous ont réconfortés,
la farnille de

Madame
Innocente
SERMIER

vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:
au curé Grégoire Zufferey;
à la Cécilia;
à la direction et au personnel du home de Zambotte
aux habitants de Prinzières;

- à la classe 1918;
- à la Confrérie des Innocent;
- aux pompes funèbres J. Voeffray

Octobre 2007.

La direction et le personnel
de l'entreprise JEMAX S.A. à La Tour-de-Peilz

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

& Fils S.A

Jean-Michel METRAL
frère de son directeur M. François Métrai.

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

Le service des travaux publics
de la Ville de Siôn

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Gilberte JACQUIER
secrétaire retraitée de l'ingénieur de la Ville.

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

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de ces
moments difficiles, la famille
de

Monsieur
Victor

CHRISTEN

ICI . u/./ J L Z I  i j  i i - rciA ui/ JZIï / j  m

vous remercie de tout cœur
pour vos messages, vos dons,
vos poignées de main et vos
paroles réconfortantes.

Un merci particulier:
- à M. le révérend curé Daniel Reynard, Chalais;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à la société de chant L'Espérance de Chalais;
- à M. Martial Perruchoud, organiste, Chalais;
- à la confrérie de la chapelle de Réchy;
- à la classe 1940 de Réchy-Chalais;
- aux copropriétaires du Collégial, Sion;
- à M. Aldo Perruchoud, pompes funèbres, à Réchy et à ses

collaborateurs Dominique et Olivier.

Chalais, 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

TAI rm o-in i c n  is.« m-ï -,-an ir -a*

c-nidii; moriuairesiH'nouveiiisie.cn
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Chaque fois qu'un ami nous laisse
C'est un regret de p lus qui nous blesse.
Une parcelle de bonheur qui s'enfuit ,
Un peu de notre cœur qui le suit.

A. R.

Son épouse:
Madame Suzanne Fasel-Défago, à Aigle;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces, ainsi que les familles parentes et alliées Fasel et Défago,
ont la tristesse de faire part du décès de

restaurateur M
ancien tenancier

à Aigle W-  ¦¦' uatB

survenu le mercredi 17 octobre 2007, à l'hôpital du Chablais,
à Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 19 octobre 2007, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: chemin des Lieugex 65, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Buchard Voyages S.A., à Leytron

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie BESSARD
maman de Raymond, fidèle employé et collègue de travail.

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

t
La Pouponnière valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lucie BESSARD
maman de notre collaboratrice Mmc Josette Mittaz.
Les membres du comité et le personnel de la pouponnière
valaisanne présentent à sa famille ainsi qu'à ses proches
leurs sincères condoléances.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel des foyers

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léa PIERROZ
membre fondateur et ancienne présidente de l'association.

JL Transmission
1 d'avis

Le Ski-Club Ardévaz mortuaires
a le regret de faire part du ,Pans rinJP°fbilité de conf irmer
a u . ?  r | amvee je cnaque avis mortuaireaeces ae sojt de femj ||e sojt de société_

Monsieur transmis par fax ou par e-mail,
-p. « J u. nous vous prions, par mesure
r îerre-AnQre de sécurité, de nous appeler

GIROUD après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

membre et ami. pour vous assurer
qu il nous est bien parvenu.

J 'ai rejoint mon cher époux et ma f ille chérie

S'est endormie paisiblement
au home Les Jasmins à Cha-
lais, après une longue mala-
die, le lundi 15 octobre 2007,
dans sa 84° année, entourée
de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Edith ABBE
née SAVIOZ

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Albert et Hortense Abbé-Kuonen, à Sierre;

Vanessa et son ami Frédéric;
Thierry et son amie Silvia;

t Augusta et Omar Daoud-Abbé, en France;
Sarni et ses enfants Mehdi et Maïwenn;
Sonia et Mathieu, et leur fils Clément;
Monia et David;

Béatrice et Jean-Paul Zufferey-Abbé, à Vercorin;
Alexandra et Eric, et leurs enfants Chloé et Tristan;
Murielle et Eric, et leur fils Nathanaël;
Florence et Fabien;

Brigitte Abbé et son ami Reynald, à Sion;
Nelfy et Pascal Théodoloz, à Vercorin;

Adrien;
Ange'-Line et son ami Samuel;

Les enfants et petits-enfants de feu Cyril et Adélaïde Savioz-
Savioz;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix et Euphémie Abbé-
Savioz;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'éghse de
Noës, vendredi 19 octobre 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 octo-
bre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Famille Abbé

Rue de Pranou 5, 3976 Noës

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Commission scolaire, la direction
des écoles, les enseignants et les élèves

des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Edith ABBE
belle-maman de M. Pascal Théodoloz, enseignant au cycle
d'orientation des Liddes.

GolfClub de Sion
section dames

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
YvanVYMAZAL

époux de Brigitte Marti
Vymazal, membre de la sec-
tion.

Michel Bornand
et le personnel
de l'entreprise

Bornand Transports
Genève

ont la tristesse de faire
part du décès, le 15 octo-
bre, de

Madame
uAlice BORNAND
cofondatrice de l'entre-
prise en 1935.

t
La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith uABBÉ

maman de Nelly Théodoloz,
membre actif de la société.

t
Les amis du NAP'S Club

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gilberte JACQUIER

Ils garderont d'elle un excel-
lent souvenir.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'AIR DU TEM

Foin de paroles,
agissons
PIERRE MAYORAZ

Le projet société à 2000 watts, né à
l'EPFZ au début des années nonante,
propose de réduire des deux tiers d'ici
à 2050 la consommation de chaque
personne en Suisse. La pilule des Amé-
ricains s'avérera encore plus amère, ils
devront diviser leur usage d'énergie
par six. Et sur ces 2000 watts, seuls 500
pourront provenir d'énergies non re-
nouvelables. Ainsi luttera-t-on effica-
cement contre le réchauffement cli-
matique. Les chiffres sont posés
comme un arbre qui cache la forêt.
Car ils ne disent pas les sacrifices
qu'ils impliquent ne serait-ce qu'en
termes de mobilité individuelle, de cli-
matisation ou de chauffage. L incita-
tion proposée par certains, pour sé-
duisante qu'elle paraisse, ne suffira de
loin pas. Les taxes articulées par d'au-
tres, non plus puisque le Suisse est ri-
che et acceptera de payer pour son
confort. A moins de vider les porte-
monnaie et de faire fuir les entrepri-
ses, nous n'atteindrons pas le but visé
dans le contexte philosophique actuel
Reste à trouver un moyen de convain-
cre le citoyen d'agir par conviction.
Pas facile quand on lui a menti sur la
mort des forêts, le ralentissement ca-
tastrophique du Gulf Stream. Et les no
bélisés de la Paix en restent aux mises
en garde et aux professions de foi. El
les ne remplaceront jamais l'action
concrète.
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