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F-mail-  roHarrinnfrnnm iwol l ic ta  r>h l i a  _¦_______¦ _____B 4__F__ '__«li __H_ tt(__________________i r _!̂ **__7̂ _y *̂- J

„,,„„ ,, miiiiiiiii inn _ i  l̂ fc __ . .A _ __•»"-' mi-re surprise en bat- §_______.- .. 'J Suisse à la mi-temps
i Illl lll lllll î*/ - V?fe>Jl tait Sierre, donné fa- ,̂ > P|f L«ë déjà. Pour la première

BIT £ voi... sur le papier. La (g ifc/ÉV JM„ fois en douze ans de'di? 771661 II 500000I mi i mi I _g 1 ̂  .̂ ___________________ sason est la ncée... 15-16 ______¦_________* *̂ .~i-«a |_ rection...9

I él. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610, a!.»_. £| . ^'̂ ¦¦¦ ¦̂¦Ha '̂fl __^%v*f '__l LJ ' + K A  4- U 4. _av ^̂ H&3 J , . . .

PUBLICITÉ

Car

ice-vente 07ï
v.qaraqesed

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


ne oe e «hrimou
COMBAT ? Aucun pronostiqueur n'aurait parié sur elle. Et pourtar

TEXTE
JEAN-YVES GABBUD

PHOTOS
CHRISTIAN HOFFMANM̂ BMaaMMĤ M̂B̂ B̂ a^Ĥ Ma
«Frimousse» a une histoire particulière. Elle est la pro-
priété de l'étable des Jeannyres à Ayent, une étable gérée
par Stéphane Cotter et le président de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens, Martial Aymon. Ce dernier
explique: «Nous avons trente-cinq bêtes dans notre exploi-
tation. Chacun a les siennes. Les troupeaux sont bien sépa-
rés. Sauf pour «Frimousse». C'est la seule qui nous appar-
tient aux deux.» Stéphane Cotter est aux anges après le
succès de «Frimousse»: «C'est une jeune vache, une troi-
sième veau, qui a eu de la poisse jusqu 'ici. Cet été, le pre-
mier matin de l'inalpe de Serin, elle s'est fait déchirer les
naseaux lors de sa première lutte.» Après cet accident, elle
a dû être désalpée. Il lui aura donc fallu attendre trois
mois pour prendre sa revanche... de manière magistrale
et décrocher le titre de reine de la Foire du Valais.

Une infortunée sacrée reine
Dans la première catégorie, les parieurs auraient plu-

tôt misé sur des reines d'alpage confirmées. Comme
«Mandoline» de Camille Bruchez, qui a été sacrée plu-
sieurs années reine du grand alpage de Mille, en dessus
de Bruson. Hier, «Mandoline» n'a pas voulu lutter dans
l'amphithéâtre octodurien et a rapidement été éliminée.
D'autres voyaient «Pécora» d'Antoine et Christophe Bé-
trisey couronnée. Cette bête, reine de l'alpage de Chan-
dolin en 2007, reine encore cette année avant d'être dés-

«Murphy» est reine de la deuxième catégorie. Par contre, elle n'a rien pu faire
face à «Frimousse» lors de la finale des finales. Au grand dam de son proprié-
taire, Sébastien Formaz.

alpée afin d'être bien préparée pour le combat de la Foire j I " > l  ¦\*i i L'_*l _ T l_ *j li n il ______________________________________
du Valais, terminera deuxième de première catégorie, : ? Pas de marché-concours Ernesto Bertarelli, le patron d'Alin-
après avoir réalisé un parcours sans faute dominant très : ghi. Qualifiée sans mal pour la finale
nettement toutes ses nvales... avant d'affronter «Fn- : Quelques jours après le combat de œtte |utteuse ^̂  kj|os
mousse» qui l'a battu en quelques secondes seulement. : la Foire du Valais, le monde de la , 

t nue à obtenir une• race d Hérens a pris I habitude de se y, K . .. ... . ,, ..., ¦ j, ¦ j  j.* : j  _i , 4. _ • sonnette qui aurait fait belle figureUne reine d'alpage en deuxième catégorie ¦ donner rendez-vous pour le tradi- m ôté d£ rAi ière d'argent
En deuxième catégorie, les pronostiques ont été : tionnel marché-concours , aux côtés ë '

mieux respectés. C'est une reine d'alpage, «Murphy» de ¦ d'autres races dans l'enceinte ? La sonnette
Sébastien Formaz de Stxon qui l'a emporté, elle qui est : même de la grande manifestation de Silvio Bernasconi
reine de l'alpage entreniontant des Ars depuis deux ans. : octodurienne. Eh bien, cette année, Le président de Neuchâtel Xamax ,
Elle a dominé de la tête et des épaules sa catégorie. Rares \ il n'y aura pas de marché-concours Silvio Bernasconi, a eu plus de
auront été les vaches à oser lui ternir tête ne serait-ce que : bovin dans le cadre de la Foire du chance que lui, même s'il n'a pas ...
quelques secondes/C'est seulement lors de la finale des ; Valais. La raison? À l'instar de leurs amené de vache dans l'arène.
finales qu'eUe.devraplierl'échine, face à «Frimousse», à • collègues propriétaires de moutons, L'homme a offert quatre sonnettes
qui elle rendait 42 kilos. : les éleveurs de vaches ont voulu montées (contre une pour Christian

: montrer leur désapprobation face à Constantin) aux organisateurs du
Une fille de reine | la mise en place d'un spectacle met- combat de la Foire du Valais. Et, en

Dans la catégorie des primipares, qui réunit des bê- : tant en scène des loups dans le ca- fin de journée, le comité a tiré au
tes âgées de 4 ans, c'est aussi une grandissime favorite ¦ dre de la Foire... «Par contre, il est sort le nom d'un des annonceurs du
qui l'a emporté, «Bruni » de Nicolas Dayer. Il s'agit de la [ possible de voir des hérens dans la match pour recevoir une récom-
fille de «Berlin», la reine de l'alpage de Mandelon. La : ferme de la Foire», précise Jérôme pense. Silvio Bernasconi a ainsi été
jeune «Bruni» développe déjà un gabarit impression- ] Carruzzo de la Fédération d'élevage, désigné par le sort pour recevoir...
nant, elle qui pèse déjà 685 kilos démuselé et d'intelli- : Le chef du Service cantonal de une sonnette.
gence de combat. Ses propriétaires ont préféré ne pas la : l'agriculture, Gérald Dayer, espère ' ^.Afaire participer à la finale des finalesse «contentant» de [ quant à lui «que cet incident n 'aura , 

c France ~
la sonnette dévolue à la reine des primipares. : pas de répercussions à long terme La troisième catégorie a été obser-

i sur les relations entre le monde de ¦ 
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équipe de la té-
Théo Fort heureux : rélevage et la Foire». Comme il n'y leyision France 3. Elle a SUIVI la jour-

A la fin du combat, le président du comité d'organi- ': aura certainement pas de loups l'an nee de BenJamin Deslarzes, I éleveur
sation, Théo Fort s'est dit «comblé et reureux». Lui qui a : prochain à Martigny il n'y a en effet de Parrever' propriétaire de «Keph-
aussi organisé la finale 2007 qui s'est déroulée sous des : pas de raison que la 50e édition du ren>>' Les iournallstes français ont eu
trombes d'eau, était surtout ravi d'avoir pu offrir à quel- \ Comptoir... foire le nez creux ' Pulsclue cette bête a
que 4000 spectateurs une journée ensoleillée et quel- : décroché une belle troisième place.
ques beaux combats. :  ̂̂ vacne d'Ernesto Bertarelli Son parcours fera l'objet d'une

: Pour en revenir au match de reines, émission de 6 minutes, dont la date
Des photos et des vidéos du combat de la Foire du Valais sont visibles : dans la troisième catégorie combat- de diffusion sur la chaîne française
sur Internet à l'adresse foire08.lenouvelliste.ch : tait «Corail», une bête appartenant à n'a pas encore été déterminée, JYG

YVES NIDEGGER avocat , conseiller national, Genève

Au nom du père
Du passé faisons table rase! Liquidons la
règle du nom. La règle du père. Rempla-
çons-la par son contraire: le libre service.
Arbitré par la mère. Nous rendrons ainsi le
droit conforme à la société, de consom-
mation, au nom de l'égalité. Voilà en subs-
tance ce que proclame un quarteron de
sous-commissaires «progressistes» qui
impose cet hiver au Conseil national son
débat sur un nouveau droit du nom de
l'enfant. Peu importe que le projet ne ré-
ponde à aucun besoin identifié. On nous
assure que «Dieu le veut!», à tout le moins
que son dernier avatar l'exige: le principe
de l'égalité des sexes. Quitte à perdre de
vue les données essentielles du problème.
Ce qui se produit assez souvent lorsqu 'on
laisse des juristes entre eux, à phosphorer
sans surveillance autour de principes abs-

traits. Un plus un n'est pas égal à un.
«N'être qu'un, oui, mais lequel?», la bou-
tade d'Alphonse Allais est ici incontourna-
ble. En matière de nom de l'enfant, le droit
actuel a le mérite de poser une règle: le
nom de famille est celui du père. Pour cer-
tains, cela doit cesser: demain, chaque
couple fixera sa propre règle. Un rapport
de forces pour remplacer une règle du
droit. En cas de match nul? Ce sera le nom
de la mère. Une révolution. «Mater sem-
per certa est», disaient les Romains. La fi-
liation maternelle est une évidence. Biolo-
gique. Que le droit n'a pas vocation à insti-
tuer. Tout au plus à constater. L'enfant
connaît sa mère. L'enfant reconnaît son
père. Dans celui que sa mère lui désigne. par le symbe
La filiation paternelle est instituée par la la Loi de l'es
parole de la mère et par la règle du droit. ceste qui en

Face à la bidogie, il lui faut un symbole.
C'est le non du père. Ce nom est fonda-
teur: de la fij ation par l'identité. De l'iden-
tité par la fihtion. Les enfants sortent du
ventre des rières. Toujours. Du ventre des
pères, jamaj . Le nom du père institue une
forme d'égaté symbolique entre les filia-
tions de Tenant. Là où la nature laisse
l'homme et
ment inéga

femme le plus profondé-
. Le plus grand tort des au-
t n'est pas de militer pour le
nom de l'égalité des sexes.
, ou de faire semblant de
îliation paternelle est chose

Mais de cro:
croire, que 1
si solide, ou si peu d'importance, que

is danger sérieux, l' attaquer
. Le père certain n'est-il pas
ce? Avec le tabou de l'in-
coule?

l'on puisse,
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Découvrez

Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!

Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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e» que personne n'attendait
égée de Stéphane Cotter et Martial Aymon a été couronnée hier reine de la Foire du Valais 2008.
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2. «Délire», Bruno Salamin, Mayoux

? Reine des reines

_. «i i iuiuu__ew , OI _ |JII_ II _ ouuei , nyeiiL , u/o M-
los

2. «Murphy», Sébastien Formaz, Saxon, 634 ki-
los

3. «Golda», Stéphane et Lucien Carron, Fully,
543 kilos

? Première catégorie (de 647 à 800 kilos)

1. «Frimousse», Stéphane Cotter, Ayent, 676 ki-
los

2. «Pécora», Antoine et Christophe Bétrisey,
Saint-Léonard, 750 kilos

3. «Tornade», Francis Reuse, Somlaproz, 708 ki-
los

4. «Arsouve». Etable de Courtena. Basse-Nen-
daz, 696 kilos

5. «Miky», Patrick Favre, Loye, 728 kilos

6. «Princesse», Pierre-Alain Bridy, Fully, 648 ki-
los

? Deuxième catégorie (de 599 à 646 kilos)

1. «Murphy», Sébastien Formaz, Saxon, 634 kilos
? «Parkpft Inçpnh Mnnlin Vnllôooc FsOF, kilnc

3. «Féline», Donato Orlando, Vercorin, 631 kilos

4. «Friponne», Michellod et Georges, Aproz, 623
kilos

5. «Monique», René Es-Borrat et fils, Val-d'llliez,
646 kilos

6. «Lion», Francis Reuse, Somlaproz, 604 kilos

? Troisième catégorie (de 526 à 598 kilos)

1. «Golda», Stéphane et Lucien Carron, Fully, 543
kilos

2. «Samba, Claudy Michellod, Liddes, 559 kilos

3. «Kephren, Benjamin Deslarzes, Prarreyer, 584
kilos

4. «Lion, Etienne et Laurent Tornay, Orsières,
594 kilos

5. «Bambino, Yvan Frossard, Trient, 582 kilos

6. «Victoire, David Formaz, Prassurny, 598 kilos

? Primipares

i. «oruni», iNicoias uayer, neremence

3. «Métisse», Irénée Sauthier, Vollèges

4. «Tarzan», les frères Frossard et fils, Vollèges

5. «Cyclone», Christian Melly, Le Châble

6. «Miranda», Sébastien Duay, Orsières

? Génisses
_. «rdvnid», Demaru ourisiarmn, oaïquenen

2. «Calèche», Joseph Moulin, Vollèges

3. «Bandit», Joseph Moulin, Vollèges

4. «Pâquerette», Maurice Fellay et fils, Lourtier

5. «Coquine», Jacques Fellay, Prarreyer

6. «Marignan», Nicolas Frossard, Trient

La reine des reines, «Frimousse» dans un exercice de style un peu particulier.

La der-
nière

passe de
la troi-

sième ca-
tégorie

met aux
prises la

future
reine,

«Golda»
(no 15) à

«Samba».

La lutteuse se prépare
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Garnitures de lit et
draps-housses microfibres

Garnitures de lit, 100% - antiallergique - doux - léger
qualité cloquée: plus de - antiacariens
repassage, uni, 4 couleurs " soyeux et confortable:

,_„,-,,„ ,-,-,,™ drap-housse 90/200 cm li^K- Fr. 18?"
-160/210+ 65/100 cm ... ...... , __- - _ o"¦*)Q 140-160/200 cm £t-4_= Fr. 29.-

£&- -£"¦" 180-200/200 cm *r~5_: Fr.42.-
- 200/210 + 2x65/65 cm Garniture

-ê_V^ 42. 160/210 + 65/100 cm Û nT- Fr. 39.-
- 240/240 + 2x65/65 cm 200/210 + 2x65/65 cm &r-9C= Fr. 59.-

&̂ L 55." 240/240 + 2x65/65 cm fe40_= Fr. 79.-

La finale
des génis-

ses a été
très mou-

vementée.
C'est «Fa-
villa» (no

150) qui fi-
nira par

l' emporter.

TilHi

DUVETS NORDIQUES:

-̂185
43T-260

JW:- 490

Drap-housses jersey et frotté 90/190 cm FĴ 44T=- Fr. 6.90
160/200 cm FA-24  ̂ Fr. 11.50
180/200 cm F̂ -_6_D Fr. 13.50

Drap de lit 100% coton 160/290 cm F+v--ï6_rj Fr. 10.-
250/270 cm Ft-30  ̂ Fr. 28.—

Ganture de lit 100% coton imprimé 160/210 cm + 65/100 cm FJ>-__  ̂ dès Fr. 16.50
200/210 cm + 65/100 cm FĴ 5  ̂ Fr. 29.-
240/240 cm + 2x65/65 cm îtAVZ=- Fr. 75.-

* 90% duvet neuf d'oie • duvet 4 saisons, duvet
pur blanc neuf d'oie pur blanc 90%

5 -160/210 cm __6^145.- -160/210 cm
¦•te "

1 - 200/210cm 360^195.- - 200/210cm

I - 240/240 cm 56*3^390.- - 240/240 cm

W MJW

• 90% plumettes duveteuses
neuves d'oies blanches

-160/210 cm -99? 59.-

200/210 cm 4-53? 89

240/240 cm 299? 199

Tapis
de bain _

dès 8."

Peignoirs _
• dès 25."

Peignoirs
pour
enfants _._!.-

tinges éponge
dès -.70

http://www.unepieceenplus.ch
mailto:info@txtiles-imsand.ch
http://www.textiles-imsand.ch


L'armée dans
la ligne de mire
SÉCURITÉ ? Lors de leur congrès, les délégués UDC s'en sont
pris violemment à Samuel Schmid. Ils ont beaucoup parlé de l'armée
et de sa mission sécuritaire. Selon eux, notre défense va à vau-l'eau.

DELENZBOURG
PIERRE PAUCHARD

L'UDC a un ennemi intérieur. Il
s'appelle Samuel Schmid. De
mauvaise humeur, car les évé-
nements depuis quelques mois
déjà leur sont toujours plus fu-
nestes, les délégués du parti,
réunis samedi à Lenzbourg, ont
tiré à boulets rouges sur le mi-
nistre de la Défense. Leur prési-
dent Toni Brunner a envoyé la
première salve. «Samuel
Schmid trahit et détruit le prin-
cipe d'armée de milice.» Puis la
seconde: «Celui qui dirige une
armée sans donner aux soldats
la meilleure formation et le
meilleur armement joue avec la
vie des hommes.» Et encore: «En
s'isolant dans son bunker admi-
nistratif, Samuel Schmid me-
nace la sécurité du pays.»

Comme le président du
parti s'était fait les nerfs sur leur
ancien conseiller fédéral, la
troupe a suivi. Le placide no-
taire bernois était soudain cou-
pable de tous les maux qui
s'abattent sur la Suisse. Bizarre:
ment, personne ne l'a accusé
d'avoir déclenché la crise fi-
nancière mondiale. Mais
quand même, le Zurichois Ul-
rich Schlûer affirme que «cha-
que jour qui passe avec Samuel
Schmid à la tête du Départe-
ment de la défense est une jour-
née de perdue». Et l'Argovien
Luzi Stamm va même jusqu'à le
rendre responsable de la perte
des valeurs qui affecte le pays.
«En l'absence d'une mission
claire, la Suisse est minée par
une crise de sens.»

L'UDC monte au front
Les 422 délégués ont ap-

prouvé à l'unanimité un long
texte sur la mission de l'armée.
On accuse toujours l'UDC
d'être passéiste. Cette fois, c'est
lui qui passe à l'attaque. Le
Conseil fédéral n'a pas d'idée
stratégique claire et, par consé-
quent, vit replié sur le passé.
Pourquoi cet aveuglement? Le
Conseil fédéral s'agrippe au
rapport de politique de sécurité
2000 qui est totalement désuet,
selon l'UDC. L'intervention hu-
manitaire s'est révélée être une

dangereuse illusion. Eue est de-
venue annonciatrice de nou-
veaux conflits dont la fin et les
risques de débordement sont
imprévisibles. La Suisse appli-
que aujourd'hui une réforme
de l'armée basée sur l'intégra-
tion progressive dans l'OTAN et
sur la doctrine Rumsfeld des
années nonante. Elle oublie

quiète, selon elle, des carences,
que ce soit dans la sélection des
cadres, la logistique ou la capa-
cité d'engagement. La milice
qui exprime de violentes réser-
ves est muselée. Des plaintes
importantes sont classées. Le
processus de nomination des
cadres illustré ces erreurs de
décisions, et cela jusqu'au som-
met de l'armée. Bref, notre dé-
fense va à vau-l'eau. Le Conseil
fédéral se réfugie derrière sa
seule carte: une coopération
avec des armées étrangères.
«Erreur grave, conclut l'UDC, ce
joker ne pourra être utilisé en
cas de crise.»

Les délégués ont écouté re-
ligieusement un long exposé de
l'ancien divisionnaire Hans Ba-
chofer. Le Zurichois a décrit en
détail le prochain conflit. Selon
lui, la guerre-éclair en Géorgie a
illuminé le paysage stratégique,
révélé au grand jour les vérita-
bles rapports de force, exposé
les mouvements tectoniques
survenus depuis les deux évé-
nements majeurs de 1989 et
2001. Sur cette base, l'ancien
divisionnaire joue les Cassan-
dre. La prochaine guerre aura
heu dans cinq espaces: le sol,
les airs, les mers, l'espace et le
cyberespace. Elle sera terrible
et destructrice. Elle commen-
cera petite et dégénérera. Elle
se terminera autrement que
l'imagineront ou le prévoiront
les parties au début. Enfin , pré-
dit Hans Bachofer, «l'un des
plus vieux fléaux de l'humanité
resurgira: la violence sectaire».
PP/«AGEFI»

UNE «LEXWIDMER-SCHLUMPF» VOTEE
Si les délégués UDC ont beaucoup critiqué et attaqué Samuel
Schmid, ils ont aussi, sans presque la nommer, pensé à Eveline
Widmer-Schlumpf. Par 350 voix contre 15, ils ont complété l'arti-
cle 9 de leurs statuts. Ainsi l'appartenance au parti s'éteint auto-
matiquement si quelqu'un accède au Conseil fédéral sans avoir
été désigné par le groupe. On se souvient qu'après l'élection
d'Eveline Widmer-Schlumpf au gouvernement, l'UDC avait exclu
sa section grisonne pour pouvoir se séparer de la nouvelle minis-
tre. Ce changement des statuts permet , désormais, d'exclure les
membres de manière individuelle.
Sinon, sur les objets soumis à votation le 30 novembre, les délé-
gués ont voté sans surprise. Ils rejettent clairement les deux tex-
tes, à la fois l'initiative et la nouvelle loi sur la drogue. La proposi-
tion syndicaliste «pour un âge de l'AVS flexible» est repoussée. Par
contre, l'initiative qui s'attaque aux droits de recours des associa-
tions et celle qui soutient l'imprescriptibilité des actes de porno-
graphie enfantine sont clairement soutenues, PP

2008 Le Nouvelliste

MONTAGNES

Intermède hivernal
La neige a fait une brève
apparition en montagne
ce week-end en Suisse.
Dans la nuit de vendredi à
samedi, la limite des chu-
tes de neige s'est abaissée
jusqu'à 900 mètres. Le
mercure remontant rapi-
dement dimanche, il ne
devrait toutefois rien res-
ter des 5 à 15 centimètres
d'or blanc tombés par en-
droits.

Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, il a neigé
en Valais, dans les Alpes
Vaudoises, dans l'Ober-
land bernois, en Suisse
orientale et dans les Gri-
sons. Selon Météosuisse,
il est tombé 10 centimè-
tres de poudreuse à Adel-
boden (BE) et 13 centimè-
tres à Arosa (GR) . Dans les
Montagnes neuchâteloi-
ses, les habitants de La
Chaux-de-Fonds ont vu
les premiers flocons et le
sommet du Chasserai
était blanc. Cet intermède
hivernal a été de courte

durée, le soleil régnant
hier sans partage. Météo-
suisse s'attendait ainsi à
ce que la limite des chutes
de neiges remonte à 2800
mètres en fin de journée.
La neige devrait toutefois
être de retour dès mer-
credi prochain. Selon Via-
suisse, deux cols - le Klau-
sen et le Susten - étaient
fermés hier en début
d'après-midi. La veille,
cinq étaient impratica-
bles en raison de la neige.

Cap au sud. Alors que les
vacances d'automne ont
débuté ce week-end dans
plusieurs cantons, no-
tamment à Neuchâtel et
dans le Jura en Suisse ro-
mande, de nombreux au-
tomobilistes ont mis le
cap vers le Sud. Au Go-
thard, un bouchon s'est
formé samedi devant
l'entrée nord du tunnel
sur l'autoroute A2. Il a at-
teint jusqu'à 11 kilomè-
tres. AP

gendaire marque,
une barre dentelé*
séante de 100 kilo
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Grâce à l'engagement de plus de 550 volontaires, 62 000
bougies ont été allumées, ATELIER BéTANT

PRANGINS

62000 bougies
au château
Près de 10000 personnes ont participé samedi aux
festivités des 10 ans de l'antenne romande du Musée
national suisse à Prangins (VD). En soirée, l'artiste
Muma a illuminé le potager, le parc et la terrasse du
château de 62 000 bougies. Muma a orchestré la mise à
feu des lumignons, allumés dès 18 h 45 par plus de 550
bénévoles. L'illumination, qui s'est terminée vers
23hl5, a été suivie par quelque 7500 personnes. L'ar-
tiste a déjà réalisé de telles «sculptures sociales» à As-
sens (VD) et Vallauris, en France. En 2006, il avait
éclairé les rues du centre de Lausanne.

Dans l'après-midi, plus de 2300 visiteurs avaient
déjà participé aux activités proposées, a indiqué hier
l'institution. Des conservateurs des Musées nationaux
suisses, spécialistes du textile, de la céramique, de l'ar-
genterie, des militaria ont renseigné les visiteurs sur les
objets qu'ils avaient amenés et les ont évalués.

D'autres animations étaient organisées sur le
thème de la lumière, leitmotiv de cette journée anni-
versaire. Les enfants ont pu fabriquer des bougies ou
des lanternes magiques. La visite du jardin potager
était l'occasion de se faire expliquer par un spécialiste
les relations des végétaux avec la lumière, ATS

ACCIDENT DE BUS DANS LES GRISONS

Trois morts et sept blessés
Les circonstances exac- Engadin Bus a dérapé sur
tes de l'accident de bus la chaussée enneigée
survenu vendredi en En-
gadine et dans lequel trois
personnes sont décédées
ne sont toujours pas clai-
res. Le Ministère public
grison a ouvert une en-
quête pénale. Les victi-
mes, des touristes, ont été
identifiées. Il s'agit d'une
femme de 52 ans domici-
liée à Bâle-Campagne et
de deux hommes âgés de
72 et 66 ans résidant dans
le canton de Zurich, a in-
diqué samedi la police
cantonale grisonne. Des
sept autres personnes
blessées, des touristes et
des habitants de la région,
deux étaient toujours
hospitalisées hier à Same-
dan.

L'accident est survenu
vers 16 heures entre Silva-
plana et Sils, lorsque le
bus articulé de la compa-
gnie de transports publics
PUBLICITÉ

dans un léger virage a
gauche. L'arrière du véhi-
cule s'est mis en travers de
la route et a été percuté
par un camion-remorque
immatriculé en Italie et
transportant du bois, qui
circulait correctement en
sens inverse.

Victimes assises à l'ar-
rière. Les trois victimes
ainsi que les sept person-
nes blessées étaient tou-
tes assises à l'arrière. Les
deux véhicules impliqués
ont été mis en lieu sûr
pour les besoins de l'en-
quête technique. Selon le
directeur de la compagnie
Engadin Bus, il n'est pas
possible que la partie ar-
rière du bus se soit déboî-
tée. Elle est bloquée, a-t-il
expliqué dans une inter-
view au «SonntagsBlick».
ATS
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Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre ¦
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des llettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34

Le 4x4 7 places de Citroën**

Olfres «labiés pour îles véhicules vendus el Immatriculés du 15 septembre au 31 octobre 2008. Visuel non contractuel. • C-Crossor
2.4-16VX. 170 ch. botte manuelle 5 vitesses, 5 portes, prix net Fr. 39'500.-; consommation mixte 9,4 1/100 km; émissions de C0,225
g/km; catégorie de consommation de carburant F. Moyenne C0, de tous los modèles do véhicules 204 g/km. " Do série sur finitions VTn
et Excluive. •" Centrât Swiss-Servico-Plus-CItrocn, voir conditions générales dans le réseau Citroën. "" 4 roues nBlge offertes, sur
Jantes î" et pneus Michelin 4x4 Alpin.
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UBSLes dirigeants
affichent leur confiance
ÉCONOMIE ? Pour eux, le pire est derrière la banque.
Ils pensent même trouver un terrain d'entente possible concernant
le relèvement des exigences en fonds propres.

ALLOCATIONS FAMILIALES

Les cantons s'harmonisent

Les dirigeants de l'UBS ont confirmé ce
week-end la confiance retrouvée de la
grande banque après la débâcle des sub-
prime. Ils sont persuadés qu'un terrain d'en-
tente peut être trouvé avec les autorités de
surveillance concernant le relèvement des
fonds propres. Les salaires ne seront pas pia- chionne saluent tous deux le plan de sauve-
fonnés, même si UBS entend mesure garder tage américain. Il contribuera à restaurer la
(voir encadré) . liquidité sur le marché et à rétablir la

L'UBS est en bonne santé et le pire est confiance entre les banques. Peter Kurer est
maintenant un «bon bout» derrière elle, ont par ailleurs convaincu qu'une solution ac-

Tous les cantons devront octroyer dès le ler jan-
vier au moins 200 francs d'allocations familiales
mensuelles par enfant et 250 par jeune en forma-
tion. Mis à part les quatre cantons qui se mon-
trent déjà plus généreux, seuls cinq ont décidé
d'aller au-delà de ces minima légaux.

Vaud, Neuchâtel, Genève, Berne et les Gri-
sons ont en effet saisi l'obligation d'adapter leur
législation pour faire un geste supplémentaire en
faveur des familles. Pour mémoire, la révision
des lois cantonales découle de l'acceptation en
novembre 2006 par plus de deux tiers des Suisses
du principe d'une harmonisation fédérale des al-
locations.

Berne et les Grisons ont ainsi fixé les alloca-
tions pour enfant à respectivement 230 et 220
francs et celles pour les jeunes en formation à 287
et 270 francs. Dans les cantons de Vaud et de
Neuchâtel, les parents recevront dès l'an pro-
chain 200 francs pour leurs deux premiers en-
fants et 370, resp_ctivement250, dès le troisième.

déclaré le président et le vice-président de la
grande banque, Peter Kurer et Sergio Mar-
chionne, dans des interviews à «Sonntag» et
à la «SonntagsZeitung». Le patron de Fiat
juge même possible un retour aux bénéfices
d'avant la crise. Peter Kurer et Sergio Mar-

Un supplément s ajoutera également aux 250
francs prévus dès qu'un troisième enfant com-
mence des études ou un apprentissage.

A Genève, l'allocation se monte à 200 francs
par enfant. Mais le Grand Conseil a accepté en
septembre de porter cette somme dès l'an pro-
chain à 250 francs entre 16 et 20 ans, alors que
tous les autres cantons fixent la limite d'âge à 16
ou 18 ans.

Quant à l'allocation pour les étudiants et ap-
prentis, elle s'élèvera à 250 francs jusqu'à 25 ans,
comme dans le reste de la Suisse.

Quant aux cantons qui se montraient avant la
votation fédérale déjà plus généreux (Zoug, Va-
lais, Jura et Fribourg), ils n'ont pas fait marche ar-
rière. Au contraire, ils ont même augmenté le
montant de leurs allocations. La palme revient à
Zoug puisque le Grand Conseil devrait prochai-
nement se prononcer pour octroyer dès l'an pro-
chain 300 francs par enfant jusqu'à 17 ans et 350
francs dès 18 ans. ATS

PAS DE PLAFOND AUX SALAIRES
Peter Kurer s'est également exprimé
sur le réexamen du système de rémuné-
ration de l'UBS, qui doit être achevé d'ici
à la fin de l'année. Aucun plafond ne sera
fixé, a-t-il déclaré samedi dans le «Blick»
Des salaires annuels supérieurs à 10 mil-
lions de francs sont toujours imagina-
bles, dans des «situations spéciales».

Tous les managers gagneront toutefois
moins qu'avant la crise, ce que Peter
Kurer «trouve juste». Son propre salaire
sera dans tous les cas inférieur à 10 mil-
lions de francs.

Ce sont surtout les bonus versés par
l'UBS qui ont suscité la critique par le
passé. Le ministre des Finances Hans-
Rudolf Merz a notamment qualifié d'in-
vraisemblable le fait que cette banque
ait distribué l'an dernier 10 milliards de
francs de bonus. •

ceptable pour les grandes banques peut être
trouvée avec la Commission fédérale des
banques (CFB) et la Banque nationale suisse
(BNS) concernant le relèvement des exigen-
ces en fonds propres. Des discussions confi-
dentielles ont lieu, selon Peter Kurer, qui s'est
dit «confiant» quant à leur issue. La contro-
verse porte sur l'introduction d'un «leverage
ratio», soit un taux minimum de fonds pro-
pres par rapport à la somme du bilan, dont
les banques ne veulent pas. AP

CFF

Encore
une panne
Le trafic ferroviaire a été tota-
lement interrompu durant une
demi-heure entre Lausanne et
Yverdon-les-Bains. Une avarie
de la ligne de contact a obligé
les voyageurs de deux ICN et de
deux trains régionaux à prendre
des bus de remplacement.

L'incident, survenu en gare
d'Eclépens, a entraîné l'inter-
ruption du trafic sur les deux
voies entre 9 h 10 et 9 h 40, a in-
diqué un porte-parole des CFF.
Depuis 9 h 40, les convois peu-
vent circuler sur une seule voie,
ce qui n'engendre que de légers
retards. La situation devrait re-
venir à la normale dans la jour-
née. ATS

http://www.citroen.ch
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HUMOUR Ce Rubik's Cube a couru lors du
23e Marathon International de Budapest. En
parallèle quelque trois mille personnes ont ma
nifesté samedi dans la capitale hongroise au
cours d'une marche pacifique AP

C'est le nombre de personnes tuées
dans des affrontements ce week-end
dans le nord-est de l'Inde. Les heurts
ont opposé des membres de tribus
et des émigrés musulmans venus
du Bangladesh.

_ _._ _ _LT Jm m Z  '

Des milliers de manifestants nationalistes ont exprimé leur colère après la mort de 15 soldats tués par le PKK. AP

Les lurcsTacnes
Ankara veut punir les combattants séparatistesKURDISTAN

Le Gouvernement turc a pro- dats turcs ont ete tues et 23 re-
mis ce week-end de faire de la belles ont péri dans les combats
lutte contre la rébellion kurde qui ont suivi, les plus intenses
sa priorité absolue. Une atta- depuis le début de l'année. Se-
que des séparatistes du PKK Ion l'armée, les rebelles ve-
dans le sud-est du pays, la plus naient de bases situées dans le
sanglante depuis le début de nord de l'Irak,
l'année, a coûté la vie à 15 sol- L'armée turque procède ré-
dats.Vingt-trois rebelles ont été gulièrement à des raids contre
tués. S'exprimant lors des funé- des bases de la rébellion kurde
railles de l'un des 15 soldats active dans le sud-est du pays et
tués, M. Erdogan a appelé hier dans les montagnes du Kurdis-
les Kurdes d'Irak à agir contre tan irakien, frontalières de la
les rebelles retranchés sur leur Turquie, où Ankara affirme que
territoire. L'attaque du PKK a des milliers de combattants
été perpétrée vendredi contre trouvent refuge,
un poste militaire proche de la Le Gouvernement irakien a
frontière irakienne. Quinze sol- affirmé pour sa part «soutenir

toutes les mesures» qu'Ankara
prendra «pour assurer la sécu-
rité de son territoire», mais a de-
mandé à la Turquie d'agir «avec
sagesse et retenue».

Raid de représaille
L'armée turque a annoncé

hier que plusieurs de ses avions
avaient bombardé des bases re-
belles kurdes dans le nord de
l'Irak.

Les frappes aériennes se
sont concentrées sur la région
irakienne d'Avasin Basyan, se-
lon l'armée. Tous les appareils
ont regagné leur base sans en-
combre, selon un communiqué

qui a précisé que les raids
avaient uniquement visé des
bases rebelles et que des pré-
cautions avaient été prises
pour éviter des victimes civiles.

Cette annonce a fait suite
aux rassemblements de dizai-
nes de milliers de Turcs dans
plusieurs villes de Turquie. Le
Parlement turc doit se pronon-
cer prochainement sur ime
prolongation d'un an de l'auto-
risation donnée à l'armée, le 17
octobre 2007, de faire des in-
cursions dans le nord de l'Irak
contre les bases du PKK.
ATS/AFP/REUTERS/AP/RTF
Lire I éditorial en page 2

L'étau se resserre autour d'OJ. Simpson
ÉTATS-UNIS ? L'ex-star sportive coupable d'enlèvement et de vol à main armée.

OJ. Simpson a été reconnu
coupable des douze chefs d'ac-
cusation le visant dans son pro-
cès pour enlèvement et vol à
main armée lors d'une équipée
mouvementée dans un hôtel de
Las Vegas l'an dernier pour ré-
cupérer des objets personnels.
La condamnation doit être pro-
noncée, le 5. décembre. L'an-
cienne star du football améri-
cain risque la prison à vie.

Agé de 61 ans, Simpson était
jugé 13 ans après son retentis-
sant acquittement pour meur-
tre. Cette fois, le jury d'un tribu-
nal de Las Vegas a rendu sa dé-
cision à l'issue de plus de treize
heures de délibération. OJ.

Sirnpson, qui avait plaide non
coupable, a étéplacé en déten-
tion. L'affaire remonte au 13
septembre 2007. Lors d'une
confrontation confuse dans
une chambre d'hôtel de Las Ve-
gas, Simpson etplusieurs com-
plices auraient volé des souve-
nirs sportifs à deux collection-
neurs. Simpson maintient
qu'aucune arme à feu n'a été
dégainée lors de cette confron-
tation, qu'il n'a jamais de-
mandé à quiconque de venir
armé et qu'il ignorait tout de la
présence d'armes.

Il affirme qu'il souhaitait
simplement remettre la main
sur des objets qui lui avaient été OJ. en difficulté, AP

dérobés par son ancien agent,
dont le costume qu'il portait le
jour où il avait été acquitté du
meurtre de son ex-épouse, Ni-
cole Brown Simpson, et de son
ami Ronald Goldman, lors d'un
procès retentissant en 1995.

OJ. Simpson fait régulière-
ment les gros titres de la presse
américaine depuis le double
meurtre de 1994. Soupçonné
d'avoir poignardé son ex-
femme et l'ami de celle-ci, il
s'était enfui en voiture alors
qu'il était en état d'arrestation
et avait été rattrapé au terme
d'une course-poursuite filmée
en direct par les chaînes de té-
lévision. AP

r
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LA PHRASE DU JOUR

«Ne rien faire» a «un prix»
Tzipi Livni, la ministre israélienne des Affaires
étrangères jugeant que de nouveaux retards seraient
de nature à affaiblir les dirigeants modérés dans la région
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L'armée russe se redeploie

Les élections en Bosnie s'avèrent régulièrement un moyen de vérifier la suprématie des partis nationalistes au pouvoir, AP

osnie voiea
MUNICIPALES ? Les élections d'hier devraient
les clivages ethniques.
Les Bosniaques ont élu hier pas présenté de solutions
leurs maires et conseillers concrètes aux problèmes
municipaux. Il s'agissait du des communautés locales.
quatrième scrutin munici- Trois heures après l'ou- des formations nationalistes
pal organisé depuis la fin de verture du scrutin, le taux de au pouvoir.
la guerre de 1992-95. Les participation était de 4,3% à . . . «Les .vainqueurs seront
analystes s attendent a une
confirmation de la supréma-
tie des partis nationalistes
au pouvoir.

Plus de trois millions de
Bosniaques étaient appelés
à élire leurs représentants
dans 149 conseils munici-
paux ainsi que les maires,
parmi quelque 29000 candi-
dats.

Les analystes prédisent
un faible taux de participa-
tion en raison de l'apathie
des électeurs, aggravée par
une campagne électorale où
les hommes politiques n'ont

Zenica, 6% dans la capitale
Sarajevo, 7,7% à Tuzla et
10,5% à Banja Luka, ont in-
diqué les Commissions élec-
torales de ces municipalités.
Les municipales de 2004
n'avaient attiré que 45% des
électeurs bosniaques.

Electeurs déçus
«Je suis très déçue des po-

liticiens. Ils ne font que des
promesses vides» de
contenu, a déclaré Ata Dau-
tovic, une retraitée de Sara-
jevo qui a néanmoins rempli
son devoir électoral. Aucun

sondage n'a été réalisé avant
le vote, mais les observa-
teurs prédisent une victoire

ceux qui ont réussi à
convaincre les électeurs qu'ils
protégeront au mieux les in-
térêts de leur groupe ethni-
que en attaquant les autres
groupes», a prédit Sanel Hus-
kic, de l'institut de recherche
ACIPS, à Sarajevo.

Le Parti de l'Action dé-
mocratique (SDA) et le Parti
pour la Bosnie-Herzégovine
(SBiH), deux formations
musulmanes, l'Union des
sociaux-démocrates indé-
pendants (SNSD), serbe, et
la Communauté démocrati-
que croate (HDZ) devraient

confirmer

recueillir le plus grand nom
bre de suffrages dans les ré

chaque commugions o
nauté es

rentier
ministre de la République
serbe de Bosnie, est arrivé au
pouvoir en 2006 avec la vic-
toire de son parti, le SNSD.
Depuis, la rivalité de sa ré-
gion avec la Fédération
croato-musulmane a été
constante. Les Serbes sou-
haitent conserver une large
autonomie, tandis que les
musulmans espèrent un
Etat centralisé.

Les observateurs occi-
dentaux soulignent que
cette rivalité risque davan-
tage de diviser le pays que de
permettre son entrée dans
l'Union européenne. ATS

GÉORGIE > Les observateurs étrangers confirment les mouvements de troupe

Les troupes russes ont
commencé hier à se retirer
de positions qu'elles occu-
paient sur le territoire géor-
gien, en dehors des régions
séparatistes, conformément
à l'accord de paix conclu à
l'issue du conflit qui a op-
posé pendant cinq jours
Moscou à Tbilissi au mois
d'août.

La Russie doit retirer d'ici
vendredi prochain ses trou-
pes des «zones de sécurité»
qu'elle a établies en dehors
des territoires séparatistes
géorgiens.

Selon des journalistes
sur place, les Russes ont
baissé hier en début d'après-
midi le drapeau qui flottait
au-dessus du poste de Na-
darbazevi, situé à environ 50
kilomètres au nord-ouest de
la capitale, Tbilissi.

Un porte-parole du Mi-
nistère géorgien de l'inté-
rieur, Chota Outiachvili, a
décrit cette position comme
un «centre de communica-
tion» et assuré que Moscou
avait promis de quitter tota-

Un chef russe en discussion avec des gendarmes français, AP

lement les lieux dans la jour-
née de lundi.

Il a également affirmé
que le poste russe d'Ali, dans
la «zone de sécurité» entou-
rant l'Ossétie du Sud, avait
été totalement démantelé, et
que les forces russes quit-
taient une autre position à
Zougdidi, dans la zone au
sud de l'Abkhazie. Depuis le
ler octobre, plusieurs cen-

taines d'observateus de la
Mission de surveillance de
l'Union européenne (MSUE)
ont entamé leurs patrouilles
en territoire géorgien, où ils
doivent s'assurer du respect
par la Russie de l'accord du
12 août. Un porte-parole de
cette mission a confirmé di-
manche que le «check
point» d'Ali était en voie de
démantèlement. Er. vertu de

l'accord de cessez-le-feu,
Moscou a accepté de retirer
ses forces de Géorgie, à l'ex-
ception de l'Ossétie du Sud
et de l'Abkhazie, dans les dix
jours suivant le déploie-
ment des observateurs de
l'UE, un retrait qui concerne
aussi! une zone tampon
d'environ six kilomètres si-
tuée m sud de l'Ossétie du
Sud.

Des responsables géor-
giens et européens n'ont pas
pu dire dans l'immédiat
combien de positions russes
au total devaient être dé-
mantelées pour satisfaire
aux dispositions de l'accord .
Après le conflit, la Russie
avait déclaré qu'elle installe-
rait au total 36 postes de
contrMe dans les zones de
sécurité , 18 dans chacune
d'elles.

Le conflit avait com-
mencé le 7 août quand les
troupes géorgiennes avaient
lancé une offensive pour re-
prendre le contrôle de la ré-
gion séparatiste d'Ossétie du
Sud. A=

FAIRE FACE À LA CRISE FINANCIERE MONDIALE

L'Europe réaliste
Face à la crise financière, l'Eu-
rope va assouplir son ortho-
doxie et accepter une plus
grande flexibilité de ses règles
pour permettre aux Etats de
continuer à soutenir les établis-
sements bancaires en diffi-
culté, ont annoncé samedi les
principaux dirigeants euro-
péens réunis pour un «mini-
sommet» à Paris.

Ce «G-4» a aussi appelé à un
sommet international «le p lus
tôt possible» avec «les Etats les
p lus concernés» sur la «refonda-
tion» et la moralisation «du sys-
tème f inancier mondial».

Alors que les participants
semblaient diverger sur l'atti-
tude à adopter avant la réu-
nion, ils se sont entendus sur
plusieurs annonces concrètes.

Mais le fonds européen un
temps proposé par Paris et qui
avait déclenché une ferrrie op-
position de l'Allemagne a été
abandonné au profit d'une
simple «doctrine»: si chacun in-
terviendra «selon une méthode
et avec des moyens qui lui sont
propres», les interventions se
feront «de manière coordonnée
avec les autres Etats européens».
«Il faut s'assurer que les Etats-
membres ne se créent pas des in-
convénients en raison de déci-
sions nationales», a salué An-
gela Merkel, avec en ligne de
mire la décision unilatérale des

Irlandais de garantir les dépôts
des principales banques du
pays, au risque de déstabiliser
les voisins.

Pour permettre aux gouver-
nements d'intervenir encore,
l'application des règles du
Pacte de stabilité européen sera
temporairement assouplie
pour «refléter les circonstances
exceptionnelles», tout comme
le seront les règles qui enca-
drent strictement l'aide des
Etats au secteur privé. Cette
souplesse, qui devrait notam-
ment permettre aux budgets
nationaux de dépasser la limite
des 3% du PIB de déficit , est
prévue par les textes depuis
2005. Elle a été demandée par
l'ensemble des participants, as-
surait-on à l'Elysée.

La Commission sera char-
gée de réfléchir avec les orga-
nes nationaux à la réforme des
règles comptables des banques
pour «tenir compte de la durée
de détention» de certains actifs
dans les bilans. «La Commis-
sion et les organes de normali-
sation comptable devront tra-
vailler en urgence pour que la
question soit réglée avant la f in
du mois», a prévenu le prési-
dent français.

Les dirigeants réunis se sont
aussi engagés à ouvrir le dialo-
gue avec les autres Etats-mem-
bres de l'Union européenne. AP

LA GUERRE CONTINUE EN IRAK

Les Polonais s'en vont
Les soldats polonais déployés
en Irak vont bientôt rentrer à la
maison. Une cérémonie a été
organisée samedi sur leur prin-
cipale base au sud de Bagdad,
afin de marquer la fin de leur
mission dans le pays. Le
contingent sera ainsi le dernier
à quitter les rangs de la coali-
tion emmenée par les Etats-
Unis, après la Géorgie qui avait
rappelé ses hommes en août en
raison du conflit l'opposant à la
Russie.

Cette cérémonie sonnant le
départ prochain de la Pologne a
coïncidé avec la visite du N° 2
de la diplomatie américaine
dans le nord de l'Irak et l'an-
nonce de la mort d'un dirigeant
d'AI-Qaïda en Irak soupçonné
d'être le cerveau de nombreux
attentats meurtriers dans la ca-
pitale irakienne. L'homme, qui
s'appelait Mahir Ahmad Mah-
moud al-Zoubaïdi, était égale-
ment connu sous le nom
d'Abou Assad ou Abou Rami.
Ancien membre du groupe
sunnite Ansar ai-Islam, il avait
rejoint Al-Qaïda en Irak en
2004, selon l'armée américaine.

Des soldats américains, qui
tentaient de le capturer, l'ont
tué lors d'une fusillade qui a
également coûté la vie à son
épouse vendredi à Azamiyah,

quartier septentrional de Bag-
dad. L'armée pense qu'il diri-
geait la cellule qui a notam-
ment perpétré des attentats
quasi simultanés jeudi à Bag-
dad. D'après la police ira-
kienne, une vingtaine de fidèles
qui assistaient aux prières mar-
quant l'Aïd el-Fitr ont été tués
dans ces attaques visant deux
mosquées chiites.

Al-Zoubaïdi est aussi soup-
çonné d'avoir organisé plu-
sieurs attentats à la voiture pié-
gée et des attaques au mortier à
Sadr City, principal quartier
chiite de la capitale, en 2006 et
2007, dont une série d'explo-
sions qui ont fait plus de 200
morts le 23 novembre 2006. Se-
lon l'armée, l'homme aurait
également participé à des enlè-
vements et des exécutions en-
registrées sur vidéo, dont une le
montrant en train de tirer sur
un ressortissant russe, pris en
otage avec trois autres mem-
bres de l'ambassade de Russie
en juin 2006 à Bagdad. Al-Zou-
baïdi serait en outre derrière un
attentat qui a tué le ler mai un
soldat américain à Bagdad,
ainsi que derrière des attentats
dans les provinces de Salahud-
dine et de Diyala au nord de la
capitale, a-t-on appris de
même source. AP

KOWEÏT

Baiser public interdit
Pas de baiser public au Koweït : les autorités du très
conservateur émirat ont soudainement mis fin au
concert d'un chanteur égyptien après qu'une fan eut
sauté sur scène pour embrasser l'artiste, a confirmé hier
le ministre koweïtien chargé de la surveillance des activi-
tés de divertissement, AP
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ôntaineje irai ae ion eau

«Il ne faut pas
culpabiliser le
consommateur»

«L'eau
en bouteille
gagne des parts
de marché
au détriment
des boissons
sucrées»

1978 Naissance à Paris
d'un père tunisien
et d'une mère fran
çaise.
Divorcé sans en- .
fant.

1999 Arrive en Suisse.

2000 Partic 'Pe ^ 'a fon"
dation d'Eden Roc

2003 Passe cnez Hen"
niez.

2008 Crée Edelvia avec
trois autres action
naires.

TEXTES PIERRE MAYORAZ
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN
Le conseiller national Jacques
Neyrinck, ancien professeur à
l'EPFL, va déposer au Parlement
une motion visant à interdire
l'eau en bouteilles et en fontaines
en Suisse. Il marche, peut-être in-
consciemment, dans le sens de
certaines ligues américaines qui
surfent sur la vague écologiste
pour tenter de changer la société
sans donner le nom de leur com-
bat. Selon Cyril Halifi , jeune tech-
nicien spécialisé dans le com-
merce des fontaines à eau, les ar-
guments invoqués par le conseil-
ler national et ceux qui le soutien-
nent relèvent pour le moins de
l'exagération quand ce n'est pas
du mensonge. Plaidoyer pour le
libre choix d'étancher sa soif.

Monsieur Halifi, selon vous, les
chiffres avancés par les tenants
d'une écologie dure relèvent de la
fantaisie?
Sans entrer dans les détails, avec
un seul chiffre, je peux démontrer
l'exagération des arguments de
ceux qui veulent interdire l'eau en
bouteilles et en fontaines.

Selon eux, en plus de trois li-
tres d'eau, produire, transporter,
réfrigérer et se débarrasser d'une
bouteille d'un litre d'eau miné-
rale consomme aussi deux décili-
tres et demi de pétrole. Avec un
diesel à plus de deux francs, cela
représente au moins cinquante
centimes. Or, il existe sur le mar-
ché des eaux minérales à soixante
centimes. Nous livrons la nôtre à
environ ce prix-là à nos distribu-
teurs.

A cinquante centimes de pé-
trole par litre, il y a longtemps que
la plupart des minéraliers au-
raient mis la clef sous le paillas-
son, nous avec. Donc, le chiffre
sur lequel se fonde la demande de
l'interdiction se révèle manifeste-
ment faux. Comment accorder du
crédit au reste?

Admettez-vous tout de même que
boire de l'eau en fontaines pollue
plus que de consommer celle du
robinet?
Je le reconnais volontiers. Mais il
ne faut pas peindre le diable sur la
muraille écologique avec des ar-
guments fallacieux. Chez Edelvia,
nous cherchons à réduire au mi-

nimum le recours aux hydrocar-
bures. Cela s'explique par des rai-
sons écologiques bonnes pour
l'image certes, mais avant tout
par des critères économiques fa-
ciles à comprendre. Simplement,
nous proposons un service diffé- Même chez Eden Roc, qui appro-
rent de celui des collectivités qui visionne 20 000 fontaines en
fournissent l'eau du réseau.

Différent, peut-être. Mais en quoi
l'eau en fontaines justifie-t-elle son
prix?
Prenez tout d'abord la qualité. Les
services industriels, SI, testent
leur eau au moment où ils l'en-
voient dans le réseau. Avant d'ar-
river chez vous, elle traverse des
kilomètres de canalisations. Dans
certains bâtiments, celles-ci da-
tent de plus de cent ans et ne as-
sortissent pas de la responsabilité
des SI. L'eau qui coule à votre ro-
binet peut ainsi subir une dégra-
dation. Bien des ménages cita-
dins peuvent témoigner de colo-
rations pas très ragoûtantes à cer-
taines périodes. Ce type de souci
n'existe pas avec l'eau en fontai-
nes. Et puis, les gens ont le droit
de ne pas aimer l'eau du robinet
souvent chlorée et de lui préférer
une eau minérale pure, au goût
constant et à 'la qualité sévère-
ment codifiée. Il ne faut pas systé-
matiquement culpabiliser les
gens. La mère de famille qui tra-
vaille et élève ses enfants préfé-

rera sans doute recevoir sa bon-
bonne à domicile plutôt que de
ramener des six-packs du super-
marché, si elle n'apprécie pas
l'eau du robinet. Qui a le droit de
la blâmer, de limiter son choix?
L'eau, dans l'absolu ne coûte rien.
Ce qui se paie c'est le service et la
qualité. Nous offrons les deux.

Cela se paie aussi en énergie,
reconnaissez-le...
Sans aucun doute, mais il faut
tout peser. Tout d'abord, nous ne
livrons pas nous-même nos pro-
duits, nous le faisons par le biais
de distributeurs installés. Ainsi,
nous complétons des charge-
ments. Nos quatre millions de li-
tres n'ont nécessité aucun nouvel
achat de véhicule. L'impact en
CO2 se révëe donc très faible.

Suisse au moyen de 19 camions,
cet impact ne pèse pas très lourd.

Nos fontaines consomment
un demi-kilowatt/heure en vingt-
quatre heures, soit 15 à 20 centi-
mes ou le tiers d'une ampoule de
60 watts. Pour rafraîchir de l'eau,
la fontaine coûte moins cher que
le glaçon ou le frigo. Démonstra-
tion vite faite si l'on songe au
nombre de fois par jour que l'on
ouvre ce dernier à coup de deux
décilitres. Voilà des chiffres bien
éloignés de ceux que citent ceux
qui veulent la mort de l'eau en
bouteilles. Si l'on ajoute du sucre,

du gaz carbonique et quelques
arômes dans cette eau, plus de
problème. Personne n'osera s'éle-
ver contre la vente de sodas ga-
zeux très sucrés dont pourtant la
médecine invite à se méfier. Nous
concurrençons d'ailleurs bien
plus ce type de boissons que l'eau
du robinet.

Pourquoi Edelvia?
Un nom qui rappelle l'edel-

weiss et la vie. Un nom qui inter-
pelle dans les langues nationales
et en anglais. Un logo avec des
montagnes blanches synonymes
de pureté, voilà ce qui a présidé à
notre choix. Edelvia a repris les
activités du département eau de
fontaine de Nestlé venu d'Hen-
niez en 2007 et qui représente
90% des nouvelles fontaines à eau
installées en Suisse ces cinq der-
nières années. J'en ai assumé la
direction opérationnelle avant de
racheter l'entreprise avec trois
autres actionnaires.

Nestlé abandonne totalement
ce créneau. Nous sommes la
deuxième entreprise suisse du
secteur derrière Eden Roc dont
j'ai contribué à la fondation. Ce
succès commercial n'a pas passé
par des prix cassés mais par l'in-
novation. Nous avons redessiné
les fontaines, nous proposons un
choix de couleurs attrayant, nous
offrons la possibilité à chacun de
décorer sa propre fontaine.

L'introduction des bouteilles
de 11 litres nous a permis de dé-
velopper une clientèle de particu-
liers pour laquelle 19 litres repré-
sentaient un poids trop impor-
tant. Nous voulons remplacer le
cheminement archaïque super-
marché - six-pack - frigo - recy-
clage du pet ou du verre par un
service moderne. Ces atouts es-
thétiques et pratiques nous per-
mettent de voir l'avenir avec une
confiance que ceux qui veulent
tout interdire n'arriveront pas à
entamer.

2008 création à partir
du département eau de
fontaine de Nestlé, Cris-

cernoise.
7000 clients
4 ans: durée de vie
d'une bonbonne.
I flflO/rt m**\ mlnnn y-Ji-ir»

de bouteilles par livrai-
son.
En savoir plus,
tuurui _rialui_ rh

Li

http://www.edelvia.ch


on touche le fond
YOUNG BOYS - SION 5-0 ? L'équipe valaisanne s'effondre complètement après
l'expulsion de Julien Brellier. Auparavant, elle collectionne les occasions nettes
manquées et les buts encaissés stupîdes

DE BERNE
STÉPHANE FOURNIER

Olivier Monterrubio récupère
un ballon en position de latéral
gauche. Il lance Virgile Reset sur
le côté droit. L'action se ter-
mine par un dégagement facile
de Saïf Ghezal. Young Boys
mène 4-0 et Monterrubio
baisse la tête. Les mains en ap-
pui sur les genoux, immobile, le
Français vit un moment de
grande solitude dans le rond
central. «Je ne portais pas toute
la misère du monde sur mes
épaules, mais je subissais un

Il n'y a pas que le président Constantin qui ne voulut pas voir... KEY

lien Brellier et un dernier quart
d'heure honteux, le bilan final
affole. IL légitime la question
qui dérange. Uli Stielike af-
fronte-t-il une opposition in-
terne? «Non, tout le monde a en-
vie de continuer avec lut»,
coupe Monterrubio, capitaine
d'un groupe victime d'un nau-
frage sportif. «J 'ai entièrement
confiance dans le coach. Je ne
suis pas du genre à baisser les
bras, pas ce soir. Nous n'en avons
pas le droit vis-à-vis des joueurs
qui sont restés sur le banc ou de
Futi qui s'est blessé. Je m'excuse

loir qu _ moi-même puisque
c 'est moi qui ai signé les
contrats. La machine est en-
rayée, quepuis-je faire ? Taper
des pieds ? Je préfère trouver
une solution pour la faire avan-
cer.» Son courroux pourrait
aussi viser certains joueurs
avant le prochain match contre
Le Mont pour le compte de la
coupe de Suisse, programmé le
dimanche 19 octobre. De quoi
oublier des soucis du cham-
pionnat. «Ne parlez pas de lutte
contre la relégation. Le mot
lutte n 'existe pas chez nous»,
conclut Constantin.

Bùhler), 58e Brellier (faut
Yapi). Expulsion: 64e Brelli
avertissement, antijeu). Fu
pu jouer que trente seconde
time d'une entorse du genoi
che.

LES BUTS
29e Schneuwly 1-0. Gille
récupère un ballon à vingt n
Il décale Christian Schwegle
de tout marquage, sur IE
droit, te centre du défe
trouve Marco Schneuwly e
au Dremier Doteau. ta re_ r
la tête du Fribourgeois retombe
dans le coin opposé des buts
d'Essam El Hadary. Young Boys
transforme sa première occasion.
37e Schneider 2-0. Le ballon
monte en cloche devant le but
sédunois après un coup de coin
tiré de la gauche de l'attaque ber-
noise. Essam El Hadary tente de le
boxer à sa chute. Il rate totale-
ment son intervention. De la tête,
Marc Schneider marque involon-

Aarau - Vaduz 4-0
Grasshopper - Bâle 1-1
Young Boys - Sion 5-0
NE Xamax - Bellinzone 3-3

Lundi
19.45 Lucerne - Zurich

Classement
1. Bâle 11 8 1 2 23-10 25
2. Zurich 10 7 1 2 25-12 22
3. Aarau 11 5 5 1 17- 9 20
4. Grasshopper 11 4 6 1 19-12 18
5. Young Boys 11 5 2 4 21-15 17
6. Sion 11 3 3 5 14-23 12
7. NEXamax 11 2 5 4 17-21 11
8. Vaduz 11 2 4 5 8-23 10
9. Bellinzone 11 1 5 5 12-19 8

10. Lucerne 10 0 2 8 6-18 2

«Transmettre un esprit
valaisan est difficile avec
des éléments qui vien-
nent de tous horizons
OLIVIER MONTERRUBIO

gros coup de pompe p hysique et
moral. C'est dur de perdre un
ballon cinq secondes après
l'avoir récupéré dans tes dix-
huit mètres dans un tel match»,
raconte le Français. «Ce sont
eux qui doivent jouer à dix, pas
nous. L'arbitre est la seule per-
sonne présente dans le stade qui
n'a pas vu la main du défenseur
pour arrêter le ballon sur la li-
gne. Plus nous avançons et p lus
je m'aperçois que les arbitres ne
sont pas meilleurs qu'en
France.» L'action incriminée in-
tervient à la 49e minute après
un tir du Français pris à dix mè-
tres. Sans coup de sifflet. Une
demi-heure plus tard, la perfor-
mance de l'équipe valaisanne
et le résultat final effacent bru-
talement les doutes sur le po-
tentiel du visiteur. Sion n'a pas
le niveau pour jouer les pre-
miers rôles. Point barre.

Monterrubio s'excuse
Le verdict est cruel, rac-

courci à sa plus simple expres-
sion. Des buts stupides encais-
sés, des occasions nettes man-
quées, la sixième expulsion de
la saison, la deuxième pour Ju-

auprès des nombreux suppor-
ters qui avaient fait le dép lace-
ment, nous avons besoin d'eux.
Cette équipe a un potentiel. Tous
les joueurs n'en sont pas
convaincus et cela nous péna-
lise.»

Le métier d'Uli Stielike le
préserve de toute surprise. «Je
comprends parfaitement que si
on cherche un coupable actuel-
lement, on pointe son doigt vers
l'entraîneur», déclare-t-il. «Si le
présiden t veut me parler, je suis
disponible. Je suis le premier à
chercher le dialogue. La solida-
rité nous manque sur le terrain,
chacun ne court pas pour l'au-
tre. Nous n'avons pas des
joueurs qui ont le caractère pour
surmonter les obstacles. Trans-
mettre un esprit «valaisan» est
difficile avec des éléments qui
viennent du Nigeria, de l'Afri-
que, de tous les horizons. Je n'ai
jamais travaillé aussi long-
temps avec un groupe sans voir
une progression dans l'expres-
sion collective.» Régression est
un terme plus adapté à la pres-
tation des joueurs sédunois au
stade de Suisse hier. Comme
une interminable descente. Moins d'une minute de jeu. Futi se blesse en luttant avec Bastians. C'était mal parti... jusqu'à la fin. KEYSTONE

m

CHRISTIAN CONSTANTIN

«La honte m'a fait partir
Christian Constantin a anti-
cipé sa réflexion sur le futur de
son équipe de quarante-cinq
minutes. «J'ai quitté le stade de
Suisse à la mi-temps. Notre
prestation était honteuse et j ' ai
pressenti ce qui allait nous tom-
ber dessus à la reprise», confie-
t-il par l'intermédiaire du télé-
phone portable. «J'ai dit à Mas-
simo (ndlr: le directeur général
du FC Sion): «On / va  parce que
nous allons ramasser quatre ou
cinq à zéro. Nous jouions sans
concentration, sans motivation
et le rythme ne dépassait pas
les deux kilomètres à l'heure.
Nous ne voulions ni attaquer ni
défendre. C'était abominable

Ce départ à la pause est le pre-
mier en douze saisons de prési-
dence.» Une interrogation l'as-
saille. «Quijoue contre qui? Si
l'entraîneur transmet un mes-
sage, les joueurs font la sourde
oreille. Ils évoluent dans le sens
contraire.» Cinq matches sans
victoire en championnat pour-
raient l'inciter à trancher dans
le vif en se séparant d'Uli Stie-
like. «Je ne ferai aucune décla-
ration ce soir (ndlr: hier), ni
commentaires sur ce sujet. Je
constate simplement que per-
sonne n 'a l'engagement que je
souhaiterais au club, du pre-
mier au dernier des salariés. Ce
groupe est celui qui me fait le
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Aamax en panne
AXPO SUPER LEAGUE ? Les Neuchâtelois sèch
zone (3-3). Bâle sauve l'essentiel à Zurich face à G

int devant Bellin
asshopper (1-1).

La soupe a la grimace se pour-
suit chez les Romands d'Axpo
Super League. Xamax a été une
fois de plus tenu en échec à do-
micile, 3-3 contre Bellinzone,
alors que Sion a coulé à Berne
contre les Young Boys (5-0) .
Bâle a pour sa part fait match
nul 1-1 contre Grasshopper lors
de la 11 e journée de champion-
nat.

Voici maintenant 9 matches
que Xamax ne gagne plus chez
lui, soit depuis le 4 avril et son
succès contre Saint-Gall. Pour-
tant, face à Bellinzone, les Neu-
châtelois menèrent trois fois au
score, par Coly, Rossi (sur pe-
nalty) et Brown, lequel pensait
bien permettre à son public
d'enfin jubiler en trompant le

portier tessinois à la 86e. Mais
Gashi, à la 91e, armait une
frappe qui laissait Faivre im-
puissant et ruinait les espoirs
de la troUpe de Nestor Clausen.
Un point très bon à prendre
pour Bellinzone, souvent mal-
mené trois jours après son dé-
placement à Istanbul face à Ga-
latasaray en coupe de l'UEFA.

Bâle sauve l'essentiel
Mené 1-0 au Letzigrund sur

un but de Ricardo Cabanas,
Bâle a trouvé les ressources né-
cessaires pour revenir dans le
match, grâce à une réussite de
Derdiyok juste après le retour
des vestiaires.

Un point qui permettra aux
Rhénans, sans doute extrême-

ment déçus par la tournure des pauté possède la moins bonne
événements en ligue des cham- arrière-garde du championnat
pions, de préparer leurs pro- avec déjà 23 buts encaissés. Elle
chaines échéances dans la se- a aussi affiché des défauts de
rénité. concentration, puisque le 1-0

_amedi, Aarau a renoue
avec la victoire en battant faci-
lement Vaduz 4-0. Aarau restait
sur une série de quatre matches
sans succès (trois nuls et une
défaite) . L'équipe a assuré les
trois points en début de ren-
contre en marquant à deux re-
prises contre un Vaduz dépassé
dans tous les compartiments
du jeu.

Zurich peut revenir
Vaduz a une fois encore dé-

montré être limite sur le plan
défensif. L'équipe de la Princi-

est tombé après deux minutes
de jeu, alors que le 3-0 a été ins-
crit après deux minutes en se-
conde période.

La dernière rencontre de
cette lie journée opposera
lundi Lucerne au FC Zurich.
Une victoire zurichoise et la Su-
per League compterait deux
leaders, le FC Zurich revenant
le cas échéant sur le FC Bâle de
Christian Gross. Un FC Bâle qui
a, semble-t-il, déjà perdu le bé-
néfice de son excellent début
de saison.
si

Grenoble 38 - Nantes 0-1
Le Havre - Le Mans 1-2
Lorient - Bordeaux 1-2
Marseille - Caen 2-1
Nice - Sochaux 1-1
Toulouse - Auxerre 1-0
Lille-Valenciennes 1-0
Rennes - Olympique Lyonnais 3-0
St-Etienne - Monaco 2-0
Nancy - Paris-St-Germain 1-1

Classement

1. O. Lyonnais 8 6 1 1  12- 6 19
2. Toulouse 8 5 2 1 8- 6 17
3. Marseille 8 4 4 0 15- 8 16
4. Le Mans 8 4 2 2 14- 9 14
5. Bordeaux 8 4 2 2 10- 7 14
6. Lille 8 4 2 2 11- 9 14
7. Rennes 8 3 4 1 11- 7 13
8. Grenoble 38 8 4 1 3 6- 6 13
9. Caen 8 3 2 3 12- 8 11

10. Nice 8 3 2  3 10- 9 11
11. Paris-St-Germain 8 3 2 3 5- 5 11
12. Auxene 8 3 1 4  10-11 10
13. St-Etienne 8 3 1 4 6- 7 10
14. Monaco 8 2 3 3 5 - 7 9
15. Nancy 8 1 5  2 6 -7  8
16. Valenciennes 8 2 1 5 6-11 7
17. Nantes 8 2 1 5  6-13 7
18. Lorient 8 1 3  4 5-11 6
19. Sochaux 8 0 4 4 8-12 4
20. Le Havre 8 1 1 6 5-12 4

PORTUGAL
Naval - Belenenses 1-1
Académica - Nacional 1-1
Estrela Amadora - CO Trofense 1-0
Rio Ave-Paços Ferreira 3-2
Sporting du Portugal - Porto 1 -2
Lundi
20.30 Vitoria Guimaraes - Braga
22.00 Leixoes - Benfica

Classement
1. Porto 5 3 2 0 7- 2 11
2. E.Amadora 5 3 1 1 4- 2 10
3. Nacional 5 3 1 1 9- 5 10
4. Leixoes 4 3 0 1 6 -4  9
5. Sp. du Portugal 5 3 0 2 7 -5 9
6. Benfica 4 2 2 0 8-5 8
7. Naval 5 2 2 1 7 -5  8
8. Guimaraes 4 2 1 1  5 -4  7
9. Vit. Setubal 4 2 1 1 3 -2  7

10. Académica 5 2 1 2 3 - 4  7
11. Rio Ave 5 1 2  2 4-5 5
12. Braga 4 1 1 2  3-4 4
13. Maritimo 4 1 1 2  2-2 4
14. Belenenses 5 0 2 3 3-8 2
15. Paços Ferreira 5 0 1 4 7-13 1
16. CD Trofense 5 0 0 5 4-12 0

. i

Lazio-Lecce 1-1
Inter Milan - Bologne 2-1
Atalanta Bergame - Sampdoria 4-2
Chievo Vérone - Fiorentina 0-2
Reggina - Catane 1-1
Udinese-Torino 2-0
Juventus Turin-Palerme 1-2
Sienne - AS Rome 1-0
Genoa - Naples 3-2
Cagliari - AC Milan 0-0

Classement

1. Lazio 6 4 1 1 14- 7 13
2. Udinese 6 4 1 1 10- 3 13
3. Inter Milan 6 4 1 1 9- 5 13
4. Palerme 6 4 0 2 10- 8 12
5. At. Bergame 6 4 0 2 7- 5 12
6. Naples 6 3 2 1 8- 6 11
7. Catane 6 3 2 1 6 -4  11
8. AC Milan 6 3 1 2 8- 6 10
9. Fiorentina 6 3 1 2 6- 6 10

10. Genoa 6 3 0 3 9 -7  9
11. Juv.Turin 6 2 3 1 5 - 4 9
12. Sienne 6 2 2 2 5 - 4  8
13. Lecce 6 2 2 2 6 - 6  8
14. AS Rome 6 2 1 3  8 -8 7
15. Torino 6 1 2  3 7-10 5
16. Ch.Vérone 6 1 2  3 4 -8 5
17. Sampdoria 6 0 4 2 4 -8  4
18. Bologne 6 1 0  5 3-9  3
19. Reggina 6 0 2 4 4-10 2
20. Cagliari 6 0 1 5 1-10 1

ALLEMAGNE
Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 0-1
VfB Stuttgart - Werder Brème 4-1
Hoffenheim - Eintracht Frandort 2-1
Bayern Munich - Bochum 3-3
B. Mônchengladbach - Cologne 1 -2
Borussia Dortmund - Hanovre 96 1-1
Energie Cottbus - Hambourg 1-2
Schalke 04 - Wolfsbirg 2-2

Classement
1. Hambourg 7 5 1 1  14-11 16
2. Hoffenheim 7 4 1 2 16-12 13
3. VfB Stuttgart 7 4 1 2 12- 8 13
4. B. Leverkusen 7 4 0 3 18-11 12
5. Schalke 04 7 3 3 1 11- 7 12
6. B. Dortmund 7 3 3 1 13-11 12
7. Werder Brème 7 3 2 2 19-16 11
8. Hertha Berlin 7 3 2 2 8 -8  11
9. Wolfsburg 7 2 4 1 14-11 10

10. Cologne 7 3 1 3 7- 9 10
11. Karlsruhe 5 3 0 3 7 -9  9
12. Bayern Munich 7 2 3 2 15-13 9
13. Hanovre 96 / 2 2 3 7-11 8
14. Bochum 7 1 3  3 10-11 6
15. Arm. Bielefeld 7 1 3 3 9-12 6
16. Energie Cottbus 7 1 2 4 3-10 5
17. Ein. Francfort 5 0 3 3 5-9  3
18. B. Moncheng. ? 1 0 6 6-15 3

MONTHEY - RACING-CLUB GENÈVE 4-1

Les Montheysans
se refont une santé
Le FC Monthey a atomisé une
équipe genevoise qui se voyait
déjà en première ligue. Belle
performance collective malgré
quelques imperfections. Le
match débuta mal pour des
Montheysans qui avaient un
urgent besoin de faire le plein
de confiance. L'arbitre dicta un
penalty très sévère alors que
Morard dégageait le ballon. Ce
coup du sort eut le don de met-
tre plus d'énergie et de volonté
dans les esprits montheysans. Il
leur faudra une bonne mi-
temps pour trouver la bonne
carburation. Le déclic est venu
suite au but inscrit par le jeune
Arnaud Covac qui montra la
voie à suivre à ses coéquipiers.

Fernandez, le vrai poison des
défenses. La deuxième pé-
riode, les hommes de Pierre Co-
vac doivent la prendre comme
référence pour la suite du
championnat. A l'image de Fer-
nandez - quel travail abattu
pour récupérer bon nombre de
ballons! -les Chablaisiens n'ont
jamais relâché leur pression.
Tout n'a pas été. parfait dans la
jouerie, beaucoup de déchets
surtout en première période,
mais la volonté était bien pré-
sente comme l'explique le dé-

Résultats
Chaux-de-Fonds-Wii 0-1
Yverdon - Schaffhouse 3-0
Saint-Gall - Stade Nyonnais 3-0
Locarno - Lugano 3-4

Classement
1. Lugano 9 8 1 0  31-13 25
2. Saint-Gall 9 8 0 1 25- 6 24
3. Yverdon 9 5 2 2 18-11 17
4. Winterthour 8 5 1 2 13- 9 16
5. Thoune 8 4 2 2 19-17 14
6. Wii 9 4 2 3 13- 9 14
7. Bienne 8 4 1 3  18-15 13
8. Concordia BS 9 3 4 2 10-10 13
9. Lausanne 8 3 3 2 12-11 12

10. Schaffhouse 9 3 2 4 13-17 11
11. Wohlen 9 3 1 5  14-18 10
12. St. Nyonnais 9 2 2 5 6-16 8
13. Gossau 8 2 1 5 6-10 7
14. Servette 8 1 1 6  4-16

fenseur Pierre Morard: «Depuis
le début de la saison nous
n'avons pas été très chanceux,
face à Racing nous avons enfin
connu la réussite et nous avons
vu une équipe qui en avait envie
qui voulait aller de l'avant, c'est
de bon augure pour la suite du
championnat.»
CHARLES-HENRY MASSY

15. Chx-de-Fds 9 1 1 7  4-19 4
16. Locamo 9 1 0  8 12-21 3

Sunderland - Arsenal 1-1
West Bromwich Albion - Fulham 1-0
Wigan - Middlesbrough 0-1
Blackburn Rovers - Manchester U. 0-2
West Ham U. - Bolton Wanderers 1 -3
Chelsea-Aston Villa 2-0
Manchester City - Liverpool 2-3
Portsmouth - Stoke City 2-1
Tottenham Hotspur - Hull 0-1
Everton - Newcastle United 2-2

Classement

1. Chelsea 7 5 2 0 14- 3 17
2. Liverpool 7 5 2 0 10- 4 17
3. Hull 7 4 2 1 10-11 14
4. Arsenal 7 4 1 2 13- 5 13
5. Aston Villa 7 4 1 2  12-10 13
6. West Ham U. 7 4 0 3 14-13 12
7. Portsmouth 7 4 0 3 9-13 12
8. Manchester U. 6 3 2 1 8 -4  11
9. W. Br. Albion 7 3 1 3  7 -7  10

10. Blackb. Rovers 7 3 1 3  8-14 10
11. Manchester C. 7 3 0 4 18-12 9
12. Middlesbrough 7 3 0 4 7-9  9
13. Wigan 7 2 2 3 9 -6 8
14. Sunderland . 7 2 2 3 7-9  8
15. Everton 7 2 2 3 ' 11-15 8
16. Bolton Wand. 7 2 1 4  8-10 7
17. Fulham 6 2 0 4 5 -7  6
18. Newcastle U. 7 1 2  4 7-13. 5
19. Stoke City 7 1 1 5  8-14 4
20. Tottenh. Hotspur 7 0 2 5 4-10 2
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Résultats
NE Xamax M21 - Plan-les-Ouates 1-2
Bex - Bemex-Confignon 2-0
Savièse-Rarogne 2-2
Terre Sainte - Lausanne-Ouchy 1 -1
Massongex - Montreux 0-1
Monthey - Racing Club GE 4-1 •

Classement
1. Grand-Lancy 8 7 1 0 19- 3 22
2. Racing Club GE 8 7 0 1 25-12 21
3. Perly-Certoux 7 5 0 2 10- 6 15
4. Monthey 8 4 1 3  15-10 13
5. Montreux 8 4 1 3  16-12 13
6. Terre Sainte 6 3 1 2 13- 7 10
7. NE Xamax M21 7 3 1 3  12-10 10
8. Lsne-Ouchy 7 3 1 3 10-10 10
9. Bernex-Conf 7 2 2 3 13-14 8
10. Massongex 7 2 1 4  9-17 7
11. Rarogne 7 1 2  4 9-16 5
12. Bex 8 1 2  5 7-18 5
13. Plan/Ouates 6 1 1 4  6-15 4
14. Savièse 8 0 2 6 4-18 2

Villarreal - Betis Séville 2-1
Barcelone-Atletico Madrid 6-1
La Corogne - Numancia 1-0
Getafe-Almeria 2-2
Majorque - Sporting Gijon 0-2
Osasuna - Racing Santander 0-1
Recreativo Huelva - Malaga 0-4
FC Séville-Athletic Bilbao 4-0
Real Valladolid-Valence 0-1
Real Madrid - Esp. Barcelone 2-2

Classement

1. Valence 6 5 1 0 13- 4 16
2. Villarrea l 6 5 1 0 9- 3 16
3. FC Séville 6 4 2 0 12- 4 14
4. Barcelone 6 4 1 1 18- 7 13
5. Real Madrid 6 4 1 1 18- 9 13
6. Almeria 6 3 2 1 9- 7 11
7. Atletico Madrid 6 3 0 3 12-10 9
8. Getafe 6 2 3 1 7 -6  9
9. La Corogne 6 2 2 2 5 -6  8

10. Majorque 6 2 2 2 5 - 7  8
11. Esp. Barcelone 6 2 2 2 6 -7  8
12. Malaga 6 2 1 3  6 -8 7
13. Real Valladolid 6 2 0 4 5 -7  6
14. Racing Santander 6 1 2  3 4 -8  5
15. Athletic Bilbao 6 1 2  3 4 -9  5
16. Osasuna 6 0 4 2 2 - 4  4
17. Numancia 6 1 1 4  5 -9 4
18. Recreativo Huelva 6 1 1  4 2-11 4
19. Sporting Gijon 6 1 0  5 8-20 3
20. Betis Séville 6 0 2 4 4 -8  2



Le Nouvelliste

MASSONGEX - MONTREUX 0-1

Fin d'invincibilité
Massongex et Montreux
se retrouvaient avant ce
match avec les mêmes ca-
ractéristiques. Les Cha-
blaisiens n'avaient pas en-
core connu la défaite sur
leur terrain cette saison.
Alors que les Vaudois sont
invaincus à l'extérieur de-
puis deux ans et demi.
Cette partie allait donc être
fatale à l'une des deux for-
mations.

Les visiteurs sont entré
dans la partie pied au plan-
cher dès la 3e minute la dé-
fense massongéroude
connut des moments diffi-
ciles. Custodio, Rameau ou
encore Roméo mirent à
contribution les réflexes de
l'excellent Nicolas Claret.
C'est assez logiquement
que Montreux ouvrit la
marque juste avant la
demi-heure de jeu. Un
mouvement collectif sorti
d'un manuel du parfait
footballeur vit le tout jeune
Viera (17 ans) servir un ca-
viar à Rameau qui plaça
une tête imparable. Dès
lors Massongex connut
une fin de période très dif-
ficile. Sans les arrêts déter-
minant de son portier mi-
racle, les Bas-Valaisans au-
raient pris le thé avec une
ardoise de 3 voire 4 unités
négatives.

En 2e mi-temps le vent
changea de direction,
Schmid et consorts on tout

tenté pour arraché l'égali-
sation. Mais la défense ad-
verse a bien tenu le choc et
même l'expulsion de Dju-
kic (63e) ne perturba pas
l'arrière-garde montreu-
sienne bien dirigée par Pa-
gano et Mesce. Massongex
doit impérativement aller
chercher maintenant ces
points perdus dès le pro-
chain match pour rester au
contact des meilleurs.
CHARLES-HENRY MASSY

SAVIÈSE - RAROGNE 2-2

Deux points perdus
Les trois points sem-
blaient promis à Savièse. A
2-1, les locaux auraient pu
se mettre définitivement à
l'abri, que ça soit par Tava-
res, Favrod ou encore par le
premier nommé qui, par-
faitement lancé par Luyet,
voyait sa frappe passer à
quelques centimètres du
poteau. Cinq minutes plus
tard, soit à la 85e, c'est le vi-
siteur qui égalisait. Les
rouges tentaient encore
d'attaquer. Ils poussaient
jusqu'à la dernière se-
conde. En vain.

Domination continue. Dès
le coup d'envoi et jusqu'au
terme de la rencontre, Fu-
meaux et consorts maîtri-
saient parfaitement le jeu
dans ce derby valaisan.
Mais comme tout le
monde le sait bien, domi-
ner n'est pas gagner. Et les
joueurs de Saint-Germain
le savent, à l'image de Cyril
Luyet, qui est à créditer
d'une excellente entrée:
«On a dominé, mais ça ne
suffit pas. Il fallait, à 2-1,
tuer le match et ce n'est pas
les occasions qui nous ont
manqué.»

C'est même Rarogne
qui ouvrait le score au
quart d'heure contre le
cours du jeu. Mais il faut rer
connaître là le réalisme des
joueurs d'Hervé Pont et

notamment d'Amacker
qui, idéalement lancé dans
le dos de la défense, ne se
faisait pas prier pour trom-
per Prats. Ce but aura eu le
don de motiver encore da-
vantage les Valaisans du
Centre qui voulaient y
croire. Et ça payait dix mi-
nutes plus tard par Olivier
Fumeaux qui logeait le bal-
lon sous les bras du portier
qui n'était pas vraiment à
son affaire à cet instant de
la partie.

Rarogne égalise à la 85e.
C'est avec la même envie
que les locaux s'enga-
geaient dans la partie après
le thé. Et leurs efforts al-
laient être immédiatement
récompensés lorsque Pas-
quier, seul face au gardien,
donnait l'avantage à ses
couleurs (52e). A cet ins-
tant de la rencontre, la
troupe à Petoud baissait un
peu le rythme mais ne se
voyait pas pour autant in-
quiétée par les Haut-Valai-
sans. Puis ils se décidaient
à se lancer à l'offensive à
nouveau. Mais à cinq mi-
nutes du coup de sifflet fi-
nal, tout le monde savait à
présent ce qu'il se produi-
rait... Savièse peut se mor-
dre les doigts. Les occa-
sions et la manière était là.
Seuls les points manquent.
GREGORY CASSAZ

-2.

Trop d occasions
manauées
SION M-21 - NATERS 2-2 ? Les jeunes Sédunois ont péché
dans le jeu et à la conclusion. Le match nul est finalement logique

final

Dans ce derby qui l'opposait
au FC Naters, Sion M-21 ne
put faire mieux que concéder
le nul à domicile. En effet , trop
de ballons perdus à mi terrain,
trop de mauvaises passes et
un manque d'efficacité de-
vant les goals ne permettaient
pas aux joueurs de la capitale
de l'emporter.

Ce sont d'ailleurs les Haut-
Valaisans, qui se montraient
les plus déterminés dès les
premières minutes de jeu. A la
15e minute déjà, Frutiger au-
rait très bien pu ouvrir la mar-
que si celui-ci avait gagné son
duel face à un Vailati très at-
tentif sur sa ligne.

Damien Zambaz et
consorts réagissaient tout de
même en tentant quelques
frappes puissantes en direc-
tion du but adverse, en vain.
Manquant de percussion et de
conviction dans son jeu , Sion
M-21 encaissait logiquement
un goal avant la pause.

Un manque
d'agressivité

En seconde période, Sion
M-21 semblait plus posé dans
son jeu et parvenait tout de
même à se créer quelques
occasions.

Ce sont pourtant les vi-
siteurs qui s'illustraient
le plus dangereusement
en phases offensives.

En effet, la paire
Frutiger-Dugic profi-
tait des inattentions
sédunoises pour jg
développer des m
contre-attaques
qui auraient bien iji
pu faire très mal au
onze de Boubou Ri-
chard. «Nous avons
mieux joué en 2e mi-temps.
Notre égalisation est donc mé-
ritée.

Nous avons cependant trop
perdu nos duels au prof it des
visiteurs, qui, eux, en faisaient
bon usage.

A l'avenir, il faudra faire
preuve de p lus d'agressivité»,
expliquait i attaquant
sédunois, Mohamed Bellahs-
san.

Il fallait donc attendre les
ultimes minutes de jeu pour
voir une véritable réaction
d'orgueil de l'équipe sédu-
noise. Entré en cours de jeu ,

Alexandre Pereira Maciel fai-
sait preuve d'audace et fusillait
d'une frappe sèche la cage
haut-valaisanne. Voilà encore
une fois la preuve qu'un match
se joue à non pas onze joueurs
mais bien plus et que rien n'est
acquis avant le coup de sifflet

LAURENCE PERNET

LE MONT - MARTIGNY 4-2

Encore ur
À l'heure de l'analyse, Patrice
Favre se sentait mal à l'aise car il
avait l'impression de se répéter.
Par contre, Raphaël Tagan, ex-
entraîneur de Bex, qui officie
désormais comme entraîneur-
assistant au Mont , futur adver-
saire du FC Sion en coupe de
Suisse, ne tarit pas d'éloges à
l'égard de ces Octoduriens. «Le
score, tout comme la défaite
peut paraître sévère pour Marti-
gny qui a été exemplaire dans
son état d'esprit et son agressi-
vité. Le Mont a eu la réussite de
son côté.» Malgré ses bonnes
prestations, le Martigny-Sports
demeure toujours en mauvaise
posture.

e défaite honorable
L'apport de Javier Delgado.
Cependant, depuis deux mat-
ches, un certain j avier Delgado
place son savoir et son expé-
rience au service de son équipe.
Qui plus est, le discours de l'en-
traîneur est traduit sur le ter-
rain. «Sa présence nous rassure
et nous apporte de la stabilité»,
poursuit Alain Luyet qui dé-
plore son manque de réussite.
«La semaine, ça rentre et le
week-end, je rate. Cependant,
nous avons les moyens de res-
surgir.»

Le rendez-vous est pris
pour vendredi à 20 h 30 avec la
venue d'UGS pour que la Foire
soit réussie, JMF PAR TEL

Young Boys M21 - Baulmes
Echallens - La Tour/Pâquier
Sion M21 - Naters
UGS - Etoile Carouge
Bulle - Meyrin
Le Mont - Martigny
Chênois - Fribourg
Guin - Malley

Classement
1. Malley 9 6 2 1 29-11 20
2. Et.-Carouge 9 6 2 1 26-13 20
3. Baulmes 9 5 2 2 17-16 17
4. Meyrin 9 5 1 3  21-15 16
5. Fribourg 9 4 3 2 11- 7 15
6. Bulle 8 4 2 2 15-11 14
7. Y. Boys M21 9 4 2 3 17-10 14
8. Le Mont 8 4 1 3  12-13 13
9. Sion M21 9 3 3 3 15-12 12

10. UGS 9 3 3 3 19-23 12
11. Chênois 7 2 3 2 6 -7  9
12. Naters 9 2 1 6  19-22 7
13. Guin 9 2 1 6  11-21 7
14. Martionv 9 2 0 7 12-32 6
15. Echallens 8 1 2  5 9-15 5
16. Tour/Pâquier 8 1 2  5 10-21 5



AVK résultais
US Collombey-Muraz - Bramois 1 -0
US Ayent-Arbaz-Vétroz 2-1
Sierre - Conthey 4-2
Saint-Maurice - Bagnes 1-T
Saint-Léonard - Saxon Sports 4-1
Brig - Visp 1-5

Classement
1. Siene 7 6 0 1 31- 8 18
2. Saint-Léonard 7 5 2 0 14- 6 17
3. Saxon Sports 7 4 0 3 16-11 12
4. Conthey 6 3 1 2  12-10 10
5. Coll.-Muraz 6 3 1 2 8-11 10
6. Visp 7 3 1 3  16-12 10
7. Bagnes 6 2 3 1 12-9 9
8. Saint-Maurice 7 2 3 2 10-10 9
9. Vétroz 7 1 4  2 12-14 7

10. Ayent-Arbaz 7 2 0 5 4-17 6
11. Bramois 7 0 2 5 7-19 2
12. Brig 6 0 1 5  9-24 1

Groupe 1
Varen - Crans-Montana 3-3
Steg - Lalden 3-3
Salgesch - Chippis 0-3
Miège - Naters 2 3-3

Tirage du 3 octobre 2008

Leuk-Susten - Lens 1-1
Lalden-Varen 0-1
Chalais-St. Niklaus 1-1

Classement
1. Chippis 7 6 1 0 32- 5 19
2. Steg 7 3 4 0 18-11 13
3. Lens 6 3 2 1 9- 6 11
4. Varen 7 3 2 2 14-17 11
5. Naters 2 7 2 3 2 18-12 9
6. Crans-Montana 7 2 3 2 18-18 9
7. Leuk-Susten 7 2 1 4 10-16 7
8. Salgesch 7 2 1 4  9-21 7
9. Miège 6 1 3  2 13-18 6

10. Lalden 7 1 3  3 14-16 .6
11. StNiklaus 7 1 3  3 6-15 6
12. Chalais 7 1 2  4 11-17 5

Groupe 2
US Saint-Gingolph - Orsières 1-2
Vionnaz - Fully 0-2
Vernayaz - Savièse 2 2-1
Nendaz-Troistorrents 2-2
Chamoson - Riddes 2-3
Bagnes 2 - La Combe 4-2

Classement
1. Riddes 7 5 1 1 17- 9 16
2. Fully 7 5 1 1 13- 5 16
3. Orsières 7 4 2 1 16-11 14
4. La Combe 7 3 2 2 25-16 11
5. Vernayaz 7 3 2 2 12-12 11
6. Nendaz 7 3 2 2 15-16 11
7. St-Gingolph 7 3 0 4 12-1 1 9
8. Savièse2 7 3 0 4 10-14 9
9. Vionnaz 7 2 1 4  7-14 7

10. Chamoson 7 2 0 5 11-16 6
11. Bagnes 2 7 1 2  4 10-17 5
12. Troistorrents 7 1 1 5  9-16 4

Groupe 1
Turtmann - Steg 2 2-1
Steg 2 - Chippis 2 5-2
Raron 2 - Saas Fee 7-5
Naters 3 - Sierre 2 4-3
Chippis 2 - Stalden 1-0
Brig 2-Visp 2 0-1
Agarn-Brig 2 1-0

Classement
1. Sierre 2 7 5 1 1 24- 7 16
2. Termen/R.-B. 6 5 0 1 28-12 15
3. Turtmann 6 4 0 2 19-15 12
4. Naters 3 . 6 4 0 2  20-24 12
5. Raron 2 7 4 0 3 25-19 12
6. Chippis 2 7 4 0 3 16-17 12
7. Agam 5 3 0 2 12- 9 9
8. Visp 2 6 3 0 3 10-14 9
9. Brig 2 7 3 0 4 13- 7 9

10. Saas-Fee 7 2 1 4  23-25 7
11. Steg2 7 1 0  6 9-24 3
12. Stalden 7 0 0 7 8-34 0

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Chermignon 2-4
Sion 3 - Bramois 2 1-0
Noble-Contrée-US ASV 0-5
Grône - Grimisuat 0-1
Granges - Châteauneuf 2 3-1
Conthey 3-US Ayent-Arbaz 2 4-0
Chermignon - Chalais 2 2-0

Classement
1. Grimisuat 7 7 0 0 17- 3 21
2. Bramois 2 7 5 1 1 24- 1 16
3. Sion 3 7 5 1 1 16- 9 16
4. Conthey 3 .7 2 4 1  9- 4 10
5. Châteauneuf 2 7 3 1 3  16-12 10
6. Chalais 2 7 3 1 3.11-14 10
7. US ASV 7 3 0 4 15-17 9
8. Chermignon 7 3 0 4 12-15 9

9. Grône 7 3 0 4 12-16 9
10. Granges 7 2 2 3 18-12 8
11. Ayent-Arbaz 2 7 1 0  6 12-23 3
12. Noble-Contrée 7 0 0 7 4-40 0

Groupe 3
Sion 4-Erde 1-5
Saxon Sports 2 - Conthey 2 2-1
Martigny-Sports 2 - Saillon 0-3
Leytron - Sion 4 4-4
Erde - Isérables 2-3
Châteauneuf - US Hérens 4-2
Bramois 3 - Evolène 3-4

Classement
1. US Hérens 7 6 0 1 23-11 18
2. Erde 7 5 0 2 22- 7 15
3. Saxon Sports 2 6 4 1 1 10- 4 13
4. Conthey 2 7 4 1 2  27-16 13
5. Châteauneuf 7 4 1 2  16-14 13
6. Saillon 7 4 0 3 13- 9 12
7. Isérables 7 4 0 3 22-20 12
8. Bramois 3 7 3 0 4 17-24 9
9. Sion 4 7 1 2  4 12-22 5

10. Martigny-Sp. 2 7 1 1  5 7-17 4
11. Evolène 6 1 0  5 10-24 3
12. Leytron 7 0 2 5 8-19 2

Groupe 4
US Port-Valais - Saint-Maurice 2 1-1
Orsières 2-Vouvry 2-0
Massongex 2 - Liddes 5-0
La Combe 2-Vollèges 3-2
Fully 2-Vernayaz 2 2-0
Evionnaz-Collonges - Coll.-Muraz 2 1 -1

Classement
1. Massongex 2 7 6 0 1 19- 6 18
2. La Combe 2 7 4 1 2 18- 9 13
3. Vernayaz 2 7 4 1 2  17-10 13
4. Vollèges 7 4 1 2  20-15 13
5. Fully 2 7 4 1 2  16-13 13
6. Port-Valais 7 4 1 2  14-11 13
7. Saint-Maurice 2 7 3 3 1 14-8 12
8. Coll.-Muraz 2 7 3 1 3  13-11 10
9. Evion.-Collonges 7 2 1 4 9-15 7

10. Orsières 2 7 2 0 5 8-13 6
11. Vouvry 7 1 0  6 8-21 3
12. Liddes 7 0 0 7 7-31 0

Groupe 1
Visp 3 - Leuk-Susten 2 8-1
St. Niklaus 2-Termen/Ried-Brig 2 1-1
Salgesch 2-Turtmann 2 2-3
Lalden 2-Varen 2 1-C
Chippis 3-Agarn 2 2-1

Classement
1. Visp 3 7 6 1 0 30- 5 19
2. Chippis 3 7 5 2 0 23- 9 17
3. Agam 2 7 4 1 2  21-16 13
4. Lalden 2 7 4 0 3 20-25 12
5. Termen/R.-B. 2 7 3 1 3  19-18 10
6. St. Niklaus 2 7 2 1 4  11-18 7
7. Turtmann 2 7 2 1 4  13-22 7
8. Varen 2 7 1 3  3 12-14 6
9. Salgesch 2 7 1 2  4 12-23 5

10. Leuk-Susten 2 7 1 0  6 14-25 3

Groupe 2
Lens 2-Ardon 0-5
Grône 2-Anniviers 3-1
Crans-Montana 2 - Miège 2 2-2

Classement
1. Ardon 6 5 1 0 23- 7 16
2. Miège 2 7 5 1 1  28-10 16
3. Saint-Léonard 2 6 5 0 1 25- 7 15
4. Nendaz 2 5 4 1 0 17- 6 13
5. Crans-Mont. 2 6 3 1 2  12-11 10
6. Savièse 3 5 3 0 2 11- 9 9

Groupe 1
Turtmann-Termen/R.-B. 2-6
Leukerbad - Raron 1-3
Lalden - Stalden 5-1
Brig - Steg 4J0

Classement
1. Termen/R.-B. 5 5 0 0 22- 8 15
2. Raron 6 3 2 1 14-11 11
3. Stalden 5 3 0 2 13-14 9
4. Naters 4 2  1 1 13- 8 7
5. Brig 5 2 1 2  16-14 7
6. Lalden 5 2 1 2  12-10 7
7. Turtmann 6 1 1 4  12-24 4
8. Steg 5 1 0  4 9-15 3
9. Leukerbad 5 1 0 4 9-16 3

Groupe 2
US ASV - Salgesch 1-3
Conthey - Nendaz 7-1
Châteauneuf - Leytron 1-2

Classement
1. Salgesch 6 6 0 0 15- 4 18
2. Conthey 6 5 0 1 25-15 15
3. Leytron 6 3 1 2  12-11 10
4. Sion 5 3 0 2 21-10 9
5. Châteauneuf 6 2 0 4 12-18 6
6. Vétroz 5 1 1  3 4-7  4
7. USASV 6 1 0  5 13-19 3
8. Nendaz 6 0 2 4 5-23 2

Groupe 3
Collombey-Muraz - Martigny-Sp. 8-1
Vouvry - Saint-Maurice 3-1
Troistorrents - Monthey 1-2
Fully - La Combe 3-2

Classement
1. Coll.-Muraz 5 5 0 0 22- 5 15

5 4 1 0 18- 5 13
6 4 1 1  18-12 13
7 3 2 2 16-19 11
5 1 2  2 12-14 5
5 1 1 3  15-16 4
5 1 1 3  11-17 4
6 1 0  5 12-22 3
6 1 0  5 6-20 3

Monthey
Fully
Martigny-Sp.
Vionnaz
Troistorrents
Saint-Maurice
La Combe
Vouvry

Team Oberwallis - Xamax 2007 2-3
Bramois - Concordia I 6-0

Classement
1. Bramois 6 6 0 0 36- 4 18

Groupe 1
Région Leuk - Sierre 2 région
Termen/Ried-Brig - Steg-Turtmann
Termen/Ried-Brig - Région Leuk

Groupe 2
Port-Valais HL - US Hérens-Evolène
Printze - Monthey 2
Monthey 2 - Chalais
Martigny-Sports 2 - Orsières
Châteauneuf-Sion 2
Bagnes-Vollèges - Chalais

Groupe 6
Team Oberwallis - Sion
Bernex-Conflgnon 1 - Monthey
Lancy-Sports 1 - Meyrin
Gland-Team Oberwallis
Amical Saint-Prex - ES Malley LS
CS Chênois I - Gland

Vétroz - Région Leuk
Vern.-Ev./Collonges - Coll.-Muraz
Riddes 4 rivières - La Combe
Martigny-Sports-Visp 2
Fully - Bramois
Brig - Chippis Siene région

1 I I I _l._l_.
S ¦&•&• 0

7 736'855.35
S U 88797.50
4 ¦&& 118 8'860.5O

2-563 271.95
3'246 150.30
5'309 131.30

înn'Qoo ' ox on

1 irfl 349-535 20.15
. T350*285 12.40

Tirages do 4 octobre 2008

0,,„„
()[  ̂ jwkpol
11 182'094.10

55 i 5'485.10
3709 i 50.00

(67041 6.00

S I OJ 0.00
4 § 29 j l'OOO.OO
3 j  1731 100.00
2 1'871 | 10.00

Prochain Jackpot du 8 octobre ;

j ^^mïïWl... l»r + • * * .

6 Ol i_kpot
"T" o j o.oo
T" 121 1'000.00___ 

1501 iôô!ôo"
T" l'488| 10.ÔÔ"

Prochain Jack pot du 8 octobre :
F r. 780m:

Jackpots: montants estimés non
garantis. A partager entre les

gagnants du 1er rang.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd'hui à Feurs, Prix Ovidius Naso
(trot attelé, Réunion I, course 1,2850 mètres , départ à 13h50)

1 Triangel Kall 2850 D. Cinier D. Cinier 5/1 3a4a2a

3 Milady De Bas 2850 JP Gauvir
4 Ninon De Forges 2850 G. Oespre
5 Mighty 2850 M. Cormy

7 Mambo Sport 2850 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 4/1 6a9a7a
8 Loulou Des Vallées 2850 G. Gauvln G.Gauvin 55/1 0a4aÔa
9 Lupin Du But 2850 P. Masschaele G. Masschaele 78/1 0a7a3a

10 Notre Ami De Sault 2875 Y. Berger Y. Berger 10/1 4a5aDa
11 L'Acteur De Belfin 2875 R. Gouttefarde Y. Berger 87/1 0a8a3a

13 KalinDu Vent 2875 Y. Henry
14 Kebby Du Bocage 2875 J. Boillere
15 Kanter Besp 2875 B. Marie
16 . Nyssia Volo 2875 IP BIanch
17 Lovely Mab 2875 F.Jamard

Notre opinion: 16 - Il peut refaire son handicap. 5 - Le poids juste du gagnant. 6 - Il saura s'en
sortir à son avantage. 1 - Il est venu pour triompher. 10 - Malgré un engagement défavorable.
4 - Elle connaît bien l'hippodrome. 15 - Un ombrageux très doué. 14 - Il faudra en tenir compte
Remplaçants: 7 - En théorie, il a ses chances. 17 - La plus riche du peloton.

JP Gauvin 41/1 0a8a6a
G. Despres 26/1 2a2a5a
S. Alus 3/1 1a2a1a

Y. Henry 99/1 OmDaOa
P. Michon 15/1 5a4a3a
B. Marie 46/1 DaDaDa
IP Blanchon 21/1 1a3a2a
F.Jamard 12/1 Da2a1a

Lundi 6 octobre 2008 Le NOUVelIÎSte

et classements
7. Grimisuat 2 5 1 1  3 4-18 4
8. Grône 2 7 1 1 5 5-22 4
9. Anniviers 6 1 0  5 7-15 3

10. Evolène 2 6 1 0  5 8-25 3
11. Lens 2 7 1 0  6 8-18 3

Groupe 3
US Saint-Gingolph 2 - Aproz 2-0
Vétroz 2-Vé rossaz 3-0
Troistorrents 2 - Evion.-Collonges 2 2-2
Fully 3-Erde 2 3-3
Ardon 2 - Monthey 2 2-2
Ardon 2 - US Saint-Gingolph 2 1 -0

Classement
1. Vétroz 2 7 5 1 1  20-15 16
2. Monthey 2 6 4 2 0 16- 8 14
3. Ardon 2 6 4 1 1 12- 9 13
4. Vérossaz 7 4 1 2 12- 7 13
5. Aproz 7 4 0 3 12- 9 12
6. Evion.-Coll. 2 7 2 2 3 14-13 3
7. St-Gingolph 2 6 2 1 3  9-8 7
8. Troistorrents 2 6 1 2  3 8-11 5
9. Fully 3 7 0 3 4 11-20 3

10. Erde 2 7 0 1 6  10-24 1

5 4 0 1 14- 3 12
6 4 0 2 18- 9 12
6 4 0 2 22-24 12
4 3 1 0 14- 7 10
4 2 0 2 6-9 6
5 1 0  4 6-12 3
5 1 0 4 8-21 3
5 0 1 4  6-17 1
6 0 0 6 9-33 0

2. Aire-Lignon
3. Bernex-Conf.
4. Terre Sainte
5. Plaffeien l
6. Concordia I
7. St. Nyonnais
8. Xamax 2007
9. TeamOberw
10. La Sonnaz

Vionnaz - Saxon Sports
Turtmann - Savièse
Termen/Ried-Brig -Anniviers
St. Niklaus - Evolène
Savièse - Saxon Sports
Nendaz - Agam
Fully-Turtmann
Evolène - Nendaz
Chamoson - St. Niklaus
Bramois 2 Chalais - Vionnaz
Bramois 2 Chalais - Termen/Ried-Brig
Anniviers - Chamoson
Agarn - Vétroz 2

Classement
1. Evolène
2. Vionnaz
3. Chamoson
4. Turtmann
5. Term./Ried-Brig
6. Bram. 2 Chalais
7. StNiklaus
8. Nendaz
9. Savièse

10. Agam
11. Fully
12. Saxon Sp.
13. Vétroz 2
14. Anniviers

8 6 1
8 6 0
8 6 0
7 5 1
8 5 1
8 5 0
8 4 1
9 3 2
8 3 1
6 2 1
7 1 1
8 1 1
7 1 0
8 1 0

37- 9 19
48-15 18
27-10 18
30-12 16
43-19 16
31-14 15
23-18 13
27-19 11
23-25 10

3 16-27
5 13-36
6 16-31
6 10-36
7 5-78

Visp - Fully
Leytron-Chamoson 4 R - Bramois
Leytron-Chamoson 4 R - Raron
Fully-Vétroz
Crans-Montana - Savièse
Brig - Visp

2-3
2-4
6-2

3-3 int.

Groupe 1
St. Niklaus - Crans-Montana 2 0-4
Raron - Naters 2-5
Noble-Contrée - Salgesch Siders Région 0-1
Brig 2-Turtmann-Steg 3-7

Groupe 2
Turtm.-Steg 2 - St-Léon. Granges Grône 1 -5

_¦ Sion 2 - Savièse . 2-7
4_1 Crans-Montana - Printze 1-6
3.3 Chippis 2 Sierre région - Chalais 11-1

18-0 Châteauneuf - US Ayent-Arbaz 0-2
1-7 Groupe 3
4-3
r „ Vionnaz Haut-Lac - Saint-Maurice 6-4
, ¦ Saxon Sports - Massongex 1-3
.g Saint-Maurice - Orsières 3-1
2 1 Fully 2 - Orsières 2-6
3 1 Conthey - Leytron 4 rivières 6-0
0_g Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports 2 0-2

0-7 mm 11 il il 1 1 | ^̂ ^M5-4 *rnUU'T>*?*>i'aJ'V '"'"
Région Leuk - Martigny-Sports
Visp - Monthey
Steg-Turtmann - Brig
Siene région - Bagnes-Vollèges

Groupe 1
Région Leuk 3 - Termen/Ried-Brig
Steg-Turtmann 2 - Raron
Stalden - Région Leuk 2
St. Niklaus - Saas-Fee
Saas-Fee-Visp 2
Naters 2 - Région Leuk 2
Naters 2 - Brig 2
Lalden - St. Niklaus

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Conthey 2
US Hérens -Evolène - Bramois 2
Lens - Printze 2

Groupe 3
Printze - Sion
Printze - Siene 3 région

** Printze-Sion 1-2
Printze - Siene 3 région 4-1

ma St-Léon. 2 Granges Grône - Châteauneuf 1-7
La Combe - Riddes 4 rivières 7-0
Bramois 3 - Martigny-Sports 2 1 -4

1"° Groupe 4
2-11

2_5 Port-Valais HL-St-Gingolph Haut-Lac 4-0
Coll.-Muraz - Vernayaz Evi.-Collonges 2-1
Troistorrents - Monthey 2 2-1

2-3 Saint-Maurice - Collombey-Muraz 0-4
2-4 Orsières - Vouvry Haut-Lac 9-1
6-2 Massongex - La Combe 2 3-3

l int. Martigny-Sports 3 - Saint-Maurice 2-2
0-4
2-1 mMSSaSan^SmÊÊÊÊÊÊM
_ Troistorrents 2 - Saxon Sports 3-7

Monthey 3 - Siene 4 région 11 -0
Grimisuat - Troistorrents 2 6-1

3-2 ry»lM'itV_(y_gfWT_____-___l
1-1 iir-v'M"—

0-0 Juniors B - 1/8 de finale
2"' US Ayent-Arbaz - Visp 2 5-8
2-4 Sion 2 - Conthey 1-9
3"° Riddes 4 rivières - Bramois 1-5

mi Raron - Chermignon 10-1
Martigny-Sports - Vem.-Ev./Collonges 1-0

2-0 Châteauneuf - La Combe 2-8
3-5 Brig - Naters 2-4
' °"° Bagnes-Vollèges - Chippis Sierre r. 3-2

3j| Juniors C - 1/8 de finale
1-8 US Ayent-Arbaz-Vétroz 1-3

Prix Qatar Racing Equestriai Club

Notre jeu: 16' -5* -6' -1-10-4-15-14 (-Bases)
Coup de poker: 14 Au ZM: 16 - 5
Au tiercé pour 15fr.: 16-X-5
Le gros lot 16-5-7-17-15-14-6-1
Les raooorts. Samedi à Lcnncliamo,

Tiercé:2-18-1Quartë + :2-18-1-9
Quinté+: 2-18-1 -9-3
Rapport pour 1 franc: Tient dans l'ordre: Fr. 4 611,80
Dans un ordre diff.: Fr. 908.-
Quartét dans l'ordre: Fr. 44 969,10
Dans un ordre diff.: Fr. 2 54S.80 Triofflonus: Fr. 207,40
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 6627—
Bonus 4: Fr. 493,25 Bonus ' sur 5: Fr. 127,50
Bonus 3: Fr. 85-
Rapport pour 5 francs (2 su 4): Fr. 233,50
Hier à Longhcmap, Prix del'Arc de Triomphe
Tiercé: 16-1-6 Quarté+: '6-1-6 - 9
Quintét: 16-1-6 -9-12
Rapport pour 1 franc: liera! dans l'ordre: Fr. 184,50 Dans
un ordre différent Fr. 36,90Quartet dans tordre: Fr. 904-
Dans un ordre différent: Fr. !26-Trio/Bonus: Fr. 11,80
Rapport pour 2,50 francs: Ouinlét dans
l'ordre: Fr. 6 268,75 Dans UD ordre différent Fr. 205,75
Bonus 4: Fr. 65,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
Bonus 3: Fr. 4,25 Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32,50
Course suisse. Hier è Zuricli-Dielsdorl
Grand Prix de la Société de Bourses de Zurich
Tous partants. Ordre d'arrvfe: 3 -6-8-2
Rapport Dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: ?. 480,90 TriiïBonus: Fr. 6,80

POLOGNE

Ultimatum: aujourd'hui à midi
La Pologne a jusqu'à lundi midi cation de l'UEFA. «Si la Pologne
pour révoquer l'administrateur obtempère, tout sera rentré dans
nommé par le gouvernement à l 'ordre, sinon, nous nous prépa -
la tête de la fédération natio- rons à prendre des sanctions.»
nale (PZPN) , une ingérence que La Pologne pourrait être
n'admet pas la FIFA. suspendue pour ses deux pro-

Elle s'expose à des sanc- chains matches qualificatifs
tions dans la course à la coupe pour la coupe du monde et per-
du monde 2010, et pourrait sur- dre la co-organisation de l'Euro
tout perdre l'organisation de 2012 (l'Ukraine est l'autre pays
l'Euro 2012. hôte) .

Malgré l'intervention du Une remise en cause de l'or-
Gouvernement polonais de- ganisation de l'Euro 2012 pour-
mandant le retrait de l'ultima- rait de toute façon être décidée
tum comme préalable aux dis- dans le courant du mois d'octo-
cussions, la FIFA a imposé à la bre.
Pologne de rétablir la PZPN «L'UEFA a déjà bien aidé ces
dans ses pleins pouvoirs et de deux pays en envoyant des ev-
révoquer l'administrateur lé- perts sur p lace» a plaidé M.
gai, Robert Zawlocki, nommé Gaillard. «Il ne faudrait quand
lundi dernier. «L'UEFA est soli- même pas cracher dans la
daire de l'ultimatum de la soupe! Notre patience a des limi-
FIFA», a précisé William Gail- tes et nous approchons des limi-
lard, directeur de la communi- tes.» si

http://www.pmur
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IGérald PRALONG W _^̂̂^̂̂ ^
gerald._hess-securite.ch 1 _ ,
www.hess-securite.ch 1 ACHETONS COMPTANT !

¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂ ¦i 
Produits 

gros + détail
Alimentation-boissons-vins

Chaussures-vêtements
Mobile 079 460 61 63

_ 024 459 17 48 Fax 024 459 22 24

i S J BAILLAI vs-LJKbrtb I
V/7QCOQ * EQUIPEMENTS ET MACHINES I

ZONE INDUSTRIELLE SUD - CH-1957 ARDON
Tél. 027 / 306 20 60 - Fax. 027 / 3

RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM

Existe aussi en longueur de 2,5 m

r HESS ^
SÉCURITÉ

SION: 027 322 40 40
RENENS: 021 63511 11

Autochenille
Rapid-Rocky
P416 AZ^
¦ Moteur 4 CV
¦ 2 vitesses

avant/arrière
¦ Charge utile

300 kg

CTION 3950

MATfZ

IVECO

ailyDu

Garage SEDUNOIS SA
Route de Riddes 115 • 1951 Sion • Tél. 027 203 33 45

Fax 027 203 47 06 • www.garagesedunois.com
Fr. 75

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans faire de régime!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans m>
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny ^g \L
Renseignements et inscriptions: ir
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Rue Perdtemps 5, case postale, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.cri / e-mail: hugerber@urbanet.ch S ¦_*«__'_

1 JMmMmmm *&K*

COMBATTEZ LA |
CHUTE DES CHEVEUX ! ]

f\ ! .v ff //1\ ~1 TOUT DE SUITE
Pas une minute à perdre .

Traitement, transplantation ,
prothèses capillaires,

en un mot
TOUTES LES SOLUTIONS !

Consultation
et évaluation gratuite

100k, messageriesdurhône
i^^^  ̂Chez nous,
^^ ^̂ un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

*- -•*__
I ¦ __

Le programme complet d'Iveco
Economique sur toute la ligne.

JE î _ïf.____________*___1_,

Cash Bonus: par ex. Matiz 800 S, 38 kW/52 ch. 5 portes, CHF 13740.- - CHF l'OOO. - = CHF 12'240
(TVA Incluse). Valable seulement pour les clients privés jusqu'au 31.12.08.

r~~H_ -W"«m_- lr____H H__%.. ...

daire utilitairelége : la toute nouvelle

Joyeux anniversaire
pour tes 50 ans

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

Délai pour

Si vous le croisez,
faites-vous offrir un verre.

036-4809777

mailto:gerald@hess-securite.ch
http://www.hess-securite.ch
http://www.maQnetiseur.ch
mailto:huaerber@urbanet.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garagesedunois.com


FRANCHES-MONTAGNES - MONTANA-CRANS 5-1

Le coup du milieu
Pour son deuxième match
dans sa nouvelle catégorie de
jeu, Montana-Crans, renforcé
par le junior viégeois Joël Varo-
nier, aurait pu faire beaucoup
mieux que cette défaite 5-1
dans le Jura. Après une bonne
entrée en matière, les Monta-
nards encaissaient un but dans
le tiers intermédiaire alors
qu'ils évoluaient en supériorité
numérique. Qui plus est, dans
ces «vingt du milieu», Steve
Schaller faisaient à trois repri-
ses la révérence alors que ses
coéquipiers s'étaient ménagés
autant d'occasions que leurs
adversaires, sans parvenir à
trouver la faille. «Cette période
nous a coûté la défaite. Nous
avons trop galvaudé des occa-
sions. Nous devons afficher une
p lus grande conviction à la f ini-
tion», précisait à l'issue de la
rencontre Daniel Wobmann
qui refusait de céder pour au-
tant. «Nous devons poursuivre
notre travail durant la semaine
afin d'apprivoiser cette nouvelle

ligue. Nous pourrions prof iter
du derby de samedi à Sion (19 h)
pour vraiment lancer notre sai-
son.» Le ton est donné.
JMF PAR TEL

MOUTIER - SION 2-3

En bleu de travail
Si l'on songe qu'à la 41e, Sion
menait 3-0, on peut en déduire
qu'un excès de confiance a failli
jouer un bien mauvais tour aux
hommes de Nussberger (2-3 à
la 49e) . Pourtant, en Prévôté,
Sion a été exemplaire. Si le
contingent sédunois offre à son
entraîneur de nombreuses so-

ter.» Apres ce succès, Sion se re-
trouve aux avant-postes, avec
six points en deux matches aux
côtés de Tramelan et Yverdon
avant de recevoir Montana-
Crans pour un derby... équili-
bré. JMF PAR TEL

offensif , der- WWM'ljItliiUM lI(i&!JB3
différent. En M-MM __JU___1

Patinoire de Prévôté: 308 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug, Chopard, Dubois.

JIUII , _ . n t i t i i _ i  11 IUI tu , n_j n i f muiuiu,

Page, G. Constantin; Roessli; Bonnet,
Melly, Métrailler; S. Jacquier, M. Jacquier,
Y. Constantin; Chappot, Brouze, Bering;
Zara, Savioz, Oggier; Zarzani. Entraîneur:
Stephan Nussberger.

lutions sur le plan offensif , der-
rière, le constat est différent. En
plus de Danick Gillioz, opéré
d'une épaule, à la mi-match,
Lionel Page se blessait à
l'épaule et devait quitter la
glace. Dès lors, Thierry Métrail-
ler reculait et Sion, qui menait
1-0 à cet instant, enfilait son
bleu de travail pour espérer ob-
tenir une récompense face à
ces coriaces Prévôtois.

«Que ce fu t  difficile... », sa-
vourait Stephan Nussberger
après la sirène finale. «Mes gars
se sont battus, n'ont pas eu peur
de se faire mal pour parvenir à
enregistrer cette deuxième vic-
toire. Toute l'équipe est à félici-

Buts: 7e M. Jacquier (S. Jacquier) 0-1 ; 40e
Bonnet (Y. Constantin) 0-2; 41e Zara
(Melly, Bonnet) 0-3; 43e Kohler 1-3; 49e
Kohler 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Moutier; 6 x 2 '
contre Sion.
Cîm_ > 7!mmflrmînn ' Burin MrtrarrJ'

YVERDON - RED ICE 6-4

Indiscipline défensive
A Yverdon, les hommes de Dar-
bellay ont péché sur le plan dé-
fensif. A maintes reprises, les
Vaudois se sont présentés en
surnombre en phase d'attaque.
Et si le mal était venu de cette
entame de match lorsque,
après 14 secondes, Gastaldo
ouvrait la marque. «Même si
nous savions qu'Yverdon était
une bonne équipe, peut-être
avons-nous cru que la partie se-
rait trop facile », se questionnait
à l'issue du match Natanael
Schaller.

Dès cet instant et durant
toute la rencontre, les pension-
naires du Forum ont manqué
de rigueur dans leurs tâches dé-
fensives. «Au contraire de nos
adversaires, nous n'avons tout
simplement pas appliqué les
consignes», déplorait à l'issue
de la rencontre le capitaine des
Red Ice.

LesYverdonnois, qui reven-
diquent également une place
dans les hauteurs du classe-
ment, ne s'en sont pas faits
prier pour exploiter les lacunes
octoduriennes, concrétisant
même en infériorité numéri-
que. Dans le Gros-de-Vaud, Red

Ice a enregistre la première dé-
faite en match officiel de son
existence. «Elle est déjà oubliée.
Nous devons nous reprendre en
mains», poursuivait Natanael
Schaller qui lorgne déjà vers le
17 octobre et la venue de Villars
au Forum, après un week-end
de pause. JMF PAR TEL

pectateurs.
itton.
Brùhlmann
!_ ¦> 7.1 . Oo

Résultats de là 1
LNA et de la I 
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en page...
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Un match sans histoire
SIERRE-ANNIVIERS - NEUCHÂTEL 6-1 ? Les Valaisans n'ont pas
été inquiétés pour enregistrer trois points aisés.
Zerzuben a failli être... blanchi.

CHRISTOPHE SPAHR

Il était moins une et quelques
poussières de secondes. Mar-
tin Zerzuben s'apprêtait à fêter
un blanchissage mérité, ne se-
rait-ce que pour sa patience.
Malheureusement, Christian
Bielmann n'en a pas voulu.
Alors que Neuchâtel évoluait à
cinq contre quatre, il a inscrit
le but que l'on dit de l'hon-
neur. A défaut de changer l'his-
toire. «Si je suis déçu? Non, ce
n'est pas bien important», re-
lève Martin Zerzuben. «Je pré-
fère les trois points. Je suis aussi
satisfait d'avoir pu jouer.»

Le portier valaisan avait
tenu la porte lors des quatre
dernières parties. Il avait no-
tamment dû faire l'impasse
face àViège, «son» équipe. For-
cément, lorsque l'on est ap-
pelé épisodiquement, il y a da-

vantage de pression. «Elle n'est
pas extérieure», explique-t-il.
«La pression, on se la met soi-
même. Il faut  être constam-
ment prêt. L'avantage, c'est
qu'on est frais et qu'on a pu tra-
vailler à l'entraînement ses er-
reurs. Quant à la concurrence,
elle était connue. Je n'ai pas de
problème avec ce tournus dans
le but.»

Reste que le blanchissage
du gardien a constitué, au fil
des minutes, l'unique intérêt
de cette partie trop vite jouée.
Et trop rapidement dénuée de
toute passion. Neuchâtel,
contraint de courir après le
score dès la première minute,
n'a pas offert une grande résis-
tance. «Je ne crois pas que
c'était un match si tranquille»,
estime Martin Zerzuben. «Lors
du premier tiers, nous avons eu

un peu de réussite. NOus
n'avons pas assez pa tiné. Nous
avons eu le tort de leur laisser
faire le jeu. Après vingt minu-
tes, nous n'étions pas si mal
payés. Reste que si nous avions
produit une telle performance
face à une équipe p lus forte,
nous aurions été en danger. Le
risque, face à une telle forma-
tion, est de se mettre à son ni-
veau. Heureusement, nous
avons hissé notre jeu dès la mi-
match.»

Trois points
pour Kevin Lôtscher

Certes. Sierre n'a toutefois
pas tremblé. Kevin Lôtscher,
impressionnant durant trente
minutes, plus malheureux par
la suite, avait donné le ton.
Très vite. Ses coéquipiers suis-
ses lui ont ensuite emboîté le

pas. S'ils se créent de nom-
breuses occasions, ils n'ont
pas encore la même réussite
devant le but adverse. Quatre
des six buts ont été réalisés à
l'occasion d'une situation spé-
ciale.

En face, Neuchâtel n'avait
donc pas beaucoup d'argu-
ments à opposer, excepté le re-
muant Tchèque Vostrak. «Ils
ont tout de même deux-trois
joueurs qui s'entraînent en LNA
et qu'il faut donc avoir à l'œil.
Défensivemen t, nous ne leur
avons pas laissé beaucoup
d'opportunités.»

Sierre n'a donc pas glissé
sur la peau de banane avant les
deux déplacements - Thurgo-
vie et Olten - qui l'attendent.
Deux matches qui ne de-
vraient pas soulever davantage
d'enthousiasme.

? LES CHIFFRES

natel a 5 contre 4) 6-1,

ités: 5x2 ' contre Sierre,
¦ 10' (C. Bielmann) cont
lâtel.

6 

En secondes, le
temps néces-
saire à Sierre
pour exploiter
son premier jeu

de puissance. Le temps aussi à
Cormier pour servir Lôtscher, à
celui-ci de se retourner et de
tromper Mûller.

3 

Le nombre de
joueurs du HC
Sierre dans le

, top 5 des meil-
leurs compteurs

en LNB. La première ligne au
complet , bien sûr.

3 

Le nombre d'an-
ciens joueurs du
HC Sierre qui
portent, désor-
mais, le maillot

de Neuchâtel: Grégory Christen
Norman Perrin et André Biel-
mann

EN DIRECT DU BANC
Tchèque Radek Dlouhy passe-
rait presque pour un junior tant
il est discret sur la glace.

? L'ANECDOTE
Il est rare de voir un étranger
porter une grille. Pour un peu, le

? LA PHRASE

«Reviendra,
reviendra pas?»
A l'instar de nombreuses per-
sonnes, le porte-parole du HC
Sierre, Christian Zuber, s'inter
roge à propos de Philippe Faust
Le défenseur est toujours gêné
au genou.

Cormier et Sierre à l'attaque.
CLERC

Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-4
Thurgovie - GCK Lions a.p. 4-3
Siene - Neuchâtel YS 6-1
Olten-Viège 6-3
Langenthal - Bâle 8-4
Bâle - Suisse M20 3-2

Classement
1. Chx-de-Fds 10 8 1 0 1 55-34 26
2. Sierre 10 6 1 1 2 41-34 21
3. Lausanne 11 7 0 0 4 39-31 21

? LE COUP DUR
Pour Peter Hûrlimann, touché
aux côtes lors d'une charge
contre la bande. L'attaquant a
dû jeter l'éponge en cours de
deuxième tiers. Il n'est plus re
venu. Une blessure toutefois
sans gravité.

5. Olten 10 5 0 1 4 39-29 16

7. Thurgovie 9 2 3 0 4 33-32 12
8. Bâle 10 3 0 3 4 . 30-40 12
9. Neuchâtel YS 9 3 0 2 4 2642 11

? L'INFO
Bruno Aegerter inaugurera mer-
credi à Berne son troisième ma-
gasin de chaussures en Suisse.
Il a déjà ouvert une succursale à
Davos et à Crans-Montana, en
juillet dernier. es

10. Langenthal 10 2 1 1 6 34-41 S
11. GCK Lions 9 2 0 1 6  23-32 7
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CONFIRMÉ PAR L'UIAA

Patrick Blanc était
dopé à l'EPO CERA
Annoncée mardi dans «Le
Nouvelliste», l'analyse B des
échantillons d'urine du skieur
français Patrick Blanc
<http: / /www.skimountainee-
ring.org/node/241?IdRa-
cer=76> s'est révélée positive.
Elle confirme le verdict de
l'analyse de l'échantillon A ef-
fectuée au terme de la Pa-
trouille des glaciers, le 19 avril.
Le communiqué officiel de
l'UIAA précise, vendredi, que la
substance découverte est de
l'EPO recombinée, connue
aussi sous le nom de EPO 3e gé-
nération. Apparue récemment
sur le marché, elle était consi-
dérée comme indécelable. Elle
a acquis sa notoriété lors du
dernier Tour de France par le
coureur italien Ricardo Riccô.
Ces analyses ont été effectuées
par le Laboratoire suisse d'ana-
lyse du dopage pour le compte
de l'autorité faîtière suisse en la
matière, Antidoping Suisse.
L'analyse de l'échantillon B a
été effectuée le 23 septembre
par un expert indépendant.

L'EPO recombinée est une mo-
lécule appelée la CERA (Conti-
nous receptor Activator), dite
EPO 3e génération ou EPO «re- et déjà connues. Son comman
tard». Disponible depuis quel-
ques mois sur le marché, cette
nouvelle EPO est qualifiée de
«retard». Si une EPO normale
exige des injections quotidien-
nes, celle-ci n'en demande
qu'une ou deux par mois.
Moins vite éliminée et à diffu-
sion lente, elle permet à son uti-
lisateur d'augmenter son endu-
rance.

L'UIAA va engager mainte-
nant la procédure qui lui per-

On ne reverra pas de sitôt Patrick
Blanc, et c'est tant mieux, sur les
pistes de sk- alpinisme, BERTHOUD

mettra de prononcer une sanc-
tion contre le skieur Patrick
Blanc. Elle le fera en relation
avec la fédération de l'athlète,
la FFME.

Pour la Patrouille des gla-
ciers, les sanctions sont d'ores

dant, Marius Robyr, a prononcé
le déclassement de l'équipe de
Patrick Blanc, 2e de l'épreuve
avec Grégory Gachet et Florent
Perrier. Les 2e et 3e places re-
viendront aux équipes suisses
Rey - Masserey - Taramarcaz et
Anthamatten - Farquet - Jon
Andri . Patrick Blanc sera, lui,
exclu à vie de l'épreuve valai-
sanne qu'il a remportée à deux
reprises et dont il détient le re-
cord, c

Lori Crisman (à droite) déborde Alke Dietel et crée, avec son équipe, la surprise de la première journée, CLERC

«Nous n'avons pas
assumé notre rôle»
TROISTORRENTS - SIERRE 78-68 ? Au bénéfice des faveurs
du pronostic, les filles de Romain Gaspoz sont tombées sur un os.

Deon George ne pouvait dé-
cemment rêver d'un plus beau
cadeau pour ses 37 ans. Pour
son premier match à la tête du
BBC Troistorrents, le Canadien
a fêté un succès que peu, même
parmi les plus fidèles des sup-
porters chorgues, auraient osé
pronostiquer il y a quelques
heures encore.

Face à Sierre et ses six étran-
gères, la formation chorgue a
signé une grosse performance
collective. Tout le contraire de
son adversaire du jour. A la dis-
tribution, Lia Volpe a fait preuve
d'autorité, de dynamisme et
d'efficacité (15 points). Dans le
jeu intérieur, le retour de Sarah
Kershaw après un mois de bles-
sure a littéralement transfiguré
les Chablaisiennes. Quant à
Lori Crisman, son coup d'accé-
lérateur en fin de première mi-
temps aura été décisif (de 35-36
à la 16e à 47-36 à la 20e).

Crispation
Côté visiteurs, la déception

aura été à la hauteur des atten-
tes. «Nous n'avons pas assumé
notre statut de favoris. L'équipe
a évolué de manière trop cris-

Riva - Nyon 78-53
Pully - Elfic Fribourg ' 80-86
Hélios - Uni Neuchâtel 32-99
Troistorrents - Sierre 78-68

Classement
1. Uni Neuchâtel 1 1 0 99-32 2
2. Riva 1 1 0  78-53 2
3. Troistorrents 1 1 0 78-68 2
4. Elfic Fribourg ¦ 1 1 0  86-80 2
5. Pully 1 0 0 80-86 0
6. Sierre 1 0 0 68-78 0
7. Nyon 1 0 0 53-78 0
8. Hélios 1 0 0 32-99 0

pée», admettait Romain Gas-
poz. Difficile de le contredire.
Avec 20 balles perdues et prati-
quement autant de fautes com-
mises dès la première mi-
temps, les filles de la Cité du so-
leil ont fait preuve d'une indis-
cipline manifeste dont sut pro-
fiter au mieux le BBC Troistor-
rents. Pire, seule Flora Cochand
aura été digne de son rang à la
salle polyvalente. «C'est vrai, à
tel point que j 'ai peiné à trouver
un cinq cohérent», soulignait
Romain Gaspoz. «Durant toute
la partie, on a eu un temps de re-
tard par rapport à nos adversai-
res, dont l'intensité p hysique
m'a surpris.»

Malgré un déficit de taille et
de poids, les Chorgues, agressi-
ves en diable, auront su domi-
ner leurs adversaires sur l'un de
leur terrain. «Je suis très f ier de
l'équipe», soulignait, pour sa
part, Deon George. «Elle a ap-
p liqué à la lettre mes consignes
défensives. On a su dominer
Sierre en jouant vite afin de
contrecarrer leur avantage de
taille. Individuellemen t, le trio
Crisman-Kershaw-Volpe a été
énorme!» DAVID MARTIN

FR Olympic-Vevey Riviera 75-76
Chêne - Bernex 70-85
Vernier Meyrin - Union Neuchâtel 65-81
Pully - Zurich Wildcats 70-53
Martigny - Lucerne 72-81

Classement
1. Pully 1 1 0 70-53 2
2. Union Neuchâtel 1 1 0 81-65 2
3. Bemex 1 1 0 85-70 2
4. Lucerne 1 1 '0 81-72 2
5. Vevey Riviera 1 1 0 76-75 2
6. Korac Zurich 0 0 0 0-0  0

Villars 0 0 0 0-0  0
8. FR Olympic 1 0 1 75-76 0
9. Martigny 1 0  1 72-81 0

10. Chêne 1 0 1 70-85 0
11. Vernier Meyrin 1 0 1 65-81 0
12. Zurich Wildcats 1 0 1 53-70 0

Cossonay - Sion
Lancy - Nyon II
Martigny - Uni Neuchâtel
Berne - Lausanne-Prilly
Blonay-Vevey - Agaune
DEL - Bemex

Classement
1. Blonay-Vevey
2. Uni Neuchâtel
3. Berne
4. Bernex
5. Nyon II
6. Cossonay
7. Sion
8. Lancy
9. OEL .

10. Lausanne-Prilly
11. Martigny
12. Agaune

Bienne - Zurich 4-7
FR Gottéron - GE-Servette 2-0
Kloten - Davos . 4-2
Langnau - Berne 3-5
Lugano - Ambri-Piotta 0-6
Rapperswil-Jona - Zoug 4-7
Classement
1. Davos 12 61  3 2 41-33 23
2. Zurich 13 5 4 0 4 44-37 23
3. Berne 10 6 2 0 2 35-24 22
4. Kloten 9 6 0 0 3 32-22 18
5. GE-Servette 10 5 1 1 3 31-29 18
6. Lugano 11 5 1 1 4 34-34 18
7. FR Gottéron 12 5 1 1 5 35-32 18
8. Ambri-Piotta 10 3 1 2 4 31-30 13
9. Zoug 10 4 0 1 5 28-36 13

10. Langnau 11 3 2 0 6 41-43 13
11. Bienne 11 2 1 3 5 33-43 11
12. Rapp.-Jona 11 1 0 2 8 30-52 5

Moutier - Sion ' 2-3
Villars-Saastal 3-2
Yverdon-les-Bains - RED ICE 6-4
Tramelan - Star-Lausanne 5-1
Guin - Bulle/Gruyère 1-2
Fr.-Montagnes - Montana-Crans 5-1

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 0 13- 7 6
2. Tramelan 2 2 0 0 0 10- 4 6
3. Sion 2 2 0 0 0 7 - 3  6
4. St-Lausanne 2 1 0  0 1 5 - 7  3
5. F.-Montagnes 2 1 0  0 1 7 -5  3
6. Moutier 2 1 0  0 1 8-7  3
7. RED ICE 2 1 0  0 1 6-7  3
8. Bulle/Gruvère 2 1 0  0 1 5 -6  3
9. Villars 2 1 0  0 1 4 - 6  3

10. Guin 2 0 0 0 2 2 -4  0
11. Saastal 2 0 0 0 2 5-10 0
12. Montana-Cr. 2 0 0 0 2 5-11 0

http://www.skimountainee-%e2%80%a8ring.org/node/241?IdRa-%e2%80%a8cer=76
http://www.skimountainee-%e2%80%a8ring.org/node/241?IdRa-%e2%80%a8cer=76
http://www.skimountainee-%e2%80%a8ring.org/node/241?IdRa-%e2%80%a8cer=76


Entrée en douceur
RHÔNE HÉRENS - SAN MASSAGNO 96 - 54 ? L'équipe valaisanne maîtrise
facilement son premier rendez-vous de la saison.
STÉPHANE FOURNIER

Rhône Hérens et San Massagno
n'ont rien en commun. Le bud-
get, la qualité des contingents
respectifs et les ambitions les
séparent. Le point commun se
limite à l'appartenance à la li-
gue nationale A cette saison.
Un peu court pour offrir une
véritable confrontation poux la
reprise du championnat. «Non,
les matches matches amicaux
n'existent pas en compétition
officielle» , contre Adrean Petit-
pierre. Il refuse de qualifier de
préparation prolongée la facile
victoire de sa formation contre
le promu tessinois (94-56). «De-
mandez à mon assistant com-
bien de feuilles ont rempli les
points à travailler que je lui ai
indiqués durant le match. Si tu
es satisfait dès la première jour-
née, ton travail s'arrête. Le mien,
comme celui de tout le club,
continue.»

Le technicien italien a vu
une équipe sérieuse, appliquée
et respectueuse de son adver-
saire. EUe plie le match dès le
premier quart, 30-9 au tableau
d'affichage et aucun espoir
pour le courageux visiteur. Ka-
ron Bradley, Hatila Passos ou
Corey Muirhead maintiennent
une intensité suffisante pour
creuser un écart de vingt-sept
unités à la pause (54-27). Dans
le camp adverse, Noah Savage
s'obstine dans des actions indi-
viduelles à chercher un panier
qui le fuit, un tir rentré sur onze
tentatives. «C'est sa limite. Je ne
peux pas accepter cela d'un de
mes professionnels dans un
contingent qui n'en compte que
trois. Surtout qu'il peut mettre

quarante points dans un bon
jour», déplore Fabrizio Rezzo-
nico, l'entraîneur de Massagno.
«McGriff a débarqué il y a dix
jours, cette arrivée tardive exp li-
que ses difficultés. »

Relâchement passager
Les Valaisans réalisent l'ef-

fort nécessaire pour éviter tout
souci après une troisième pé-
riode bâclée et le retour du visi-
teur à vingt points (67-47). «Ce
relâchement m'a énervé même
si l 'écart en notre faveur justif ie
cette baisse de tension», avoue
Petitpierre. La colère ne dure
pas. Rhône Hérens boucle sa
première sortie officielle de
manière convaincante. «Je suis
très content de la performance »,
relève le nouvel entraîneur de
l'équipe valaisanne. «Nous vou-
lons construire une équipe ga-
gnante, la tâche n'est pas facile.»

La déception naît hors du
parquet. «J 'espère que la Foire
du Valais a vidé la salle ce soir.
Ce sera difficile de gagner des
matches p lus équilibrés dans
une telle ambiance. Je ne
connais pas encore les raisons
de ce p hénomène, mais je me
souviens que la saison dernière
la rencontre de ligue B entre
Martigny et Massagno avait at-
tiré p lus de spectateurs que celui
qui nous opposait à Hérens avec
Lugano deux heures p lus tard.»
Rezzonico ne partage pas ce
souci. «Je suis satisfait de l'état
d'esprit du groupe. Ce n'est pas
ici que nous devions prendre des
points. Sion a un groupe p lus
uni que les années précédentes,
cette solidarité nouvelle se tra-
duit dans le jeu.»

Vite fait et très bien fait
MGS GRAND-SACONNEX - MONTHEY 86-93 ? Au Pommier, la formation de François Wolhauser
a rapidement tué tout suspense.

Le BBC Monthey n'a pas
fait traîner les choses, sa-
medi face MGS Grand-
Saconnex. Inspirée par le
précieux et précis Sébas-
tien Maio (11 assists!), la
formation monthey-
sanne a définitivement
classé la partie en 15'
(40-20), face à des Gene-
vois sans grinta, venin ni
génie en première mi-
temps.

Ce départ supersoni-
que - il y avait même 17-
3 à la 4e - ne doit rien au
hasard, mais bien à la vo-
lonté de François Wol-
hauser, matérialisée par
ses joueurs, d'évoluer
avec sérieux et applica-
tion dès le coup d'envoi.
Le message fut notam-
ment reçu 5 sur 5 par le
duo Alston-Johnson, très
entreprenant et efficace
durant trois quart-
temps. «La volonté, l 'in-
tensité que l'on a mis dès
le début de la rencontre et
la précision qui nous a
caractérisé durant de
longues minutes m'ont
p lu», soulignait, au
terme des débats, l'en-
traîneur montheysan.
L'homme aura égale-
ment su apprécier à sa
juste valeur la faculté de
ses hommes à briller sur

les phases de contre-at-
taques. «Chez nous, tout
le monde, même notre p i-
vot Kareem Johnson
(n.d.l.r.: censé avec ses
205 cm et son quintal̂
être plus lent que ses co-
équipiers) est prêt à cou-
rir dès que l'on capte un
rebond défensif) , corro-
borait, après le match,
Gino Martinez, l'ailier du
BBC Monthey, auteur
d'une solide prestation.

Seul bémol à cette per-
formance collective: les
cinq dernières minutes
de la rencontre lors des-
quelles les Valaisans ont
encaissé un 4-22! «On
avait juste vu un système
contre la «zone-press»
durant la préparation,
sans la jouer», dixit Fran-
çois Wolhauser. «Cer-
tains cadres auraient dû,
à ce moment-là du
match, mieux encadrer
les jeunes alors sur le ter-
rain (n.d.l.r.: Florey et
Po trier). Reste que MGS
Grand-Saconnex aurait
dû présenter ce type de
défense pourl 'impression
d'êtredans le match...»
Et une dose d'ironie,
une!
DE GRAND-SACONNEX
DAVID MARTIN

p/ej ei a
fautes: Vol

Gd-Saconnex - Monthey 86-93
SAVVacallo.--Geneva Devils 78 .2
Boncourt - Lausanne 69-70
Rhône Hérens - SAM Massagno 96-54
FR Olympic - Lugano Tigers 80-73
Nyon - Starwings 83-68

Classement
1. Rhône Hérens
2. SAVVacallo
3. Nyon
4. Monthey
5. FR Olympic
6. Lausanne
7. Boncourt
8. Gd-Saconnex
9. LuganoTigers

10. Starwings
11. Geneva Devils
12. SAM Massagno

1 1 0 96-54 2
1 1 0 78-62 2
1 1 0 83-68 2
1 1 0 93-86 2
1 1 0 80-73 2
1 1 0 70-69 2
1 0 1 69-70 0
1 0 1 86-93 0
1 0 1 73-80 0
1 0 1 68-83 0
1 0 1 62-78 0
1 0 1 54-96 0
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EN DIRECT DU BANC

? LE CHIFFRE
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 ̂ Le numéro de
A j l  maillot de Diego
/ I I I Censi qui a posé

TVy problème au ta-
bleau d'affichage
de la salle du
Midi. Comme le

35 de Savage ou le 50 de
McGriff qui bénéficient du nou-
veau règlement de la ligue auto-
risant des numéros libres. Un
bout de papier a donc remplacé
les chiffres habituels entre un et
quinze sur le tableau électroni-
que. Rhône Hérens la joue plus
classique. Sa numérotation
s'étale de 4 à 15.

? LA PHRASE

«Nous étions
comme dans
une église au-
jourd'hui, ce
n'est pas bon
pour le basket»
d Andréa Petitpierre, le nouvel
entraîneur de Rhône Hérens. Il
n'ignore pas que ses dirigeants
souhaitent faire de la salle du
Midi la Mecque du basket valai-
san.

? LA PHRASE BIS

«L'adrénaline
était bien
présente, la
bonne, celle
générée par la
compétition»
de Cédric Mafuta à propos de
la différence de niveau entre les
deux formations.

? LE DIALOGUE

«Piede, piede, eh Parenteau»,
implorent des proches du club
tessinois auprès de l'arbitre nu-
méro un en cours de première
mi-temps. «Involontaire», lance
depuis le terrain le directeur de
jeu. «Et en plus, il parle au pu-
blic», réplique l'un des suppor-
ters.

? L'OUBLI

Le dernier temps mort du match
se termine. Rhône Hérens mène
82-52 après 3410". Omar Zano-
lari se rassied tranquillement
sur le banc portant le haut de ,
son survêtement. Le joueur tes-
sinois laisse son équipe à quatre
sur le terrain, SF



Le Nouvelliste
¦

Troy Bayliss (Ducati) a décroché dimanche sur le circuit de
Magny-Cours (Fr) son troisième titre mondial en Superbike. L'Aus

OOT
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aussi, m<

AUTOMOBILISME

A1GP: Mauvais débuts pour Jani
Neel Jani a manqué ses débuts dans la nouvelle saison du cham-
nionnat A1GP. Le Biennois a terminé 5e du SDrint avant de connaî-
tre l'élimination dans la course principale à Zandvoort (PB), où la
pluie a joué les trouble-fête.

MOTOCYCLISME

Superbike: Bayliss sacré

trahen de 39 ans, déjà sacre en 2001 et 2006, s est assure la cou-
ronne en terminant au 3e rang de la première course disputée en
France. Il s'adjugeait même la deuxième course dimanche, si

FOIRE Munich vit au rythme de son «comptoir». Au-
trement écrit de l'Oktober-Fest. Le Bayern, 12e, végète
en Bundesliga. Samedi, il n'a pu faire que match nul
(3-3) contre Bochum. Etonnant? Peut-être que... non.
A voir Luca Toni et sa petite amie en piste, y a pas que
le foot, dans la vie.

LE CHIFFRE

*\ f  ̂ «Zarkava», 3 ans, montée par Chnsto

L̂  
' 
J Phe Soumiilon, est entrée dans la lé-

1̂ 
 ̂

gende en 
remportant 

le 87e prix de
^Ĵ J 

l'Arc-de-Triomphe après avoir déjà ga
gné la Triple Couronne française. Un
exploit jamais réalisé depuis 1945.

larcisAnça
premier... buisse
MORAT - FRIBOURG ? Les Kenyans John Mwangani et Helen
Musyoka ont fait coup double sur une épreuve qui a attiré près de
9000 coureurs. Tarcis Ançay a terminé 9e maïs premier Helvète.

Vainqueur à Fribourg l'an
dernier et en 2003, invaincu de-
puis le début de la saison esti-

Les Kenyans ont fait main Chez les dames, Helen Mu-
basse sur la 75e édition de la syoka a triomphé pour la
course Morat-Fribourg grâce à deuxième année d'affilée à Fri-
John Mwangani et Helen Mu- bourg. La Kenyane de 21 ans a
syoka, tous deux lauréats du déclassé la concurrence, de-
semi-marathon d'Uster deux vançant sa dauphine Sara Yusuf
semaines plus tôt. Les meil- Yaqoob (Bahreïn) de plus de
leurs Suisses sont le Valaisan 2'30". Mais contrairement à l'an
Tarcis Ançay (9e) et la Saint- dernier, elle ne parvenait pas à
Galloise Bernadette Meier (5e) . parcourir les 17,17 km en

Cinquième du 5000 m des moins d'une heure
championnats du Kenya ju- (lh01'10"2). Bernadette Meier
niors, Mwangani a réussi le concédait 4'40"1 à la gagnante,
troisième chrono de l'histoire Deuxième meilleure Suissesse,
entre Morat et Fribourg Angeline Flùckiger-Joly termi-
(52'08"2). Le petit kenyan nait6e. si
(1 m58), qui fêtera ses 18 ans le
ler novembre, plaçait l'attaque V;_ 
décisive après à peine 6 km, lors
de la première montée du par-
cours située juste avant Courte-
pin.

vale, Tolossa Chengere a subi ADraham laaesse (fcry/uster; a _ u_ i. \ |M I VB M
une grosse déconvenue. 5- Kadi Nesero (Eth/Burg) à 2'40"5. 6. fW ¦
L'Ethiopien de Lausanne, qui Sol°™n Tesfariam (^ffisbuip) à |H 

M
visait la victoire et le record "5 7.7.AtiawAmant (Et h a 3 37 0.8.
(51'18" par Jonathan Wyatt en T

Mlke Tan
A

ul (Ken/Reconv.her) a 3 37 2 9. 4Ë ¦

2004), a été nettement battu I?ra.s  ̂̂ .
a, 3 ,4,8J5 °- M "F rt. • „ .. Stephen Stahli Zolhkofen a 3 54 3.11. - m M„,.par Mwangani. Deuxième sur 

 ̂Cox (GB) à 4
,5g„

0 n MM M IL
a ligne, il échouait a 33 3 du Wj eser (Aadorf) à 5,05

„g R Stefan .̂ ,,i__fc &_LKenyan. Tarcis Ançay terminait Gerber (Beme) a 5W & 14 Miche| I _____ __¦ 
quant a lui a 3 48 8 du vain- Brâgger (Beme) à 5-16»7 15 Dan iel , , . 
queur dujour. Brodard (Zuchwil) à 6'07"2. 16. m j £T '̂%Stéphane Heiniger (Yverdon) à 6'10"6. ÊÊt (M*. 

!] Kk '
Dufaux bat Atienza 17. Urs Schonholzer (Mûri bei Berne) à *Uv »A 

Ifî C >'Côté suisse, l'attention se 6'16"7. Puis: 36. Laurent Dufaux (Ollon) j" I
portait également sur le duel à 9'22"6. 83. DanielAtienza (Moudon) à , ï "l •
que se livraient les deux an- 12'31"4. ¦*'} ' • __É -Biffâtciens cyclistes professionnels Dames: 1. Helen Musyoka (Jap) &M W V __S___p |__
Laurent Dufaux et Daniel 1 h 01'10"2. 2. Sara Yusuf Yaqoob (Bah) .1
Atienza. Le deuxième de la à 2'39"6.3. Eunice Kioko (Ken) à 3'23"5. [iSb'̂ l- <_g
Vuelta 1996 prenait nettement 4. AyitTusu (Eth) à 4'27"3. 5. Bernadette _KiilCVr#.I&m,. M WMGROslffw
le dessus sur l'Espagnol de Meier (Dreien) à 4'40"1. 6. Angeline W®"}l 

^n^ **' j  fl Wm ' MW&Hfi&NGI -S ___
Moudon , qu 'il devançait d'un Flùckiger-Joly (Travers) à 5'07"0. 7. 9 ' ^T"™* 'M
peu plus de trois minutes. Du- Régula Zahno-Jungo (Dirlaret) à 5'33"8. 4
faux terminait à un excellent 8. Maya Chollet (Palézieux) à 8'06"9. 9. | I ¦. fl'
36e rang (lh01'30"), Atienza à Elisabeth Krieg (Mûri bei Berne) à \_J ; -'_r., I I . 
vme honorable 83e place 819"0. 10. Sandrine Clément (Le En haut, Tarcis Ançay encouragé et meilleur Suisse. Ci-dessus, les
(1 h 04'39"). Pâquier) à 8'35"8. vainqueurs. A gauche, Helen Musyoka; à droite, John Mwangan. KEY
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GRAND PRIX D'AUSTRALIE

Di Meglio titre
Le Français Mike Di Meglio
(Derbi) a remporté le Grand
Prix d'Australie des 125 cm3 et .
est du même coup devenu
champion du monde de la ca-
tégorie. Les Suisses ont été à la
peine à Philipp Island, seul
Randy Krummenacher
(21e/KTM) a été classé, tandis
que Dominique Aegerter
(Derbi) et Bastien Chesaux
(Aprilia) ont abandonné.

Di Meglio, âgé de 20 ans et
qui participait à sa 6e saison
dans la catégorie, a été sacré à
deux courses de la fin du cham-
pionnat, après avoir remporté
son quatrième Grand Prix de
l'exercice, après ceux de
France, de Catalogne et d'Aile-

, Suisses malchanceux
magne. Le Français était parti «je voulais absolument rejotn-
en pole-position. Son principal dre la tête», a-t-il avoué. «Mais
concurrent pour le titre, l'Ita- dans un virage à droite j 'ai
lien Simone Corsi (Aprilia) n'a perdu , la roue avant et n'ai pu
terminé que 9e. Le pilote Derbi éviter la chute. J 'en voulais
est ainsi devenu le deuxième peut-être un peu trop. Heureu-
coureur hexagonal à remporter sèment, je n'ai rien de cassé!»
un championnat du monde
dans la classe biberon après Ar- Casey Stoner s'est reconforté
naud Vincent en 2002. d'avoir perdu son titre en s'im-

posant chez lui, devant le nou-
Les Suisses au tapis. Parti de la veau roi du circuit Valentino
10e place sur la grille, Aegerter Rossi (Yamaha) auteur d'une
avait pris un excellent envol, nouvelle prestation de choix,
pointant à la sixième place L'Italien, qui s'était blessé au
après quelques courbes. Le cou la veille lors des essais qua-
Bernois s'est ensuite retrouvé lificatifs, est remonté de la 12e
au sol avec le Japonais Takaaki place à la 2e, pour devancer
Nakagami (Aprilia) et a été vie- l'Américain Nicky Hayden
time d'une lourde embardée. (Honda) , si

L'HOMME DU JOUR

Sébastien Epiney, champion
suisse de la montagne
Le Nendard a remporté, à Weite (SG), son deuxième titre
après celui de 2005. Avec 215 d'avance sur Stefan Wenk.



«Le barrage
constitue un excellent
complément aux
énergies alternatives»

L E  C A K K f f O U K E C O N O M I Q U E  DU V A t A P
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ENERGIE ? La
notoriété de Grande
Dixence ne sert pas
des desseins commer
ciaux mais favorise
sa communication
et soutient une
certaine éthique.

PIERRE MAYORAZ

Indiscutablement, le principal symbole du
Valais, c'est le Cervin. L'impact de sa noto-
riété rejaillit même sur tout le pays puisque,
pour nombre d'étrangers, il représente carré-
ment la Suisse. Mais le reste de notre canton
ne s'endort pas à l'ombre de la prestigieuse
montagne. D'autres images restent gravées
dans la mémoire de ceux qui l'ont visité. Les
barrages en font partie, surtout le premier
d'entre eux, celui de la Grande Dixence. Sa
formidable présence, son impressionnant
environnement, les services qu'il rend à la
Suisse entière sur le plan énergétique expli-
quent sans doute sa quatrième place de la ca-
tégorie marques et entreprises de notre son-
dage réalisé pour le Forum de l'économie
(9 octobre au CERM). 55% des Suisses
connaissent Grande Dixence. Seuls le groupe
Mutuel, Air-Glaciers et Alcan/Alusuisse font
mieux. Et cette renommée le suit à travers les
années puisque, en 1999 déjà , 56% des Hel-
vètes le plébiscitaient.

Cette célébrité ne tient cependant pas
seulement à la beauté du site et à l'efficacité
technique. Grande Dixence S.A. la cultive
avec soin, sans exubérance mais avec un res-
pect méticuleux du bijou et de son écrin de
montagnes. La recette fonctionne à merveille
donnant à une installation électrique une
notoriété touristique et industrielle interna-
tionale, faisant d'un mur de béton l'une des
marques les plus connues du Valais.

Grand ordonnateur de la notoriété de
«son» barrage, Pierre Schaer, directeur de
Grande Dixence S.A., explique sa stratégie
pour que ce dernier reste toujours sur le de-
vant de la scène.

Monsieur Schaer, toute l'électricité que vous
produisez trouve facilement preneur. Pourquoi
donc investir temps et argent pour la marque
Grande Dixence?
Le barrage de la Grande Dixence constitue le
fleuron de l'industrie hydroélectrique suisse.
Il rend d'immenses services à toute la popu-
lation puisqu'il fournit 40% de l'électricité de
réglage de toute la Suisse. Impossible de ne
pas mette en valeur un tel potentiel. Il y a
quelques années, dans
l'hydroélectricité, on
se contentait de mo-
destes relations publi-
ques. Les choses évo-
luent. De plus en plus,
on tend à soigner son
image, à développer
son système de com-
munication. Dans ce
sens, nous mettons à
disposition des inter-
nautes un site entière-
ment repensé qui livre de nombreuses infor-
mations tant techniques que touristiques.
Nous avons aussi développé notre accueil sur
l'ensemble du site du barrage avec un nou-
veau circuit de visite. Nous organisons des
événements ponctuels comme l'illumina-
tion du mur ou la fête du 1 er août de cette an-
née. En automne 2009, nous ouvrirons un
pavillon didactique au bord du Rhône. Nous
travaillons à des projets à court terme encore
secrets pour attirer encore plus de monde
que les 120000 visiteurs actuels concentrés
sur juin, juillet, août et septembre parmi les-
quels 15000 parcourent les couloirs qui tra-
versent le mur. Mais nous nous refusons à
faire du barrage de la Grande Dixence une
sorte de Disneyland alpin. Tous nos plans

une ffranae maraue
sans DUT commercial

tendent vers un développement harmonieux
respectueux de l'environnement.

Mais, pour quelles raisons tellement soigner la
marque Grande Dixence sans but commercial?
Tout ne se résume pas à l'argent. Nous avons
la chance de disposer d'un outil exceptionnel.
J'ai la chance de venir chaque matin au travail
avec plaisir, dans une entreprise qui me tient
à cœur. Il me semble normal de lui donner la
meilleure image possible dans le public. A tra-
vers celle-ci, nous pouvons aussi communi-

Dans les entrailles du monstre

Grande Dixence S.A. appartient a quatre actionnai-
res, EOS pour 60%, le canton de Bâle-Ville, les Forces
motrices bernoises et les Forces motrices du Nord-
Ouest de la Suisse, NOK, paritairement, pour les 40%
restants. Ces sociétés écoulent l'entier de sa produc-
tion au prorata de leur participation. Elle n'a donc au-
cune infrastructure commerciale, de transport ou de
distribution.

Les aménagements hydrauliques de Grande Dixence
s'étendent de la vallée de Zermatt au val des Dix. Ils
comprennent quatre usines de pompage qui remplis-
sent 60% du lac des Dix grâce à treize pompes et 75
prises d'eau.

Deux barrages stockent l'eau qui provient de 35 gla-
ciers valaisans: Dixence 400 millions de mètres cubes
et Cleuson 19,5 millions. Trois usines, Chandoline,
Nendaz et Fionnay, turbinent les eaux récoltées. En
sommeil depuis le terrible accident du 12 décembre
2000 qui avait fait trois morts et des millions de dé-
gâts et de manque à gagner, l'usine de Bieudron de-
vrait reprendre du service au plus tard en 2010. A ce
moment-là, elle pourra mettre sur le marché en quel-
ques minutes la capacité d'une grande centrale nu-
cléaire. PM

«La marque Grande
Dixence nous permet
d'expliquer
l'importance de
l'hydroélectricité»
PIERRE SCHAER, DIRECTEUR

quer notre point de vue, expliquer l'impor-
tance de l'énergie hydroélectrique, promou-
voir notre vision de l'avenir. Nous mettons sur
le marché un produit de luxe: une électricité
disponible en masse aux moments les plus
importants, une énergie à forte plus-value. Et
cela avec un impact écologique très limité. En
tant qu'électriciens, nous avons un devoir
d'approvisionnement de la population. Nous
trouvons important que celle-ci connaisse la
manière dont est produite l'électricité.

Alors, à travers la marque Grande Dixence, vous
voulez faire passer votre vision de l'avenir éner-
gétique?
Actuellement, le consommateur considère
la fourniture d'électricité comme un dû.

«Nous ne voulons
pas faire du site
du barrage une sorte
de Disneyland
hydroélectrique»

Pour qu'à l'avenir il ne soit pas déçu, nous
devons augmenter la production. Les uns
proposent des usines thermiques de type
Chavalon, d'autres une centrale nucléaire. Il
ne faut négliger aucune piste pour faire face
à la pénurie annoncée. La tendance actuelle
prône l'éolien et le solaire. Impossible de ne
pas y souscrire surtout si l'on songe que la
diminution des glaciers pourrait réduire le
remplissage des lacs artificiels. Mais ces
énergies souffrent d'un problème récurrent,
leur manque de souplesse. Grande Dixence
a une solution à offrir. L'énergie produite en
surplus par le vent et le soleil et dont on ne
sait que faire à certains moments, pourrait
servir à pomper l'eau déjà turbinée et à la
remonter derrière le barrage. Ainsi, nous
pourrions stocker de l'électricité sous forme
d'eau. Une eau utilisable en quelques minu-
tes pourrépondre à la demande du marché
à l'instant le plus favorable. Ainsi notre mar-
que ne se veut pas concurrente des marques
Emosson ou Mauvoisin mais tout simple-
ment image d'une certaine électricité.



BASTON À MARTIGNY
Quatre
personnes
agressées
CHRISTIAN CARRON

Quatre personnes (deux Valai-
sans, un Vaudois et une Fran-
çaise, tous établis en Valais et
âgés de 20 à 30 ans) ont été
agressées samedi soir peu après
22 heures en pleine ville de
Martigny par plusieurs jeunes.
Les victimes avaient quitté la
Foire du Valais à pied. Alors
qu'elles marchaient le long de
l'avenue de la Gare, elles se sont
retrouvées face à un groupe
d'une douzaine déjeunes. L'un
d'entre eux heurta violemment
de l'épaule la femme, explique
la police dans un communiqué.
Cette dernière lui demanda de
s'excuser. C'est à cet instant
que, selon des témoins et les lé-
sés, ces jeunes hommes se sont
mis à frapper les quatre pas-
sants qui sont tombés au sol.
Les agresseurs ont utilisé leurs
poings, leurs pieds et, vraisem-
blablement, des objets. Ces jeu-
nes gens ont ensuite quitté les
lieux en direction de la gare de
Martigny.

Trois interpellations. La police
cantonale, en collaboration
avec la police municipale de
Martigny et la police ferroviaire
(soit une vingtaine d'agents),
est intervenue très rapidement
à la gare de Martigny afin
d'identifier les personnes qui
pouvaient être mêlées à ces
faits. Trois jeunes hommes ori-
ginaires des Balkans (deux du
Kosovo et un de Serbie-Monte-
negro) , dont deux de nationa-
lité suisse et un détenteur d'un
permis C, ont été interpellés et
écroués sur ordre du juge des
mineurs. Deux sont âgés de 16
ans et un de 17 ans. Les victimes
ont été conduites par ambu-
lance dans les hôpitaux de Sion
et Martigny où elles y ont passé
la nuit en observation. Elles
souffrent de contusions et de
coupures. Elles ont pu quitter
ces établissements dans la jour-
née de dimanche.

La violence des jeunes en
bande augmente. Chef de l'in-
formation et de la prévention
de la police cantonale, Jean-
Marie Bornet reconnaît que la
violence en bande commise par
des jeunes a augmenté ces der-
nières années. «Il ne faut pas se
voiler la face, les cas de voies de
faits ou de lésions corporelles
simples sont clairement à la
hausse. Les victimes ne doivent
pas hésiter à porter p lainte. Le
fait d'actionner la justice permet
d 'élucider près de 90% des cas et
de limiter le risque de récidive.»
Dans le cadre de l'enquête en
cours, le juge des mineurs
et la police cantonale lancent
un appel à témoins qui sont in-
vités à prendre contact au
0273265656.

namiser I offre
¦% f internetgrâce a

VALAIS TOURISME ? L'organisation, qui a compris tout le bénéfice qu'elle
peut retirer du boum des nouvelles technologies de communication, n'entend
pas rester à quai dans ce domaine. Les projets foisonnent.

graphie du degré
de satisfaction
de la clientèle»
VINCENT BORNET

le complément idéal aux tradition
nels supports papier».
LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

«Notre volonté est d'intégrer ces nou-
velles technologies afin de rendre no-
tre produit et notre offre p lus perfor-
mants.» En une phrase, Vincent Bor-
net résume la philosophie de Valais
Tourisme en regard des perspectives
offertes en matière de développe-
ment électronique.

Ainsi que le confirme son direc-
teur-adjoint , l'organisation faîtière
du tourisme valaisan n'entend pas
rester à quai dans ce domaine précis:
«Cette tendance est inéluctable. Une
plate-forme électronique efficace est le
complément idéal aux traditionnels
suppo rts papier, étant entendu que le
message que nous voulons véhiculer
est de donner envie aux gens de venir
en vacances ou en séjour sous nos lati-
tudes.» En termes d'image et de noto-
riété, force est de reconnaître que le
Valais surfe sur la vague du succès.
Quelques chiffres suffisent à le dé-
montrer. Ainsi, au cours de l'exercice
écoulé, le canton a enregistré une
progression de 135000 nuitées. Rien
que pour la saison d'hiver, l'augmen-

tation du nombre de nuitées est de
5% environ.

Analyse de la qualité
Label Valais Excellence oblige, la

démarche de Valais Tourisme repose
sur la recherche constante de la qua-
lité, «base de la relation avec la clien-
tèle», selon Vincent Bornet qui pour-
suit: «Nous p lanchons actuellement
sur l 'instauration d'un système d'ana-
lyse permanente de la qualité de ma-
nière à mieux nous situer par rapport
aux besoins et attentes de notre clien-
tèle. Les gens ont p ris l'habitude de
faire des observations sur le Web, par
exemple sur leur séjour en hôtel ou sur
une destination précise.» Et de préci-
ser le fond de sa pensée: «Nous aime-
rions avoir accès à ces informations
afin de pouvoir obtenir une radiogra-
phie du degré de satisfaction de la
clientèle. Il serait ainsi possible d'amé-
liorer ce qui peut l'être, voire de recti-
f ier le tir en cas de besoin. La touche f i-
nale serait d'exploiter cette forme de
communication et de la relayer p lus
loin.»

((NOUS SOUhaitOnS férencement des pages existantes.» La
nhfonîr una raHin création d'une carte d'hôte canto-
ODten Une radlO- nale figure en outre au rang des prio-

DIRECTEUR-ADJOINT DE VALAIS TOURISME

Exploiter le Web
Valais Tourisme fonde par ail-

leurs de sérieux espoirs sur le portail
électronique www.valais.ch. Vincent
Bornet: «Cer outil de travail est en
constante évolution. Nous cherchons
à dynamiser ce support en le complé-
tant de manière intelligente par l'in-
tégration des nouvelles technologies
qu'offre le Web. Les petits f ilms pro-
motionnels diffusés sur le site You-
Tube seront par exemple utilisés et
serviront de relais pour nos partenai-
res. Un soin extrême est apporté au re-

ntes. «Dans la foulée de la Valais Ski-
Card, cette carte pourrait être étendue
à de multip les utilisations en matière
de loisirs et de service au sens le p lus
large du terme. Une réflexion est en
cours à ce propos», explique Vincent
Bornet qui enchaîne: «Cette Valats-
Card aurait pour vocation première
de fidéliser la clientèle. Elle pourrait
en outre se greffer sur une destination
touristique ou permettre à une sta-
tion d'intégrer son programme de
prestations propre. Le but est de miser
sur la complémentarité.»

Enfin, Valais Tourisme entend
jouer à fond la carte du e-commerce
par la mise en place d'une plate-
forme cantonale performante. «L'Idée
est de dynamiser la vente par l 'inter-
net par la reprise des offres des diffé-
rents systèmes existants et de les met-
tre en synergie afin d'en optimaliser la
distribution», conclut notre interlo-
cuteur.

i PUBLICITÉ

es
aisan», inspiré du modèle
des Jeux olympiques de Tu-

3ns à thèmes seront égale-
ir pied. Vincent Bornet men-
jagne «Voyage naturel» desti
1er au rapprochement entre
nature, entre les hôtes et la

ligène. Cette action d'enver-
en été 2009.

Des rendez-vous multiples et var
Comme à l'accoutumée, Valais Tourisme
participera à bon nombre de salons et de
foires-expositions spécialisées en 2009 et
se lancera dans diverses actions d'enver-
gure afin d'assurer la promotion de l'offre
touristique valaisanne. Parmi les multiples
rendez-vous proposés, mentionnons «Live
on Ice» au bord du lac de Zurich du 22 no-
vembre au 4 janvier 2009. Le Valais y tien-
dra un rôle de partenaire privilégié à travers
l'exploitation d'une «Walliser Stube» et la

mise sur pied d'un gala nocturne intitulé un «Chalet va
«La nuit des 13 étoiles». «Dans le prolonge- présenté lors
menf de l'ouverture du Lôtschberg, le Va- rin.
lais veut assurer une présence forte en
Suisse alémanique)) , argumente Vincent Plusieurs acti
Bornet. ment mises si

bonne la cam
Autre événement agendé du 3 au 15 février née à contribi
2009, les championnats du monde de ski la culture et \i
alpin à Val d'Isère. Dans le cadre de la Com- population ini
munauté InfoValais , le canton y exploitera gure aura lieu

http://www.valais.ch
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Le Nouvelliste

«Le couraee a eire soi»
SOINS PALLIATIFS À DOMICILE ? Jacques Salomé, formateur en relations humaines et écrivain
français, abordera mercredi cette thématique en public à Châteauneuf-Conthey à l'occasion des quinze
ans d'action du Centre François-Xavier Bagnoud.
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Quand la médecine curative
se révèle impuissante

ENTRETIEN
CATHRINE K1LLÉ ELSIG

Auteur de soixante ouvrages,
chroniqueur à la revue «Recto
Verso» et à «Psychologies», Jac-
ques Salomé remplit les salles
partout où il prend la parole. La
preuve, il reçoit en moyenne cent
lettres par jour à son domicile
français et trois mille cinq cents
mails chaque semaine. Infatiga-
ble, ce septuagénaire est fidèle à
l'un de ses préceptes: «Quand les
années s'ajouten t à la vie, rajoutez
de la vie aux années.» Lors de ses
rendez-vous avec le public
comme dans ses livres, le créateur
de la méthode E.S.EE.R.E. fournit
quelques clés pour atteindre «une
p lus grande liberté d'être».

Vous avez soutenu un ami au
moment de son décès. Etes-vous
familiarise avec la mort?
De par ma formation en psychia-
trie sociale, j'ai dispensé au début
de ma carrière des stages en soins
palliatifs. On devrait utiliser avec
un mourant les mêmes langages
qu'avec un bébé, le prendre dans
ses bras, le toucher. Une femme
m'a raconté que son père dans le
coma s'était mis à respirer sur le
même rythme qu'elle. Il est mort
ainsi «vivant en respirant» a-t-elle
ajouté très émue. Je voudrais té-
moigner que les parents ont le
droit de mourir. Ils s'interdisent
souvent de le faire, aussi les adul-
tes, ex-enfants, devraient pouvoir
leur donner l'autorisation de pas-
ser vers l'autre côté.

Apprendre à s'aimer, à se respec-
ter, à se montrer fidèle à soi-même
sont quelques-uns des ancrages de
votre pensée.
Effectivement, vous n'avez pas
idée du nombre de personnes qui
ne s'aiment pas, ne peuvent dire
non, qui n'arrivent pas à se posi-
tionner et qui se laissent définir
par leur entourage. Il est impor-
tant de comprendre, quand nous
disons non, que ce n'est pas la
personne qu'on refuse mais la de-
mande qu'il nous adresse, la pro-
position qu'il nous a formulée. La
responsabilisation fait aussi sou-
vent défaut. Notre société cultive
l'assistanat, la victimisation. On
n'est peut-être pas responsable
de tout ce qui nous arrive, mais
on est toujours responsable de ce
qu'on en fait.

Besoin de se dire, d'être entendu,
d'être reconnu, d'être valorisé,
besoin d'intimité, de rêver et d'in-
fluencer son environnement. Pour
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beaucoup, cela va s'apparenter à
une révolution.
Oui, il faut du courage pour opé-
rer des choix de vie qui restent fi-
dèles à nos valeurs.

Poser des refus, changer sa situa-
tion entraîneront parfois la souf-
france de l'autre. Comment la gérer
lorsqu'elle se manifeste?
Nous sommes toujours trois dans
une relation: l'autre, moi et la rela-
tion. Une relation ayant deux
bouts, chacun est partie prenante
de son bout. Je suis responsable de
ce que je dis, l'autre est responsa-
ble de ce qu'il entend et surtout de
ce qu'il en fait. Oser sa propre vie
sans se sentir coupable de la vivre
à plein temps, voilà mon message.

Quel est le rôle essentiel
de la communication?
C'est le seul antidote à la violence
qui va encore aller croissant. Ima-
ginez qu'en France, une femme
est tuée tous les trois jours, vic-
time de violences domestiques. Je
souhaiterais que la communica-
tion soit enseignée à l'école au
même titre que les autres matiè-
res. Il y a urgence, car il y a aussi
l'auto violence que constituent
les nombreuses maladies qui sur-
gissent dans notre existence. Je
suis convaincu que le silence des
mots réveille la violence des
maux. Vous seriez surpris du
nombre de cancers dont l'origine
peut être attribuée à la pollution
relationnelle qui sévit dans les re-
lations proches.

Vous rêvez que l'espace de vie quo-
tidien soit un lieu d'écoute et de
réelles rencontres. N'êtes-vous pas
d'avis qu'internet va dans ce sens?
L'un des supports fondamentaux
de la communication est la pré-
sence, la qualité de l'énergie qui
va circuler entre deux êtres. Avec
internet, on prend contact et on
tente de s'apprivoiser (souvent de
se séduire) . Les rencontres
nouées à partir d'internet ne dé-
bouchent pas toujours sur une
relation fiable dans plus de 80%
des cas. Pour moi, c'est un outil
extraordinaire pour la circulation
de l'information, mais la pru-
dence s'impose. Saviez-vous que
250 000 sites pédophiles sont ré-
pertoriés sur la toile?
Conférence le 8 octobre à 20 heures à la
salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey.
Ouverture des portes à 19 heures.
Réservation possible au 027 327 70 20.
Prix d'entrée: 20 francs, AVS.AI et étu-
diants: 15 francs.
Dédicaces des ouvrages par leur auteur
avant et après la conférence.
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La conférence publique de Jacques Salomé coïncidera avec la Journée mondiale des soins palliatifs, LDD

Depuis 1993, le Centre François-Xavier Bagnoud (FXB)
propose des soins palliatifs à domicile aux adultes en
phase irréversible de maladie grave quand la médecine eu
rative se révèle impuissante. Son aide révèle d'une appro-
che globale. Elle combine au quotidien les soins infirmiers
le soutien psychologique et pratique, tant à la personne
malade qu'à son entourage.

En 2007, le CFXB a effectué 1013 visites à domicile, accom-
pagné 41 patients et assuré 113 suivis de deuil. Jacques
Salomé a décidé d'offrir la conférence de mercredi à la
structure. Les personnes intéressées peuvent consulter le
site www.cfxb.ch. Elles peuvent aussi se renseigner
concernant le parcours de sensibilisation tous publics sur
les «soins palliatifs et accompagnement en fin de vie».
Un nouveau groupe débutera en outre dans le cadre des
parcours de sensibilisation tous publics dès le 16 octobre.
Il reste encore des places disponibles.
Renseignements et inscriptions au 027 32770 70. CKE
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«Ces substances odorantes
ne représentent aucun risque»
EVIONNAZ ? Depuis quelques années, les effluves provenant d'Orgamol préoccupent son voisinage.
Point sur la situation avec Moreno Centelleghe, responsable HSE du site chimique.

ENTRETIEN
MARIE DORSAZ

Les odeurs émanant du site
Orgamol d'Evionnaz inquiè-
tent toujours les habitants
proches de l'usine. Le sujet a
d'ailleurs fait l'objet d'une in-
tervention du député bas-va-
laisan Olivier Borgeat lors de
la session de septembre du
Grand Conseil. Selon lui, des
émissions nauséabondes se
répartissent dans toute la ré-
gion à intervalles réguliers et
ont certainement des consé-
quences négatives tant pour
les populations voisines que
pour les collaborateurs du
site. Moreno Centelleghe, res-
ponsable HSE (santé, sécurité
et environnement) d'Orga-
mol, a accepté de répondre à
nos questions.

La step fait partie des trois
sources d'odeurs désagréables
provenant du site. Qu'est-ce qui
a déjà été fait pour limiter ces
dernières?
La lutte contre les odeurs
émanant de la step s'est dé-
roulée en quatre étapes, ré-
parties sur quinze ans. En
1993, nous avons fait l'acqui-

sition d'un biofiltre destiné à
la désodorisation du stockage
des boues. En 1997, nous
avons recouvert le bassin tam-
pon et le bassin biologique
numéro 1. Les bassins biologi-
ques 2 et 3 ont quant à eux été
recouverts respectivement en
2007 et-2008.

L'usine Nord a quant à elle été
équipée d'un épurateur qui a
connu quelques ratés à ses
débuts. Qu'en est-il désormais?
Je parlerais plutôt de réglages
inhérents à toute mise en ser-
vice plutôt que de ratés. Des
travaux ont été effectués du-
rant la fermeture estivale de
l'usine en juillet 2008 et les
problèmes rencontrés sont ré-
solus à présent.

En ce qui concerne l'usine Sud,
il semblerait que les solutions
tardent à venir. Pourquoi donc?
En fait, des solutions existent
déjà, à l'exemple du lavage des
gaz ou de l'épurateur thermi-
que. De plus, nous avons plu-
sieurs idées afin d'améliorer
encore la situation. Nous es-
saierons de les mettre en place
par paliers. Il faut savoir que

l'installation d'un système
pour canaliser les odeurs
prend toujours un peu de
temps. Le problème sera ré-
solu d'ici au début de l'année
prochaine.

Comme vous le savez certaine-
ment, les habitants proches du
site se plaignent depuis déjà
quelques années...
Nous sommes pourtant tou-
jours à l'écoute de notre voisi-
nage et prenons leurs préoc-
cupations très au sérieux. Les
odeurs sont liées à des pro-
ductions bien précises, ayant
débuté en 2005. Elles sont ap-
parues inopinément malgré
des analyses environnemen-
tales effectuées auparavant.
Nous avons dû adapter nos
équipements pour faire face à
ce type de productions. Il faut
préciser toutefois que les
substances provoquant ces
odeurs sont de la même fa-
mille que les arômes que l'on
trouve dans les fruits. Elles
possèdent un fort pouvoir ol-
factif, mais ne représentent
aucun risque, ni pour la santé 
de notre voisinage ni pour Selon Moreno Centelleghe, «l'installation d'un système pour canaliser les odeurs prend toujours un peu
celle des collaborateurs. temps», LENOUVELUSTE
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Le regard vers 2009
CÉRÉMONIE D'OUVERTURE ? Les officialités de cette 49e Foire ont été
moins spectaculaires et débridées qu'à l'accoutumée. La 50e en toile de fond

f (
ra

OLIVIER HUGON
Le comité de la Foire du Va-
lais nous avait habitués à des
journées officielles mouve-
mentées, rythmées et origi-
nales. La cérémonie d'ouver-
ture de cette 49e édition a
quelque peu échappé à cette
règle. Discours attendus,
spectacle pas vraiment au
rendez-vous et froid de ca-
nard... autant d'éléments
qui expliquent une entrée en
matière des plus convenues.

L'armée se profile
Justifications possibles:

la campagne pour les com-
munales, brûlante ici ou là,
qui a tendance à crisper un
peu tout le monde. Quelques
allusions éphémères dissé-
minées dans les allocutions,
sans plus. Tous les candidats
à la présidence de la ville
étaient évidemment là, mais
discrets. Les deux candidats
d.c. au Conseil d'Etat n'ont
pas manqué le rendez-vous
non plus. «Mais ils ne sont
pas là en tant que candidats»,
nous a-t-on assuré du côté
du comité d'organisation.
Claude Roch, Jean-René
Fournier et Jean-Michel Cina
étaient également de la par-
tie. Tout comme le comman-
dant de corps Dominique
Andrey, le Martignerain
d'adoption, chef des Forces
terrestres. Une présence qui
augure déjà de la participa-
tion exceptionnelle de l'ar-
mée l'an prochain, à l'occa-
sion de la 50e Foire du Valais.
Premier constat: la plupart
des intervenants ont évoqué
la 50e et le faste attendu.
avant même de parler du
millésime en cours.

Mitraillés
par les Iraniens

Autre élément à décharge
des organisateurs: la pré-
sence d'une imposante délé-
gation iranienne lors de cette
partie officielle. Difficile de
manier l'humour et la déri-
sion face à des invités que
l'on se doit de soigner aux
petits oignons. Et qui ont par
ailleurs une conception tota-
lement différente de la li-
berté d'expression. Visages
figés, costards de rigueur,
respect du protocole à la let-
tre, un comportement qui
n'invite pas forcément à la ri-
golade, carte de visite ordi-
naire d'un comité dynami-
que. Ambiance légèrement
plombée et retenue. Sauf le
respect que l'on doit, évi-
demment, à l'immense civi-
lisation perse, dignement re-
présentée dans cette 49e
Foire du Valais par la pro-
vince de Kerman.

Une civilisation d'ailleurs
très à la pointe des technolo-
gies modernes. Pas un mem-
bre de la délégation qui ne On savait les Japonais fans d'appareils photos numériques et de caméras vidéo. Ils sont en passe
filme ou ne photographie d'être détrônés par les Iraniens qui immortalisent chaque minute de leur séjour, HOFMANN

Jean-Michel Cina, président du Gouvernement valaisan et ministre de l'économie, a franchi le portique en compagnie de Kaivan
Imani, l'ambassadeur d'Iran en Suisse, bien entourés par Jean-Claude Constantin, président de la Foire et d'Olivier Dumas, président
de Martigny. HOFMANN

Ce sont les forestiers qui se sont charges d ouvrir, a la tronçon
neuse, les portes de cette 49e Foire du Valais. «Sésame, ouvre
toi!» HOFMANN

Son Excellence l'ambassadeur d'Iran en Suisse, Kaivan Imani, a
évoqué les échanges commerciaux entre les deux pays, un mon
tant total de 2,3 milliards de dollars l'an dernier, HOFMANN

une minute de la foire. Sou-
riez, vous êtes filmés. Une ci-
vilisation très accueillante
aussi sur son immense stand

I. d'honneur, qui montre toute
l'ampleur des réalisations de
la civilisation perse.

Cette dernière foire avant
la 50e s'annonce toutefois
sous les meilleurs auspices:
les deux premières journées

;;V ont, comme à l'accoutumée,
été très bien fréquentées,
malgré les températures déjà
hivernales. Mais on ne peut
s'empêcher d'avoir l'impres-
sion que toute l'attention se

1 porte déjà sur l'édition du
vidéo. Ils sont en passe ¦ siècle, annoncée pour 2009...

irofessionnels
.9 h:
irojection en exclusivité de
'épisode IV des Valaisans
lans l'espace. Mise en ligne
sur valaisans.tv le lendemain

17H15 Stand Fils Maye, co-
stards et Ray-Ban pour tout le
monde, LDD

Plus de photos sur
www.amis-fvd.ch

20H Espace
gourmand,
fusion entre
conserva-
teurs et Radi
eaux. LDD

20H30 Es-
pace gour-

mand, apéri-
tif mixte,

homme heu-
reux. LDC

http://www.amis-fvd.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE BILLETS A FAIT SON APPARITION AU CERM

Enfin un deuxième bancomat

NFITUZZI S
It's how you live

Après La Poste, l'UBS s'est engagée aux cotés de la Foire du Valais pour mettre un
distributeur à disposition des visiteurs, HOFMANN
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CHRISTIAN CARRON

«Il y avait certains soirs jusqu'à vingt
minutes d'attente. Ce n'était p lus gé-
rable.» L'une des nouveautés de la
foire 2008 consiste en l'apparition
d'un deuxième bancomat à l'entrée
du CERM 1. «Cela faisait p lusieurs
années que la volonté était. C'est une
foire économique, nos visiteurs ont
besoin de pouvoir disposer d'argent
liquide rapidement. Mais les discus-
sions avec les institutions bancaires
prennent du temps», explique le di-
recteur Raphaël Garcia. Une telle ins-
tallation pose en effet des problèmes
de sécurité d'approvisionnement
notamment et d'organisation en cas
dépanne. «Nous avons f inalement pu
trouver un accord avec la succursale
de Martigny de l'UBS. Les distribu-
teurs sont remplis entre deux et quatre
fois durant les dix jours, mais nous ne
connaissons pas le montant.»

Au même endroit. La deuxième ma-
chine a été disposée au même en

droit que la première. «Nous n'avions
pas d'autre emplacement aussi cen-
tralisé. Et nos visiteurs sont habitués à
trouver un distributeur à cet endroit.
Nous les avons également tournés de
manière à ce que les utilisateurs béné-
f icient d'un peu p lus de discrétion.»

En revanche, la foire n'a pas eu à
augmenter le service de sécurité
dans le périmètre. «Vous savez, la sur-
veillance des machines se fait d'abord
par les utilisateurs!»

Cartes de crédit aux restaurants.
Autre amélioration notable pour le
commerce dans la foire: tous les res-
taurants ont désormais l'obligation
d'accepter les cartes de crédit au-
delà de cent francs de facture. Après
uri week-end d'utilisation des deux
bancomats, le bilan est positif, le gain
en fluidité appréciable. De là à imagi-
ner une troisième machine en 2009?
«Nous en discuterons après la foire.
Mais l'objectif est d'abord d'en avoir
unfixe. »

Le portrait du jour
Séverine Vouilloz
21 ans le 20 octobre prochain et une
certaine aisance devantl'objectif: Sé-
verine Vouilloz a été choisie par notre
photographe à l'issue de la première
séance de vendredi.

La jeune femme de La Balmaz,
qui va bientôt débuter une formation
à la HEP a déjà assuré des défilés de

mode pour des boutiques de Marti-
gny. Quant à la Foire du Valais, elle est
plutôt une habituée. «Je n'ai pas en-
core la carte permanente, mais je
viens toutes les années et pratique-
ment tous les jours...»

Prochaine séance photo cet
après-midi de 16h à 17h sur le stand
«Le Nouvelliste», ce

uroame
Les Corses ont la réputation
d'être peu enclins au travail,
disait Euphémisme. Loin de
nous l'idée de vouloir appuyer
la légende, mais samedi ma-
tin, la délégation folklorique
aurait dû se produire devant
l'Hôtel de Ville, dans le cadre

T.

vous soyez agneau ou veau).
Le franc corse, il est à com-
_: i_:_o

même stand corse, et un
monde de différence. Un re-

UIJ. i_ _: IJ ICHU VCCIU O Ct I I I _.[ I _. Cl

30 balles vin compris. En quel-
ni IPQ hpi irpç l'îlnt HP rhprt<£ pn

quelle est leur monnaie loca
mais ce n'est certainement
pas l'euro. Du moins si l'on e
juge par les prix affichés les
deux premiers jours sur la
carte des vins (entre 8 et 12
balles le ballon) et du menu
(45 ou 60 francs selon que

uien uejdf

Crash boursier
Retour dimanche sur ce

tour a la reante au terrain. Le
cours du franc corse semble
s'être effondré. Rouges et
blancs sont à une thune le dé-
/->îc 1 o mani i UûOI I c ' _ »_ -fîol'i£_ _i

est devenu bien plus accueil-
lant.

Rapprochez
la 46!
Vu Georges Mariéthoz, l'un
des préposés au service tech-
nique du CERM, au sprint di-
manche autour de l'amphi-

L.tl IIICpi IOC

deJCC
Croisé Jean-Claude Constan-
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Après nonante ans,
l'écrivain voit le jour
LITTÉRATURE ? Claude Gonthîer, 90 ans, a découvert le
plaisir d'écrire il y a peu. Cette passion Ta amené à rédiger et
publier une autobiographie, «90 balais dans un rétroviseur».

DATES CLES DE SA VIE
? 1918: Naissance à Orbe.
iŝ  1934: Entrée à l'école normale.

MARIE DORSAZ

«Si être gonflé signifie vouloir
tout entreprendre pour réussir,
alors oui, je suis gonflé. » En
quelques paroles, on cerne le
personnage. Claude Gonthier,
du haut de ses 90 ans, a un sacré
caractère et le revendique. C'est
cette force qui lui a permis de se
lancer un défi. Passionné
d'écriture depuis peu, cet habi-
tant de Rennaz vient de publier
son autobiographie, «90 balais
dans un rétroviseur», sous le
nom de Claude Derenne. Un
récit qui relate une vie mouve-
mentée, faite de combats
comme de bonheurs, mais em-
preinte d'un éternel opti-
misme.

De nombreuses vies
Claude Gonthier est institu-

teur de profession. Il enseigne à
Bière lorsque, en 1952, il est in-
justement accusé de viol suite à
un complot. Il passe alors dix
mois en prison. Un malheur
auquel il attribue un bon côté:
«J 'étais épuisé physiquement et
nerveusement car j 'accordais
trop d'attention à mon boulot.
Je pesais 47 kilos! En prison, j'ai
pu me retaper et m'engraisser.»
Suite à cette rupture, son par-
cours sera jalonné de nom-
breux métiers: vendeur de jour-
naux, représentant d'assuran-
ces vie, commercial en pâtes
alimentaires ou encore mon-
teur en appareils de quincaille-
rie. A 52 ans, il se met à son
compte dans le domaine du
chauffage central. Il vend son
entreprise à l'âge de 65 ans et
ne découvre son envie d'écrire
qu'à 88 ans. «J 'ai toujours été
actif. J 'ai vécu dix-huit ans dans
un camping où je bricolais pour

mes voisins. Une fois installé
dans mon appartement, je me
suis vite ennuyé. Puis je me suis
rappelé qu'au collège, j'étais fort
en rédaction. Je me suis donc
mis à l 'écriture.»

Vers d'autres ouvrages
Le nonagénaire a chauffé sa

plume en racontant des histoi-
res au sujet de sa famille. Puis
lui vient l'idée de se lancer dans
une autobiographie. Claude
Gonthier devient alors Claude
Derenne et relate les péripéties
d'une vie qui s'apparente à un
film. «J 'ai utilisé un pseudo-
nyme pour préserver mes pro-
ches étant donné que j'ai fait de
la prison. Mais le fait que les
gens connaissent mon vrai nom
ne me dérange pas du tout.»
L'écrivain ne recherche pas la
gloire mais à donner du cou-
rage à ses lecteurs: «Si mon
bouquin est lu par une personne
qui a le cafard et qu'il lui re-
monte le moral, je suis comblé...
Selon moi, il faut voir le verre à
moitié p lein, pas à moitié vide.»
Si l'auteur a découvert tardive-
ment le plaisir d'écrire, il a, de-
puis, rattrapé le temps perdu.
Suite à sa première publication,
il a tapé deuxromans, l'un fictif ,
l'autre inspiré de ses amours. Il
ne compte pas en rester là,
puisqu'il est en train de rédiger
une histoire futuriste. «Vu mon
âge, je ne sais pas combien de
temps il me reste. Mais cela ne
me fait pas peur. Si je meurs en
laissant un livre inachevé, ce
n'est pas dramatique. Après
tout, je ne suis pas Zola. Le prin-
cipal, c'est de n'avoir aucun re-
gret.»
Claude Derenne, «90 balais dans un ré-
troviseur» aux Editions Baudelaire.

Claude Gonthier, jeune écrivain de 90 ans. MAMIN

r

? 1939: Mobilisation en tant que soldat.
? 1945: Mariage avec Micheline qui mourra en 1980.
? 1952: Dix mois de prison

et abandon du métier d'instituteur.
? 1970: Reprise d'un commerce de chauffage centra l
? 1982: Rencontre Denise, son actuelle compagne.
? 2000: Déménagement à Rennaz.
P- 2006: Découverte de sa passion de l'écriture.
? 2008: Rédaction de son autobiographie.

DÉSALPE DE MORGINS

Retour aux étables

Au vu des conditions météorologiques, il était grand temps pour les
vaches de quitter les pâturages, LENOUVELLISTE

Parées de leurs plus beaux
atours, quelque soixante va-
ches ont défilé dans les rues de
Morgins samedi, à l'occasion
de l'unique désalpe de la ré-
gion. Les bêtes, provenant des
alpages de Fécon, de Savolaire
et de They, ont regagné les éta-
bles pour l'hiver, sous les yeux
des passionnés, des touristes et
des curieux. «Malgré les condi-
tions climatiques, tout s'est très
bien passé», s'est réjoui Damien
Granger, membre du comité de
Morgins Tourisme et lui-même
paysan de montagne. «Nous
nous inquiétions à propos de la
neige, mais elle n'a causé aucun
souci.»

La manifestation a été ani-
mée par un orchestre champê-
tre, par des prestations de cors
des Alpes et par des sonneurs
de cloches. De plus, des stands
proposaient des produits du
terroir.

«La désalpe a à nouveau
rencontré beaucoup d'engoue-
ment. Les produits se sont très
bien vendus. Nous aurions pré-
féré une meilleure météo, mais
le temps ne se commande pas»,
commente Damien Granger
avant d'ajouter: «C'est un mo-
ment de fête et de deuil à la fois.
C'est une page qui se tourne et
nous nous réjouissons de l'été
prochain.» MD
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L'objectif de Claude Bréganti et d'Anne-Françoise Dubosson est de
mettre en valeur les jeunes musiciens tels que Dany (assis) et Fran
ÇOiS. LENOUVELLISTE

mg- . e

CONCOURS MUSICAL DE TROISTORRENTS

Jouer pour le plaisir

leur présentation, le choix de lée. MD

RÉSULTATS DES CONCOURS

Batterie, cornet, piano ou ma-
rimba. Le chalet de la Treille, à
Troistorrents, a vibré au rythme
de nombreux instruments ce
week-end. La quatrième édi-
tion du Concours musical a
réuni dans ses murs pas moins
de 25 musiciens en herbe, ré-
partis en trois catégories d'âge.
Organisée par la commune,
l'audition garde le même ob-
jectif depuis sa création en
2001: «Nous voulons permettre
à des jeunes de se retrouver pour
partager leur passion et de
jouer, pour le p laisir, devant un
public », explique Anne-Fran-
çoise Dubosson, présidente de
la commission culturelle. «S'il
s'agit d'un concours, ce dernier
reste amateur. Nous tenons à ce
que les musiciens soient à l'aise
et que chacun soit mis en va-
leur.» Ainsi, en plus des prix dé-
cernés aux trois premiers de
chaque catégorie, tous les par-
ticipants repartent avec un di-
plôme et une médaille.

Les candidats sont jugés sur
leur présentation, le choix de

? Concours Mmusical
Cat. 9-11 ans: 1. Lionel Moret. 2. Deborah Jeandet.
3. Vaientin Oberholzer.
Cat. 12-14 ans: 1. François Daves. 2. Dany Ascari 3. Jérôme Moret
Cat. 15-17 ans: 1. Isabelle Dubosson. 2. Milena Mayencourt.
3. Delphine Dubosson.
Coup de cœur du jury: Pauline Pattaroni.
>¦ Concours de dessins des élèves du CO
Coups de cœur: Gregor Butty, Guillaume Valvona, Guillaume Bel-
Ion, Endrit Haziri, Amaurie Callebaut, Kevin Amman, Stanislas
Martenet, Mallaury Prosperetti , Mélanie Diserenz, Nadège Gobet
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1 œuvre, leur interprétation, et
leur technique instrumentale.
Et même si l'audition est ou-
verte à tout le monde, le niveau
semble toujours plus élevé se-
lon Claude Bréganti, président
du jury: «Nous sommes parfois
scotchés devant le talent de cer-
tains artistes en herbe», déclare-
t-il. «Ils ne sont pas obligés de
jouer un morceau difficile. Si
c'est simple mais très bien inter-
prété, cela peut suffire. »

À noter que des élèves de
primaire et du cycle d'orienta-
tion ont été associés à l'événe-
ment, en faisant des dessins sur
le thème de la musique. Leurs
créations ont elles aussi fait
l'objet d'un concours. Les ré-
sultats de ce dernier, ainsi que
ceux de l'audition, ont été an-
noncés hier après-midi.

La commune a profité de
l'occasion pour organiser la re-
mise des mérites culturels.
Cette partie officielle a été ani-
mée par l'orchestre Rhône Ri-
ver Band et suivie d'une briso-

Formation continue
Domaine Santé 8c Social
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«bion re&or&e
d insectes rares»
CONFÉRENCE ? Les richesses de la nature dans la cité sont bien
réelles. Encore faut-il savoir observer cette biodiversité.
L'entomologiste Alexandre Cotty vous propose d'y voir plus clair.
PASCAL FAUCHÈRE

Alexandre Cotty revendique la bio diversité.
Jusque dans ses gènes, précise-t-il sous
forme de boutade. Encore faut-il pour cet
entomologiste, fils de paysan vaudois et de
mère hérensarde, la rendre accessible au
grand publia Ouvrir le regard sur les ri-
chesses de la nature dans la cité, sur la va-
riété des espèces et la beauté des formes.
Volontiers contemplatif, celui qui fut du-
rant dix ans animateur à la Maison de la na-
ture à Montorge s'est tourné depuis quel-
ques années vers l'enseignement. Alexan-
dre Cotty collabore aussi bénévolement
avec le Musée de la nature. Interview avant
la conférence qu'il donnera à Sion jeudi
soir.

L'Intitulé de votre conférence, «Les insectes
de la ville de Sion», pourrait faire croire qu'il
y a, comme pour les rats, des insectes des
villes et des insectes des champs...
Non. Mis à part peut-être la punaise des lits
(rires), il n'existe pas d'insectes spécifique-
ment urbains. Certaines espèces se déve-
loppent mieux dans les villes que d'autres,
mais elles ne se portent pas mieux qu'à la
campagne.

Vous parlez de richesses méconnues.
A ce point?
Grâce à de multiples liaisons biologiques
bien entretenues, Sion regorge d'insectes
rares: par exemple, 130 espèces de papil-
lons de jour - plus que dans 9 cantons suis-
ses! - dont 26 menacés au plan fédéral , soit
plus de la moitié des espèces recensées sur
les communes de Bâle, de Berne et de Lau-
sanne à titre comparatif. Dans une belle fri-
che à Sion, on peut trouver jusqu'à 20 espè-
ces protégées. Ailleurs en Suisse, on en fe-
rait une réserve! Simplement dans une pe-
louse ou un rond-point, on peut trouver
des raretés tel le phanéroptère nain et le
méconème méridional, deux espèces de
sauterelles très rares. Mais aussi le lucarne
cerf-volant ou le fourmilion, sans oublier la
cigale.

D'où vient cette diversité «citadine»?
Disons deux choses. A mon arrivée en Va-
lais, je pensais, en tant que biologiste, que
je me sentirais comme la souris dans le fro-
mage. Mais c'était bien mieux! J'étais en
fait une souris sur un plateau de fromage
chez Girardet, avec la meilleure qualité des
mets que l'on peut proposer à l'entomolo-
giste! La diversité sédunoise est la consé-
quence de l'extraordinaire environnement
valaisan et d'une bonne gestion. Ensuite, il
faut bien distinguer la richesse perceptible
par le scientifique de celle qu'appréhen-
dent les non-spécialistes. Les gens peuvent
être guidés dans cette démarche de décou-
verte. Il y a deux sortes de richesses: la
réelle et la virtuelle. A ce titre, les citadins
devraient réfléchir. Pourquoi ériger le loup
en symbole de biodiversité et le surproté-
ger, espérant l'apercevoir un jour alors
qu'on ne le verra jamais? Pourquoi ne pas
se tourner vers la richesse réelle, celle
constituée notamment par les insectes?

Pensez-vous que les Valaisans
ont une vision positive de la biodiversité?
Ils ne sont pas assez conscients qu'ils font
tout juste et cela jusque dans le cœur des
villes! Regardez à Sion Philippe Quinodoz,
le responsable des parcs et jardins. Il
connaît bien la botanique et marie subtile-
PUBLICITÉ , 

L'entomologiste Alexandre Cotty fait observer une punaise verte sur un sureau qui fait partie intégrante
d'un cordon biologique au cœur de la cité, LE NOUVELLISTE

ment nature jardinée et nature originelle.
S'installe donc une bonne gestion des es-
paces, la mise en place de liaisons biologi-
ques qui permettent aux insectes rares et
moins rares de s'épanouir en pleine ville ou
dans votre pelouse.

Pourrait-on faire mieux?
Bien sûr, en recréant des milieux humides -
ils ont été presque tous asséchés au 20e siè-
cle - et en optimisant la valorisation de
cette richesse parle biais de l'information,
de brochures ou autre. Nous avons un pro-
blème, non pas avec la biodiversité, mais
avec la biosensibilité du public. Par exem-
ple, il suffit d'un sous-sol dans lequel les
larves peuvent s'épanouir, d'un arbre où
les adultes peuvent se nourrir et d'un lieu
sans trop de circulation pour entendre plus
souvent la cigale qui est bien présente à
Sion. Cela donnerait une image encore

plus méditerranéenne à la ville, un plus en
termes touristiques. Nous devons rendre la
nature davantage accessible.

Des astuces à livrer pour améliorer
cette accessibilité et plus simplement pour
permettre l'observation dans nos jardins?
Mettez une chaise dans votre jardin, as-
seyez-vous et prenez le temps. Une petite
heure. Vous verrez tout ce qui se passe dans
votre gazon ou sur votre haie. Ou faites la
même expérience en délimitant un mètre
carré sur votre pelouse. Là aussi les surpri-
ses seront au rendez-vous. Mais le plus im-
portant , au départ, est de se faire aider par
un passionné, en suivant les activités de la
Murithienne ou en allant à des conféren-
ces...

Conférence «Les insectes en ville de Sion», jeudi
9 octobre à 20 h à la Maison de la nature de Montorge
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CMA offre un domaine skiable exceptionnel, LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA

CMA a le moral
au beau fixe
CHARLY-G. ARBELLAY

Les actionnaires, diri-
geants et employés de
CMA qui se battent de-
puis des lustres pour dy-
namiser le domaine skia-
ble ont vu leurs efforts ré-
compensés. En effet, du-
rant l'exercice 2007-2008,
la société a réalisé un
chiffre d'affaires record et
supérieur à 25 millions de
francs , un cash-flow de
7,7 millions et au final un
bénéfice net de 1,7 mil- férent dans chaque éta-
lon. Les investissements blissement.»
se sont chiffrés à 17 mil- La nouvelle saison
lions de francs , absorbés sera plus longue. Elle dé-
notamment par la butera le 22 novembre

accueil ont marqué tous
nos hôtes.»

Des changements
vont intervenir sur le do-
maine skiable. «CMA va
reprendre dès cet hiver la
gestion des restaurants de
la ligne Barzettes - Violet-
tes - Plaine-Morte dans le
but de mieux maîtriser le
produit global mis à dis-
position de la clientèle,
mats surtout de proposer
un concept culinaire dif-

«L'objectif est
de proposer un
abonnement de
cinq mois com-
plets de neige»
ARTHUR CLIVAZ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CMA

construction du nouveau
télésiège National Ex-
press et par l'extension
du réseau d'enneigement
mécanique.

A la suite des prêts des
banques, des actionnai-
res et du cash-flow re-
cord, CMA a décidé de re-
noncer à l'augmentation
du capital-actions à 10
millions de francs telle
qu'autorisée lors de l'as-
semblée de 2007. La so-
ciété estime pouvoir faire
face aux investissements
effectués. «Cette opéra-
tion ne devait se réaliser
qu'en cas de besoin ab-
solu», relève Michel Cret-
tol, président du conseil
d'administration. «Ce-
pendant, nous souhaitons
que cette possibilité reste
ouverte! A CMA, chaque
franc dépensé est étudié et
analysé.»

L'opération de séduc-
tion lancée lors de l'inau-
guration du National Ex-
press a séduit un large
public. «Plus de 15000
personnes ont bénéficié
de la journée portes ou-
vertes qui restera comme
le moment fort de la sai-
son d'hiver», commente
Arthur Clivaz, directeur
général. «Convivialité et

prochain pour se termi-
ner le 20 avril 2009. «L'ob-
jectif est d'offrir cinq mois
complets de neige», souli-
gne Arthur Clivaz. Le tarif
indigène et bourgeois
restera en vigueur, mais
les détenteurs devront
acquérir les abonne-
ments avant la saison.

Parallèlement aux nou-
velles infrastructures
créées en 2007, divers
projets d'amélioration du
domaine skiable sont à
l'étude. «Il s'agit en parti-
culier de l'extension du ré-
seau d'enneigement mé-
canique sur Les Violettes,
ainsi que le réaménage-
ment des secteurs Bellalui
et Aminona», commente
Michel Crettol. «Ces pro-
jets visent à rendre notre
domaine skiable encore
p lus attractif. Le conseil
d'administration a la vo-
lonté de les réaliser!»

Pour l'avenir, CMA
veut accroître sa rentabi-
lité. «Cette mission pas-
sera par trois étapes: le
contrôle des coûts et de la
charge f inancière et l'aug-
mentation du chiffre d'af-
faires », résume Philippe
Magistretti, vice-prési-
dent du conseil d'admi-
nistration.

mailto:marcel.sion@gmail.com


La pop missionnaire
des frères Jonas
PHÉNOMÈNE TV, radio, concerts... impossible de passer à côté... Les Jonas
Brothers, trois jeunes frères américains, ont pour vocation de convertir
aux bonnes mœurs les ados du monde entier grâce à leur musique.

«Il faut une certaine dose
de réalisme pour pouvoir
en faire un métier»
FABRICE KASPAR

Kevin, Nick et Joe Jonas jouent une pop aux accents rock qui se veut inoffensive, LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Trois jeunes frères plutôt mi-
gnons qui jouent une pop su-
crée aux très légers accents
rock... Après Hanson et leur
mémorable «Mmmbop» au dé-
but des années nonante, une
nouvelle fratrie fait des ravages
auprès des ados de la planète.
Mais à la différence de leurs
blonds prédécesseurs, les Jonas
Brothers ont une vraie mission:
promouvoir la décence et la re-
ligion auprès de leur public.
Tous trois portent une bague de
virginité à l'annulaire de la
main gauche (pour sceller leur
serment de rester chastes
jusqu'à leur mariage) et ne ra-
tent aucune occasion d'évo-
quer leur foi.

Gendres idéaux
Kevin (21 ans), Joe (19 ans)

et Nick (16 ans) ont grandi dans
le New Jersey, sous la férule tra-
ditionnaliste de Kevin Jonas Sr.,
un père pasteur et accessoire-
ment fondateur d'une associa-
tion nommée Christ For Na-
tions Music.

Après quelques rôles dans
des comédies musicales, et une
première signature chez Co-
lumbia, les trois frères se font
repérer par Disney qui en fait
les héros récurrents de plu-
sieurs fictions («High School
Musical» «Camp Rock»), ils de-
viennent vite les gendres
idéaux de l'Amérique puritaine,
s'affichent aux côtés d'Avril La-
vigne, Kelly Clarkson et des

starlettes en vogue. Leur succès
devient mondial et ils finissent
par faire chavirer les cœurs des
ados sur presque tous les conti-
nents, vendant plusieurs mil-
lions d'albums.

Frontières floues
Ce succès d'un groupe aux

convictions religieuses affir-
mées n'est pas un cas unique
aux Etats-Unis. Les frontières
entre musique pop religieuse et
laïque y sont très floues. Dès les
années huitante déjà, avec la
chanteuse Amy Grant, la pop
chrétienne a fait une brèche
spectaculaire dans le circuit laï-
que, montrant aux grandes mai-
sons de disques qu'il y avait là
un réel marché. Celles-ci ont
créé des divisions spécialisées et
alors sont apparus la soûl chré-
tienne blanche, la country chré-
tienne et même le rap chrétien.
Récemment, des groupes tels
que Jars Of Clay (du rock alter-
natif chrétien) ou DCTalk (rap-
peurs chrétiens ayant opté pour
le grunge), bien plus ostensible-
ment engagés que les Jonas Bro-
thers, ont connu un énorme
succès commercial.

En Europe, on n'en est pas
encore là... Les groupes à mes-
sage religieux éprouvent toutes
les peines du monde à franchir
la frontière du profane {voir ci-
contre). Mais le raz-de-marée
Jonas Brothers pourrait bien à
terme changer la donne.
Plus d'informations sur le site officiel
www.jonasbrothers.com

CHANTEUR ET LEADER DU GROUPE P.U.S.H
(PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS)

Exception dans le paysage du
rock chrétien francophone, le
groupe genevois P.U.S.H. est
parvenu à atteindre un niveau
professionnel et à tourner assez
pour entretenir toute une struc-
ture. «Tout est à faire dans ce
circuit. Il existe quelques struc-
tures mais elles n 'ont pas l'habi-
tude de travailler avec une pro-
duction comme la nôtre. Nous
sommes en train de défricher ce
terrain», explique Fabrice Kas-
par, fondateur du projet.
P.U.S.H. est né au début des an-
nées 2000 de son envie d'avoir
«une musique chrétienne adap-
tée à son époque, ajustée à la
modernité». Et pour parvenir au
niveau de qualité musicale qu'il
visait , Fabrice Kaspar s'est en-
touré de musiciens profession-
nels qui ne partagent pas forcé-
ment ses convictions. «Chacun
a sa propre approche de la spiri
tualité dans le groupe. Il y a des
non-pratiquants, des évangéli-
ques, des protestants... De par
leur apport, entre le premier et
le deuxième album, les textes
ont évolué vers un langage

moins biblique.» Une façon de
se diriger vers les circuits laï-
ques? «Nous ne voulons pas
évangéliser les gens. Mais je ne
cesserai pas pour autant de
parler de la foi dans mes chan-
sons. Et il est clair que sortir
d'un vocabulaire d'initié peut
nous permettre d'aller vers un
public plus large...» JFA

Site internet: www.push-music.net
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Calexico

son genre, est un carrefour où se croisent les cultures du
rock alternatif, du songwriting et du folklore mariachi... En
2006, Joey Burns et John Convertino - têtes pensantes
de l'hydre musicale -sondaient le marasme des années
Bush dans «Garden Ruin». Abandonnant pour un temps
leur identité sonore et graphique. Sur la pochette, un ciel
bas et un corbeau de malheur. Dans le lecteur, un disque
confiné, instrospectif, presque amer...
Avec «Carried To Dust», le groupe renoue avec l'imagerie
latino-américaine, au propre et au figuré. La pochette elle
seule suggère le soleil écrasant , l'évasion. L'album est un
bonheur instantané. Dès les premières frappes de batterie
de «Victor Jara's Hands», on se fond les yeux fermés dans
les grands espaces de l'Ouest. Au sommet de son art, Ca-
lexico fait chanter le silence, donne à chaque note la valeur
d'une pépite d'or, soigne comme nul autre le grain et le
timbre de ses instruments. En trame de fond de «Carried
To Dust», l'errance d'un scénariste de Los Angeles durant
la grève des plumes de Hollywood. Le narrateur traverse
les mythes pionniers de l'Amérique, les dépasse pour se
perdre'dans un lointain rêve contemplatif. Sublime, JFA

«Carried To Dust», City Slang, 2008.

Même gardée par des ci-
toyens américains armés
jusqu'aux dents et prêts à laisser
aux vautours le premier immi-
grant mexicain à franchir la ligne
sans papiers, la frontière sépa-
rant le Mexique des Etats-Unis
d'Amérique est plutôt perméa-
ble... Calexico, groupe unique en

Fersen fait sa valise

petits tours», on croise donc plusieurs valises et malles
(toutes ne finissent pas aussi mal que Germaine), quel-
ques douaniers, un ukulélé, «avorton de guitare» (un de
ses instruments fétiches), un concombre et, parmi toute
une ménagerie, une mouche auvergnate de souche.
Dès son premier bal (des oiseaux), voici quinze ans, Tho
mas Fersen a installé un monde particulier, singulier en
diable. Poète de l'absurde aux histoires cocasses autant
qu'imagées, il peine parfois à renouveler son inspiration
Ce n'est pas le cas ici. Puissent ces «Trois petits tours»
en annoncer de nombreux autres, MANUELA GIROUD

«Trois petits tours», tôt Ou tard / Warner.

Sa valise s'appelle Germaine.
Enfin, s'appelait, puisqu'on l'a
faite exploser à l'aéroport de
New York en raison de sa res-
semblance avec une bombe...
Il se passe de drôles de choses
dans l'univers de Thomas Fer-
sen, un univers où le maître bap
tise les objets. Dans le nouvel
échantillon qu'il en livre, «Trois

«SHAKESPEARE ENFIN!»

Dernières prolongations
Le spectacle des Vilainsbonzhommes «Shakespeare
enfin!» fait un véritable tabac dans l'ex-dépôt agricole
Bovio à Fully chauffé pour ! occasion. Près de 2000 per-
sonnes ont déjà assisté aux 17 représentations. Des sal-
les pleines pour un spectacle qui mêle le rire, les émo-
tions, les trouvailles scéniques. Une ambiance jubila-
toire avec les finesses de la comédie et de la mise en
scène. Devant ce succès, le spectacle sera prolongé
pour trois dernières soirées les 9, 10 et 11 octobre. C
Réservations: www.vilainbonzhommes.ch ou par téléphone
au 027 722 20 60 ou au 027 746 46 07.

Lundi 6 octobre

Post-partum :
la dépression de l'heureux événement

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies P

http://www.jonasbrothers.com
http://www.push-music.net
http://www.vilainbonzhommes.ch
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A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Evolène, magnifique parcelle à bâtir de
1680 m1, divisible, entièrement équipée, accès
facile, bien située, www.smjhabitat.cn, tél. 079
379 89 01.

Grône, grand 47> pièces attique, 117 m2,
rénové, terrasse, dressing, cave, réduit,
Fr. 260 000-, tél. 078 880 01 90.

Bramois, grand studio partiellement meublé,
avec cave et place de parc, calme, libre de suite,
Fr. 600 - CC, tél. 079 516 69 77.
Châteauneuf-Conthey, grand 4 pièces avec
pelouse privative, 1 place de parc sous couvert,
libre dès le 1.12.2008, Fr. 1595 - (avec charges),
tél. 027 722 78 58.
Chippis, appartement 4 pièces,
Fr. 1150.-/mois ce, place de parc Fr. 50-, libre
de suite, tél. 027 455 72 28.

Je liquide cuves à vin, acier revêtu (1000 I
para obrit = Fr. 2900.-) ou inox d'occasion
et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 72 28,
tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34,
zuffereyalain@bluewin.chO WÊÊÊÊÊBBÊ

A acheter à beau prix AC accidentées ou non
autos, export, en l'état, tél. 079 522 55 00
él. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Liquidation totale
20 agencements de salles de bains d'expo,
rabais 30 à 50%, Majo, 1907 Saxon, tél. 027
744 35 35, www.majo.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Loèche-les-Bains, appartement 3'h pièces,
96 m', dans immeuble Aramis. Pour tous rensei-
gnements tél. 027 481 27 17, tél. 079 679 23 72.

La Tzoumaz, en face de la télécabine
100 m, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Jeune homme, 44 ans, espagnol (bilingue),
cherche jeune femme de 28 à 38 ans, pour ami-
tié ou plus si entente, tél. 079 256 85 72.

Magnifique fourneau en pierre d'Evolène
superbe pièce de: H 230, P 70, L 110, sculptée,
bouchardée. A voir absolument. Prix à discuter
tél. 078 626 60 39.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
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Audi 80 Quattro, blanche, 1992, 246 800 km,
bon état, check en 2008, jantes été/hiver, toit
ouvrant élec, tél. 079 637 17 53.

Audi A6, 2005, turbo diesel. Ford Focus 1008,
turbo diesel. Prix intéressant, tél. 079 361 82 00.

BMW 318i Touring, 1993, 180 000 km, pneus
été/hiver équipés neufs, Fr. 3900- à discuter,
tél. 078 880 51 01.

Martigny-Bourg, appartement de 37) piè-
ces de 113 m2, possibilité local commercial,
chauffage pac, balcon. Livraison fin 2009,
Fr. 380 000.-. Rens. tél. 027 722 95 05
et www.immo-bruchez.ch
Riddes, appartement rénové, 3 chambres,
grands balcons, garage, places de parc, hypo-
thèque à disposition, tél. 079 290 34 63.
Saillon (Vieux Bourg), lumineuse maison
de charme entièrement restaurée avec beau-
coup de goût, 4 chambres, 3 salles d'eau, bal-
cons, grand caveau, places de parc,
Fr. 790 000.-, tél. 078 755 69 89.

Monthey, très grand studio avec balcon,
ensoleille, très bon état, à 2 min du centre
Manor, Fr. 800-, tél. 024 471 86 23.
Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-
lier bricolage, garde-meubles, selon grandeur,
dès Fr. 125.-, libres, tél. 079 221 15 63.
Sion, charmant 3 pièces dans maison fami-
liale, entièrement rénové, libre de suite,
Fr. 1400 - charges comprises. Idéal pour couple
ou personne seule, tél. 027 281 12 19.

Vous préparer de bons petits plats, parta-
ger dialogue et tendresse, c'est ce que recher-
che Cathy, jolie femme de 56 ans, douce et
féminine, veuve. Vous: 56-70 ans, tendre,
sérieux, faites le tél. 027 322 02 18, nous vous
parlerons d'elle.

Pressoir pneumatique à membrane tubulaire
caoutchouc, type ATI Softpress 23 HL, tél. 027
455 72 28 ou tél. 078 601 72 28.
Salon 3-1-1 bleu, Fr. 300.-. Salle à manger,
6 chaises canées, bois massif + crédence,
Fr. 1000.-, tél. 024 485 16 33.

IO
Ford Maverick 3.0 automatique, 2004,
32 000 km, intérieur cuir, climatisation, radio/CD,
attelage, Fr. 23 400 -, tél. 079 637 20 58.
Ford Mondeo break Ghia 4 x 4 , 1996, clima-
tisation, tempomat, alarme, 168 500 km, jantes
hiver, Fr. 3900.-, tél. 079 219 47 79.
Jeep de l'armée, type Kaiser CJ5, expertisée
2008, très bon état, tél. 076 497 88 77, tél. 027
203 16 50, le soir.

Savièse, Saint-Germain, joli 37; pièces,
127 m2, grand balcon, cave, Fr. 275 000.-,
tél. 079 483 94 54.

Assainissement du mobilier & bfitiment

Bon de voyage Kuoni, validité 06.2010,
valeur Fr. 1000.-, cédé Fr. 750 -, tél. 078
622 45 00.

Jeep Suzuki Vitara, décapotable, pour femme
dans le vent! Toutes options. Expertisée,
Fr. 6800.- (cause décès), tél. 024 477 27 88.

Jeep Suzuki Vitara, décapotable, pour femme Sion, Gravelone, 47. pièces, 107 m ,
dans le vent! Toutes options. Expertisée, Fr. 395 000.-+ Fr. 17 000.- place parc couverte,
Fr. 6800.- (cause décès), tél. 024 477 27 88. tel. 078 891 18 00. 

Lancia Delta, belle, soignée, robuste, experti- Sion, Vissigen, appartement 3'h pièces,
sée, garantie 1 an, 12 mensualités à Fr. 240.- 82 m2 + garage Fr. 278 000.-, libre de suite,
acceptées, tél. 024 477 27 88. de prive, tel. 079 750 26 56. 

Lancia Delta, belle, soignée, robuste, experti- Sion, Vissigen, appartement 3 h pièces,
sée, garantie 1 an, 12 mensualités à Fr. 240.- 82 m2 + garage Fr. 278 000.-, libre de suite,
acceptées, tél. 024 477 27 88. de prive, tel. 079 750 26 56. 

Mazda 6 break automatique, 2003, Sion-Ouest appartement neuf 47. pièces
72 000 km, modèle Exclusive, bleu métal, avec balcon, Fr. 425 000.-. Agence s abstenir,
Fr. 15 900 -, Monthey, tél. 079 608 12 76. tél. 078 758 64 84. 

Mazda 6 break automatique, 2003, Sion-Ouest appartement neuf 47* pièces
72 000 km, modèle Exclusive, bleu métal, avec balcon, Fr. 425 000.-. Agence s abstenir,
Fr. 15 900 -, Monthey, tél. 079 608 12 76. tel. 078 758 64 84. 

Mercedes ML 320 CDi, 115 000 km, 12.2005, Superbe studio meublé de 32 m2 près des
gris met., toutes options, excellent état, Bains de Val-d'llliez, 10 min de Champoussin et
Fr. 49 500 -, tél. 079 379 67 30. de Monthey, tél. 079 254 65 22.

Superbe studio meublé de 32 m2 près des
Bains de Val-d'llliez, 10 min de Champoussin et
de Monthey, tél. 079 254 65 22.

Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 2800-, tél. 079 206 89 34.

Vétroz, appartement neuf 47i pièces, dans
immeuble résidentiel de 5 appartements,
Fr. 427 000.-. Agence s'abstenir, tél. 078 878 12 71.

Hôtel des Mélèzes à Vissoie cherche per
sonne polyvalente, tél. 027 475 13 15.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les
plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Calandre Schultess B 85K, 220 V, 2,075 kW,
comme neuve, Fr. 100-, tél. 027 776 13 89.
Chauffe-assiettes neuf, capacité 60 x assiet-
tes x 32 cm, cédé à Fr. 500-, tél. 076 345 10 45.

Subaru Legacy break automatique, experti-
sée du jour, très bon état, Fr. 3200.-, tél. 079
206 89 34.
sée du jour, très bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
206 89 34 1er étage, appart. 118 m2, Fr. 420 000.-.

: Combles, appart. 118 m2, Fr. 440 000.- (possible
Toyota Previa, 8 places, climatisation, achat à l'état brut), tél. 079 205 32 17.
256 000 km, bordeaux, carnet de services, r-— — -——
expertisée 5.2008, bon état, Fr. 3900.-, tél. 079 Vex, Sion, opportunité à saisir, parcelle de
430 15 15. 508 ™

2 au cerrtre du village, vue panoramique,expertisée 5.2008, bon état, Fr. 3900.-, tél. 079 Vex, Sion, opportunité à saisir, parcelle de
430 15 15 508 m! au centre du village, vue panoramique,

! Fr. 46 000.-, tél. 078 755 69 89.
Toyota RAV 4 x 4  automatique, 5 portes, ; ¦ ;—
38 000 km, climat, ABS, Fr. 23 800.-. Crédit, Vouvry, emplacement unique, en bordure
reprise voiture, tél. 027 323 39 38. des vignes, villas mitoyennes 67* pièces,

Vouvry, emplacement unique, en bordure
des vignes, villas mitoyennes 67; pièces,
Fr. 597 000 -, double garage, tél. 079 610 95 19.

Toyota RAV 4, 1999, 3 portes, 1998 cm2

63 000 km, noire, expertisée, Fr. 10 000.-
tél. 079 687 89 10.

^^̂  ̂ Dame portugaise avec expérience cherche
A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.- ravis
sants chalets neufs 47; pièces, situation tran
quille. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, bureau, concier-
gerie, Sierre et environs, téL 079 660 62 81.
Jeune dame cherche emploi à 100%, dans la
restauration, tél. 076 242 13 98.

Conthey ÇinnMagnétiseuse ..
vous apporte Massages

une aide efficace. relaxants
Douleurs, eczéma, . .nnrtif-verrue, massages. el sponiTS

Contrôle sur rendez-vous
des énergies. par masseuse

Fatigue et stress. diplômée.
Tél. 078 618 53 60. Tainin Berger.

A distance: Tél. 076 478 78 24.
Tél. 0901 17 01 05. 036 480805036-471566 036-480805

Aven, Conthey, beaucoup de cachet pour
cette maison villageoise de trois appartements
à rénover, avec jardin, caves et grand garage,
Fr. 165 000.-. www.smjhabitat.ch, tel. 079
379 89 01.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04. Jeune dame portugaise avec expérience

cherche travail dans la restauration, horaire du
soir, Sion et environs, tél. 078 676 35 59.

Bouveret magnifiques villas jumelles neu-
ves 57; pièces, 160 m2 à proximité d'un lac privé,
Fr. 568 000 -, tél. 079 610 95 19.
Champlan, joli 47; pièces, 2 balcons, garage,
p.p., partiellement meublé, Fr. 450 000 -,
tél. 078 755 69 89.
Charrat VS, café-restaurant 84 places avec
3 appartements et chambres, Fr. 950 000.-.
Rens. tél. 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch

m \̂

Daillon, Conthey, petit studio de 38 m2 a
rénover dans ancienne maison villageoise, cave,
remise, terrain avec cabanon, place de parc,
Fr. 75 000-, www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Suissesse rêve d'habiter un Vh pièces de
100 m2 au minimum, dans un endroit tranquille,
ensoleillé, de préférence sur le coteau, hors
d'un village ou de la ville dans la région sédu-
noise (Sion, Savièse, Bramois). Loyer maximun
Fr. 1550.-, ce Tél. 078 654 92 80.

Bains de Saillon, au mois, studio meublé,
loyer Fr. 900-, tél. 079 637 45 89.

Dalles de jardin, en béton, à prendre sur
place, tél. 079 314 46 42, dès 17 heures.

Jeune serveuse dynamique pour la saison
d'hiver 08/09 dans crêperie à Zinal. Ambiance
familiale. Tél. 027 475 11 69.

Jeune serveuse dynamique pour la saison Cuve inox 60o |, état neuf, chapeau flottant
d'hiver 08/09 dans crêperie a Zinal. Ambiance 3 robinets, Fr. 1200.-, tél. 079 660 76 15.
familiale. Tél. 027 475 11 69. . 

— ; :— Etiqueteuse autocollant MEB, débil
Restaurant proximité de Verbier cherche 2000/2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti-
serveuses qualifiées, saison ou année, tel. 079 quette par 2e passage. A liquider à Fr. 6000 -
779 65 01. tél. 027 455 72 28. zuffereva ain@bluewin.ch

Etiqueteuse autocollant MEB, débit
2000/2500 b/h, 1 station étiquette et contre-éti-
quette par 2e passage. A liquider à Fr. 6000 -,
tél. 027 455 72 28, zuffereyalain@bluewin.ch

Jeune esthéticienne ch. travail dans institut
+ faire des traduction français-russe, russe-fran-
çais ou roumain-français, tél. 079 843 56 45.

4 roues: jantes alu Lancia, pneus été
quasi neufs, Goodyear 205/60R15, charge
max. 615 kg, Fr. 200.-, tél. 027 398 54 32.

Bien
dans son corps
Bien dans sa tête
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
A. Duchoud
tél. 079 654 35 26.

036-478905

Sion f~~^
1 h massage tffl A
relaxants, B

^_I 4̂ 1sportifs fortifiants I ¦ ¦ I
au bambou, assou- ¦̂ ¦̂ ^̂^plissants à l'eau. V̂
Tél. 079 655 42 85. ^̂ ^̂
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la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Il a un métier formidable: paysagiste à son
compte... 38 ans, célibataire, grand, brun,
Pascal, aimant nature, animaux, enfants, vous
attend: 28-40 ans, naturelle, sincère. Tél. 027
322 02 18 Vie à 2.

Landau transformable en poussette avec
panier dessous + peau de mouton, Fr. 400 -,
tél. 027 395 20 71.

Cheval. Stage d'éthologie avec M. Kiley
Worthington à Ayent, 24-25-26.10
www.picaderoecurie.com ou tél. 079 376 96 14

Tracteur Kubota 4 x 4, avec lame a neige, par
fait état. Bonvin Machines agricoles S.A.
rue des Rottes 14 (face Valbois), 1964 Conthey
tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35

ChippiART, des places sont disponibles aux
cours suivants: atelier création - plats en verre
fondu - céramique - scrapbooking - couture -
origami - dessin, peinture - bijoux en verre
fondu. Téléphone 079 390 81 44, à Chippis -
www.chippiart.ch

mssm
Beau morbier ancien avec caisse, état impec
cable, Fr. 1000.-, tél. 027 722 23 39.

Grue de camion type HIAB KRAN MOSER 090
d'occasion, prix à discuter, renseignements
tél. 079 607 60 23.

Personnes pour vendange, région
Chamoson Saillon, tél. 027 306 23 66.

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

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

Cours aquagym - Nouba
Mardi: 12 h 15-13 h - Jeudi: 18 h 30-19 h 15.
Cours ados (12-16 ans): mercredi 12 h 15-13 h,
tél. 027 322 12 22. 

Scooter MBK 50 cm', plaque blanche, look
Jaguar, 2006, 16 000 km, pneus neufs, très bon
état, Fr. 2700.- à discuter, tél. 078 842 46 79.

Café-Restaurant de la Piscine à Sion vous
propose un menu ouvrier copieux, rapidement
servi. Fam. Tassoni, tél. 027 322 92 38.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages „

par masseuse dipl.g
A. Romano g

Sur rendez-vous. _
Vieux-Canal 1 S

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.smjhabitat.cn
http://www.immo-bruchez.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.picaderoecurie.com
http://www.chippiart.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.majo.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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FIAT A UNE LONGUEUR D'AVANCE. AVEC SEULEMENT 137 G/KM DE C02

TiSSû
DE CHF 137.-

FIAT Bravo FIAT 500 FIAT Grande Punto

FIAT ECO DAYS DU 10 AU 30 SEPTEMBRE. AVEC UN TAUX MENSUEL EXCEPTIONNEL DE CHF 137.- SEULEMENT SUR TOUS LES
MODÈLES FIAT*. Avec seulement 137 g/km, Fiat est la marque qui a enregistré en 2007 le plus faible niveau moyen d'émissions de C02 parmi
les 10 constructeurs les plus importants en termes de voitures vendues en Europe. Une performance digne d'être célébrée. Vous bénéficiez
ainsi d'un taux mensuel tout aussi bas de CHF 137- seulement , valable sur tous les modèles. Profitez des Fiat Eco Days pour vous laisser
séduire et réservez un essai sur route aujourd'hui même auprès de votre concessionnaire Fiat. Plus d'infos sous www.fiatecodays.ch.

' Exempte de calcul -Libéro.: FIAT Grande Punto 1.2,3 portes, 48/65 kW/ch, 1242 cm3. Consommation: 5,91/100 km (mixte), émission de C0,: 139 g/km. Émissions moyennes de CO, de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse: 204 g/km. Catégorie
de rendement énergétique: B. Prix de «ente au comptant (prix net) CHF 16 600 -, mensualité à partir de CHF 137.-. acompte en espèces 29,8% du prix de vente, durée du contrat 48 mois, dernière mensualité (paiement optionnel) à l'achèvement du contrat
CHF 6192.-. 10 000 km/année, Intérêts annuels affectifs 2,9%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance. Un octroi de crédl! est Interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications da prix. Oflre
valable du 1.9 au 31.10.2008.

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie EX NOVO

Mercedes-Benz Année Km Prix
A150 09.08 12 000 24 900 -

A 200 10.04 55 000 25 500.-

A 200 CDi 08.07 16 800 39 900.-

B170 02.07 14 700 35 000 -

C 180 coupé sport 11.04 51 000 26 900 -

C 230 06.06 39 000 39 500 -

C 200 break 12.04 46 000 33 900.-

CLK 320 01.00 117 000 20 900 -

CLK 55 AMG 07.01 104 000 32 000 -

E 320 07.01 68 000 25 900 -

E 320 4 x 4  break 10.03 55 000 54 500-

CLS 350 11.04 50 600 62 500 -

ML 320 04.99 65 000 24 500 -

ML 320 01.01 104 000 26 000 -

SL 320 05.02 36 000 78 000 -

Autres marques
Alfa 147 1.6 TS 05.03 92 800 12 900 -

Audi A4 2.4 09.00 100 000 16 600 -

Audi A4 Avant 1,8 T 12.00 115 000 18 500 -

Audi A6 2,8 05.00 101 000 23 500.-

Audi RS6 Avant 05.04 96 000 47 900 -

BMW 320 G 07.02 54 500 22 500 -

BMW 330 Xi 12.01 140 000 23 900.-

Ford Maverick 2,3 01.07 18 500 23 900 -

Lexus RX 300 06.04 68 300 42 500 -

Mini One 07.02 117 000 12 500 -

Mitsubishi Colt 1,3 07.06 29 000 15 900 -

Opel Zafira 2.0 TD 07.04 117 000 14 900 -

Opel Zafira 1.9 Dti 09.06 58 000 24 900 -

Peugeot 206 1.6 01.05 38 900 15 900 -

Porsche Cayenne T 12.04 28 000 87 000 -

Renault Scénic 4 x 4 10.00 56 000 11000 -

Volvo S 80 D5 sum 12.06 34 000 46 900 -

VW Touareg 3,2 V6 01.03 71 000 36 000 -

036-481092

® Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

V w "ftjJHF7 -¦ ' I Ê̂
CENTRE-VILLE / SION

4.5 pièces 126m2
3ème étage-Est, Rue de Condémines 9

Excellente situation. Très bel appartement
entièrement rénové en 2007. Immeuble
résidentiel des années 50 rénové en
2006. Hall, salon, 3 chambres, salle de
bains, WC, cuisine, cheminée française. +

1 pl. de parc privative.

CHF 498'000
Tél. +41 27 323 63 70
E-mail info@immo-adg.ch

Evionnaz, à ven-
dre villa jumelée
372 pièces
Année 2007, magnifi-
que villa 110 m',
pelouse, cuisine
agencée ouverte
sur salon, 2 cham-
bres, petite mezza-
nine, salle d'eau
avec douche, place
de parc extérieure
(pas de garage).
Prix Fr. 325 000 -
Tonibat S.à r.l.
1907 Saxon
Pour les visites:
Tél. 079 632 51 73.

012-709176

Savièse-Roumaz

maison
villageoise
mitoyenne
séjour avec cheminée
en sous-charpente.
3 chambres, carno-
tzet, buanderie cave.
Fr. 350 000.-.
Tél. 079 238 00 42.

036-480961

m
messageries

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

_n_c!_messagerlesdurhone.cri

JPVS
tT SIERRE - À LOUER
J" A l'entrée de la ville!

Surface commerciale de 189 m2 au rez
Revêtement de sol à charge du preneur

Libre de suite

Loyer: Fr. 2050 -
+ Fr. 470 - charges

" Tél. 027 323 73 75 ¦

PRIVERA 1 A
IMMOBILIER

Avenue de la Gare 19 CP 2260
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch n

MARTIGNY f
DUC-SARRASIN & CIE S.A. s

A louer \
Quartier de la Fusion

Dans un petit immeuble récent
en bordure de Dranse

Magnifique appartement
de 4M pièces

Au dernier étage
Cuisine parfaitement agencée et fermée

Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020.-

acompte de charges compris.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

à Ardon
local
commercial
78 m1 comprenant
hall d'entrée, bureau
avec guichet, pièce
annexe, sanitaires.
A proximité des com-
merces.
Tél. 079 544 52 03.

036-479901

URGENT!
Médecin interniste à Sierre cherche
assistante médicale diplômée à 60%

(50% fixe et 10% libre)
Ecrire sous CP 914, 3960 Sierre. 012-709092

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.dandres-hediger.ch
mailto:contact@messagerlesdurhone.ch
mailto:marKeting@nouuetliste.ch
http://www.privera.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.fiatecodays.ch
mailto:info@immo-adg.ch
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les situations de conduite. Associé aux 280ch du moteur turbo 2.8 litres V6 ou aux 210ch du quatre-cylindres turbo 2.0 litres, le système ââ y% ' moveyourmincr
de transmission intégrale d'avant-garde Saab communique la force à chaque revêtement. B wt~£\
9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 48900.-, 9-3 XWD SportCombi dès CHF 50800.- ^ ^3 KV^
Consommation de carburant Saab 9-3 2.0T XWD Sport Limousine (SportCombi): 8.51 (8.61), émissions C02:205 g/km (207g/km}/moyenne de tous les véhicules neufs proposés en *4H M»- '
Suisse: 204g/km, catégorie de rendement énergétique: D (E).

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

Education - Enseignement

mj_iJ-_i--ji-!-Ei __—__ c e p c o
_ _ _ S P E C I A L I S T E  EN FORMATION CONTINUE

Avec un certificat ou un diplôme dans
• la vente • les achats
• la comptabilité • la gestion de projet
• le marketing • la communication
• le management • les ressources humaines

• la direction d' entreprise

appre
www.landi.ch

COURS ET DIPLÔMES GOETHE Gastronomie

ZERTIFIKAT DEUTSCH - ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG D ADBAR
LE CAVEAU

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la participation à l'examen
garantissent aux participants :

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connaissances de base de
l'allemand courant

• Pour la Zentrale Oberstufenpriifung ZOP : des très bonnes
connaissances de l'allemand

Dates des cours
• Pour le Zertifikat Deutsch ZD : tous les mercredis du 26.11.08

au 18.2.09
• Pour la Zentrale Oberstufenpriifung ZOP : tous les mercredis du

26.11.08 au 18.2.09

Date d'examens Goethe ZD et Goethe ZOP
Ecrits : 28 février 2009
Oraux : 13 mars 2009

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis , rte du Rawyl 47,1950 Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d'inscription à l'examen :
• Pour le ZD: CHF 910.-(prix réduit pour l'examen)
• Pour la ZOP: CHF l'120.-(prix réduit pour l'examen)

Délai d'inscription
Vendredi 9 novembre 2008

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Prufungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer
Rte du Rawyl A?, 1950 Sion 2
karin.sailer@hevs.ch
www.hevs.ch/goethe
Tél. 02? 606 85 23

nQramsHtTHM
GOETHE-INSTITUT

;j HeS-SC#$__§ ::;::j:|:;:jj:::::;:::::::ji!:::

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h.
Samedi-dimanche

fermé.
Saint-Séverin/

Conthey
Tél. 027 346 46 25.

036-47807C

nce

Offres
d'emploi

Café-restaurant
à Sion

cherche,
afin de compléter

son équipe:

serveur(euse)
à 100%

serveur(euse)
à 50%
extras

à temps partiel,
avec expérience,
permis de travail,

sérieuses
références.

Tél. 079 445 84 14.
036-480652

m
messageries

durhône

Vente - Recommandations

VENTE
EXCEPTIONNELLE

AU PLUS OFFRANT
du 6 au 11 octobre 2008

8 h-12 h, 14 h-17 h

LITS - MATELAS - FAUTEUILS - CHEVETS -
TABLES DE SALON - COMMODES -
LUMINAIRES - TÉLÉPHONES - TV -

ARTICLES ET ACCESSOIRES DE CUISINE -
FRIGOS - MEUBLES ANCIENS

A débarrasser GRATUITEMENT:
fauteuils - divans - vaisselle - etc.

TOUT DOIT DISPARAÎTRE!
FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS

ET COUVERTURES
Rue Sainte-Marguerite - Sion

Tél. 027 323 22 33
www.textiles-imsand.ch - info@textiles-imsand.ch

036-481100

•en-ms**
ÏJ %J CARAVANES - REMORQUES

H Cm dès 800.-
M i^,i

*i|P8r ^ Granv n

http://www.landi.ch
http://www.saab-sion.ch
http://www.cefco.ch
mailto:lnfo@christianzuber.ch
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
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TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Concert. 1.05 Divertimezzo.
El tiempo. 15.50 Destilando.amor. SAT 1
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
til. 18.00 Noticias 24H Telediario 16-0o Richter Alexander Hold.
internacional. 18.30 Espana 17.OO Niedrig und Kuhnt, Kommis-
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
diârio 2a Edicion. 21.45 El tiempo. partnen 1830 K 11 _ Kommissare im
21.50 Cine. 23.45 Programme non Einsatz 19 00 Anna und die Liebe
communique. 1.30 Pagina 2. 19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00

RTP Sat.1 Nachrichten. 20.15.Wir sind
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por- dasVolk: Liebe kennt keine Gren-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal zen. Film TV. 22.25 Freiheit ! Das
em directo. 20.05 Coraçâo Malan- Ende der DDR. 23.25 Focus TV-
dro. 21.00 Telejornal. 22.00 O Reportage. 23.55 Nip/Tuck : Schôn-
preço certo. 22.45 EUA Contacto. heit hat ihren Preis. 0.55 Richterin
0.00 Desafio verde. 0.45 Andar por Barbara Salesch.
câ. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50 CANAL 9
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Coco Chanel. Film 7.00 Croire 8.00 -11.00 Nouvelle diffu-
TV, Sentimental. Fra - Ita. 2008. sion de la boucle du week-end 13.00
RéaL: Christian Duguay. 2 heures. Croire 1800 Le |ourna| et la météo
2/2. 23.10 TG1. 23.15 Porta a „,_ ,, ,.. , ' ¦ .. .„ . „ cn Tr , .,„„ 4 ~„ ,. 18.25 Lantidote MAM et œdèmes: esporta. 0.50 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al malat,ies de naule altitude 18-40

cinéma. 1.30 Sottovoce. 2.00 Rai 9'chrono Basketball: championnat de
educational. Un mondo a colorï. Suisse de LNA féminine 18.50 Les mini-

RAI Z courts Le foot: HRI et le vilain petit ca-
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The bard martia| 190o - 8.00 Toutes les
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 . „ ..„ . . . . .
n u i i r  «o «n n ¦ T<- r heures, nouvelle diffusion des émissions
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei du soir. Plus de détails sur câblotexte,
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale télétexte ou www.canal9.ch

7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Tandem de
choc. 10.45 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends. 12.45 Le journal ,
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk dans le noir.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
Prêtres perdus.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «Jusqu'où ira la
crise?» .

éch
Dé

22.35 Médium
Série. Fantastique. EU. 2007. 3
et 4/16. VM. Inédits.
I Love Paris.'
Allison n'est vraiment pas
enthousiaste lorsque Joe lui
annonce qu'ils sont invités par
un homme qui pourrait devenir
son futur employeur. Mais elle
finit par accepter. -Au coeur du
silence.
0.05 Lejournal.

6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. Au
sommaire: «Les Petits Einstein». -
«Caillou». 8.30 Quel temps fait-il ?.
9.15 tsrinfo. 9.40 Svizra Rumant-
scha. 10.10 Temps présent.
11.05 Faut pas croire
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
L'Amérique malade de sa santé.
16.00 Mabule
16.55 Beverly Hills
Félix.
17.40 Le Monde de Joan
Libres échanges.
18.30 Ugly Betty
Le choix de Sofia.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.05 Banco Jass
20.15 La boîte à musique
Session 6, éliminatoire 1.

:h

mtrent-ils et se marient-

22.35 Géopolitis. Les émeutes de la
faim. 22.55 Sport dernière.
23.05 Juan Carlos,

l'enfance...
Documentaire. Politique,
«...d'un chef». Fra.
En 1975, en Espagne, le géné-
ral Franco s'éteint. Il laisse le
pays entre les mains d'un jeune
nomme de 37 ans: le prince
Juan Carlos.
0.00 Toute une histoire.

: ,;: „ ' ..: . . . L essentiel des autres programmes —
CANAL* TCIVI S âRD RTS. B>

10.30 Mère-fille, mode d'emploi. 9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Mitten im Leben !
Film. 12.19 Barres de mire(C).
12.20 L'édition spéciale 1ère par-
tie(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 14.00
J'aurais voulu être un danseur. Rlm.
15.40 Dimanche +. 16.35 La Vie au
bout du fil. Film TV. 18.10 Album de
la semaine(C). 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10s Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 XIII. Film TV. 22.20 L'Ennemi
intime. Film. 0.05 Desperate Hou-
sewives.

6.20 Papyrus. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Seconde Chance.
9.40 Seconde Chance. 10.10 7 à la
maison. Partir, revenir. 11.10 Star
Academy.
11.55 Attention

à la marche !
12.55 Leçons de style
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma femme,

mon ex... et moi !
Film TV. Sentimental. Can. 2008.
RéaL: George Mendeluk. 2 h 10.
Inédit.Avec: Andréa Roth, Brian
McNamara, Ryan McDonell, Dan
Payne.
16.50 Les Frères Scott
Chacun sa vérité.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
19.50 Le JT de l'auto
20.00 Journal

22.50 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2007. 1 et
2/20. Inédits.
Meurtres sur le campus.
Avec: Paget Brewster, Mandy
Patinkin,Thomas Gibson, She-
mar Moore.
Toute l'équipe se retrouve à
Flagstaff, dans l'Arizona, où
plusieurs crimes ont été com-
mis. L'appât.
0.35 Preuve à l'appui.

de classe est un singe. 10.10 Robot-
boy. 10.40 Foster, la maison des
amis imaginaires. 11.05 Camp
Lazio. 11.35 My Spy Family. 12.00
Ben 10. 12.25 Mon copain de
classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25
Naruto. 20.45 A bout portant. Film.
22.25 Chacal. Film.

RADIO TELEVISION

de tolie. - Le dernier des cinq

23.15 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1 h 50. Inédit.
Deux fois par mois, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers.
1.15 Journal de la nuit. 1.35 «Sym
phonie n°8» en mi bémol majeur
«des Mille». Concert.

Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Mittlere Reife.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Mariènhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/des Monats. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Damais in Ostpreussen. Film. Docu-
mentaire. AH. RéaL: Florian Huber.
1h30. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Beckmann. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Krômer, die internationale
Show. 1.05 Tagesschau. 1.10 Zug-
fahrt ins Jenseits. Film TV.

rés

Cobra 11.20.30 TG2. 21.05 L'isola
dei Famosi. 23.45 TG2. 0.00 Scorie.
1.15 TG Parlamento. 1.25 Protes-
tantesimo. 1.55 Almanacco.

Mezzo
17.00 Médée. Opéra. 2h35. Avec :
Stéphanie d'Oustrac, François-Nico-
las Geslot, Gaëlle Méchaly, Bertrand
Chuberre. 19.35 Les Révélations.
20.05 Chaconne en sol majeur de
Haendel. Concert. 20.30 Concert
pour le 70e anniversaire de l'Israël
Philharmonie Orchestra. Concert.
22.15 Arthur Rubinstein Internatio-
nal Piano Master Compétition.
Concert. 0.00 Steve Turre Quartet.
Concert. 1.05 Divertimezzo.

17.00
17.30
18.30
19.03

112, Sie retten dein Leben
Unter uns.'18.00 Explosiv
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell
RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes,
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionar ?. 21.15 Rach, der Restau-
ranttester. 22.15 Extra, das RTL
Magazin. 23.30 30 Minuten Deut-
schland. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.25 Nachtjournal,dasWetter. 0.35
10 vor 11.1.00 Vermisst. 1.55 Die
Oliver Geissen Show.

Alex lui fait croire que rien n'a
changé...
22.55 Un cycliste

contre la Stasi
Documentaire. Histoire. AH.
2007. RéaL: Sascha Hilpert et
Sandra Prechtel. 1 h 25. Inédit.
A ses débuts, Wolfgang Lôtzsch
ne se doute pas que sa carrière
de sportif va prendre un tour-
nant politique.
0.20 Head-on. Film. 2.15 The
Grandmother. Film. 3.00 Torremoli-
nos 73. Film.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Kiosque. 11.20
Exploration planète. 11.30 Le plus
grand musée du monde. 12.00 Pour
l'amour du goût. 12.30 Rumeurs.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
B.R.I.G.A.D.. 15.50 Châteaux de
France. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Le sacre de
l'homme. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 3 Jours en juin. Film TV.
22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 Le journal de l'éco. 22.55
Ripostes. 23.50 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.00 Garonne. Film
TV. 1.30 Des camps dans Paris.
2.25 360° GEO

Eurosport
10.00 Grand Prix d Australie. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. La course
des Moto G P. 11.00 Championnats
d'Europe. Sport. Tennis de table.
Quarts de finale par équipes mes-
sieurs. En direct. 13.30 Tournoi WTA
de Stuttgart. Sport. Tennis. Finale.
14.30 Espagne/République
tchèque. Sport. Futsal. Coupe du
monde 2008. Groupe D. 15.30 Por-
tugal/Etats-Unis. Sport. Futsal.
Coupe du monde 2008. Groupe B.
En direct. 17.00 Coupe du monde
2008. Sport. Futsal. Match de poule.
17.30 Russie/Iles Salomon. Sport.
Futsal. Coupe du monde 2008.
Groupe A. En direct. 19.00 Le Mag
des Bleus. 19.30 Eurogoals. 20.15
Strasbourg/Nîmes. Sport. Football.
Championnat de France de Ligue 2.
9e journée. En direct. 22.45 Euro-
goals. 23.30 Le Maq des Bleus.

RTL 9
12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Renegade. Film. 15.00 Black
Point. Film TV. 17.00 Peter Strohm.
18.05 Top Models. 18.30 Friends.
19.25 Extrême Makeover Home
Edition. 20.15 Friends. 20.45 Coeur
de tonnerre. Film. 22.50 Simetierre
2. Film. 0.35 Marivaudages.

TMC
10.10 Un meurtre si doux. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Rick Hunter. 17.55
Alerte Cobra. 18.45 Les Dessous de
Palm Beach. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 Nuclear Target.
Film TV. 22.25 90' Enquêtes. 0.05
Ultime Recours. Rlm TV.

Planète
12.10 Les ours blancs broient du
noir. 12.40 Des trains pas comme
les autres. 13.30 Terrorisme, l'Eu-
rope pour cible. 14.25 Les oubliés
du 11 septembre. 15.15 Une vie
après l'homme. 16.55 Planète
2048. 17.25 Dieux et démons.
18.20 Les perroquets voyous de
Nouvelle-Zélande. 18.55 Ondes de
choc. 19.45 Des trains pas comme
les autres. 20.45 Le Peuple singe.
Film. 22.10 OGM, l'enjeu plané-
taire. 23.00 Spam: pollution sur le
net. 23.50 Des trains pas comme
les autres.

TSI
14.15 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.00 Chicago Hope.
15.40 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.05 latele. 17.15 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 latele. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Scrivimi una can-
zone. Film. 22.45 latele. 23.30
Telegiornale notte. 23.45 Segni dei
tempi.

!>r I
14.20 SF bi de Lut. 15.15 Gia-
cobbo/Miiller. 15.55 Birgits und
WAMs Classe Politique. 16.00 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 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. 19.55
Meteo. 20.05 Al dente. 21.05 Puis.
21.50 10 vor 10. 22.20 Eco. 22.50
Ein Mann und seine vier Frauen.
23.50 Tagesschau.

france fi
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.15 Amour, gloire et beauté. Hec-
tor séquestre Taylor pour l' empêcher
de se livrer à la police. Alertée par
Phoebe, Stéphanie se précipite chez
Hector au moment où éclate un ter-
rible incendie... 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les
z'amours.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
L'héritage mortel.
Un homme, qui trompait sa femme
avec la belle-soeur d'un collègue,
est retrouvé assassiné et, qui plus
est, délesté d'une importante
somme d'argent. - Onde mortelle
17.15 En quête

de preuves
Retraite éternelle.
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.45 Service maximum
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17-15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Mein Herz in Chile. Film TV.
Drame. AIL 2008. RéaL: Jôrg Grùnler.
1 h 30. 2/2. 21.45 Heute-journal.
22.15 Ronin. Film. 0.10 Heute
nacht. 0.25 Wholetrain. Film. 1.45
Heute. 1.50 Neues.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Nahaufnahme. Hagelflieger: im
Luftkampf zwischen Unwetter und
Hagelschaden. 18.45 Landesschau.
Dahim im Baden-Wûrttemberg.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe auf
den dritten Blick. Film TV. Sentimen-
tal. AIL 2007. Real.: Helmut Metzger.
1h30. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft, die
Betonmôrder von Stuttgart. 23.15
Fest der Alten. Film. 0.15 Betrifft,
die Entscheidung. 1.00 Sag die
Wahrheit. 1.30 Brisant.

france 
 ̂

|-|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.00 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.35 La Famille Serrano. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
A la recherche de monsieur Marti- music. 11.15 Le Rêve de Diana.
nez. 10.25 C'est mieux le matin. 11.55 La Petite Maison dans la
11.10 Côté cuisine. 11.40 12/13. prairie. Le mariage. 12.50 Le
12.55 Bon appétit, bien sûr. Galette 12.50/Météo.
de sarrasin et petit épeautre aux 1310 Pas de secrets
carottes et poireaux, crème végé- ' .
taie. Invitée: Laurence Salomon, !, .
chef cuisinier 13-35 Chapitre macabre

13.05 30 millions d'amis F
A
ilmTV„s"spense' EUy2°°8_ - ?

éa!v
collector Armand Mastroianni. 1 h 45. Inédit.

13.45 Inspecteur Derrick 15 20 D'amour
La jeune fille en Jean. et de courage
15.00 Casimir FilmTV. Drame EU. ! 997. Real, H
Film. Comédie. Fra. 1950. RéaL: Gordon Boos- 2 heurf .
Richard Pottier. 1 h 30. Noir et 17.20 Le Rêve de Diana
blanc. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19.50 Six'
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Le manteau de vison.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'infos locales

Magazi
change
Damidc

e .  e
f

à l'Institut mutualiste Montsou- ils ont laissé les murs blancs, ils
ris à Paris; Pascale Modaï, n'ont qu'une seule salle de bain
médecin nutritionniste à Paris, et le jardin est à l'abandon.

23.00 Soir 3. 22.45 Recherche
23.25 Ce soir appartement...

(ou jamais !) Télé-réalité, «...ou maison». 1
Magazine. Culturel. Présenta- heure,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Trois couples, familles ou amis.
L'émission abordera les grands Au sommaire: «Aurélie et
thèmes de société à travers le Julie». - «Gaëlle et Philippe» . -
prisme des productions cultu- «Gilles et Nicolas»,
relies les plus variées. 23.45 Recherche appartement ou
0.45 NYPD Blue. 2.20 Plus belle la maison. 0.50 On peut toujours
vie. 2.40 Soir 3. 3.10 Maisons de rêver. Film. 2.25 M6 Music/Les
retraite, du scandale à l'espoir. nuits de M6.

i

france G
6.15 Vauban, lettres ouvertes. 7.10
L'emploi par le Net. 7.15 Debout les
zouzous. 8.30 A vous de voir. Une
vie de chien. 9.00 Les maternelles.
Au sommaire: «La grande discus-
sion: bébé sur le divan». 10.15 On
n'est pas que des parents. Au som-
maire: «Toi, moi, quelle histoire!:
emménager ensemble, attention
aux pièges!» . 11.10 Une année
chez les suricates. 12.05 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Echappées belles. Un bateau pour
Tombouctou. 15.30 L'aventure anti-
biotique. La naissance d'un empire.
16.25 Upside Down, les Arctiques.
16.30 Equateur et Galapagos, état
pur. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

-artf*
19.00 Rivages
Le delta du Nil, la fin du miracle.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 L'esprit de la forêt
La fabrique de verdure.

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

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00Le jour-
nal 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
Disque en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHONE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 1618 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15, 7.15 Ma-
tin sports 6.30, 7.30 Journal 6.45 Un
jour, un événement 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Jeu des reprises 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 Bien sur terre 9.15
Anniversaires 9.30 Jardin fleuri 9.45
Pause café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Album 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Lundi sport 19.00 Jazz.
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Meetic pour bébêtes
ZOOS Un réseau sur le net permet de jouer le rôle de mère Nature
pour les animaux en captivité et assurer ainsi la survie de l'espèce.

KATRINA GOGGINS

Prenez garde messieurs les sé-
ducteurs: «Killarney» est une très
mignonne beauté australienne,
mais faites attention en la courti-
sant. Cette fougueuse demoiselle
a par le passé déjà écrasé un pré-
tendant qui s'était approché de
trop près, et elle a tout simple-
ment ignoré un autre soupirant
lorsqu'on le lui a présenté.

Imperturbables, les amis de
«Killarney» continuent de mettre
à jour son profil en ligne dans
l'espoir de trouver la perle rare.
Car comme pour beaucoup de
ses contemporains, il se peut que
le partenaire idéal de cette fe-
melle koala se trouve quelque
part dans la base de données
d'un service de rencontre sur
l'internet. C'est en tout cas ce
qu'espèrent les gardiens du zoo
de Riverbanks, situé à Columbia
en Caroline du Sud.

Tout comme les renseigne-
ments numérisés qui facilitent
les rencontres entre personnes,
ces archives sont utilisées pour la
plupart des animaux en capti-
vité. Ces informations sur l'es-
pèce, le genre, l'âge et le poids -
assez éloignées des bons petits
plats ou des promenades sur la
plage - sont mises à profit par
plus de 200 zoos, aux Etats-Unis
et ailleurs.

Grâce au net
Aujourd'hui, un nouveau lo-

giciel débarque sur la toile, pro-
mettant des informations plus
accessibles, des contacts plus ra-
pides et - à l'image de ce qui se
fait sur les sites pour humains -
des détails sur la personnalité de
l'animal pour faciliter ce qui peut
se révéler un processus ardu.

«Killarney» a son profil dans l'espoir de trouver la perle rare, AP

Bien sûr, avec Zoological In-
formation Management Systems
(ZIMS), un programme qui re-
groupe plus de 150 parcs zoologi-
ques et aquariums et qui sera lar-
gement diffusé dans un ou deux
ans, les zoos ne seront pas
contraints d'aller jusqu'à indi-
quer ce qui excite ou au contraire
refroidit chaque animal. Toute-
fois, ce logiciel offrira au person-
nel des zoos un meilleur accès
aux données spécifiques à certai-
nes espèces qu'on trouve uni-
quement dans les livres sur l'éle-
vage et qui s'échangent mainte-
nant par mail, selon Bob Wiese, le
directeur des collections de la So-
ciété zoologique de San Diego.

Il existe d'innombrables ru-
ses pour mettre les animaux dans

de bonnes dispositions, explique
Bob. Wiese. En Chine, les experts
de la reproduction ont obtenu de
bons résultats en stimulant des
pandas géants avec la projection
d'images de leurs congénères en
train de s'accoupler.

Mais les bases de données,
même numérisées ont leurs limi-
tes: elles ne sont pas mises à jour
rapidement et n'incluent pas
toujours les recettes éprouvées
pour créer les conditions opti-
males nécessaires à l'accouplé- verses variétés de geckos. «En
ment. captivité, les populations sont

p lus réduites que dans la nature,
Prévenir l'exctinction donc vous ne pouvez pas laisser
d'ne espèce les animaux se .reproduire entre

Ainsi, les gardiens de zoo qui parents proches. C'est pourquoi
se fient aux données du ZIMS nous tenons des archives»,
ignorent peut-être que les geckos conclut-il. AP

sataniques à queue en feuille ai-
ment le sexe à plusieurs, que les
combats équivalent aux prélimi-
naires chez le gecko géant ou que
les femelles gecko enceintes doi-
vent manger des escargots.

Cela pourrait faire la diffé-
rence entre une population dura-
ble et une extinction des espèces,
d'après Ed Diebold, le directeur
des collections du zoo de River-
banks, un des rares endroits ca-
pables de faire se reproduire di-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

>t 20 h 45
: François Bégaudeau,
iela.

JEU N0 1057
Horizontalement: 1. Femme de Dominique. 2. Elle produit générale-
ment un effet. Far breton. 3. Plein d'idées. Destiné au lecteur. 4. Pour
à 50%. Manifestai ma mauvaise humeur. 5. Petit porteur. Laisse le
champ libre. 6. On y fait feu de tout bois. Sans bas, ni haut. 7. Machine.
Homme de bon conseil. 8. Trio romain. Couleur tendre. 9. Ils écument
quand ils se mettent en colère. Estuaire breton. 10. Rivière des Pyré-
nées. Il se joue cartes sur table.

Verticalement: 1. Charge plus ou moins lourde. 2. Chargée de rela-
tions publiques. 3. Non révélée. En boîte à l'école. 4 Rivière en Bavière.
Réunion de chefs. Queue de rat. 5. Propre à vous envoyer chez vos pè-
res. Cours d'Irlandais. 6. Petit qui sort de l'eau. Envie de boxer. 7. Une ef-
feuilleuse laisse tomber les siennes. 8. Pour le troisième homme. Met-
tra à part. 9. Pillage d'une ville. Exceptionnels. 10. Rendras insensible.
SOLUTIONS DU N° 1056
Horizontalement: 1. Complainte. 2. Opérateurs. 3. Tige. Onces. 4. Ino. Anal
5. Sétacé. Epi. 6. AR. Pestais.7. Tâtés. Ail. 8. Issu. Luron. 9. Arbalète. 10. Néréide. Et.
Verticalement: 1. Cotisation. 2. Opineras. 3. Mégot. Tsar. 4. Pré. Apeuré. 5. La. Aces
Bi. 6. Atones. Lad. 7. léna. Taule. 8. Nucléaire. 9. TRE. Pilote. 10. Essais. Net.

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

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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 concer-
nées 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 et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

Lir;U7W1»]*m-H_i
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Sun Store Galeries, av. Gare 15-
17,0273227400.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av,
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, rue Cen-
trale 43,024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Amavita Apoth. Fux, 058 85132 52.

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, 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

di 18 h à 20 ri
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: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
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ÉTAT DU VALAIS

Les chefs de service
se rebiffent!
La modification du 14 février 2008 de la
loi sur le statut des fonctionnaires reste au
travers de la gorge des chefs de service qui
font recours auprès du Tribunal fédéral. En
effet, pourquoi cette décision du Parle-
ment ne concernerait t'elle que les chefs de
service et pas l'ensemble du personnel? Je
comprends parfaitement cette prise de po-
sition des cadres de l'administration qui
voient ainsi leur fonction se fragiliser et qui
pourrait dans le futur diminuer l'attracti-
vité de ces postes! En acceptant d'aller
dans cette direction, le Législatif cantonal
soutiendra peut-être à moyen terme la
suppression du statut de fonctionnaire à
l'ensemble du personnel! Ce régime à deux
vitesses me semble peu cohérent. D'un
côté des collaboratrices et collaborateurs
avec un statut de fonctionnaire et de l'autre
des supérieurs avec les inconvénients du
droit privé!

Comment voulez-vous diriger un ser-
vice dont lqs règles du personnel ne sont

pas les mêmes pour tout le monde? Avec
cette privatisation, nous pourrions aussi
voir les salaires augmenter! Dans certains
cantons, les chefs de service sont mieux
payés que les conseillers d'Etat! Si l'on veut
maintenir la fonction étatique attractive,
nous devrons veiller à ne pas démanteler
les acquis. A titre personnel, je peux com-
prendre la réaction des personnes concer-
nées, qui avaient de surcroît le soutien du
gouvernement! L'Alliance de gauche devra
suivre l'évolution de ce dossier et faire en
sorte que la privatisation ne s'étende pas à
l'ensemble des collaboratrices et des colla-
borateurs si nous voulons conserver des
prestations de qualité! Dans le cas
contraire, un véritable partenariat social
devra être mis en place et des conventions
collectives devront être à disposition pour
garantir de bonnes conditions sociales et
salariales.
BERNARD BRIGUET,
député PCS / Alliance de gauche, Sierre

GARE DE MONTHEY

Collaboration
indispensable
Cela fait maintenant quelques mois que
le concours d'idées pour le réaménage-
ment de la place de la Gare CFF de Mon-
they a été lancé par le Conseil municipal.
Ce qui paraît le plus absurde dans ce
concours est que la modernisation des in-
frastructures ferroviaires existantes de la
gare de Monthey (soit la destruction de
l'ancien quai 2 et son remplacement par un
nouveau quai de 170 m le long de la route
du Tonkin et d'un passage sous-voie pour
piétons) est confiée à la commune pour des
raisons qui demeurent obscures et bien
mystérieuses... La société Région Alps (fi-
liale des CFF qui s'occupe du trafic régional
valaisan) , a annoncé dans son communi-
qué de presse du 12 septembre 2008,
qu'elle adapterait les quais des différentes
gares de la ligne du Tonkin (sauf le quai 2 de
la gare de Monthey) afin d'introduire les
nouvelles rames Domino qui seront dou-
blées aux heures de pointe pour répondre à
l'accroissement de la fré quentation des
trains régionaux entre Martigny et Mon-
they. Le Conseil communal de Monthey de-
vrait collaborer activement avec la société
Région Alps afin de mettre en place au plus
vite un second quai de 170 m capable d'ac-
cueillir les rames doubles Domino aux heu-
res de pointe et un passage sous-voie pour
piétons qui perm'ettra de détruire le pas-
sage à niveau de la gare CFF. Il ne reste plus
qu'à espérer que le Conseil communal s'in-
téresse à ce problème...
JONATHAN RAPIN , Monthey

RIDDES - ISÉRABLES - RIDDES

«La Voie des Erables»
Riddes, vient du celte «rid» et les énergies renouvelables,
désigne un passage à gué sur l'évolution du village. Le sentier,
un cours d'eau. Ce haut lieu pré- renforcé par des murets en pier-
historique sera notre lieu de res sèches, nous emmène aux
rencontre et point de départ. Un travers de terrasses céréalières
sentier muletier nous conduira, vers un éperon rocheux offrant
de la gare de départ du téléphé- une vue plongeante sur la plaine
rique en passant par la Vidon- du Rhône ou une magnifique
dée, aux raccards de Teur, point place de pique-nique est amé-
de liaison avec la Voie des éra- nagée. La Commune se fera un
blés. C'est un peu raide, mais la p|a i sir de nous offrir un apéritif
beauté du site récompense l'ef- bj en mérité.
'ort - L'occasion de visiter le riche
Le coteau s'illumine de foyers musée d'Isérables nous sera
multicolores grâce aux couleurs également offerte. Nous rega-
éclatantes des arbres au feuil- gnerons ,a p|aine par rancien
lage d automne, rouge des ceri- chemin mu |etier et notre bal-
siers jaune des abricotiers. ,ade se term inera par une visite
N oublions pas les érables natu- de nmposante grange méd ié-
rellement, arbre fétiche qui a va|e de |a Vidondée à R jdd
donné son nom au village d se- devenue centre cu|ture|
râbles. Quelque deux cents era- A ,orS] si cette ba|ade vous tente
blés bordent le parcours. Tout joignez-vous à nous ce samedi 11 octo-
au long, des panneaux didacti- bre.
ques nous informent sur l'éra- TEXTE ET PHOTO:
blière, la géologie, l'archéologie, ANDRé-MARCELSAUTHIER

Démocratie?
Durant cette dernière législature, les
élus de la gauche plurielle ont œuvré sans
relâche pour que les citoyens monthey-
sans, toutes classes confondues , puissent
bénéficier d'un service public viable et ef-
ficace.

C'est ainsi que nous avons participé de
manière active à l'élaboration d'un règle-
ment qui aurait pu donner à nos Services
industriels une structure suffisamment
souple pour faire face aux défis qui les at-
tendent (ou plus exactement qui les atten-
daient à l'époque où l'ouvrage a été mis sur
le métier). Et cela, sans jamais renier notre
intime conviction selon laquelle ce service
doit rester en main communale.

De même, c'est avec réalisme que nous
avons tenté de promouvoir un système de
taxes sur les ordures ménagères réellement
incitatif et équitable pour chacun.

En effet, la démocratie c'est cela!
Accepter le verdict des urnes et ensuite

travailler de manière constructive pour le
bien commun, et ceci, dans le respect des
citoyens qui nous ont fait confiance.

N'en déplaise à certains, qui se veulent
«au-dessus de la mêlée», la rancoeur, la har-
gne et la démagogie n' ont pas de place dans
une démocratie digne de ce nom.

Pour cette raison, et parce que nous
avons des convictions et des valeurs à dé-
fendre, nous continuerons à travailler
comme nous l'avons fait jusqu'à mainte-
nant. Il n'est pas question de nous laisser
guider par le seul souci d'une reconnais-
sance personnelle.

Pour la gauche plurielle,
SANDRINE DESPONDS, Monthey

rv/ rvvj

Pauvre Suisse
Pris dans la tourmente de la crise financière et sous
le coup de l'absence de son ministre des finances, no-
tre gouvernement ne cesse de payer la facture du coup
du 12 décembre.

La politique politicienne de certains de nos dépu-
tés achemine peu à peu notre beau pays vers la dicta-
ture des partis.

Tous les coups bas sont permis pour évincer celui
ou ceux qui ne conviennent pas. On se croirait à la foire
d'empoigne, comme chez nos voisins de l'UE où cha-
que gouvernement est systématiquement critiqué par
l'opposition qui n'a de cesse de le faire tomber. Est-ce
cela que veulent nos députés? Est-ce pour cela qu'on
les a élus? Est-ce Cela la politique?

J'ai vécu plus de quarante ans en France. De la 4e
République aux affres de l'après-Pompidou. Et j 'ai vu

où cela menait. A la faillite d'un système qui se veut
pourtant être le meilleur du monde!

A notre époque, où tout le monde reconnaît que la
paix et la prospérité ne s'acquièrent que par le respect
et la reconnaissance de l'autre, la responsabilité, la to-
lérance, le dialogue et l'écoute, nos députés semblent
avoir complètement oublié ces principes. De l'UDC
aux socialistes, tous ne parlent que de vindicte et de
leurs propres intérêts. Peu importe la Suisse et sa po-
pulation.

Un tel comportement est inadmissible et j 'en viens
à souhaiter un complet renouvellement de nos Cham-
bres fédérales par des hommes et des femmes censés,
responsables et respectueux des tâches qui leurs in-
combent et que nous leurs avons confiées.
MICHEL LAMBERT , Nax

Osons dire merci a nos grands-parents!
Si, il y a quelques années, il allait quasiment de soi
que les grands-parents gardaient leurs petits-enfants
et que les conditions de vie poussaient à la solidarité
familiale, il n'en va plus de même aujourd'hui. En effet,
les aînés sont souvent plus en forme et plus actifs
qu'avant et la plupart dispose de plus de moyens fi-
nanciers. Nous pourrions nous attendre à ce qu'ils dé-
cident de profiter de leur vie et qu'ils soient moins pré-
sents pour s'occuper de leur descendance. Au
contraire, même si quelques aînés profitent légitime-
ment de ces avantages, la majorité de nos grands-pa-
rents sont toujours là pour aider à la garde des petits-
enfants, voire même pour une aide financière dans la
mesure de leurs possibilités.

Il est donc temps de reconnaître 1 importance du
rôle social joué par nos aînés et ainsi, nous proposons,
nous les jeunes démocrates-chrétiens, de créer en Va-
lais -avant de servir d'exemple à la Suisse- une Jour-
née des grands-parents. Une telle journée permettrait
par exemple aux grands-parents de partager un jour
d'école avec leurs petits-enfants ou de mettre sur pied,
en accord avec eux, des événements symboliquement
forts. Dépassons notre pudeur de montagnard pour
leur dire simplement ce que nous n'osons souvent pas
leur dire: merci!
Jeunes démocrates-chrétiens du Valais romand (JDC Vr)
Le président YANNICK BUTTET,
La secrétaire EMILIE BORNET

La bourse
ou la vie!
Expression courante, il y a des années, et qui faisait
rire même les plus moroses. Il faut dire qu'en ces
temps-là, la bourse définissait une pochette contenant
de l'argent. Actuellement, la «pochette» en question a
une autre signification. Certains boursicoteurs—puis-
que c'est comme cela qu'on les appelle—ont injectéle
contenu de leur pochette dans des opérations qui, si
elles étaient bien senties, leur rapportaient x fois la
somme placée. Et le monde s'est pris au jeu. Désor-
mais, tous ceux qui avaient quelque pécule voulaient
absolument en tirer le maximum. Certaines banques
elles-mêmes ont encouragé le système. Et tout un cha-
cun, de se laisser prendre à ce nouveau mirage.

Evidemment, tout était pour le mieux, et beaucoup
s'en donnaient à portefeuille ouvert. La période tom-
bait à point nommé puisque bien des retraités y dépo-
sèrent leur capital retraite. Ce fut le boum en bourse!
Mais aussi la cata! Ce que les boursicoteurs avaient ou-
blié, c'est que, certaines fois, on peut aussi tout perdre!
Là, j'imagine les déboires de ces équilibristes de la fi-
nance lorsque le fil a cédé. Patatras!

Conséquence: on les découvre aujourd'hui, décep-
tion, amertume, rancœur, dégrisement et là, ça fait mal
au... «scrotum»! Comme disait La Fontaine: «A vouloir
trop gagner, l'on perd!»
ANTOINE SARTORETTI.Sion

Toutes les utopies
ne sont pas
des chimères!
Lausanne baptise avec les touristes depuis la
force, tambours et trom- plaine.
pertes, et en présence de A Loèche, le château
tout le grenium politi- épiscopal est revu et cor-
que, le M2 nouveau mé- rigé, surtout corrigé, par
tro qui fait la fierté légi- Mario Botta.
time de nos amis vau- Le Petit Cervin vou-
dois. drait se doter d'une flè-

Dans ce même che et atteindre les 4000
temps, Sion enterre, sans mètres,
tambour ni trompette, et A Bellinzone, le Cas-
dans la plus stricte inti- telgrande, malgré ses
mité, le projet de liaison «rajoutures architectoni-
Sion-Gstaad par le Sa- ques» contemporaines et
netsch. ses accès mécaniques,

On apprend qu'une est classé au Patrimoine
étude pour une liaison mondial de l'Unesco.
par voie ferrée reliant A quand un ascen-
Oberwald à Meiringen seur pour accéder à Va-
grâce à un tunnel pointe 1ère, Messieurs les futurs
le bout de son nez. présidents de la ville de

Le Jungfraujoeh rêve Sion?
du plus audacieux des PIERRE BERTELLETTO .
ascenseurs emmenant Sion

PROCHAINES RANDONNEES

Riddes - Isérables - Riddes: La voie des Era
blés
Randonnée didactique niveau: moyen: 3 étoiles
cinq heures trente de marche. Dénivellation:
789 m de montée et 789 m de descente. Départ
au téléphérique de Riddes le samedi 11 octobre
à 9 h 30 avec André-Marcel Sauthier et Jean Lo-
renz.

Bûrchen - Eischoll - Turtmann
Randonnée niveau: moyen: 3 étoiles, quatre
heures de marche. Dénivellation: 71 m de mon-
tée et 785 m de descente. Départ de la gare rou
tière de Viège le jeudi 16 octobre à 8 h avec Ma-
ria Kenzelmann et Meny Viotti.

Brisolée dans la région de Martigny
Randonnée niveau: facile 2 étoiles, trois heures
de marche. Départ de la gare de Martigny le sa-
medi 18 octobre à 9 h.

Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée:
0900 106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (allemand) -
code 19510. Le chef de course vous donne toutes les infor-
mations nécessaires sur le déroulement ou l'annulation de
la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando,
tél. 02732735 80
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch
Le programme 2008 est disponible à notre secrétariat.

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch


Le grand face-a-face
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? Vers un second débat
télévisé entre John McCain et Barack Obama.

Un républicain vétéran de la guerre du Vietnam, AP

A un mois de l'élection pré-
sidentielle, Barack Obama
est confortablement installé
au sommet des sondages, les
électeurs américains sont
surtout préoccupés par la
crise financière, un sujet qui
profite davantage au candi-
dat démocrate. Bref, le séna-
teur de l'Illinois semble s'ap-
procher lentement mais sû-
rement de la Maison-Blan-
che. Un statu quo sur les ba-
ses actuelles bénéficierait im-
manquablement à Barack
Obama, qui mène au score,
c'est donc à son rival républi-
cain John McCain de faire le
jeu, de reprendre la main,
d'inverser la tendance. Mais
le sénateur de l'Arizona dis-
pose de peu de cartes dans
son jeu.

A l'assaut
McCain, selon son entou-

rage, a bien compris l'enjeu
de l'ultime mois de campa-
gne et a l'intention de durcir
ses attaques dans les jours
qui viennent avec un mes-
sage plus agressif et plus ciblé
afin d'éclairer les électeurs
sur «qui est vraiment
Obama», un message qui
n'hésitera pas à critiquer la
personnalité du candidat dé-
mocrate, son bilan «libéral»
(trop à gauche, aux yeux des
républicains) et ses proposi-
tions «trop risquées» pour le
pays.

Sa colistière Sarah Palin
n'a pas été longue à appliquer
les consignes. Elle a ainsi ac-
cusé samedi Barack Obama
de «copiner avec des terroris-
tes», mettant en cause ses
liens avec Bill Ayers, l'un des
fondateurs du Weather Un-
derground, ce groupe de jeu-
nes intellectuels radicaux qui
avaient commis plusieurs at-
tentats dans les années 60. M.
Obama, qui était enfant à
l'époque, a certes côtoyé Bill
Ayers des années plus tard au
sein au sein d'une même
oeuvre de charité, mais il a
critiqué ses actes passés.

Pour sa part, le candidat
démocrate, selon ses conseil-
lers, va tenter de démontrer
aux électeurs que McCain est
incapable d'articuler une vi-

sion économique réellement
différente de celle du prési-
dent sortant George W. Bush,
dont la politique est en partie
responsable, selon le camp
démocrate, de l'actuelle crise
financière. Le sénateur de l'Il-
linois va notamment s'en
prendre aux mesures «radi-
cales» préconisées par le can-
didat républicain en matière
de régime de santé.

Duel à la télé
Le débat télévisé qui a op-

posé jeudi soir les deux colis-
tiers, le démocrate Joe Biden
et la républicaine Sarah Palin,
n'a pas fondamentalement
changé la donne. Le gouver-
neur de l'Alaska s'en est cer-
tes sortie sans faire de gaffes,
a sans doute amélioré son
image, a peut-être stoppé
l'hémorragie d'intentions de
vote dont semblait victime le
ticket républicain, mais n'a

La républicaine Sarah Palin, la seule femme en lice, AP

Un sénateur en passe de devenir une figure historique, AF

pas réussi, selon les derniers
sondages, à inverser la va-
peur. Ce qui veut dire que la
campagne, après cette pa-
renthèse, va revenir au face-
à-face Obama-McCain pour
vraisemblablement ne plus le
quitter jusqu'au 4 novembre.
Et la prochaine étape de ce
duel se profile déjà avec le
deuxième débat télévisé qui
opposera mardi soir les deux
candidats à Nashville.

La tonalité qui se dégage
actuellement de chacun des
deux camps est la suivante:
côté démocrate, on se mon-
tre relativement confiant ,
quoique nerveux, sur les
chances de leur champion de
conserver ' l'avantage pen-
dant encore un mois tandis
que, côté républicain, on
s'avoue quelque peu inquiet
de voir la campagne échap-
per au contrôle de McCain
dans les circonstances excep-

tionnelles actuelles, tout en
gardant bon espoir de voir le
vétéran de la politique créer
la surprise, comme il l'a fait
lors de la primaire républi-
caine.

Les deux camps notent
que beaucoup de choses
peuvent changer en un mois.

La bataille électorale se
jouera probablement dans
une douzaine d'Etats au-
jourd'hui indécis. A l'heure
actuelle, les sondages mon-
trent que McCain est soit à
égalité soit à la traîne dans au
moins dix d'entre eux: Colo-
rado, Floride, Indiana, Iowa,
Missouri, Nouveau-Mexique,
Nevada, Caroline du Nord,
Ohio et Virginie, autant
d'Etats où le candidat répu-
blicain tente de contrecarrer
les efforts agressifs du camp
démocrate mêlant rafales de
spots publicitaires et bénévo-
lat actif.

Stratégie de campagne
McCain a choisi de faire

campagne dans seulement
cinq Etats que le candidat dé-
mocrate John Kerry avait
remportés en 2004: Pennsyl-
vanie, Wisconsin, Minnesota,
New Hampshire et Maine.
Pour l'instant , il est devancé
par Obama dans ces cinq
Etats.

Jeudi dernier, le candidat
républicain a décidé de jeter
l'éponge dans le Michigan,
un Etat qui «rapporte» pour-
tant 17 grands électeurs à son
vainqueur. Mais, dans cet
Etat du nord-est des Etats-
Unis plus touché que d'au-
tres par le chômage, McCain
est devancé de plus de dix
points par Obama et il a donc
renoncé à inverser la ten-
dance.

En pnve, certains républi-
cains proches de l'équipe de
campagne de McCain crai-
gnent qu'Obama ne soit en
train de prendre le large pour
de bon. D'autres sont moins
pessimistes. Mais tous sont
d'accord sur un point: face à
la tourmente actuelle,
McCain a moins de chances
de reprendre la main, et les
deux derniers débats télévi-
sés seront donc cruciaux. AP

6 octobre 2008 Le Nouvelliste
INONDATIONS EN ALGÉRIE

Miracle dans la boue
Un bébé a été retrouvé vivant
par les secours après avoir
passé quatre jours dans une
mare de boue à la suite des
inondations brutales qui ont
fait au moins 41 morts cette se-
maine dans le centre de l'Algé-
rie, a annoncé hier un respon-
sable local.

«C'est un miracle», a déclaré
le wali (préfet) de Ghardaïa, Ya-
hia Fahim, sur la radio natio-
nale algérienne. Selon l'agence
de presse algérienne APS, le
nourrisson de quatre mois, dé-
couvert samedi soir, semblait
en bonne santé et a été confié à
une famille pendant que les au-
torités recherchaient ses pa-
rents.

Les journalistes sur place
dans la région de Ghardaïa (600
kilomètres au sud d'Alger), où
la plupart des victimes des
inondations ont été recensées,

disaient n'avoir pas vu le bébé
lorsqu'il a été secouru. Mais le
wali a fait savoir qu'une photo
de l'enfant serait publiée dans
les médias locaux pour aider les
recherches de ses parents.

Les autorités ont confirmé
41 décès après les inondations
causées parles pluies diluvien-
nes qui se sont abattues sur
cette région normalement dé-
sertique. Outre les 33 décès re-
censés à Ghardaïa et dans ses
environs, deux personnes se
sont noyées dans le secteur
d'Ourghla et quatre autre plus
au nord dans la ville de Tebessa
(600 kilmètres à l'est d'Alger) ,
selon APS.

Ghardaïa, ville de 100000
habitants située dans la vallée
du Mzab à la lisière du Sahara.
est mscnte au patrimoine
mondial de l'humanité de
l'UNESCO. AP

CHAVEZ SUSPEND SON PROGRAMME DE RADIO

Le président ne répond plus
Le président vénézuélien
Hugo Chavez a annoncé hier à
la presse qu'il suspendait son
émission radio-télévisée domi-
nicale en direct «Allô Président»
jusqu'à l'issue des élections ré-
gionales et municipales du 23
novembre. Il a cependant as-
suré rester en contact direct
avec le peuple. ,

«Nous avons décidé de sus-
pendre les «Allô Président»
jusqu'après les élections» pour
les reprendre au début du mots
de décembre», a déclaré M. Cha-
vez au cours de l'inspection
d'un chantier d'usine de pro-
duction d'urée et d'ammonia-
que, dans l'Etat de Carabobo, à
100 kilomètres au sud-ouest de
Caracas. Toutefois, le chef de
l'Etat vénézuélien a assuré qu'il

ne rompait pas pour autant le
contact direct avec le peuple
qu'il maintiendra à l'occasion
d'émissions de radio et de télé-
vision.

Près de 17 millions de Véné-
zuéliens sont appelés à voter
pour élire au total 603 postes de
gouverneurs, maires et conseil-
lers municipaux. La majorité
gouvernementale est actuelle-
ment aux commandes de 18
des 25 Etats du pays, cinq au-
tres sont tenus par des dissi-
dences du «chavisme», tandis
que l'opposition en dirige deux.

Selon les dernières enquê-
tes rendues publiques, l'oppo-
sition pourrait remporter entre
cinq et sept sièges de gouver-
neurs dans le scrutin de no-
vembre. ATS/AFP

FACE À L'ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ

Il faut agir vite
Il ne reste que peu de temps
pour remédier à la grave crise
actuelle de disparition des es-
pèces animales et végétales sur
terre: cette mise en garde a été
lancée hier par l'Union mon-
diale pour la nature (UICN) lors
de l'ouverture de son 4e
congrès à Barcelone. Il y a «ur-
gence» à faire face à ces défis du
XXIe siècle que sont «les mena-

ces effrayantes du changement
climatique et la dégradation des
écosystèmes», a déclaré Valli
Moosa, président de l'UICN.
Un oiseau sur huit, un mammi-
fère sur quatre, un amphibien
sur trois sont menacés, selon
les estimations de l'UICN, qui
doit publier aujourd'hui une
liste rouge actualisée des espè-
ces menacées. ATS/AFP

En souvenir de
Susie LATHION
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Il y a cinq ans, tu nous as
quittés brusquement, après
avoir consacré ta vie aux
autres. Aujourd'hui , la tris-
tesse a laissé place aux sou-
venirs heureux. Tu as illu-
miné nos vies, jamais nous
n'oublierons ton sourire et ta
joie de vivre.
Merci.

En souvenir de

RenéVIANIN
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2007 - 6 octobre - 2008

Déjà une année que tu es
passé sur l'autre rive.
Ton souvenir reste dans nos
pensées et dans nos cœurs.

Ta famille, tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Réchy, le mardi 7 octobre
2008, à 19 heures.



Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Albert

MEILLAND

Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

Martigny, octobre 2008.

sa famille vous remercie très
sincèrement vous toutes et
tous, parents, amis, proches
ou lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes.
l'expression de sa profonde

REMERCIEMENTS

Lorraine
Nous a quittés.
Nous laissant brisés de
chagrin.
Formant une chaîne
d'amour et d'amitié.
Vous nous avez soutenus
et entourés.
Votre présence,
vos messages,
vos dons nous ont touchés
Un grand merci à tous.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Sylvain PORTIER
vous prie de croire à l'expression de sa reconnaissance émue
et vous remercie du fond du cœur de l'avoir soutenue dans
son immense chagrin, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs et surtout votre amitié.

Vous nous avez été d'un très grand réconfort dans ces
moments douloureux et vous nous avez prouvé l'immense
affection que vous aviez envers notre très cher Sylvain, qui
restera à jamais dans nos cœurs.

Verbier et Mont-sur-Rolle, octobre 2008.

La famille

En souvenir de

Madame
Charlotte

DARBELLAY
1998 - 2008

Voilà déjà 10 ans que tu es
partie rejoindre les autres.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton époux et ta fille.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

A la douce mémoire de

Alexandra
CRETTENAND

née FONTANNAZ

^N?__,

fi83_iil WTlfai
2005 - 6 octobre - 2008

Rien ne défera jamai s nos
liens, l' amour est plus fort
que la mort.
Merci de veiller sur nous,
encore longtemps, car nous
avons toujours besoin de
toi...

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le
vendredi 10 octobre 2008, à
19 heures.

t
Dans un autre monde, très loin,
Il est paraît- il un jardin
Plus beau qu'ici...

Dans la nuit du 3 octobre,
s'est endormie paisiblement,
à l'EMS Riond-Vert à Vouvry,
entourée de l'affection de sa
famille et de ses proches

lp -^m

i ,g%* RICHON
¦ m née VUADENS

™ ™ ¦ 1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marco et Suzanne Richon-Biihler, à Bienne, et leurs enfants:
Julia et Réda Touaref-Richon, à Genève;
Nicolas, à l'étranger, en mer;
Jean-Luc et Jehanne Richon-Michaud, à Montreux;
Son fidèle ange gardien: Andrée Delavy; et son dévoué
homme à tout faire : Gilbert Bressoud, les deux à Vouvry;
Ses belles-sœurs: Frieda Richon, aux Evouettes, et Denise
Baruchet, au Bouveret;
Ses neveux et nièces: Rachel Porchet, Christiane Clerc,
Monique Devins, Gérard et Marc Baruchet, leurs conjoints
et enfants;
Ses cousins et cousines: les révérendes sœurs Quinette et
Odile Cornut, Mery Morand, Othmar Levet et Judith Arnold,
Colette Pellet et Emile Vuadens, Andrée Auberson et Gisèle
Vernay, Isaline Begert, leurs conjoints et enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Vouvry, le mardi 7 octobre 2008, à 16 heures.
Edith repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marco Richon

Chemin Vert 35 - 2502 Bienne
En lieu et place des fleurs, vous êtes invités à soutenir la SSSP,
Société suisse de la sclérose en plaques, CCP 10-10946-8.
Cet avis tient lieu de faire-part .

t t
Le club de pétanque Les contemporains
La Plâtrière d'Ayent de la classe 1951 d'Ayent

a la tristesse d'annoncer le compatissent à la douleur de
décès de la famille de leur contempo-

„ j  raine .Madame
Marie Madame

TRAVELLETTI- Marie
FARDEL TRAVELLETTI

gérante de notre stamm Les membres de la classe se
d'été, épouse de Gino et retrouveront a 16 h 30,
sœur de Clément, membres. deva

 ̂
l e8llse
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Paroissiale,

pour la messe de sépulture.

t t
L'Association Les habitants

des encaveurs d'Ayent de l'immeuble
«Les Hirondelles»

a le regret de faire part du
décès de font p^ ̂ u décès de

Madame Madame
Marie Luciana

TRAVELLETTI COTTURE-
BRUSA

épouse de Gino et belle-
sœur de Raoul, membres de copropriétaire et amie.
1 association. Au j-evo^ Repose en paix.

t t
La classe 52-53 de Lens La Menuiserie

Charles Mabillard
a le regret de faire part du
deces de a \e regret de faire part du

Madame décès de

Cécile PACHE- Madame
MUDRY Cécile PACHE

maman d'Alain, notre maman de Benoît, notre col-
contemporain et ami. laborateur et ami.

t
Au petit matin, elle s'en est allée
Dans la discrétion et l'humilité
Comme elle a vécu.

A l'aube du samedi 4 octobre
2008, nous a quittés paisible-
ment au foyer Saint-Jacques
à Saint-Maurice, entourée de
l'affection des siens et des
bons soins du personnel hos-

Angelina
I 1 NUSSBAUM

née Cugini
1920

Vous font part de leur peine:
Son fils, sa belle-fille et son beau-fils:
Serge et Marianne Nussbaum-Murith, à Saint-Maurice;
Marcel Chablais et son amie Micheline, à Ardon;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils;
Jessica Nussbaum et son ami Jonathan, à Savièse;
Frédéric Nussbaum, à Saint-Maurice;
Sébastien et Mandy Chabj ais-Yu, à Muraz;
Kilian et Kristina Chablais-Delaloye et leur fils Jolan, à
Conthey;
Sa sœur; sa belle-sœur:
Alphonsina Gianini-Cugini, à Tenero, et familles;
Cécile et Oscar Lagger-Nussbaum, à Savièse, et familles;
Ses neveux et nièces;
Son amie Marceline Rey, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mardi 7 octobre 2008, à
15 h 30.
Notre maman, belle-maman et grand-maman repose à la
crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Serge Nussbaum

Passage du Salentin 10
1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Etre forte et vivre tous ces petits moments de bonheur.
Etre forte c'est vivre, être forte c'est le bonheur.
Je n'ai plus de force.

Sandra _ÉPK
DEPREZ IT 1¦ 

n4 janvier 1973

s'en est allée rejoindre ses
parents dans un monde
meilleur. ;: | ST^fc
Font part de leur peine: _fc___ .̂ ^«^--> __ï__Pi
Son frère Hervé et Delphine; V ĵ__ V*1W_̂
Ses bien-aimés neveux Laurine, Benjamin et Morgane
Malou,
Sa Tarie Pierrette et toute sa famille en France;
Sa belle-famille Simon, Fabienne, Jérôme et Elise Favre, à
Venthône;
Son parrain Diego Perrig et sa famille, à Sierre;
ainsi que tous ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Randogne,
le mercredi 8 octobre 2008, à 17 heures.
Pour toute attention, nous collecterons en faveur de l'Asso-
ciation des volontaires de Mère Teresa en Inde.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen des communes
du Haut-Plateau

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile PACHE-MUDRY
maman de notre ami et dévoué collaborateur Alain Pache.

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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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