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FORÊTS VALAISANNES

Une protection
naturelle à soigner

MAMIN

A l'occasion des 150 ans du Service des fo-
rêts et du paysage, Jean-Jacques Rey-Bel-
let exige davantage de souplesse pour
contenir l'avance rapide et continue de la
sylve valaisanne 2,3

LOECHE-VILLE

Une nouvelle
vie de château

MAMIN

D'abord couvent, puis internat pour filles,
le «manoir» de Loèche-Ville, bâtisse an-
cienne datant de 1909, est aujourd'hui
devenue un hôtel garni géré entièrement
par... des personnes handicapées!
Une première en Valais .28
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M LE FAIT DU JOUR Samedi T'octob

un manteaeau oro cieura
ANNIVERSAIRE ? A l'occasion des 150 ans du Service des forêts et du paysage, Jean-Jacques Rey-Bellet
exige davantage de souplesse pour contenir l'avance rapide et continue de la sylve valaisanne.

Barrage a
la mort blanche

QUELQUES

¦ UNE FORET
i VIEILLIE ET INSTABLE

CHIFFRES...
L'inventaire canto-
nal des divers dan-
gers naturels en Va-
lais est impression-
nant.

3700 couloirs d'ava-
lanches

55 glaciers

260 secteurs de ter-
rain instable

40 périmètres avec
des laves torrentiel-
les

40 grandes zones
inondables.

Plus de 300 cou-
loirs d'avalanches
menacent des zones
habitées ou des rou-
tes nationales et
principales de mon-
tagne comme de
plaine.

En 1518, une avalan-
che avait tué 61 per-
sonnes à Loèche-
les-Bains.

De 1950 à 2000,
l'investissement
pour les mesures de
défense - compre-
nant reboisements,
paravalanches et
stabilisation de ter-
rain - dépasse 430
millions.

La forêt valaisanne a
une surface de
120000ha: 23% de
l'ensemble du terri-
toire.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Jean-Jacques Rey-Bellet ne mâche pas ses mots: «Au-
jourd 'hui comme il y a cent cinquante ans, la forêt joue
un rôle protecteur vital en Valais.» Dans ces conditions,
la loi forestière fédérale, actuellement en chantier, se
pose en instrument de pilotage primordial. Or, pour le
conseiller d'Etat valaisan, les premières esquisses du
projet dévoilées par Berne pourraient gagner en sou-
plesse et en muscles. Il demande entre autres un as-
souplissement des prescriptions sur le défrichement et
des mesures plus vigoureuses en faveur de l'utilisation
du bois indigène dans la production d'énergie et la
construction.

En marge de la journée de réflexion organisée hier
à la HEVs de Sion pour fêter les 150 ans du Service des
forêts et du paysage, Jean-Jacques Rey-Bellet a rappelé
qu'en 1855, leValais recensait 85000 habitants. Beau-
coup sont pauvres. Le bois est alors la première res-
source et la principale énergie des ménages et de l'in-
dustrie naissante. La pression sur la forêt est énorme:
sa surface atteint à peine 65 000 ha, son état est plus
que préoccupant.

«La fonction de la forêt a changé»
Aujourd'hui, le canton compte quelque 300 000 ha-

bitants, la surface forestière dépasse 120 000 ha. Bref,
d'un côté, on a triplé, de l'autre on a doublé. Jean-Jac-
ques Rey-Bellet: «Au-delà des chiffres , c'est surtout la
fonction de la forêt qui a énormément changé. Elle a
perdu son rôle énergétique. Elle est devenue un espace
de détente et de ressourcement incontournable. La légis-
lation doit s'adapter à cette réalité.»

Où en est-on sur ce front? A Berne, une nouvelle loi
sur la forêt est en préparation. «A l'heure actuelle, le
projet est entre les mains des cantons. Aux f ins de
consultation. Nous avons jusqu 'à f in octobre pour ren-
dre verdict. L'opération devrait être achevée en 2007»,
révèle Christian Werlen, chef du Service des forêts et du
paysage, grand spécialiste du dossier.

D'après Jean-Jacques Rey-Bellet, le projet de Berne
demande toutefois à être peaufiné. Dans deux domai-
nes. Premièrement, le défrichement. La forêt grossit
sans arrêt en Valais: «Un gain qui représente rien moins
que 700 terrains de football l'an. Moi j'ai envie de dire
que 120 000 ha de bois, ça nous suffit! Il serait stupide de
continuer à stipuler que chaque fois que l'on défriche
500 m2, on doive impérativement replanter une surface
équivalente. Le besoin n'existe p lus. Il faut gagner en
souplesse.»

Gare à la faillite
Aux yeux du conseiller d'Etat, la future législation

fédérale ne saurait au surplus que prévoir des aides à la
valorisation du bois indigène. «Notamment pour des
questions de rentabilité, on n'exploite p lus assez la forêt.
Par conséquent, on ne la soigne p lus assez non p lus. Il est
impératif de mieux soutenir l 'économie forestière. Si-
non, ce sera la faillite.»

Avec des conséquences dramatiques à la clé...
Charly Wuilloud, chef de la section «dangers naturels»:
«On a calculé que du seul poin t de vue de la protection,
la forêt valaisanne «vaut» 64 milliards. Seul un mau-
vais entrepreneur négligerait un tel capital.»

Christophe Werlen, chef de service, Roland Métrai, chef d'arrondissement de
Martigny, Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat, et Charly Wuilloud. MAMIN

: Roland Métrai, inspecteur des
: forêts à Martigny, n'en démord
• pas: «Pour bien comprendre les
: enjeux de la gestion actuelle
: des forêts valaisannes, il est in-
• dispensable de connaître leur
: histoire, leur origine et leur évo-
: lution future.»
¦ Les pouvoirs locaux n'ont pas
: attendu le XXIe siècle pour s'oc-
: cuper de la sylve, relève Roland
: Métrai. Ainsi, en 1566, pour di-
: minuer une surexploitation en-
l démique, une ordonnance
: d'Adrien de Riedmatten, évêque
: et seigneur de Martigny, stipule

' '_ qu'il est désormais interdit de
: ramasser ou de couper du bois
; dans la forêt derrière Bourg. Le
\ contrevenant s'expose à une
: lourde sanction: «Le poing droit
: coupé avec infamie»]

: S'agissant de la forêt actuelle,
: Roland Métrai note d'abord que
: sa surface a fortement aug-
: mente depuis 1900. Reste que
• l'horizon n'est pas rose bonbon
: pour autant: «La baisse de de-
: mande en bois de chauffage et
'¦_ de construction au profit d'au-
: très matériaux plus polluants et
: non renouvelables a entrainé un

vieillissement et une instabilité
de la forêt valaisanne en géné-
ral. Les conséquences de cette
sous-exploitation sont para-
doxalement semblables à la su-
rexploitation du passe. Des bois
déracinés entraînant des chu-
tes de pierres. Des forêts clair-
semées avec départ d'avalan-
ches ou de rochers. Du bois
flottant dans les torrents. Une
régénération et un rajeunisse-
ment menacés par une faune
trop abondante de cerfs , de
chevreuils et de chamois.»

Roland Métrai l'affirme, les at-
tentes de la société envers la fo-
rêt sont de plus en plus diver-
gentes et difficiles à concilier.
Qu'importe, «l'ingénieur fores-
tier doit s 'adapter à ces nouvel-
les exigences». Comment?
Grâce au saint principe suivant:
«Imiter la nature, hâter son œu-
vre.» Une approche qui permet
d'être à. l'aise «tant au niveau de
la gestion d'une châtaigneraie,
d'un pâturage boisé, d'une forêt
de protection ou d'une forêt ri-
che en faune et en flore».

Pour Roland Métrai, utiliser da-
vantage de bois permettrait de
stabiliser et de régénérer de
plus grandes surfaces de forêt
de protection avec un minimum
d'aides publiques, BOS

«Le Valais, pays alpin typique, a
toujours connu des catastro-
phes naturelles», souligne
Charly Wuilloud, chef de section
au Service des forêts et du pay-
sage. Partant, le canton a cher-
ché à se prémunir. La forêt est
un parapluie commode. Mais il
existe d'autres outils de plus en
plus pointus.

Sur le terrain, les travaux impor-
tants de protection contre le
principal danger naturel, l'ava-
lanche, débutent aux environs
de 1880. Hausse des moyens fi-
nanciers et développement des
transports héliportés ont bien
sûr dopé la construction de
rempart de toutes sortes. Entre
1950 et 2000, le canton a ins-
tallé 157 km d'ouvrages de ré-
tention (claies métalliques, râte-
liers en bois, filets, etc). Il a
planté 12 millions de jeunes ar-
bres au titre du reboisement et
construit 26 km de digues.

Pour faire pièce à ia «mort blan-
che», les cartes de danger que
doit élaborer chaque commune
se sont avérées très efficaces ,
affirme Charly Wuilloud: «Elles
ont notamment permis d'éviter
de nouvelles constructions
dans les zones menacées. Elles
représentent un outil détermi-
nant en période de crise pour
décider des évacuations et de la
gestion des accès routiers.» Sur
un modèle similaire, des cartes
de danger sur les instabilités de
terrain et les eaux sont en cours
d'élaboration dans de nombreu-
ses communes.

Le canton est quotidiennement
sous l'œil de 27 stations nivolo-
giques et de 18 stations météo-
rologiques. Charly Wuilloud: «El
les ont été complétées récem-
ment par des pluviomètres qui
donneront des informations
précieuses aux futurs services
de sécurité estivaux. Le Valais a
compris qu 'il faut étoffer les
mesures existantes et les remo-
deler systématiquement à la lu-
mière des connaissances acqui-
ses.» BOS

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Un kilomètre à pied, ça use
Dans mon lit à la fin août, j' ai
rencontré des milliers de mou-
tons. Us ont copine avec les ha-
bitants d'en dessous, créchant
sous lé sommier. Mes insom-
nies sont survenues avec la
rentrée des classes. Deux en-
fants j' allais offrir à la déesse
culture, contrainte et forcée.
Qu'allait-il advenir des deux
grands devenus si vite des élè-
ves? D'abord , je me suis rogné
les ongles en pensant à toutes
les fenêtres ouvertes sur le tra-
jet des toilettes. L'un des mes
«piu-piu» pense être l'incarna-
tion de Spider Man. Allait-il

• concrétiser ses rêves? L'autre
voue une adoration à Peter Pan
et à la fée Clochette, des créa-
tures volantes. Ensuite, j' ai
passé au crible le contenu de
leur tête imaginant un Niagara
à chaque séparation. Pire, j' ai

établi des scénarios avec tous
les commentaires cruels des
enfants. Mon aile immense ne
pourrait plus les protéger, atté-
nuer le poids de certains mots.

Depuis, de l'eau a coulé
sous lés ponts. Mes deux
champignons ont leur vie, la
preuve, ils ne m'en parlent
même pas. Le sujet dont ils
causent est l'heure du repas.

A peine égayés dans la
cour, ils crient famine, la bou-
che grande ouverte. J'ai ainsi
d'autres soucis, comme faire
mijoter des repas qui se miton-
nent pendant que je sprinte les
chercher. A chaque retour, je
crains de devoir convoquer les
pompiers.

Mon autre problème a trait
à ma préparation au marathon
de New York. L'horaire non
continu m'oblige à effectuer

quatre allers-retours par jour
de congé, soit deux heures de
marche soutenue quoti-
dienne. Dans trois ans, lorsque
la cadette aura reçu un sac à
dos «Princesse», j' attaquerai
l'Everest. Ou j' accepterai que
la demi-heure de décalage en
hiver me transforme en statue
de gel devant l'établissement
scolaire.

«Ma brave dame, m'a aver-
tie l'autre jour une consoeur,
vous n 'avez encore pas p lanifié
les cours de danse, de karaté,
de musique, de football, d'es-
crime, de rattrapage.» Bien sûr,
et les cours de diplomatie, on
les dispense où? Parce que
après avoir appris qu 'une ma-
man est bonne à tout faire, je
me suis sentie importante et si
fière. J' ai enfanté des minis-
tres.

MICHEL GRATZL

Le «machin» nous échappe
«C'est pas nous, c'est eux!» Ne trouvez-
vous pas profondément ùritant d'en-
tendre, lire et voir, depuis bientôt une
semaine, les acteurs de la santé s'étriper
sur le dos de l'assurance maladie et du
cochon de payant?

Une fois encore, une fois de plus,
l'annonce des primes 2006 coïncide
avec une hausse des cotisations. Le
constat est récurrent. A telle enseigne
qu'il est perçu comme une sorte de fata-
lité, un phénomène inéluctable qui re-
vient chaque automne, en même temps
que les vendanges, la brisolée, le cirque
Knie et la Foùe du Valais.

Des politiciens et des assureurs qui
se renvoient le patient, voilà qui n'est
pas nouveau. Pas davantage que le
pseudoarsenal de mesures destinées à
tirer la LAMal de la profonde ornière
qu'on lui a creusée. Avenir Suisse vient
d'ajouter sa pierre à ce catalogue. Et
quelle pierre! Le fameux laboratoire
d'idées de l'économie helvétique préco-

nise de surtaxer les aînés, au titre qu'ils
sont les principaux consommateurs de
soins et selon le principe du «qui casse,
paie! » C est bien sûr faire fi de la plus élé-
mentaire solidarité sur laquelle repose
tout le système. Faut-il dès lors voir dans
la proposition d'Avenir Suisse autre
chose qu'une pure provocation? Pas sûr,
si l'on songe que les caisses-maladie,
certaines du moins, ont ouvert une brè-
che cherchant à attirer dans leurs filets
les «bons» cas pour jeter par-dessus
bord les «mauvais». Voilà qui trahit cer-
taines mœurs nouvelles et probable-
ment l'impuissance, voire le désarroi
devant un «machin» gigantesque dont la
conduite échappe chaque année davan-
tage.

Dans notre canton, le Département
de la santé et SantéSuisse ont entamé un
poker menteur aussi stérile que mal-
venu. Il est vraiment temps que le pa-
tron de l'Office fédéral de la santé re-
prenne la main. Mais le veut-il seule-



Loèche reverdit
lentement...
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Protèges des animaux!
PASCAL GUEX

La faune ennemie de la flore? Composante
essentielle du milieu forestier, le gibier
peut en effet représenter un danger pour la
santé de nos bois. «Parce que, à l'instar de la
forêt, l'évolution du cheptel et le comporte-
ment du gibier ne correspondent p lus à une
situation 100% naturelle», constatent les
spécialistes. L'incidence des animaux sur
le rajeunissement des espèces peut ainsi
atteindre «des proportions insupportables
et provoquer la diminution, voire l'absence,
d'essences forestières adaptées au milieu».

Fort de ce constat, l'homme a décidé
d' agir. A l'occasion de son 150e anniver-
saire, le Service cantonal des forêts et du
paysage a ainsi tenu à rappeler qu'il avait
initié trois premiers concepts «forêt-gibier»
en 1997 déjà: dans la région Conches-Raro-
gne, dans le Chablais et dans la région En-
tremont-vallée du Trient. C'est justement
ce secteur que l'ingénieur forestier Thierry
Darbellay a étudié. Pour constater qu'en
cinq ans le taux d'abroutissement - c'est

PUBLICITÉ

à due la proportion de jeunes arbres dont
la pousse terminale est broutée par le gi-
bier - avait doublé, pour passer de 11% en
1999 à 22% en 2004.

Une pousse sur cinq est donc abroutie
annuellement. «Pour p lusieurs essences, on
s'approche d'un seuil au-delà duquel les dé-
gâts sont jugés insupportables (épicéa , mé-
lèze). Pour les autres ce seuil est déjà large-
ment dépassé.»

Enclos salvateurs
Pour aider la forêt à se prémunir contre

l'appétit animal et lui permettre ainsi de se
régénérer, l'homme a donc procédé à l'ins-
tallation d'enclos permettant de suivre
l'évolution du rajeunissement à l'abri du
gibier et de la comparer avec une surface
identique en situation normale. «Dans la
région Entremont-vallée du Trient, 47 clô-
tures de 6 mètres sur 6 ont été posées sur l'en-
semble du périmètre dans des ouvertures ré-
sultant de coupes de bois relativement ré-
centes.» Résultat des observations: «L'aug-

mentation globale du nombre de tiges est de
56%.»

Dans son étude, Thierry Darbellay a
aussi pu noter que «la pose des clôtures met
également en évidence un déficit de crois-
sance pour les p lants à portée de dents du gi-
bier, particulièrement pour les feuillus et le
sapin blanc qui peinent à dépasser les 70
centimètres.» Corollaire de ces problèmes
de croissance contrariée, les spécialistes
constatent une perte de diversité dans les
semis et jeunes arbres soumis à l'influence
du gibier. «La proportion d'essences autres
que l'épicéa est en effet de 38% à l 'extérieur
de l'enclos, contre 55% à l'abri du gibier.»
Pour Thierry Darbellay, c'est autant de
chances perdues pour ces essences plus ra-
res qui favorisent la biodiversité des forêts
mixes. Plus alarmant encore, la régénéra-
tion de certaines surfaces pourrait être
mise en danger par le manque de rajeunis-
sement des mélèzes et des sapins blancs,
ainsi que des sorbiers des oiseleurs et d'au-
tres feuillus des sous-bois

Petit a petit, la nature reprend ses droits dans la foret dévastée par le
feu. MAMIN

Jamais une telle surface de forêts n'était partie en fu-
mée dans notre pays. En août 2003, les flammes détrui
saient près de 300 hectares autour de Loèche. Sitôt
après la catastrophe, l'Institut Wald, Schnee und Land-
schaft (WSL, Forêt, neige et paysage) de Birmensdorf a
lancé un projet visant «à observer scientifiquement la
reprise de la végétation». Premier constat dressé à l'oc
casion du 150e anniversaire du Service des forêts et du
paysage du canton du Valais: «Si Ton n'effectue pas de
plantation, la recolonisation par les arbres s avère très
lente.» Une année après l'incendie, la vie avait pourtant
repris sur les surfaces calcinées. «Et étonnamment,
après douze mois déjà, le nombre d'espèces végétales
recensées était plus élevé après l'incendie qu 'avant.»

Selon les observations faites par les spécialistes du
WSL, un tiers des terrains brûlés est aujourd'hui recou-
vert de végétation à plus de 50%. «L'intensité du feu
durant l'embrasement a eu de fortes répercussions.»
Ainsi là où le sol a été calciné en profondeur (entre 1100
et 1600 mètres d'altitude), la couverture végétale n'est
pas complète après deux ans. «Plus haut jusqu 'à la li-
mite de la forêt , le sol a souvent brûlé seulement sur
quelques centimètres d'épaisseur et aujourd'hui la cou
verture végétale recouvre toutes les surfaces.»

Reste que les soucis ne manquent pas. «Suite à l'incen-
die, la surface du sol est devenue imperméable, d'où
des problèmes d'érosion.» Les spécialistes du WSL ont
pu aussi constater que des vents violents mettaient à
mal certaines essences. «Il faut s 'attendre à ce que
beaucoup d'arbres touchés par le feu tombent dans
quelques années.»

Ce programme d'observation est soutenu par l'Etat du
Valais et le programme de recherche sur la dynamique
de la forêt. Il se poursuivra encore les deux prochaines
années, histoire de «suivre attentivement la recolonisa
tion dynamique». PG
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5754 SwatchGrou p 177.5 178.3 Sw,sscanto|LU) Bond Inv MTEURA . 104.81

5970 Swiss Life n 183.8 183.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.21

5739 Swiss Ren 84.25 85 Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSDA 107.55
5760 Swisscom n 420.75 423 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.6
5784 Syngenta n 134 135.5 Swisscanto(LU) BondlnvCADA 126.35
6294 Synthes n 150.7 151.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 109.8
5802 UBSAG n 111.1 110 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.21
5560 Unaxis Holding n 171.5 171.3 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67.69
5948 2unch F.S.n 221.9 220.5 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.74

a-iall anH mirl _*_mc SwisKanto (LU)Band IrtvGBPA ' 64.94
Tiail anO mla CapS.,;. ; ' . | Swisscanto (LU) Bond Inv USD A H O.OB

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.35
SMS 29.9 30.9 Swisscanto (LU) Bond Im Int'l A 104.37
5140 Actelionn 135.5 139,5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B '11.71

™n f rf\ ,  î!î *£_ Swisscanto ContinentEFAsia 73.8
5030 Agie Charmilles n 122 126 . . . , ,. ._ ._._. ,,.,
5026 Ascom n 18.95 19.05 Swisscanto Continent EF Europe 134.3

5040 Bachemn-B- 75.3 76 Swisscanto Continent EF NAmerica 209.55

5041 Barry Callebaut n 374 382 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 151.1
5061 BB Biotech p 73.35 73.75 Swisscanto (CH) EF Euroland 116
5068 BBMedtech p 60 60.4 Swisscanto (CH)'EFGold 717.9
5851 BCVs p 425 430 Swisscanto (CH) EF Great Britain 184.55
5082 Belimo Holin 795 810 Swisscanto (CH) EF Green Invest 115.45
6291 BioMarin Pharma 10.85 11.2 Swisscanto (CH) EF Japan 7202

_™ l ûZ" ._ '_ =_
•_ Swtocanto iCHlEF SMCSwitierlandA 280.2

5073 Bossard Ho d.p 85.5 85.5 . . . .„, _ _ -  ._ , . ,„, ,
5077 Bucte Indus., n 108.1 109 Swrsscanto CH EF Switzerland 282.3

5076 BVZ Holding n 317 327 Swrsscanto (CH) EF Tiger 61.05

6292 CardGuard n 3.72 3.95 Swisscanto (LU) EF Health 437.61
5956 Conveiiumn 13.15 13,05 Swisscanto (LU) EF Leisure 270.69
5150 Crealogix n 80.85 80.4 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 128.48
5958 Crelnvest USD 291 292.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18980
5142 DaySoftware n 23 23. Swisscanto (LU) EF Technology 156.29
5160 e-centives n 0.42 0.41 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 175.B8

,!.. -fT," _  SS Swisscanto (LUI RE Fund Ifca 333
5173 Elma Electro. n 260 260
5176 EMS Chemien 112.1 113,5 r_ -____ .it Cilicco
5211 Fischer n 439.5 446.25 UCOIl 3UISS6

5213 Forbo n 269 269 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 248.7 259 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberit n 939 942 CS BF (Lux) EuroA EUR
5356 lsoTis n 1.94 . 1.94 CSBF (Lux) CHF A CHF
5409 Kaba Holding n 336.5 338 CSBF (Lux) USDA USD
5403 Kûhne&Nagel n 302 320 CS EF (Lux) USA B USD
5407 Kuoni n 509 519 r,„. ,,,.„„, ,„„, ,_,
5355 Leica Geosys n 589 586 " 

^f  ̂
"

5445 Lindtn 21260 21400 «REFInterswiss CHF

5447 Logitech n 52 52.35 ... „
5127 4MTech.n 5.04 5.09 LUUH
5495 Micronas n 54.25 55.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P
5490 Môvenpick p 305 -297 LODH Samuraï Portfolio CHF
5966 Nobel Biocare p 306.75 305 LODH Swiss Cap (ex-5MI) CHF
5143 Oridion Systems n 6.9 6.7 LODH Swiss Leaders CHF

SS __,
ZHOldï9,P 82

," , " LODHI Europe FundA EUR
5600 Pargesa Holding p 108 109.4 K

5612 Phonak Hold n 54.6 55.45 iinr
5121 Pragmatica p 1.31 1.35 UD5
5144 PSPCH Prop n 57.4 65 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5608 PubliGroupe n 366.5 369 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5683 redIT n 10.25 10.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5682 Rieter n 380.5 378.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5687 Roche p 199.8 205 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5722 Sarna n 175.4 174.8 UBS (lux) Bond Fund-EURA
5725 Saurer n 88 87.5 ,,„,,. ,„ Jc _,,,,„ .
5733 Schindler n 495.25 515 "X 

^"nc 
'
en ,L

5776 SEZ Holding n 31.95 32 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5743 SHLTelemed.. 7 7.18 UBS (Lux) EF-USA USD B

5748 SIG Holding n 324.5 329.75 UBS 100 Index-Fund CHF
5751 Sika SA p 97B 986
5793 Straumann n 345 346.75 EFG Bank
5765 Sulzer n 628 656 EFG Equity Fds N.America USD
5099 Swiss n 8.96 8.96 EFG Equity Fds Europe EUR
5,36 Swissfirst l 7965 715 EFG E ui  ̂s  ̂CHF
5756 Swissquote n 131.5 132
5787 Tecan Hold n 48.4 49.8 Raiffnicnn
5138 Vôgele Charles p 105 105.5 KalTTeiSCn
5825 Von Rollp 2.21 2.21 Global Invest 45 B
5854 WMHN-A- 83 82.5 Swiss Obli B
5979 Ypsomed n 138.5 146 SwissAc B

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat
1443 Angleterre 2.255
1123 Canada 1.1
1163 Euro 1.5377
1953 Japon 1.128
1103 USA 1.2793

Billets
1004 Angleterre 2.2
1003 Canada 1.065
1001 Euro 1.533
1006 Japon 1.0925
1002 USA 1.25

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 19391 19641
3575 Argent Fr./kg 305.9 315.9
3573 Platine Fr./kg 38222 38972
Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 90.95
Brent $/baril 66.20

170.45
167.4
122.84
298.36
1156.29
556.89
187.94
208

112.68
14971
276.5

100.06
6.24

86.44
1622.99
1908.15
1775.06
1132.8
127.35
106.47
149.18
87,91

4502.47

109.21
129.62
125.47

137.78
154.09
264.62

2.313
1.124

1 Ç- .CT

2.36
1.145
1.583

1.1975
1.34

Le Nouvelliste

De bons chiffres
NADIA TRAVELLETTI L'indice des directeurs d'achats dans l'indus-
www bevs ch trie manufactur tère de la région de Chicago

a bondi au mois de septembre (60.5) après
Les séances boursières démontrent la la chute enregistrée au mois d'août (de 63.5
vigueur du marché: multiplication des à 49.2). En effet , si un ralentissement de
opérations de croissance externe (General l'activité apparaissait logique au vu de la
Electric, Etrade...), rebond des valeurs de forte hausse des prix de l'énergie, la violence
technologie, résistance des valeurs financiè- du recul, alors que les commandes et l'inves-
res... Les statistiques sur l'emploi publiées tissement restent soutenus, semble résulter
vendredi prochain pourraient monter un de facteurs ponctuels qui ont disparu en
impact des ouragans moins fort que prévu septembre. Ainsi, l'indice est revenu bien en
initialement. Le marché obligataire baisse: le dessus de 50 (indiquant ainsi une
2 ans s'affiche 4,157%, le 5 ans à 4,171%, le croissance de l'activité), même si les
10 ans à 4,3060% et le 30 ans à 4,549%. nouveaux records atteints par les prix de

,,„ , ,, l'essence limitent le rebond.
Le deflateur des dépenses personnelles hors
énergie et alimentation (mesure de L'euro tente.une nouvelle fois, de se rappro-
l'inflation privilégiée par la Fed) continue de cher de son support majeur de 1.20
progresser à un rythme modéré, maintenu EUR/USD mais rebondi, donnant à ce
sous pression par les gains de productivité support un caractère presque infranchissa-
et la pression désinflationniste des importa- D'e (1.2057).
tions en provenance d'Asie. Il s'est affiché à En Sujs du c6té des socjétés
+0,3% contre +2,5 % le mois précédant. , , — '.- ,

Le panel d'experts de la FDA donne un
préavis favorable à l'Exjade de Novartis.
Ce médicament est utilisé dans le trai-
tement de la surcharge de fer
chronique suite à des transfusions
sanguines.
L'IPO de Cablecom tombe à l'eau.
L'américain Liberty Global lance une
OPA (offre publique d'achat) sur
l'ensemble du capital pour 2,825
milliards de francs en cash, ce qui a
séduit le géant du câble.

SÏYIbi
MARKET
INDEX
+0.56%

6898.88

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.16% -0.05%

c=t> >̂
1.2943 1,557

onioo
PERFORMANCE
INDEX
+0.64%

5271.01

PSP CH Property N 13.24 AteI N -8.01
MinotPlainpal. N 10.52 Motor-Columbus -5.66
Card Guard N 6.18 Big Star P -5.23
Kuehne 8t Nagel N 5.96 Starrag N -3.84
Basilea Pharma 5.62 Baumgartner N -3.61

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.71 0.73 0.82 0.97
EUR Euro 2.07 2.10 2.14 2.14 2.26
USD Dollar US 3.87 3.96 4.06 4.19 4.35
GBP Livre Sterling 4.49 4.48 4.47 4.33 4.32
JPY Yen 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.74 0.76 0.79 0.86 1.02
EUR Euro 2.12 2.13 2.17 2.20 2.32
USD Dollar US 3.86 3.97 4.06 4.23 4.44
GBP Livre Sterling 4.60 4.60 4.60 4.56 4.53
JPY Yen 0.04 0.05 0.06 0.07 0.10

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

¦i i

REUTERS #
KNOW. NOW.
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sw3 Q
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IW3rG Cours tans garantie

4.57
4.28
1.90
1.49
3.14EUR010 ans

LONDRES (£STG)
VM, AstraZenec.

British Telecom 221.25
Cable awireless 143.25

7303 Diageo Pic
Glaxosmillikline 1431
Hsbc Holding Pic 921
lmpe. 'a Ch
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTintoPIc

7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 Salnsbuty (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABU Aura NV 19.97 19.93
8951 Aegon NV 12.18 1235
8952 Akzo No*el.{V 35.78 36.27
8953 AhoId NV 6.29 6.29
8954 Bolswessanen NV 14.19 14.18
8955 Fortis Bank 23.9 24.05
8956 ING Groep NV 24.48 24.78
8957 KPN NV 7.44 7.46
8958 Philips Electr.NV 22 22.11
8959 Reed Elsevier 11.41 11,48

Royal Dutch Shell - 0
TPG NV 20.01 20.67

8962 Unilever NV 59.35 59.15
B963 Vedior NV 11.68 11.8

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 145.85 145.01
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay. HypoSVerbk '
7020 BayerAG
7024 BMW AG
7040 CommerzbankAG
7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 Métro AG
7017 MIP
7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 Schering AG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-KruppAG 17.4
7272 VW 50.5S

2635
622.5
673.5

222.25
143
815

1442
917

299.25
14.5
467

514.5
2318

373.5
1 609

230.5
279.5
147.5
1469

I 302.75
14.5
469
515

2318
372.75

I 1610
232.5
281.5
147.5
1466

145.01
112.4
62.6
23.4

30.58
38.99
22.78
44.15
36.74
77.95
79.39

.19.48
15.14

111.74
61.9

23.43
30.48
39.02
22.83
44.85
36.52
78.25
79.53
19.7

15.12
76.85
10.77
61.77
42.75
40.77
17,43
95.25
10.68
143.3
52.05
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
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PARIS Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel
8305 Altran Techn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BI.P-te._H.
8334 Carrefour
8312 Danone
B307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
3460 L'Oréai
8430 LVMH
8473 Pinauît Print. Rec
8510 Saint-Gobam
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stakraeîectranic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
8531 Total SA
8339 V'.'/end IJnra-al

41.7 42.02
78.95 79.6
10.93 11.08
8.78 U

80 79
22.64 22.84

62.6 63.25
37.78 38.28

91.1 89.65
29.68 29.5
36.33 36.62
23.97 23.88

4.2 4.22
196.7 196.5
72.75 73.2
64.4 64.45
68.2 68.6
86.9 

' 
87.3

47.78 47.86
67.65 68.75
13.85 14,31
23.94 24.05
37.35 37.38
227.5 227.1
27.15 27.16

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer
8651 DaiwaSec
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mirsub. Fin.
8750 Nec
8760 Olympus
8822 Sankyo
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

1638 1649
893 887
749 748
702 719

6550 6420
893 905

1878 1917
I450000 1490000

612 615
2520 2515
2230 2200

288 280
1644 ' 1644
3720 3730
8120 8090
503 500

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

8043 Citigroup
3130 Coca-Cola

Colgate Pal'm
Computer Scien.
ConocoFtiillips
Corning8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Ionesco.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Eaon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs 121.22

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hi
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

in Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8155 Merck
Merrill Lynch
MetderToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MSDeanWît
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter__Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Sdilumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWarnet
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

73.18 73.36
42.09 42.4

84.7 86,14 '
31.65 31.73 .
24.45 24.42
73.65 73.71
62.26 61.96
57.51 57.44
10.75 11.18
43.46 43.04
5234 53.61
11.99 12.13
19.56 19.8
26.7 27
42.1 42.1

29.29 29.41
293 29.05

39.85 39.87
81.79 82.09
67.28 67.95
24.04 24.06
59.05 59.8
57.99 58.75
65.77 64.73
17.85 17.93
45.64 45.52
43.1 43.19

52.79
4731
69.91
1933
46.48
53.12
41.67
38.19
39.17
2433
12.94
7432
63.54
87.13
6438
21.94
9.86

84.21
119.55
33.67

46.62
70.91
18.7

46.23
54.08
40.97
38.19
38.61
24.44
12.73
74.23
64.8

87.01
63-21
21.75
9.86

33.55
119.25
33.65
47.44
30.69
56.21

48.2
30.61
58.2

121.53
15.59
68.52
36.54
29.2

38.14
37.5

47.88
80.22
24.65

29.8

15.49
69.4
36.6

28.94
38.06
37.55
48.55
80.36
24.48

30
112.25
63.75
34.35
45.75
30.51
59.84

123.01 124.42
45.4 45.95

33.18 33.9
18.15 18.11
6.55 6.64
51.5 51.84

32.53 32.69
33.11 33-01
43.54 43.82
23.96 24.13

28.4 28.61
683 68.75

13.64 13.65

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 NorskHydroasa
8953 VestasWind Syst
8954 NovoNordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 fineco
7620 STMicroelect
8955 Telefonica

283 283
15.54 13.94

735 733
146 150
305 307

2,676 2.7025
24.96 24.71
7.617 7.58

13.865 1431
13.59 13.62

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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La montagne veut rester libre
DÉVELOPPEMENT ? Le Groupement de population de montagne du Valais romand dénonce la pro-
pension de la Confédération à priver les habitants des Alpes de la maîtrise de leur territoire. Interview.
VINCENT PELLEQRINI

Divers thèmes brûlants ont été
abordés au cours de la 60e as-
semblée générale du Groupe-
ment de population de monta-
gne du Valais romand (GPMVR)
qui s'est déroulée à Evolène. Et
ces thèmes avaient souvent
trait à la politique de la Confé-
dération en matière de gestion
du territoire. Entretien avec
Jean-Daniel Antille, président
du GPMVR.

Jean-Daniel Antille, parmi les
thèmes abordés à Evolène figure
la nouvelle politique régionale
(NPR) qui est problématique
pour les régions dites périphéri-
ques. Où en est ce projet de la
Confédération?
Suite aux critiques émises par
notre groupement et de nom-
breux acteurs sur le plan suisse,
ce projet qui donnait trop de
place aux agglomérations par
rapport aux autres régions est
en voie de reconsidération.
Nous serons attentifs à ce qui
sera proposé, mais nous sa-
luons déjà l'abandon de la fon-
dation censée remplacer les
crédits LIM.

Autre sujet qui fâche, l'inventaire
des prairies sèches...
L'irruption de la Confédération
dans ce domaine et dans d'au-
tres constitue selon nous une
sorte de hold-up sur notre terri-
toire. Le GPMVR a adopté à
Evolène une résolution à ce su-
jet. Eue dénonce les procédés
cavaliers des offices fédéraux
du développement territorial et
de l'environnement, des forêts
et du paysage. Nous deman-
dons dans cette résolution à
nos représentants à Berne de
s'engager à mettre tout en œu-
vre pour garantir aux popula-
tions de montagne leurs inté-
rêts et la maîtrise de leur terri-

toire. La Confédération a fait
l'inventaire des marais et bas
marais d'importance natio-
nale, ensuite est arrivé un autre
inventaire qui a obligé les com-
munes à revoir toutes leurs sur-
faces agricoles utiles et mainte-
nant l'on est en train d'établir
l'inventaire des prairies sèches.

Jean-Daniel Antille, président du
GPMVR. LE NOUVELLISTE

Des cartes sont élaborées par
Berne sans que les communes
ne soient suffisamment
consultées et suivies. On en ar-
rive à des aberrations. Comme
par exemple le cas de cette
commune du Valais central qui
a misé sur l'agrotourisme et qui
ne peut pas revitaliser un bisse
parce que la conception fédé-
rale des prairies sèches empê-
che l'arrosage.

Le dernier rapport de l'Office
fédéral du développement terri-
torial - qui va en direction d'un
redimensionnement des zones à
bâtir en zones rurales et de res-
trictions à la construction de
résidences secondaires dans les
zones touristiques - vous a fait
réagir également.
Nous n'acceptons pas le lien
établi par les instances fédéra-
les entre l'abolition annoncée
des restrictions touchant la

Pour le GPMVR, la Confédération ne doit pas imposer aux communes de montagne un modèle unique mais les laisser piloter leur développe
ment durable et l'aménagement de leur territoire, LE NOUVELLISTE

vente d immeubles aux étran- dération qui peuvent certes
gers et la gestion des résidences fixer le cadre général, mais pas
secondaires dans les zones tou- , imposer leur manière de voir et
ristiques. Nous ne pouvons pas de penser,
accepter des mesures de
contraintes imposées de Berne On étudie à Berne la possibilité
en matière d'aménagement du d'exiger des plans directeurs
territoire. Nos communes doi- cantonaux approuvés par la
vent pouvoir continuer à Confédération pour maîtriser la
conduire leur développement construction de résidences
durable, à soigner leur environ- secondaires et ce en prévision
nement et à gérer leur terri- de l'abrogation de la Lex Kolier.
toire. Les choses doivent venir Qu'en pensez-vous?
des communes et remonter en- Un plan directeur cantonal est
suite vers le canton et la Confé- acceptable s'il est la mise en

commun des volontés commu-
nales. On suit d'ailleurs déjà
cette démarche avec les plans
de développement durable ré-
gionaux Je ne vois pas d'autre
manière de faire si l'on veut
respecter la démocratie et son
esprit.

Ce qui vous gêne en somme,
c'est le centralisme qui
progresse dans ce pays...
On retrouve malheureuse-
ment à la Confédération une
certaine unité de pensée dans

la nouvelle politique régionale
et dans les rapports d'experts
sur l'aménagement du terri -
toire, tout comme chez Avenir
Suisse d'ailleurs. Nous n'ac-
ceptons pas le modèle unique
que l'on veut nous imposer. Il
consiste en effet à miser sur le
développement des agglomé-
rations avec quelques retom-
bées sur les régions périphéri-
ques, celles-ci devenant quasi-
ment des zones de détente
avec des surfaces de compen-
sation écologiques.

Le sort d'Atel est scellé
ÉNERGIES L'UBS se retire de Motor-Columbus - EOS et EDF entrent en force

La COPA juge obligatoire
une offre aux actionnaires

LUBS se retire de la société
de participations Motor-Co-
lumbus (MC), contrôlant
l'électricien soleurois Atel.
L'acquéreur est un consor-
tium emmené par le français
EDF et le lausannois EOS. La
transaction se monte à 1,3
milliard de francs.

Cette opération va per-
mettre l'émergence d'une
entreprise électrique forte,
active à l'échelle européenne
et bénéficiant d'une position
de leader en Suisse, ont expli-
qué hier l'UBS et les action-
naires de MC. La transaction,
soumise à l'aval des autorités
compétentes, doit être con-
clue au P'r semestre 2006.

Une nouvelle société verra le
jour. Dans un premier temps,
MC et Atel fusionneront. Par
la suite, les actifs et les activi-
tés commerciales d'EOS se-
ront réunis dans une holding
créée à cet effet. Ces étapes
seront réalisées au cours des
deux prochaines années.

Le groupe emploiera 8600
salariés et pèsera 8,3 mil-
liards de francs en termes de
chiffre d'affaires. La direction
prendra ses quartiers à Olten
(SO) tandis que le siège de la
holding se trouvera à Neu-
châtel.

OFEN satisfait. EOS détien-
dra 30% de la future holding,
EDF 25%, le consortium
d'actionnaires minoritaires
30%, a dit vendredi à Reuters
Philippe Furrer, porte-parole
de la société basée à Lau-
sanne. Les 15% restant n'ont
pas encore été attribués.

Du côté de l'Office fédéral
de l'énergie (OFEN), ont se
dit satisfait que l'UBS ait
trouvé une solution suisse à
l'avenir d'Atel. Sa porte-pa-
role, Marianne Ztind, a néan-
moins estimé que la pré-
sence du bernois BKW FMB
Energie permettrait de ren-
forcer encore cette nouvelle
société.

Concernant le rôle futur
d'Electricité de France (EDF),
la société «a l 'intention d'étu-
dier toutes les possibilités
d'optimiser ses actifs suisses
au sein de la nouvelle so-
ciété», selon le communiqué.
Marianne Zûnd n'a pas voulu
s'exprimer sur la position
centrale qu'occupera le
géant français sur le marché
helvétique.

FMB en échec. Les spécula-
tions sur le sort du paquet de
55,6% de l'UBS dans MC cou-
rent depuis plusieurs mois,

Le consortium qui rachète le groupe Aar et Tessin d'Elec-
tricité (Atel) devra faire une offre publique d'achat (OPA) à
ses autres actionnaires, a conclu la commission des OPA
(COPA). Le délai légal de deux mois a toutefois été pro-
longé jusqu'en février. La COPA a considéré qu'il ne saurait
y avoir de dérogation à la législation du moment que le
consortium de repreneurs de la participation de l'UBS
dans Motor Columbus/Atel détiennent ensemble plus de
331,3% des droits de vote d'Atel. Ils sont par conséquent
tenus de lancer une OPA sur les titres encore dans le pu-
blic. Dans sa recommandation, déjà formulée le 11 août à la
suite d'une requête du consortium d'acquéreurs, mais
dont la publication ne pouvait se faire avant l'annonce de
la transaction, la COPA a toutefois reconnu que le délai lé-
gal de deux mois pour une telle OPA était trop court, ATS

alimentées par diverses ma- de Soleure, d'IBAarau, d'AIL
noeuvres. Le groupe bernois Lugano et de WWZ Zug a ac-
BKW FMB Energie a tenté de quis 14,7%. Le solde a été re-
s'approprier le contrôle pris par Atel lui-même. Cette
d'une partie de la société de vente permettra à l'UBS de
participations (qui détient réaliser un bénéfice avant
58,5% d'Atel) en lançant une impôts de 350 millions de
offre en solo en juillet puis en francs,
s'associant au milanais AEM Atel dispose de deux uni-
samedi dernier. La part de la tés d'affaires , le commerce et
banque a été rachetée à hau- la production d'électricité,
teur de 17,3% par EDF et Outre la Suisse, ses marchés
16,4% par EOS. principaux sont l'Allemagne,

Un consortium composé la France et quelques pays
des groupes électriques bâ- d'Europe de l'Est,
lois EBM et EBL, du canton ATS

RÉSEAUX CÂBLÉS DE TÉLÉVISION

Cablecom racheté
par Liberty Global
Cablecom, leader suisse des
réseaux câblés de télévision, va
changer de propriétaire via un
rachat. Son concurrent améri-
cain Liberty Global va l'acqué-
rir pour un montant de 2,825
milliards de francs. Son entrée
en bourse tombera finalement
à l'eau.

Liberty Global est parvenu à
un accord avec les actuels ac-
tionnaires de Cablecom pour
contrôler via sa filiale United
ACM Holdings 100% de son ca-
pital-actions, a indiqué ven-
dredi le groupe sis à Denver.
L'opération devrait être
conclue en octobre.

L'entrée en bourse du câ-
blo-opérateur zurichois, pré-
vue le 13 octobre et dont les dé-
tails ont été présentés jeudi, a
été annulée, a précisé Werner
Vogt, porte-parole de la Bourse
suisse. La somme de 2,825 mil-
liards est inférieur aux 2,9 à 3,5
milliards qu'aurait atteint la ca-
pitalisation de Cablecom après
l'ouverture de son capital au
public.

A 56,22 francs par action, l'of-
fre du groupe américain valo-
rise Cablecom à environ 4,4
milliards de francs , selon le
communiqué. Mais les deux
valorisations ne sont pas com-

parables, la transaction avec Li-
berty Global étant certaine
alors que l'IPO (initial public
offering) comportait une marge
d'incertitude, a expliqué Bruno
Claude, patron de Cablecom.

L'offre de Liberty Global pré-
sente l'avantage que le nou-
veau propriétaire pourra soute-
nir la croissance de Cablecom,
a noté M. Claude. L'opération
permettra de réaliser des éco-
nomies d'échelle. Le groupe
américain, qui exploite des ré-
seaux câblés en France (UPC-
Noos) et à Vienne, notamment,
dispose d'importantes activités
au niveau des contenus, dont
Cablecom pourra bénéficier.

Se présentant comme le
plus important câblo-opéra-
teur hors Etats-Unis, Liberty
Global compte 14,9 millions de
clients. Ces derniers mois, Ca-
blecom, qui compte 1,5 million
d'abonnés au câble, a pour sa
part développé ses activités té-
léphoniques. L'opérateur vise
la place de numéro deux que
Sunrise, filiale du danois TDC,
occupe actuellement sur le
marché suisse. La globalisation
avance donc à grands pas, avec
des prises de décision qui ris-
quent de venir de plus en plus
hors de Suisse, dans de nom-
breux secteurs. ATS
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Bienheureuse laïcité
Toute religion
qui s'allie aux
gouvernants
perd en esprit
ce qu'elle gagne
en pouvoir

«C'est du bon
plaisir du
Créateur que
dépend le salut
des hommes»

JEAN-MARIE MEILLAND
professeur de philosophie
Lorsque Malraux écrivait: «Le
XXIe siècle sera mystique ou ne
sera pas», il prévoyait assuré-
ment un futur intéressant. La
vie spirituelle est en effet l'une
des meilleures voies pour faire
avancer l'humanité, la faire
sortir de l'égoïsme et du maté-
rialisme, lui ouvrir de larges ho-
rizons.

Mais hélas pour l'instant,
en fait de mysticisme, le XXIe
siècle a plutôt mal commencé.
C'est souvent la rigidité et l'in-
tolérance qui marquent des
points. L'islam est traversé par
un intégrisme fanatique allant
parfois jusqu'au terrorisme, Is-
raël est agité par des extrémis-
tes religieux usant de violence,
les fondamentalistes protes-
tants américains soutiennent le
nationalisme de leur président,
certains milieux catholiques
veulent retrouver un pouvoir
politique que par ailleurs
l'Eglise orthodoxe russe a repris
en appuyant le gouvernement
du Kremlin.

Fréquemment l'antique al-
liance des trônes et des autels
est remise au goût du jour et la
grande victime de ces mouve-
ments est la laïcité. Or la laïcité
est l'un des plus précieux ac-
quis du monde moderne: la re-
mettre en question même mo-

dérément est une mauvaise
idée, que ne sauraient justifier
les excès de l'individualisme
contemporain.

La laïcité . s'enracine
d'abord dans la tolérance née
de la volonté d'en finir avec les
guerres de religion. Au départ,
elle fut conçue comme une
protection pour les diverses re-
ligions, entraînant une limita-
tion des interventions de l'Etat
au domaine politique. Ainsi,
Locke, le grand défenseur an-
glais des libertés qui s'opposait
au XVIIe siècle au désir des
Stuarts d'imposer une seule re-
ligion, écrivait: «...7/ est clair
que le magistrat ne peut faire
des lois que pour le bien tempo-
rel du public; que c'est l'unique
motif qui a porté les hommes à
se joindre en société les uns avec
les autres, et le seul but de tout
gouvernement civil. On voit
aussi, par là, que chacun a la
p leine liberté de servir Dieu de
la manière qu 'il croit lui être la

p lus agréable, puisque c'est du
bon p laisir du Créateur que dé-
pend le salut des hommes»
(«Lettre sur la tolérance»). Au
siècle suivant, un éclairage
complémentaire fut apporté
lorsque Rousseau mit préala-
blement en avant le droit de
l'Etat de contrôler le domaine
politique, avant d'affirmer une
zone protégée de libertés indi-
viduelles. Il écrit: «Mais outre la
personne publique, nous avons
à considérer les personnes pri-
vées qui la composent, et dont la
vie et la liberté sont naturelle-
ment indépendantes d'elle. Il
s'agit donc de bien distinguer les
droits respectifs des citoyens et
du souverain, et les devoirs [iTJDOSGr dfiSqu 'ont à remplir les premiers en . , /
qualité de sujets, du droit natu- 10665 OU
rel dont ils doiventjouir en qua- nr^tîni IûC
lité d'hommes» («Du contrat so- pi «jlll|Ue;_»
cial»). La position de Rousseau |"g| J0J6US6S
marque la naissance d'un nou- , « #¦ ¦
veau type d'homme: le citoyen. 001116 -ISCCSSal"
Le citoyen se caractérise par cément CelleS etune obéissance légitime à p 

 ̂ »  ̂ ^l'Etat: après avoir participé C6UX QUI
au processus démocratique f%onc_Q_nl"
créant les lois, il respecte la vo- pCnSClll
lonté de la majorité, gardant c_ Lltr6_T_6ntpourtant la liberté d'en penser
ce qu'il veut, de le critiquer pu- conséquent rien de religieux. Et
bliquement et de proposer des cette laïcité est très précieuse:
changements par la voie légale, pour les individus, pour la so
Mais le citoyen, de plus en plus,
est devenu laïque: il s'est abs-
tenu de promouvoir politique-
ment ses croyances religieuses
et a limité ses interventions aux
sujets qui «importe(nt)à la
communauté» (Rousseau).
«Importer à la communauté»
évoque la distinction du public

et du privé, et signifie que le pu-
blic, à travers l'Etat, ne s'oc-
cupe que des mesures qui assu-
rent la paix civile, la prospérité
générale et la . justice: les
croyances religieuses, qui relè-
vent de la conscience indivi-
duelle, relèvent du domaine
privé.

La laïcité, neutralité de
l'Etat face aux religions, ne peut
être une laïcité fondée sur le
christianisme ou sur toute au-
tre religion. Ou bien elle est
seulement laïque, ou bien elle
n'est pas. Elle réserve les affai-
res politiques à l'Etat, qui ne
s'occupe que d'elles et n'a par

ciété dans son ensemble, mais
aussi pour les religions.

En effet , à moins de se trou-
ver dans une société tradition-
nelle où tout le monde vit à
l'unisson les mêmes croyances,
la laïcité est nécessaire pour ga-
rantir la liberté des individus.
Imposer des idées ou pratiques

religieuses brime nécessaire-
ment celles et ceux qui pensent
autrement. Combien d'héréti-
ques et de «sorcières» empri-

sonnés, torturés ou brûlés
parce qu'ils n'adhéraient pas
aux dogmes établis. Combien
de croyants minoritaires ou
d'incroyants montrés du doigt,
critiqués discriminés dans leur
propre pays: chrétiens de Tur-
quie ou protestants d'Espagne.

Ensuite, quand on se trouve
dans un monde pluraliste, où
plusieurs religions coexistent,
la laïcité permet à la société
d'éviter les conflits. Car si l'on
admet qu'une des religions im-
pose ses points de vue, on ne
peut refuser la pareille aux au-
tres. Et bientôt les musulmans
intégristes voulant imposer le
port du voile se disputeront
avec les chrétiens, tandis que,
contre l'avis des catholiques,
les protestants puritains vou-
dront interdire l'alcool. Dire
que c'est la religion majoritaire
qui doit l'emporter est sans
doute justifié du point de vue
politique, mais semble déplacé
du point de vue religieux: car
pour la croyance ce n'est pas,
comme en démocratie, la ma-

jorité qui prime, mais c'est la
conscience de chacun. Et
même si toutes les religions
s'accordaient pour faire passer
un point de vue commun sur
certains sujets, cela créerait des
tensions avec les milieux non
religieux, comme on l'a vu en
Israël quand de vraies batailles
se déclenchaient dans certains
quartiers entre intégristes dif-
fusant toute la journée des
chants religieux et laïcs répon-
dant par des enregistrements
de rock!

Enfin, comment ne pas
penser que la laïcité profite aux
religions? D'abord l'alliance du
trône et de l'autel ne convient
qu'aux religions les plus fortes:
les confessions minoritaires
s'en plaignent toujours et, en
France, les protestants et les
juifs ont été les plus fervents
partisans de la République laï-
que,.

Ensuite toute religion qui
s'allie aux gouvernants pour
modeler la société perd en es-
prit ce qu 'elle gagne en pou-
voir: livrée aux calculs politi-
ques, amassant des richesses,
pleine d'arrogance et d'intolé-
rance, elle oublie sa vraie raison
cfêtre. Ne rendant plus à César
ce qui est à César, elle ne rend
plus à Dieu ce qui est à Dieu.

C'est ainsi que je conclurai
en célébrant la bienheureuse
laïcité. Que le XXIe siècle soit
mystique, certes, mais aussi laï-
que, et qu'un renouveau reli-
gieux ne restaure pas le pouvoù
clérical, qui a fait autant de tort
aux religions qu'à ceux qui les
combattent.

Turin 2006: non seulement un «pendant»
mais aussi un «après»
MARCO PATRUNQ
Le président de la province de
Turin, Antonio Saitta, porte un
regard à 360 degrés sur les pro-
chains Jeux olympiques d'hiver
Turin 2006. Les événements
sportifs de l'hiver dernier, dans
les vallées qui accueilleront
dans un peu plus de quatre
mois les JO, ont offert aux mé-
dias du monde entier l'oppor-
tunité de se faire une idée sur
l'état des lieux. Ils ont ainsi pu
constater la capacité de la po-
pulation à se mobiliser pour ac-
cueillir au mieux les nombreux
hôtes qui participeront aux
compétitions, qui travailleront

s'amuseront dans les f m m Ê Ê m m W m m m W m m m m ^m H Ê m m m m m m m m m m m m m TfwM J_____M___________ .M iI M̂
gnes piëmontaises. Antonio Saitta, président de la province de Turin, en compagnie de M™ Evelina Christillin, présidente

adjointe du TOROC (Comité d'organisation des JO Turin 2006), qui est venue présenter les JO en Valais en
Des infrastructures avril passé, lors.du Salon Swiss Alpina. PROVINCE DETURIN

grâce aux Jeux
Le président rappelle que

c'est surtout grâce aux JO qu'a
été possible la réalisation d'im-
portantes nouvelles structures
sur le territoire: en premier lieu,
les installations sportives déjà
réalisées à 90%. Le défi pour
l'après-2006 réside dans la ges-
tion de ces installations. Il
pense surtout au tremplin des
Pragelato et à la piste de bob de
Cesana-Pariol. Le saut à skis est
en fait une tradition que le Pié-
mont avait oubliée mais qu'il
redécouvre aujourd'hui , en es-
sayant de faire renaître une vé-
ritable école de saut à skis. Les
installations de Pragelato au-
ront un futur si, en plus d'ac-
cueillir les mondiaux et les

compétitions comptant pour la
coupe du monde, elles devien-
nent un centre d'entraînement
et de formation pour les athlè-
tes régionaux et spécialement
pour les équipes nationales.
Pour le bob, c'est une tout autre
histoire. Malgré quelques iné-
vitables polémiques sur l'en-
semble des installations créées,
il faut relever que tout le monde
a cherché à apporter une
contribution afin que ces jou-
tes puissent laisser au territoire
un héritage positif.

Une nouvelle viabilité
Dans la perspective olympi-

que, la province ne s'est pas

proposée uniquement comme
institution qui, par tradition,
s'occupe de l'amélioration de la
viabilité (une tâche qui
concerne cependant de nom-
breux kilomètres de route dont
les Investissements se montent
à environ 13 millions d'euros).
Comme tient à le souligner le
président Antonio Saitta: «Des
projets d'investissements pour
70 millions d'euros ont été envi-
sagés afin d'améliorer le réseau
de captation, de distribution et
d'épuration des eaux dans les
vallées concernées par lesJO. De
plus, ayant par mandat institu-
tionnel un rôle de coordination
et de promotion du. développe-

ment économique et social,
nous sommes en train de tra-
vailler pour la mise en valeur du
tourisme dans les vallées, qu 'il
s 'agisse de celles concernées di-
rectement par les JO ou non»,
fait encore remarquer M. Saitta.
Ce dernier avait déjà indiqué,
dès sa nomination à la prési-
dence de la province, que les JO
constituaient la «priorité des
priorités» pour son administra-
tion.

«Loue ta maison
pour les JO»

Dans les localités de monta- B_L_. __flHB_9
gne, le rapport entre auberges Antonio Saitta, président de la province de Turin, en pleine interview
et maisons secondaires est de 1 PROVINCE DETURIN

à 10. Le travail à accomplir à ce
sujet est encore d'actualité.
Heureusement, l'Institution
touristique locale Montagne-
doc (qui s'occupe de la promo-
tion du territoire de Pinerolo et
des vallées de Suse, Chisone,
Germanasca et Pellice) a ob-
tenu un succès inattendu avec
l'initiative «Loue ta maison
pour les Olympiades». Cet ap-
pel a surtout été adressé aux
propriétaires d'immeubles de
la région. La disponibilité des
propriétaires à cette initiative
est un signal positif , mais dans
le futur ce sera toute la philoso-
phie des stations de ski qui de-
vra changer pour répondre aux
exigences du marché touristi-
que international.

Développement durable
en point de mire

Les grands événements
sportifs tels que les Jeux olym-
piques peuvent avoir des re-
tombées positives à long terme
s'ils deviennent des moteurs

pour l'essor local et non pas des
feux de paille. Ces jeux sont im-
portants si l'on arrive grâce à
eux à donner un élan auxpoliti-
ques visant le développement
de la région en impliquant tous
les acteurs de la vie socio-éco-
nomique, y compris le simple
citoyen. Dans cette optique, les
investissements ont été nom-
breux et se chiffrent à plusieurs
millions d'euros. En somme, un
gros effort également pour le
futur. Le président conclut
ainsi: «Si les Olympiades sont
une réelle occasion de dévelop-
pement et de nouveau départ
pour le progrès dans tous les
sens, c'est aussi grâce à l 'engage-
ment de notre administration
qui depuis le départ a œuvré
dans cet esprit.»

Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

www.alp-info.ch

http://www.alp-info.ch
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Eglise à la FoireNOTRE-DAME

POUR LES VALAISANS, ? la Foire du Valais, qui
se tient du 30 septembre au 9 octobre au CERM à
Martigny, constitue l'animation de la rentrée automnale
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DU-SILENCE

Quête
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Notre-Dame-du-Silence à Sion
est une maison diocésaine. Elle
accueille des personnes ou des
groupes pour des retraites spiri-
tuelles, des récollections, des
sessions, des journées ou soirées
de formation. Elle abrite aussi,
depuis septembre 1992, plusieurs
services pastoraux: le Service
diocésain de la catéchèse, la pas-
torale spécialisée, la Formation
aux ministères et à l'engagement
en Eglise, le Service diocésain de
la jeunesse avec la JRC, les Re-
lais, le Madep. Elle doit se gérer fi-
nancièrement par elle-même.
C'est pourquoi une quête an-
nuelle lui est destinée. Elle a lieu
dans la partie francophone du
diocèse ce dimanche 2 octobre.
Le conseil de fondation vous est
reconnaissant pour la générosité
dont vous ferez preuve.
CHANOINE R. MAYORAZ

Samedi 1er octobre 2005

ABBÉ HENRI RODUIT

Depuis vingt cinq ans, l'Eglise y
participe régulièrement avec le
stand «Présence d'Eglise». Cette
année, le stand inaugure un nouvel
emplacement. Il se trouve dans la
tente située devant le CERM 1, tout
de suite à droite de l'entrée sud
(stand N° 578).

La décoration du stand fait
écho à l'événement diocésain de
l'année écoulée: le début du Fo-
rum 456. Le thème 2004-2005
était: «Une église pour au-
jourd 'hui: quel visage?» Ce thème
est repris sur le stand, à travers une
interprétation artistique de Mme
Marie Escher-Lude. Elle y présente
une suite de visages, moulés dans
le plâtre, à partir de personnes
réelles... Au fait, l'Eglise c'est qui?...
Réponse dans le stand!

Une Eglise dans le monde
Ceux qui s'y rendront pourront

découvrir des informations sur la
suite du Forum 456, dont le
thème, pour l'année 2005-2006,
est: «Une église dans le monde:
quelle mission?»

Si vous désirez participer au
Forum, vous êtes invités à répon-
dre aux questions qui nous inter- Les visiteurs de la Foire sont vivement invités à faire un détour par ce nou
pellent cette année dans des do- veau stand «Présence d'Eglise», petit mais... original, LDD
maines qui touchent à l'économie,
au politique, à l'information, à la
vie sociale et culturelle ainsi données par des enfants... Chaque
qu'aux débats éthique actuels. jour des personnes venues des di-

Pour tout renseignement, vous vers lieux du Valais romand ou de
pouvez consulter www.cath-vs.ch. l'abbaye de Saint-Maurice vous ac-

Sur place il est aussi possible de cueilleront,
participer à un petit concours, La journée du mercredi 5 octo-
avec 1200 francs de prix, d'acheter bre sera marquée par l'attribution
des bougies et des cartes confec- àllheures du Prixcatholiquedela

communication à M. Jean-Luc Bal-
lestraz, pour tout le travail qu'il ef-
fectue au service de l'information,
notamment sur Rhône FM et dans
«Le Nouvelliste».

Cet événement se déroulera
dans l'espace forum presse-radio,
situé à l'extérieur.

ici - yx

PRIEUR OLIVIER RODUIT

Comme chaque année en cette période, les vi-
gnerons de nos régions sont un brin inquiets,
même s'ils ont de bonnes raisons d'être
confiants. Quelle va être la qualité de la récolte?
La vendange va-t-elle pouvoir se faire par de
bonnes conditions météo? Sera-t-elle payée
convenablement?
Le chrétien, lui aussi, peut faire preuve d'inquié-
tude lorsqu'il réfléchit à la situation de l'Eglise.
La baisse de la pratique religieuse et de la cul-
ture générale religieuse de nos jeunes, la dimi-
nution des vocations ne sont guère réjouissan -
tes.
Et voilà que saint Paul nous encourage: «Afe
soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstan-
ces priez dans l'action de grâce et la paix de Dieu
gardera votre cœur et votre intelligence dans le
Christ.»
Le maître de la vigne aurait pu être inquiet pour
sa vigne, alors que ses vignerons ont été capa-
bles d'aller jusqu'à tuer son Fils. Mais il sait que
d'autres viticulteurs sauront lui faire donner le
meilleur d'elle-même, produire une récolte
merveilleuse et un vin nouveau.
Travailleurs courageux et généreux au cœur de
la vigne du Seigneur, au milieu des soucis et des
difficultés, prions et restons dans l'action de
grâce. Le maître n'abandonnera jamais sa vigne.

Adopter un enfant: une chance? Un défi? Une
aventure ? Et s'il est étranger? Ou handicapé?
L'Association SOS Emmanuel Adoption, bien de
chez nous, en sait quelque chose! Reportage et
témoignages réalisés par Jean-Luc Ballestraz et
Gérard Servais. Diffusion (selon la nouvelle
grille) samedi 1er octobre: 17 h, 23 h, et dimanche
2 octobre: 5 h, 11 h, 17h, 23 h. A noter que l'émis-
sion n'est plus rediffusée les semaines suivan-
tes. Donc à ne pas manquer ce week-end !

Un nouveau pasteur en Valais
PAROISSE DE VOUVRY-BOUVERET ? Arrivant des Etats-Unis, via le canton de Vaud, Jeff Berkheiser vient de
prendre ses fonctions dans le Chablais.
PIERRE BOISMQRAND

PASTEUR DE SAXO N ET MARTIGNY
Une enfance et une jeunesse en Califor-
nie (USA) comme son épouse, 29 ans de
vie dans la région lémanique, dont les
15 derniers comme pasteur de l'Eglise
réformée vaudoise, le nouvel habitant
de la paroisse de Vouvry-Bouveret se
prête aux jeux des questions.

Avant d'être pasteur dans le canton de
Vaud, quel a été votre parcours?
C'est assez difficile à raconter en peu de
mots. Ma pauvre femme pensait être
plus ou moins «casée» en épousant un
jeune officier de marine de carrière...
mais notre parcours a connu bien des
rebondissements! En 1976, après mes
études de théologie en Californie, nous
sommes venus en Europe pour une an-
née avec ime mission évangélique qui
voulait travailler dans les pays de l'Est
par le biais d'équipes sportives. Nous
ne pouvions pas avoir de permis de sé-
jour dans ces pays communistes, mais
un club de basket vaudois m'a proposé
un poste d'entraîneur, et c'est comme
ça que nous avons atterri en Suisse ro-
mande. Ensuite, des portes se sont ou-
vertes pour travailler parmi les jeunes
dans la région lémanique, avec une as-
sociation chrétienne, où j'ai été anima-
teur de jeunesse pendant dix ans.

Sur le plan ecclésial, nous avons été
actifs dans l'Eglise baptiste anglophone
de Genève pendant quatre ans-, avant
de faire le saut vers le monde franco-
phone et un milieu plus traditionnel,
dans la paroisse réformée de Nyon.

Comment est née votre vocation
pastorale?
Notre engagement laïc dans la paroisse
de Nyon nous a fait connaître la vie

d'une paroisse, et réciproquement. Au
milieu des années 80, l'Eglise réformée
vaudoise cherchait des pasteurs, et
ceux de notre paroisse ont cru discer-
ner en moi cette vocation pastorale.
Comme j'arrivais à un stade de ma vie
où je me demandais si je devais conti-
nuer comme animateur de jeune sse
jusqu'à la retraite, nous sommes entrés
en matière, avec beaucoup de réflexion,
de discussion et de prière. La suite a
bien confirmé ma vocation au minis-
tère pastoral.

Vous êtes ici en famille, le travail d'un
pasteur est-il vraiment compatible avec
une vie de famille?
C'est la question piège? On pourrait la
poser par rapport à bien d'autres mé-
tiers, d'ailleurs... Bien entendu, il peut
y avoir des tensions. Surtout lorsqu'il
s'agit d'une vocation, et qu'on n'arrive
jamais à faire tout ce que vos parois- Fl /̂y" ____j_W_BE_ 
siens pourraient souhaiter. Jeff et Donna Berkheiser et leur labrador «Shadow». LDD

Il y a un équilibre à trouver, entre les
désirs de mes ouailles et les attentes lé-
gitimes de ma famille - et mon besoin
d'eux! Mais en même temps les parois-
siens apprécient beaucoup d'avoir en
face d'eux un pasteur qui comprend les
joies et les peines de la vie de famille et
de la vie de couple.

Comme il y a des avantages et des
inconvénients au célibat de mes collè-
gues catholiques, il y en a aussi, mais
différents, pour le pasteur marié.

A votre avis, à quoi sert l'Eglise
aujourd'hui?
Là aussi, c'est une question piège! Dans
un monde où l'utilité prime, des do-
maines apparemment peu rentables
comme l'art ou la foi ont parfois de la
peine à affirmer leur raison d'être. Et

pourtant, qu'est-ce que ce monde se-
rait triste s'il n'y avait que des choses
utiles!

Je pense que l'Eglise reste un des ra-
res lieux où la dimension spirituelle de
l'être humain est prise au sérieux, et
l'une des rares voix qui s'élèvent encore
pour la valoriser.

Mais c'est surtout notre responsabi-
lité - et notre joie - d'aider les gens à
comprendre l'amour illimité du Dieu
créateur pour chacun de nous, et à dé-
couvrir les richesses extraordinaires de
la révélation biblique, pour nous aider
tous à mieux vivre.

Et quelles seront les priorités de votre
ministère dans le Bas-Valais?

Je n'ai pas la prétention d'arriver avec
toutes les bonnes réponses. Je suis
convaincu que l'esprit de Dieu est à
l'œuvre dans ce lieu depuis bien avant
mon arrivée, et qu'il le sera bien après
moi. Il est prioritaire donc de me mettre
à l'écoute des gens et de Dieu pour dis-
cerner ce que je suis appelé à apporter à
l'édification de cette communauté.

J'ai des idées, le conseil de paroisse
aussi, et nous avons envie de construire
ensemble sur les mêmes bases. Mais je
suis tout d'abord un homme de
contact, et il est important dans un pre-
mier temps de fortifier les liens qui
nous permettront de connaître les
vraies priorités et les charismes que
Dieu nous a donnés pour y travailler.

l H l 1 i l M > _ _ _ L_ J — _ _ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l

Un autre nom
Alliancesud : c'est désor-
mais le nouveau nom de la
Communauté de travail.
(Swissaid - Action de Ca-
rême - Pain pour le prochain
- Helvetas - Caritas -EPER),
qui réunit les six principales
oeuvres d'entraide suisses.
Une appellation composée

l'italien et l'anglais.
L'adresse internet du site est
désormais www.alliance-
sud.ch.

Sion. Rallye paroissial pour
tous âges le samedi après-
midi 8 octobre. Renseigne-
ments et inscription au
027 3233993.

Thérèse de l'Enfant Jésus
(1873-1897), vierge et docteur de
l'Eglise, patronne des missions.
"O Jésus, mon Amour... ma voca
tion enfin je l'ai trouvée, c 'est
l'amour... dans le cœur de
l'Eglise, je serai l'amour. "

http://www.cath-vs.ch
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Lutte contre la grippe aviaire
RISQUES DE PANDÉMIE ? Le Conseil fédéral veut agir à la source en soutenant les efforts des pays
asiatiques touchés. Si nécessaire, la population suisse sera vaccinée.
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CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil fédéral ne veut pas
être pris au dépourvu par une
éventuelle apparition de la
grippe aviaire en Suisse. Par-
tant du principe que la meil-
leure solution serait de réussir à
endiguer son développement
en Asie, il a décidé hier de sou-
tenir à raison de 4,8 millions de
francs les efforts de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(PAO) dans les pays touchés. Il
prépare par ailleurs l'acquisi-
tion d'un vaccin apte à protéger
l'ensemble de la population
suisse en cas de nécessité.

60 décès
en Asie

A ce jour, 1 épizootie de
grippe aviaire a touché une
douzaine de pays, provoquant
la mort ou l'abattage de centai-
nes de millions de volailles.
Sous sa forme actuelle, le virus
est cependant difficilement
transmissible à l'homme. Les
statistiques de l'OMS font
mention de 116 cas au cours de
ces deux dernières années, li-
mités à quatre pays: l'Indoné-
sie, le Vietnam, la Thaïlande et
le Cambodge.

Ils ont provoqué 60 décès.
Toutes les personnes touchées
étaient en contact étroit avec la
volaille vivante.

_**
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«Pour l'heure, il n'y a aucun drait alors extrêmement grave.
cas avéré de transmission de Le coordinateur nommé par
personne à personne», affirme l'ONU pour gérer cette crise es-
Thomas Zeltner, directeur de lime qu'une pandémie pour-
l'Office fédéral de la santé pu- rait provoquer entre 5 et 150
blique. Le risque d'une muta- millions de morts suivant l'effi-
tion ou d'une recombinaison cacité du travail de prévention
du virus ne peut cependant pas qui sera entrepris. En Suisse, le
être écarté. La situation devien- risque d'une propagation de la

maladie au cheptel avicole est
faible. Toute importation d'oi-
seaux vivants ou de viande de
volaille en provenance des pays
touchés est interdite depuis dé-
but 2004. Les services de
douane des aéroports de Ge-
nève, Zurich et Bâle vont ren-
forcer les contrôles dès au-

jourd'hui. En revanche, le ris-
"que d'une transmission de la
maladie par les oiseaux migra-
teurs subsiste. Voilà pourquoi
l'Office vétérinaire fédéral a
lancé un programme de sur-
veillance dont les premiers ré-
sultats seront connus fin octo-
bre. Si le virus fait malgré tout

son apparition dans notre pays,
les autorités disposent d'une
réserve du médicament antivi-
ral Tamiflu permettant de trai-
ter 25% de la population. C'est
suffisant pour traiter les per-
sonnes malades et assurer la
prophylaxie du personnel soi-
gnant. Par ailleurs, un appel
d'offres ^ a été lancé pour l'ac-
quisition de ÎOO'OOO doses de
vaccin contre la forme actuelle
du virus. Il est destiné aux éle-
veurs de volaille et au person-
nel soignant.

Vaccin à fabriquer
Par contre, il n'existe pas

encore de vaccin permettant
d'agir en cas de véritable pan-
démie car cela suppose l'appa-
rition d'une nouvelle souche
virale capable de se transmettre
de personne à personne. Reste
à savoir si un processus de fa-
brication doit être lancé en
Suisse, ce qui prendrait un à
deux ans, ou si le vaccin doit
être commandé dans un pays
étranger où la production
existe déjà. «Des commandes à
l'étranger pourraient être hono-
rées dans les six mois», précise
Thomas Zeltner.

Mais comme seuls 13 pays
sont actuellement capables de
fabriquer des vaccins, la de-
mande risque d'être considéra-
ble.

TRIBUNAL PENAL FEDERAL A BELLINZONE

Activité plus faible que prévu
Vingt millions de francs se-
ront économisés dans l'ins-
tallation du Tribunal pénal
fédéral à Bellinzone. Après
avoir constaté que le volume
de travail du tribunal était
moindre que prévu, le
Conseil fédéral a décidé
d'économiser 20 millions de
francs pour son installation.
Au lieu des 45 millions initia-
lement budgétisés pour la vail selon' lequel la charge

PUBLICITÉ

transformation de deux bâ- augmentera peu ces pro-
timents, 25 millions seront chaînes années par rapport
suffisants pour n'en rénover aux prévisions. Le nombre
qu'un. Le nombre de postes de postes ne devrait passer
auTribunalpénal fédéral de- que deSl à60, contre 90 ini-
vrait en effet être inférieur tialement envisagés. Les
d'un tiers aux prévisions, in- prévisions avaient ainsi sur-
cliquait hier le gouverne- estimé le volume de travail à
ment. effectuer.

Celui-ci s'est basé sur un Le, Conseil fédéral a
examen du volume de tra- trouvé un accord avec les
vail selon' leauel la charee autorités tessinoises. ATS

Grâce aux fonds de placement stratégiques «Global Invest», vous profitez du potentiel de
rendement des marchés des titres internationaux même en n'investissant que de petits
montants. Sur la base d'une stratégie de placement répondant à vos besoins, vous investissez
votre capital de manière diversifiée dans différentes catégories de placement. N'hésitez pas
à demander un conseil personnalisé.

www.raiffeisen.ch 0844 888 808

Les fonda de placement stratégiques Raiffeisen «Global Invest» sant des sous-fonds de Raiffeisen Suisse (Luxembourg) Fonds SIOW de droit luxembourgeois. Les souscriptions s'effectuent exclusivement sur la base de l'actuel prospectus de vente du fonds, Auquel sont joints le dernier rapport annuel ou éventuellement le dernier rapport . emes.ncl. Ces documents
peuvent être commandés gratuitement auprès de l'Union Suisse des Banques Raiffeisen. Wassergasse 21. CH-WOl St-Gall, auprès de la Vonlobel b.m.i. Se; vices SA. Dianastrassc - CH-8022 Zurich, et au siège de RniffelMn SuLsse (Luxembourg) Fonds SIC .V, 23, Avenue de la _brte-Neuvi_, t---!. ? Luxembourg.

APPENZELL

Trois alpinistes tués
Les trois grimpeurs bernois
décédés mercredi dans la face
sud du Hundstein (AI) ont été
victimes du bris du relais sur le-
quel ils effectuaient un rappel.
Chose extrêmement rare, les
trois points d'ancrage ont cédé.
Parvenus au sommet de Jo-
ghurtweg, une voie de plusieurs
longueurs, de degré 6a (sur une
échelle allant actuellement de 3
à 9a) , ils descendaient en rap-

pel par le même chemin lors-
que l'accident s'est produit. La
voie avait été ouverte en 1989.
Dans le topo d'escalade du
massif de l'Alpstein, elle est dé-
crite comme exigeante, avec
généralement du bon rocher
entrecoupé de parties herbeu-
ses. Les trois alpinistes ont eu
beaucoup de malchance avec
un accident qui n'arrive que
très rarement. ATS

Ouvrons la ¥0ie
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INTEMPÉRIES

Uri demande
une aide fédérale
Le canton d'Uri a sollicité une
aide financière à la Confédéra
tion pour les dommages cau-
sés par les intempéries du
mois d'août. Le canton ne se
voit pas en mesure de faire
face seul aux mesures d'ur-
gence et de réparation, a com
muniqué la Chancellerie.

http://www.raiffeisen.ch
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J m rdes employés reaerauxLe «DO
CONFEDERATION ? La satisfaction du personnel de l'administration fédérale baisse
Et il voit l'avenir en noir: la résignation augmente.

ERIKREUMANN

Les fonctionnaires à Genève craignent pour leur statut, KEY

Confédération est resigne,
c'est-à-dire que ses employés
ne croient plus que la situation
puisse changer.

L'ambiance a aussi des
conséquences sur l'état de
santé du personnel. Si la majo-

rité des personnes interrogées
estiment qu'elle est bonne, un
employé sur cinq se plaint de
son état psychique. L'enquête
2005 a porté sur un échantillon
de 4900 personnes sélectionné
de façon aléatoire dans l'en-

semble de l'administration fé-
dérale.

Le Conseil fédéral n'a pas
voulu révéler le degré de satis-
faction de chaque départe-
ment, laissant le soin à chacun
des ministres de décider s'il
veut le rendre public.

Les deux départements qui
s'en tirent le plus mal sont les
Finances (Hans-Rudolf Merz)
et Justice et police (Christoph
Blocher).

Du côté du DDF, on avoue
d'ailleurs franchement la
chose. Les employés de Hans-
Rudolf Merz donnent la note de
satisfaction de 4,2, ce qui reste
proche de la moyenne des dé-
partements. Par contre, la rési-
gnation atteint 2,9, ce qui est
tout de même nettement au-
dessus de la cote d'alerte. Le
DFJP s'en tire encore plus mal.
Ce département obtient un 4 de
satisfaction, soit la plus mau-
vaise note alors que l'indice de
résignation est identique à ce-
lui du DFF.

«C'est assez logique puisque
nous avons depuis longtemps
des restructurations en cours:
ces chiffres en sont le reflet» , ex-
plique Livio Zanolari, porte-pa-
role du DFJP.

Imaginons un instant qu'une grande entreprise s'inflige une
cure d'amaigrissement et de restructuration massive. Imagi-
nons toujours que cette entreprise se soucie du bien-être de
ses employés et lance une vaste enquête pour s'enquérir de
l'état d'esprit de ces employés. Le simple bon sens dit que
les résultats de ce sondage ne respireront certainement pas
la joie de vivre. Pour cette raison, les conclusions de l'en-
quête 2005 auprès du personnel de la Confédération ne doi-
vent guère étonner. Difficile par contre d'imaginer que le
CEO d'une entreprise privée qui traverse une transforma-
tion comme la vit l'administration fédérale publie les
conclusions de cette enquête. Certes, même dans le privé, il
est important de savoir quel est l'état d'esprit du personnel.
Mais un rapport comme celui que vient de publier la Confé-
dération serait sans doute enfermé à double tour dans l'ar-
moire des poisons. Inutile de tendre aux syndicats et aux re-
présentants du personnel les verges pour se faire battre.
Mais voilà: il ne s'agit pas encore de Switzerland Inc., mais
bien de la fonction publique. Le contribuable-actionnaire a
le droit de savoir quel est l'état d'esprit de ceux qui le ser-
vent. Et cette petite particularité démontre, s'il le fallait en-
core, combien il est plus difficile de réformer l'administra-
tion publique qu'une simple entreprise privée.

Bof! C'est ce qui ressort de l'en-
quête 2005 sur l'état d'esprit du
personnel de la Confédération
dont le Conseil fédéral a offi-
ciellement pris connaissance
hier.

A en croire les experts, l'am-
biance est en effet morose
parmi les 36000 employés fé-
déraux Alors qu'en 2004, 61%
des personnes interrogées se
disaient encore satisfaites de
leur travail, elles n'étaient plus
que 50%. Cela a évidemment
aussi fait baisser la note
moyenne, puisque l'employeur
Confédération obtenait encore
la note 4,3 sur 6 l'année der-
nière, il n'obtient plus que 4,2.
Or, la note de satisfaction visée
se situe au-dessus de 4,5. On est
donc loin du compte.

Avenir en noir
Plus dramatique: les em-

ployés voient l'avenir en noir.
L'indice de résignation a passé
la cote d'alerte de 2,5 points, at-
teignant 2,7 points. L'année
dernière, il se situait encore
juste en dessous du seuil criti-
que, à 2,4 points. Presque un
tiers, 31%, du personnel de la

Confédération: vive l'impôt a la source?
FISC ? Percevoir l'impôt à la source régulariserait les rentrées fiscales de l'Etat. Cela poserait-il des problèmes? demande
Didier Berberat au Conseil fédéral. Il semble que ce soit le cas.

FRANÇOIS NUSSBAUM
On constate, dans certains can-
tons et communes, une multi-
plication des contribuables qui
ne paient pas tout ou partie de
leurs impôts. Pour le conseiller
national Didier Berberat
(soc/NE) , un système de per-
ception de l'impôt à la source
réduirait ce problème. Avant de
le proposer formellement, il
demande au Conseil fédéral
quels éventuels problèmes se
poseraient.

Système d'acomptes. Les let-
tres de rappel et les contentieux
avec les contribuables «mau-
vais payeurs» se chiffrent par
centaines de milliers chaque
année. De quoi mettre en diffi-
culté les collectivités publiques
avec des rentrées fiscales im-
précises et des charges admi-
nistratives coûteuses. Sans ou-
blier que les contribuables
scrupuleux se sentent lésés par
les facilités accordées aux au-
tres.

Le député neuchâtelois
pense à un système de percep-
tion à la source, sous forme

d'acomptes retenus chaque
mois par les employeurs et re-
versés ensuite au fisc. La charge
occasionnée aux entreprises
pourrait donner lieu à une ris-
tourne. Cela se pratique déjà
pour les étrangers avec permis
B, imposés à la source et au for-
fait s'ils gagnent moins de
120 000 francs par an.

Analyse à Neuchâtel. Le can-
ton de Vaud étudie actuelle-
ment la possibilité d'introduire
un tel système. Il s'agirait bien
d'acomptes mensuels, retenus
par l'employeur mais calculés
par l'Etat.

Dans un premier temps,
cette perception pourrait être
introduite sur une base volon-
taire, tant du côté des em-
ployeurs sollicités que de leurs
salariés-contribuables. Peut-
être 2008, si tout va bien.

A Neuchâtel, le Conseil
d'Etat a été saisi d'une de-
mande analogue du Grand
Conseil. Mais, selon une pre-
mière analyse, il apparaît que
«de nombreux problèmes se po-
sent, tant sur le p lan juridique

que technique», explique Jean
Studer, nouveau ministre des
Finances.

Il craint même qu'à court
ou moyen terme, l'instauration
d'un tel système soit impossi-
ble.

Etat privilégié. Il se réfère no-
tamment à une réponse faite au
conseiller aux Etats Alain Ber-
set (soc/FR) , oùle Conseil fédé-
ral estime que l'Etat, en ponc-
tionnant les contribuables à la
source, serait privilégié par rap-
port à d'autres créanciers. Un
«mauvais payeur» étant sou-
vent endetté ailleurs, l'Etat ne
peut se servir le premier sans
violer le principe de l'égalité de
traitement.

S'il fallait, en outre, soumet-
tre à l'impôt à la source les
contribuables frappés de sai-
sies, le rôle attribué aux em-
ployeurs dans les retenues de
salaires nécessiterait la révision
de la loi sur l'impôt fédéral di-
rect (LIFD), de la loi d'harmoni-
sation des impôts directs entre
Confédération, cantons et
communes (LHID), ainsi que

des législations fiscales canto-
nales.
Trop de cas particuliers. Sur le
plan technique, les difficultés
viendraient des nombreuses si-
tuations particulières. Com-
ment faire dans le cas des cou-
ples (la taxation individuelle
n'est encore qu'un vague pro-
jet) , surtout si les conjoints tra-
vaillent dans deux cantons dif-
férents?

Un problème se poserait
aussi avec les bénéficiaires de
rentes, ou avec ceux qui ont
une fortune.

Mais Jean Studer estime
qu'il faut poursuivre la ré-
flexion. Dans un premier
temps, dit-il, on pourrait envi-
sager - avec les communes - de
tester une perception à la
source pour la fonction publi-
que.

Il faudrait également analy-
ser les solutions .trouvées à
l'étranger.

L'Allemagne, pour ne citer
que cet exemple, pratique la
perception à la source pour

: l'ensemble des salariés.
Affaire à suivre de près...

Obstacles imaginaires
à la source
FRANÇOIS NUSSBAUM
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fait son chemin, tant chez les contribuables qu'après des
autorités fiscales. Des projets timides démarrent dans cer-
tains cantons et la question de la faisabilité vient d'être po-
séf» an Conseil fédéral. Tusnu 'ir.i. celui-ci a touiours narlé
d'obstacles techniques et juridiques quand l'idée était évo-
quée.
Parmi les obstacles techniques: la multitude des situations
particulières des contribuables, le domicile différent du lieu
de travail, la fortune à prendre en compte, etc. Ce n'est pas
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compétences fiscales de l'Etat vers les employeurs. C'est un
système beaucoup plus limité qui est envisagé.
C'est bien l'Etat qui calculerait l'acompte mensuel à retenir
sur le salaire, sur la base de la taxation précédente. La décla-
ration individuelle subsisterait donc obligatoirement, puis-

„» j. __ii„ _-._: _-____ ____ -_._._, •_. ____ ___ _-_ » _-._- ._,__ _, _!_. - ._____ ,__,__— _ _.que u est eue qui pen_ ie_uai_ , en 1111 u aimée, ue icuauiei L _
qui reste à payer et de taxer la fortune. L'employeur n'aurait
qu'à effectuer les retenues, puis les verser au fisc.
«appelons que ce système ionctionne aeja aans îe caore ae
l'impôt anticipé, mais aussi pour la taxation des frontaliers
(à Genève, pas à Neuchâtel) et des étrangers titulaires d'un
permis B (annuel).
Les entreprises font d'ailleurs ce travail contre rétribution de

TVA RÉDUITE POUR L'HÔTELLERIE

Un taux préférentiel
Le Conseil fédéral est favorable
au maintien du taux réduit de
TVA de 3,6% dont bénéficie
l'hôtellerie jusqu'à fin 2010. Les
commissions de l'économie
des deux Chambres soute-
naient cette mesure. Le Parle-
ment doit encore se prononcer.
Le but du gouvernement est de
revoir totalement le régime de
la TVA en vue d'appliquer un
taux unique compris entre 5 et
6% et de taxer les 25 domaines
actuellement non imposés. En
attendant d'en arriver là, il n'est

pas judicieux de supprimer le
taux spécial pour l'hôtellerie.
Ce secteur devrait en effet ap-
pliquer le taux normal actuel
(7,6%) qui sera ensuite revu à la
baisse. Une telle démarche im-
pliquerait pour lui une hausse
des charges administratives
ainsi que des frais supplémen-
taires, note le Conseil fédéral
dans son avis sur le rapport ac-
compagnant une initiative par-
lementaire de la commission
de l'économie du Conseil des
Etats, ATS

TUNNEL DE BASE DU LÔTSCHBERG

Nouvel équipement
Le premier container de matériel d'équipement ferro-
viaire a été déposé Iiier dans le tunnel du base du Lôt-
schberg à partir de l'aire d'installation de Rarogne. 135 au-
tres containers similaires seront installés d'ici à l'été 2006.
Ce premier container a été placé à Lôtschen, l'une des
huit centrales d'exploitation du tunnel de base. Il contient
des équipements électromécaniques tels que la climati-
sation ou l'alimentation en électricité, et électroniques,
installations de sécurité et système radio notamment.
Conçus en acier afin de protéger leur contenu de l'humi-
dité et de la chaleur, ces containers ont été montés à
Berne. Leur contenu a été testé individuellement puis en
réseau par plusieurs techniciens, a communiqué le BLS
AlpTransit, ceci afin de déceler et d'écarter tout problème
avant leur installation dans le tunnel, ATS

I JDUU. u en n an ue même si le système eiaii etenuu a i en-
semble des salariés.
Oimnt miY nhstarlps inri rlimips il pst siirtniit n_ _ p s . _ _ . r _  Hu
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"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hiiâne. 38 ans, Dlraotrlce Marketing

Crystal Packages avec avantage financier et leasing préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.**
Les Toyota Corolla, Corolla Verso et Avensis sont encore plus attirantes maintenant et offrent plus encore:
de nombreux extras au prix spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol pour Fr. 190.-* seulement et Crystal Package II (seulement avec l'Avensis «Linea Luna»,
«Linea Sol» et avec tous les modèles de Corolla et Corolla Verso) en plus avec système de navigation pour seulement
Fr. T490.-.* Profitez de l'avantage financier qui peut dépasser Fr. 2'500.- (Corolla Verso/Avensis). Mais il y a
aussi le leasing préférentiel 3,9% à partir de Fr. 281.60/mois.** Venez donc nous voir ou appelez le 0848 260260
pour de plus amples informations.
*Prix net recommandé.

"Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 281.60, TVA comprise (Corolla 1.4 «Linea Terra»,
5 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, lO'OOOkm/an, 1er grand versement de leasing 10% du prix
net recommandé, caution Fr. TOOO.- seulement, intérêt annuel effectif 3,97%,
assurance casco complète obligatoire, valables pour les mises en circulation ^z^F-T r̂-
jusqu'au 31.12.2005. Autres variantes de calcul sur demande. /^f 7/\Y j^>

TODAY TOMORROW TOYOTA

Gachnang Automobiles Garage Saint Christophe
Chemin du Lieugex 4-1860 Aigle Route Troistorrents 55-1872 Troistorrents
Tél. 024 468 60 60 - fax 024 468 60 65 Tél. 024 477 18 64 - fax 024 477 41 92
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Tirage de la tombola de la Fondation valaisanne action
jeunesse planète J

1 voyage pour 2 pers. val. Fr. 5000.— N° 13434
1 voyage pour 2 pers. à Rome val. de Fr. 2000.— N° 13095
1 voyage à Rosas (Espagne) 7 jours en p. c. val. Fr. 540.— offert
par Buchard Voyages N° 51617
1 voyage à Sainte-Maxime (France) 5 jours en p. c. val. Fr. 590 —
offert par Buchard Voyages N° 14180
2 bons pour 1 week-end au marché de Noël de Strasbourg
val. Fr. 380.— offert par Buchard Voyages N° 38496
1 bon pour 1 week-end au marché de Noël de Strasbourg
val. Fr. 190.— offert par Buchard Voyages N° 26309
1 vélo pour jeune pour le N° 15641
1 entrée aux bains d'Ovronnaz, Saillon, Brigerbad ou Labyrinthe
Aventure pour les N" se terminant par 359 et 937
1 bon pour les remontées mécaniques de Crans-Montana-
Aminona ou 1 carte journalière pour les remontées mécaniques
de Télé-Verbier ou de Télé-Nendaz ou de Téié-Evolène ou
de La Fouly ou Vercorin pour les N" se terminant par 479 et 598
1 paire de jumelles pour les N" se terminant par 705
1 bon d'achat à la Liseuse, Titzé ou Jordan pour les N™ se termi-
nant par 986
1 abonnement de 5 jours isolés à Télé-Mont-Noble
pour le N° 46524
1 bon cadeau bijouterie de Fr. 50.— pour les N" se terminant
par 269
1 pépite en or d'une valeur de Fr. 250.— pour le N° 29331
1 pépite en or d'une valeur de Fr. 150.— pour le N° 21414
1 bon d'achat de Fr. 10.— ou un cadeau d'une valeur de Fr. 10.—
(sacs à dos, de voyage, eaux de toilette, gels douche...)
pour les N" se terminant par 264
1 abonnement à Planète J pour les N° se terminant par 48 et 08
Un trampoline enfant pour le N" 23995
1 brosse à dents électrique pour les N" 48407 et 33727
1 jouet d'une valeur de Fr. 39.— pour les N" 39243 et 29846

Les lots sont à votre disposition à FVAJ, rue des Remparts
6 à Sion, tél. 027 321 11 11 jusqu'au 31 octobre 2005.
Merci d'avoir joué! 036-3058.2

votre
Vols alpins, baptêmes de l'air
bons cadeaux, et aussi
apprendre à piloter.

---.kjtr"

Consultation sociale
A

SéMITE 027 322 07 41
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

raconter
pour

se libérer
i

Wp jour et nuit
une écoute anonyme

AMP SION
Service dégâts d'eau 24 h/24
assèchement du bâtiment,

recherche de fuites et d'infiltrations
vente d'appareils de déshumidifica-

tion pour buanderie.
Expertises et managements

d'assainissements
Philippe Perrenoud
Tél. 078 615 60 95.
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Barcelone défie Madrid
LA CATALOGNE ? veut un statut d'autonomie élargie et se prétend «nation».

IL AVAIT JETÉ
UN HOMME AUX FAUVES

rermier manu

Vl_rti iw_r\lIS«•! ¦ trs

Les députés catalans ont adopté hier un statut
d'autonomie élargie qui prétend faire de la Catalo-
gne une «nation» à part entière. Ce vote ouvre la
voie à un choc frontal au Parlement de Madrid en-
tre l'Etat central et cette prospère région du nord-
est de l'Espagne.

Le vote du Parlement de Barcelone est la pre-
mière étape d'un parcours législatif qui conduira
mardi le texte devant le Parlement central de Ma-
drid, où son examen en session plénière pourrait
commencer début novembre. Pour être adoptée, la
réforme du statut d'autonomie doit recueillir la
majorité absolue des députés espagnols.

120 voix contre 15
Le statut, adopté par les députés catalans par

120 voix pour et 15 contre, après d'âpres négocia-
tions entre partis nationalistes de droite et de gau-
che, prétend notamment faire de la Catalogne une
«nation», notion a priori incompatible avec la
Constitution espagnole.

Le mode de financement autonome dont veut
se doter la riche région du nord-est de l'Espagne,
avec collecte de tous les impôts par Barcelone et
reversement de sa part à Madrid, promet lui aussi
des débats houleux à Madrid. Des sources gouver-
nementales ont déjà averti que le texte soumis par
les Catalans était «inacceptable» en l'état.

Le vote des députés a été suivi d interventions
au Parlement de Barcelone de députés de toutes
tendances - sauf le Parti populaire - qui se sont fé-
licités du «moment historique» en s'exprimant en
catalan, ce qui a nécessité une traduction simulta-
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née en castillan sur les chaînes nationales de télé-
vision qui retransmettaient la session en direct.

Le leader du parti de la gauche républicaine de
Catalogne (ERC), membre de la coalition au pou-
voir qui comprend aussi le Parti socialiste (PS) ca-
talan, a salué «un pas de p lus vers' un Etat» catalan
et crié: «Vive la nation catalane libre!» La Catalo-
gne, l'une des 17 régions espagnoles, «n'est pas une
communauté autonome de p lus, a-t-il dit, nous
sommes une nation.»

Graves tiraillements
Déjà confronté en interne à de graves tiraille-

ments entre centralistes et nationalistes, le parti du
chef du Gouvernement espagnol José Luis Rodri-
guez Zapatero risque de se trouver en position ex-
trêmement délicate au moment de l'examen du
texte au Parlement de Madrid. La majorité relative
du PS le rend dépendant d'ERC.

En outre, le reste des communautés autono-
mes examinera d'un œil soupçonneux le sort ré-
servé aux prétentions centrifuges de la Catalogne.
L'exécutif régional de Valence (droite) a annoncé
qu'il en appellerait «à toutes les instances légale-
ment possibles» si la réforme du statut catalan était
adoptée car il refuse «tout modèle de f inancement
et de f iscalité qui créerait des communautés de pre-
mière et de seconde zone».

Pays basque
Le mouvement lancé ce vendredi par les Cata-

lans est également observé de près par les Basques.
Au Pays basque, le nationaliste modéré luan José

Artur Mas, président du Parti nationaliste catalan, jubile, KEYSTONE

Ibarretxe, entend faire évoluer le statut de cette ré-
gion en une «libre association» avec l'Espagne.

Le plan qui porte son nom a été repoussé par
une majorité écrasante en février par le Parlement
de Madrid et le succès relatif de M. Ibarretxe aux
élections régionales du 17 avril a été perçu comme
un coup d'arrêt à son projet. ATS/AFP

pour lapie
La Cour d'appel de Paris a ac-
cordé hier une indemnisation
de 135 millions d'euros à
l'homme d'affaires Bernard Ta-
pie. Les juges ont estimé qu'il
avait été floué lors de la vente
du groupe Adidas par le Crédit
lyonnais en 1993.
L'Etat, via le Consortium de
réalisation (CDR), structure de
défaisance des actifs du Crédit
lyonnais, devra verser les in-
demnités.
L'ancien homme d'affa ires, re-
présenté dans cette procédure
par les liquidateurs de son ex-

• groupe Bernard Tapie Finan-
ces (BTF), demandait 990 mil-
lions d'euros.
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Un fermier blanc (photo) a été
condamné hier à la prison à
perpétuité pour avoir jeté l'un
de ses ouvriers agricoles noirs
aux lions l'an dernier dans son
domaine de la province du
Limpopo, en Afrique du Sud.
L'agriculteur a été condamné à
la perpétuité et l'un de ses em-
ployés noirs, jugé complice du
crime, à quinze ans de prison,
dont une partie avec sursis.
Le meurt re de l'employé, qui
était âgé de 41 ans, a provoqué
une vive émotion en Afrique du
Sud, où des agriculteurs .
blancs sont toujours accusés
de maltraiter leur personnel
noir. Les enquêteurs n'avaient
_-_-_ ¦_¦ _"_l"n i\ i A #-*•"__ _r» i?» I _"_ »-_ *-* 11-_ c- r \r \e*

lions qu'un crâne, quelques
ossements et un doigt.

MARCHÉ AUTOMOBILE

Libéralisation
dans l'UE
Les nouvelles règles applica-
bles à la distribution-automo-
bile vont entrer en vigueur au-
jourd'hui dans toute l'Union
européenne, renforçant les
possibilités de concurrence
des concessionnaires, a an-
noncé vendredi la Commission
européenne. Jusqu'à présent,
He><; «rlaiictac dp lnrali<;ati_ .n«

empêchaient les concession-
naires d'ouvrir des points de
vente hors de zones géogra-
phiques déterminées par les
constructeurs, notamment
dans d'autres Etats membres
de l'UE. Selon la Commission
européenne, la suppression
des clauses de localisation est
la dernière étape de la réforme
des règles de concurrence ap-
plicables à la distribution auto-
mobile. «Ce changement per-
met aux concessionnaires de
se livrer une concurrence plus
ouverte, ce qui devrait faire
baisser les prix et encourager
l 'innovation dans la distribu-
tion», ajoute la commission.
Les nouvelles règles concer-
nent les voitures de tourisme
et les véhicules utilitaires lé-
gers.

PUBLIEZ LES PHOTOS DE LA HONTE

Qui a peur d'Abou
Ghraïb?
Un juge fédéral a exigé
que le Gouvernement
américain diffuse toutes
les images montrant des
mauvais traitements in-
fligés à des détenus ira-
kiens dans la prison
d'Abou Ghraïb. Selon lui,
les libertés prédominent
sur le risque d'alimenter
l'antiaméricanisme.

Cette décision donne
raison à l'Association
américaine de défense
des libertés civiles
(ACLU). Elle avait engagé
des poursuites pour que
les quelque 90 photos et
plusieurs vidéos actuelle-
ment dans les mains du
Département de la dé-
fense soient rendues pu-
bliques.

Le gouvernement re-
fuse de les divulguer. Il es-
time que ces documents
pourraient encourager
les sentiments antiaméri-
cains et pourraient être
exploités par des terroris-
tes pour justifier des at-
tentats.

Le juge Hallerstein a
certes reconnu les risques
de voir les photos exploi-
tées par des terroristes.
Mais il a estimé que le dé-
bat provoqué par leur pu-
blication prouverait que
les Etats-Unis sont «une

véritable et puissante dé-
mocratie digne d'être imi-
tée». Le juge. Hallerstein a
donné vingt jours au gou-
vernement pour faire ap-
pel de son verdict.

Pas un cas isolé. Les
mauvais traitements in-
fligés à Abou Ghraïb ne
sont que la partie émer-
gée d'un phénomène
beaucoup plus vaste, a af-
firmé de son côté hier le
colonel Janis Karpinski, à
la tête de cette prison à
l'époque des faits.

«Des documents four -
nis depuis ont montré que
cela avait également lieu
en Afghanistan ou à
Guantanamo Bay, la dif-
férence étant bien sûr qu 'il
n'y avait pas de p hotogra-
p hies concernant ces évé-
nements qui ont lieu»
hors d'Abou Ghraïb, a
ajouté l'ancienne respon-
sable.

Le colonel Karpinski
est la seule gradée au sein
de la hiérarchie militaire
américaine à avoir été
sanctionnée pour ces
faits, rétrogradée de son
grade de général à celui
de colonel, sur ordre du
président George W.
Bush. ATS/AFP

Zones militaires?
ENCLAVES DE CEUTA ET MELILLA ? Madrid envoie la troupe

Madrid a approuve hier un
«Plan de sécurité» pour les en-
claves espagnoles de Ceuta et
Melilla. Cette mesure intervient
au lendemain d'une tentative
d'infiltration massive d'Afri-
cains à Ceuta. Cinq immigrants
étaient morts.

Le déploiement de militai-
res pour protéger la frontière
avec le Maroc est «nécessaire», a
assuré le secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, Bernardino
Léon. En tout , 640 militaires ont
été déployés en renfort de la
garde civile pour surveiller le
grillage-frontière de Ceuta et

'•¦ Melilla.
De son côté, le Maroc a an-

noncé mercredi avoir déployé
1000 effectifs de sécurité sup-
plémentaires face à Ceuta et
600 face à Melilla «depuis la se-
maine dern ière».

|Qui a tiré? Cinq immigrants
clandestins sont morts à la
frontière de Ceuta dans la nuit
de mercredi à jeudi à la suite
d'une tentative de pénétration
massive d'environ 500 person-
nes violemment réprimée par
les autorités espagnoles. Les
autorités marocaines et espa-
gnoles divergent toujours sur
les faits et les chiffres.

Madrid affirme que cinq
personnes sont décédées, trois
du côté marocain et deux du
côté espagnol, mais le Maroc
n'a pas confirmé la mort d'une
troisième personne. Selon un
premier rapport d'autopsie es-
pagnol, les deux immigrants
morts côté espagnol présen-
taient des impacts de balles ti-
rés depuis le territoire maro-
cain.

Des sources de la sécurité
marocaine avaient indiqué
jeudi que deux des morts du
côté marocain avaient été at-
teints par des balles en caout-
chouc utilisées par la garde ci-
vile espagnole, ce que Madrid
n'a ni confirmé ni démenti. Une
enquête conjointe est en cours
mais ni ses modalités ni sa date
de conclusion n'ont été ren-
dues publiques. ATS/AFP

impressionnante barrière ne suffit plus, KEYSTONE

Nucléaire au Proche-Orient: un vœu pieux de l'AIEA
L'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) a une nouvelle fois souhaité
hier à Vienne qu'une zone dénucléarisée
soit instaurée au Proche-Orient. Dans cette
résolution, l'organisation vise Israël sans le
nommer. Le texte, présenté par l'Egypte et
adopté par consensus des 139 Etats de
l'AIEA, «engage toutes les parties directe-
ment concernées à envisager sérieusement
de prendre les mesures pratiques et appro-
priées» pour «la création d'une zone
exempte d'armes nucléaires» dans la région.

Le texte invite en outre «les pays concer-
nés à adhérer aux régimes internationaux

de non-prolifération, notamment au Traité
de non-prolifération (TNP)» que l'AIEA est
chargée de faire appliquer.

La résolution ne mentionne pas spécifi-
quement Israël, le seul Etat de la région à
disposer de l'arme atomique selon les ex-
perts, ce qu'il ne confirme pas ni ne dé-
ment, et qui n'a pas signé le TNP.

Comme par le passé, l'Etat hébreu a ac-
cepté d'approuver le texte en échange du
retrait par les Etats arabes d'un projet de ré-
solution condamnant «les capacités et les
menaces nucléaires d'Israël».

Le chef de l'agence atomique israé-
lienne, Gideon Frank avait assuré que son
pays soutenait «le principe de transformer
le Proche-Orient en zone sans armes de des-
truction massive d'aucune sorte», tout en
précisant que la dénucléarisation de la ré-
gion ne pourrait intervenir qu'après un ac-
cord général de paix.

Les Etats arabqs acceptent difficile-
ment que l'Iran, un Etat signataire du TNP
et de son protocole additionnel, soit stig-
matisé pour un programme nucléaire mili-
taire présumé alors qu'Israël échappe à
tout contrôle de l'AIEA. ATS/AFP
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Epouvantable hécatombe
IRAK ? Flambée de violence anti-chiite: plus de 100 morts en 24 heures.

Plus de 100 personnes ont été tuées en vingt-heu-
res heures dans des attentats en Irak. Une nouvelle
fois, la communuauté chiite, contre laquelle le chef
d'Al-Qaïda dans ce pays a lancé une «guerre to-
tale», a payé un lourd tribut.

En début de matinée, une voiture piégée a ex-
plosé dans un marché très fréquenté de la ville
d'Hilla, à une centaine de kilomètres au sud de la
capitale. Une dizaine de personnes ont perdu la vie
et au moins 35 autres ont été blessées, selon les ser-
vices médicaux et la police.

Cette attaque fait suite à un triple attentat qui a
frappé jeudi soir une autre ville chiite, Balad. Selon
un dernier bilan de l'hôpital de la localité, à 70 km
de Bagdad, ces attaques ont fait une centaine de
morts et 124 blessés. Au moins 22 enfants et 35
femmes figurent parmi les victimes, selon un res-
ponsable de la police locale.

Appel au calme
Immédiatement après les attentats, une quin-

zaine d'obus de mortier de gros calibre ont été tirés
sur Bab al-Sour et sur un autre quartier de la ville,
selon la police. L'organisation d'Al-Qaïda en Irak a
revendiqué cette série d'attaques, l'une des plus
meurtrières depuis la chute de Saddam Hussein en
2003.

De son côté, un imam proche du grand ayatol-
lah Ali Sistani a appelé lors de son prêche du ven-
dredi à Kerbala la communauté chiite au calme et
à la patience. «Nous devons être patiens et endurer
ce qui se passe», a dit Abdel Mehdi al-Kerbalaï, en

Sur le marché de Hillal la population accusait des «combattants étrangers» de ces actes barbares, KEYSTONE

bassadeur américain Zalmay Khalilzad. Celui-ci
tentait de leur faire accepter les modifications de-
mandées par les sunnites.

M. Khalilzad «a négocié avec Abdel Aziz Hakim
(le chef du principal parti chiite) sur des demandes
d'ajout de nouvelles p hrases», a dit le président du
comité de rédaction du texte, le chiite Houmam
Hammoudi.

L'ambassadeur s'est par ailleurs rendu mer-
credi au Kurdistan, où il a rencontré le président de
la République Jalal Talabani et le président de la ré-
gion autonome Massoud Barzani.

Les sunnites craignent que le caractère fédéra-
liste du projet ne mène à une division du pays. Ils
demandent notamment l'ajout de la mention que
«l'Irak est une seule nation et la Constitution garan-
tit son unité», selon M. Hammoudi.

remarquant que «certains veulent nous entraîner
dans une guerre civile».

Sous le choc, la population accusait des «com-
battants étrangers» d'être à l'origine de ces atta-
ques. «Qu'est-ce que ces Jordaniens, Palestiniens et
Saoudiens ontà voir avec nous? Honte à eux!», criait
Abou Oualid, propriétaire d'un hôtel à Balad. «C'est
un acte criminel mais la Constitution l'emportera
malgré eux.»

Négociations ,
Ce texte, qui doit passer en référendum le 15

octobre, faisait l'objet hier de négociations de der-
nière minute entre les chiites, les kurdes et l'am-

Irakiens pas autonomes
Dans ce contexte, le commandement en chef

américain a annoncé devant la commission séna-
toriale des forces armées que le futur retrait de ses
troupes dépendrait du déroulement du référen-
dum et des législatives de décembre.

Selon le général George Casey, un seul des 120
bataillons de l'armée et de la police irakiennes peut
à ce jour agir sans le soutien des forces américai-
nes.

Pendant ce temps, les-soldats américains conti-
nuent à être la cible de violences. Cinq marines ont
ainsi perdu la vie dans l'explosion d'un engin au
passage de leur véhicule près de Ramadi (ouest).
Par ailleurs, un attentat contre une base améri-
caine au nord d'Hilla a fait quatre morts et dix bles-
sés parmi des civils irakiens, ATS/AFP/REUTERS

Terrible collision
POLOGNE ? Douze morts et quarante blessés dans la collision
d'un autocar et d'un camion suivie d'un incendie.

L'autocar réduit à l'état de carcasse carbonisée, KEYSTONE

Douze personnes, en majorité Durant toute la journée, les
des lycéens polonais en route télévisions ont montré des ima-
pour un pèlerinage, ont péri ges de l'autocar calciné en tra-
carbonisées dans un accident vers d'une route à deux voies
d'autocar hier matin près de Je- très fréquentée qui relie Varso-
zewo, dans l'est de la Pologne, a vie à Bialystok, une grande ville
annoncé la police. Quarante de l'est de la Pologne. Tout au-
autres ont été blessées. tour de l'épave de l'autocar

«Douze corps se trouvent à étaient éparpillés des mor-
la morgue, dont sept ont été ceauxde camions et de voitures
identifiés» , a déclaré Kamil To- déchiquetés,
maszczuk du service de presse l
de la police locale. «L'accident a Pèlerinage à Czestochowa.
fait au total une quarantaine de L'autocar transportait 57 per-
blessés. Vingt-quatre se trouvent sonnes, pour la plupart des ly-
toujours à l 'hôpital», a-t-il céens de la région de Bialystok
ajouté. qui se rendaient en pèlerinage

au sanctuaire mariai de Czesto-
chowa, pour prier pour la réus-
site de leur baccalauréat. Selon
la police, l'autocar s'est encas-
tré vers 7 heures dans un ca-
mion roulant dans le sens in-
verse et a pris feu.

Un minibus a également
percuté l'autocar. La police es-
time que le camion et l'autobus
roulaient à une grande vitesse.
Le maire de Bialystok a appelé
les habitants de la ville à don-
ner leur sang pour les blessés,
et déclaré trois jours de deuil
dans la région. ATS/AFP

Le triomphe immodeste
ALGÉRIE ? écrasante victoire du oui (97,36%) au référendum
sur la «Charte pour la paix et la réconciliation».

OMAR OUALI
Comme l'escomptait le pou-
voir, les électeurs algériens se
sont prononcés à une écra-
sante majorité en faveur de la
«Charte pour la paix et la récon-
ciliation», projet du président
Abdelaziz Bouteflika destiné à
refermer la page de la guerre ci-
vile.

Un «oui»... écrasant. Selon les
résultats officiels, co'mmuni-
qués à la presse par le ministre
de l'Intérieur Noureddine Yazid
Zerhouni, le oui a eu la préfé-
rence de 97,36% des votants,
soit 14 054 164 électeurs. Le non
n'a recueilli que 2,64% des suf-
frages, soit 381127 voix.

Tourner la page. M. Zerhouni a
estimé que ces résultats reflé-
taient «le désir des Algériens de
vivre en paix et de tourner la
page sur la tragédie que notre
pays vit depuis quinze ans». Se-
lon lui, ce scrutin «décisif) a
donné lieu à une «participation
en force» des électeurs.

Au niveau national, le taux
de participation s'est en effet
élevé à 79,76%, chiffre prenant
en compte le vote de la com-
munauté algérienne établie à
l'étranger. Chez cette dernière,
toutefois, seulement 35,91%
des électeurs se sont rendus
aux urnes.

La Kabylie boude. La participa-
tion la plus faible a été enregis-
trée en Kabylie (nord-est) , où
les comités de village et les
deux partis politiques implan-
tés dans la région, le "Front des

forces socialistes (EPS) et le
Rassemblement pour la culture
et la démocratie (RCD) , avaient
appelé au boycott du scrutin. A
Tizi Ouzou et Bejaia , les deux
principales villes de la région, le
taux a atteint respectivement
11,51% et 11,35%.

La consécration de Boute-
flika. De l'avis de M. Zerhouni,
qui s'exprimait devant la presse
à l'Hôtel Aurassi, sur les hau-
teurs d'Alger, la participation
«massive» des Algériens «ex-
prime aussi la confiance des ci-
toyens en la personne du prési-
dent Bouteflika et des institu-
tions de l'Etat». La prochaine
étape, après cette «large adhé-
sion», sera la traduction de
cette charte en lois et règle-
ments, que le gouvernement
d'Ahmed Ouyahia sera chargé
d'élaborer, a-t-il ajouté.

Justifiant par ailleurs le fai-
ble taux de participation en Ka-
bylie, Noureddine Yazid Zer-
houni en a imputé la responsa-
bilité aux représentants politi-
ques de la région.

Votants intimidés. «Tizi Ouzou
et Bejaia ont connu des actes de
violence qui ont engendré Tin-
quiétude des citoyens et réduit
fortement le taux de participa -
tion», a-t-il regretté, estimant
que la non-officialisation du ta-
mazight, langue parlée par les
Kabyles, n'était pas la cause de
la faible participation de la po-
pulation au vote.

Un paradoxe. Le ministre, qui a
admis que la Kabylie faisait par-

tie des victimes du terrorisme, a
paradoxalement observé que
les autres régions ciblées parles
groupes islamiques armés
avaient enregistré les plus forts
taux de participation.

A l'instar de Khenchla, à
450 km au sud-est d'Alger, où le
oui l'a emporté avec plus de
97% et la participation a pla-
fonné à 99,95%.

Terroristes recyclés. Evoquant
par ailleurs l'avenir des respon-
sables du Front islamique de
salut (FIS), aujourd'hui dissous,
M. Zerhouni a indiqué sans
fournir plus de détails que leur
situation serait «traitée au cas
par cas».

La «Charte pour la paix et la
réconciliation nationale» vise,
selon son initiateur, à mettre un
terme définitif à la crise politi-
que en Algérie et remettre le
pays «sur le chemin de la paix et
la reconstruction».

Deux catégories de terroris-
tes. Le texte contient un certain
nombre de dispositions phares,
notamment la cessation des
poursuites contre les membres
des groupes armés qui ne sont
pas directement impliqués
dans des massacres collectifs et
des attentats dans des places
publiques.

Les violences des an-
nées 1990 ont fait environ
150000 morts, des milliers de
disparus et de handicapés,
ainsi que 35 milliards de dollars
de dégâts, selon les chiffres de
la présidence algérienne, AP

F

Prisonnières
au frigo

Vingt-six femmes
purgent leur peine de
prison dans un ca-
mion frigorifi que ins-
tallé dans une gendar-
merie de la province
de jujuy, en Argentine.
Certaines détenues
sont enceintes ou ac-
compagnées d'en-
fants, a dénoncé ven-
HrpHî un frmrtirm-
naire.

Selon ce responsa-
ble, les prisonnières
sont détenues dans un
espace de dix mètres
de long sur deux de
large, séparé de l'exté-
rieur par une grille.
Dans cet espace, vi-
vent également trois
enfants âgés de 4 à 5
ans. Trois des femmes
emprisonnées sont
enceintes. Huit autres
femmes, également
accompagnées de pe-
tits enfants, sont éga-
lement détenues dans
un expace exigu, sans
toilette ni eau chaude
où elles dorment sur
des matelas à même le
sol.

T Arrtantina actjL/vrgenune est
confrontée à un grave
problème de surpopu-
lation dans ses prisons
souvent vétustés. Plu-
sieurs mutineries ont
déjà eu lieu cette an-
née, dont une dans la
province de Cordoba
et une autre dans celle
de Santa Fe, qui ont
fait une vingtaine de
morts. ATS/AFP
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SION - WOHLEN ? L'équipe valaisanne présente son plus mauvais bilan à domicile après cinq matches
depuis 1998. Deux défaites ont fissuré la citadelle de Tourbillon. A corriger contre Wohlen (19 h 30).

STÉPHANEFOURNIER

Le début de saison de Sion a fis-
suré la forteresse de Tourbillon.
Lausanne, Chiasso et Baulmes
ont successivement conquis
tout ou partie de l'enjeu sur la
pelouse sédunoise. Deux vic-
toires contre Lucerne et Baden
n'équilibrent pas l'ardoise. Sept
points en cinq matches don-
nent à l'équipe valaisanne son
plus mauvais bilan de départ à
domicile depuis 1998, celui qui
l'avait emmenée en ligue natio-
nale B à la fin du championnat.
La comparaison accentue le
malaise. Sion n'a marqué que
quatre buts à la maison dans
l'intervalle, le total le plus faible
depuis 1996, il en a inscrit treize
à l'extérieur.

Dellacasa dédramatise
Gianni Dellacasa dédramatise le contexte
du match contre Wohlen. «Nous devons
l'aborder sans prise de tête même si nous
jouons à la maison», explique-t-il en réfé-
rence au bilan mitigé de son équipe à
domicile. «J'attends un groupe déterminé,
agressif, capable de produire ce qu'il a
montré à l'extérieur. Chez nous, nous
cherchons le but comme une libération et
non comme un jeu. Il faut modifier cette
approche.» Le technicien de Sion se sent-il
en examen après la défaite concédée
contre Baulmes? «J'ai travaillé en totale
sérénité comme d'habitude. Mes relations

s

La surprise de Borer
Fabrice Borer est le plus an-

cien de la maison sédunoise, il
y vit son neuvième début de
saison. «Comment peut-on se
faire presser à Tourbillon par
Baulmes dans les premières mi-
nutes?» interroge le capitaine
sédunois. «Je n'y croyais pas. Un
tel scénario était inimaginable
auparavant, aucune équipe
n'abordait le match de cette ma-
nière à Sion, elles craignaient ce
déplacement. Nos mauvais ré-
sultats leur font prendre
conscience qu 'elles peuvent réa-
liser quelque chose ici.» Le Valai-
san d'adoption parle de carac-
tère, de solidarité et de force
mentale. «Certains groupes
avec lesquels j'ai joué étaient

avec le président Constantin ont toujours
été loyales'. S'il avait eu quelque chose à
me dire, il l'aurait fait. Actuellement nous
préparons Wohlen, il y a trois points enjeu
comme lors des autres matches.»

L'équipe probable

Mamadou Kante est l'unique pensionnaire
de l'infirmerie sédunoise. Goran Obradovic
est à disposition après ses trois matches
de suspension, il devrait être titularisé
pour la première fois L'équipe sédunoise
devrait être la suivante: Borer; Gaspoz,
Pinto, Sarni, Delgado; Caiiet, Fallet; Thurre,
Obradovic, Crettenand; Vogt.

nettement moins forts au ni-
veau du jeu que celui dont nous
disposons aujourd 'hui, mais les
joueurs rentraient dans l'adver-
saire, nous ne lâchions rien.» Le
gardien jurassien évoque 1999
lorsque le relégué sédunois
avait imposé sa loi àTourbillon,
quatre victoires consécutives
avaient suivi un match nul
contre le néopromu nyonnais
lors de la première journée.

Certains maux sont connus,
appliquer l'antidote n'est pas
simple. «Nous sommes un peu
crispés», reconnaît-il. «Il faut
que nous mettions p lus de mou-
vement dans notre jeu, p lus de
rage. L 'adversaire se présente le
couteau entre les dents, évo-
luons avec le même état d'esprit.

Malgioglio part
Marco Malgioglio et Sion ont résilié le
contrat qui les liait jusqu'en 2008. «Nous
avons défini les conditions de sa libéra-
tion», explique Christian Constantin. Le
joueur est libre de tout engagement. Il
pourrait rebondir à La Chaux-de-Fonds.
Manuel Bûhler reste à Tourbillon. «Il faut
le remettre en condition», lance le prési-
dent sédunois. «Nous devons trouver des
solutions pour Kaissi, Berger et Per-
dichizzi.» Leur avenir immédiat ne sera
pas en Swiss Football League dont le mar-
ché des transferts s'est terminé hier soir.
SF

On se dit qu'on doit gagner de-
vant notre public en produisant
du jeu, changeons cette appro-
che. Nous jouons dans une caté-
gorie qui demande d'abord de
s'engager. L 'adversaire boucle les
espaces, il défend à dix, nous
cherchons la solution dans les
longs ballons. Cette manière
exige une grosse présence à la ré-
cupération du deuxième ballon,
c'est typiquemen t ce qui nous
manque.»

Le constat de Stamboul!
Visiteurs d'un soir à Tour-

billon, Patrick Sylvestre et
Henri Stambouli n'ont pas re-
connu leur ancien club. L'inter-
national de Sion (1995-1997) et
l'entraîneur français (engagé à
PUBLICITÉ
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Sion de juin 1999 à juin 2001)
ont partagé le même regret.
«Cette équipe a beaucoup de
potentiel, mais elle ne dégage
aucune vie, elle ne s'exprime pas
vraiment en groupe sur le ter-
rain. Comme si l'ambiance met-
tait à mal la solidarité», ont-ils
déploré. Le Jurassien a assisté à
la défaite contre Lausanne (1-2)
à la deuxième journée, le se-
cond à la victoire contre Baden
(1-0) trois rondes plus tard.
Deux résultats différents pour
un sentiment similaire. Leur
constat résonne comme un ap-
pel à l'orgueil et la fierté. Ceux
qui ont toujours animé Sion à
Tourbillon. Le message sera-t-il
entendu?

2. Chaux-de-Fonds 10 5 4 1 20-12 19
3. Sion 10 5 3 2 17-8 18
4. Baulmes 10 5 3 2 14-11 18
5. YF Juventus 11 5 3 3 15-13 18
6. Lucerne 10 5 2 3 20-15 17
7. Chiasso 10 4 4 2 13-9 16
8. Vaduz 10 4 3 3 20-12 15
9. Wil 10 4 2 4 20-17 14

10. Wohlen 10 4 2 4 18-17 14
11. Concordia BS 10 4 2 4 17-23 14
12. Winterthour 10 3 4 3 24-15 13
13. Baden 11 '3 3 5 10-16 12
14. AC Lugano 10 2 3 5 10-18 9
15. Meyrin 10 1 5 4 6-12 8
16. Bellinzone 10 1 4 5 6-14 7
17. Kriens 10 1 4 5 10-24 7
18. Locarno 10 1 3 6 5-14 6

Samedi 1er octobre 2005
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La dépendance
deVogt
Si Paulo Vogt ne marque pas,
Sion ne gagne pas. Le Brésilien
a échoué contre Lausanne (1-2),
Chiasso (1-1) et Baulmes (0-1). Il
a inscrit les seuls buts sédunois
lors des victoires à domicile (1-0
contre Baden et Lucerne). Deux
buts sur quatre à la maison figu-
rent sur son compte, neuf sur
treize à l'extérieur. Il a inscrit
onze buts sur les dixs-sept de
Sion, soit soixante-cinq pour
cent du total. «Ces chiffres ne
sont pas une pression supplé-
mentaire», confie Vogt. Ses
échecs contre Baulmes ne le
poursuivent pas. «J'ai revu le
match à la vidéo, il a manqué
quelques centimètres. Un atta-
quant n 'exploite pas cent pour
cent de ses occasions. Malheu-
reusement c 'est arrivé devant
notre public.» Comment expli-
quer le contraste entre son ren-
dement discret à Tourbillon et
son efficacité sur terrain ad-
verse? «Nos adversaires se
préoccupent uniquement de dé
fendre ici, les joueurs se mas-
sent devant le but, il y a moins
d'espaces. Si nous ne mar-
quons pas rapidement dans le
match, tout se complique.» '

Vendredi
Baden - YF Juventus 3-1

Samedi
17.30 Lausanne - Kriens

Winterthour - Wil
19.30 Locarno - Chiasso

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Meyrin - Concordia BS
Sion-Wohlen

Dimanche
16.00 Lugano - Bellinzone

Vaduz - Baulmes

Classement
1. Lausanne 10 6 2 2 20-15 20

http://www.meubles-descartes.ch


EEI BASKETBALL samedi i«octobre 2005 Le Nouvelliste
sb ¦ il

Un demi-siecle pour la route
MARTIGNY-OVRONNAZ BASKET ? En 2006, le club octodurien célébrera
ses cinquante ans. Ses ambitions ne sont pas que sportives. «Nous avons l'âge
de raison», annonce le président Michel Roduit.

LNAM

«Soyons
réaliste»

CHRISTIAN MICHELLOD

Avant même d'avoir joué, Mar-
tigny a gagné. Le respect. Ah
bon? Oui. Quels que soient les
résultats qu'obtiendront les
formations octodurienne.s, le
club sera à la fête en 2006. La
raison en est simple comme
bonjour l'anniversaire. Le cin-
quantième anniversaire. Un
demi-siècle sur la route de la
jeunesse et du sport avec des
hauts, des bas, des chutes et
beaucoup de titres. Qui méri-
tent l'énoncé... féminin: quatre
coupes de Suisse (1999, 2000,
2001, 2005), cinq titres natio-
naux (2000, 2001, 2002, 2004,
2005), deux coupes de la ligue
(2004, 2005). En résumé, deux
doublés (2000, 2001) et, la sai-
son dernière, le premier triplé
de l'histoire helvétique. Vous
voulez rajouter quelque chose?
Oui. Bonne fête.

Jeunesse en mouvement
Au-delà de son déjà long

parcours, Martigny présente
une autre spécialité unique en
Valais: il possède trois équipes
en ligues nationales A et B. Et
un axe de travail clair: la forma-
tion.

«Nous sommes le club en
Suisse qui consacre le p lus d'ar-
gent aux jeunes. Nous avons si-
multanément un mouvement
jeunesse pour lequel nous avons
engagé Laurent Plassard, un en-
traîneur professionnel français
à mi-temps, et une école de bas-
ket qui travaille étroitement
avec Bagnes, Fully et, dès cette
saison, Leytron.»

Michel Roduit, président du
club, explique l'objectif: «Nous
voulons une vraie structure au
sein de laquelle tous les entraî-
neurs pensent Martigny. Qu'il y
ait une unité de formation et

Martigny-Ovronnaz Basket prépare son 50e anniversaire en misant sur la jeunesse. Mélange des genres et des âges. Génération... raison, MAMIN

d enseignements.» Des chiffres?
«Le budget du club se monte à
400 000 francs, non compris les
60 000 francs de l'école de bas-
ket. La première équipe fémi-
nine coûte 150000 francs, la se-
conde 20 000, et l'équipe mascu-
line 100000. Le solde est consa-
cré au mouvement jeunesse et
aux charges.'

Uniquemen t les taxes des di-
vers championnats valent entre
60000 et 70000 francs.» Le
mentor octodurien insiste sur
l'aspect financier. «Il y a trois
ans, nous avions une dette de

m
150000 francs; elle a baissé de
20000. La poursuite de cette re-
structuration constitue égale-
ment un des objectifs de la sai-
son.» Ah, les sou(ci)s...

Dès lors, doit-on penser
que Martigny active la pédale
douce sur un plan plus sportif
et élitaire? «Soyons réaliste», en-
chaîne Michel Roduit. «Avec les
filles de LNA, nous avons été au

sommet de la vague durant sept
ans! Cette saison, Fribourg et
Troistorrents paraissent p lus
forts que nous. Nous sommes
descendus d'un cran avec l'idée
de reconstruire une équipe fé-
minine compétitive compre-
nant des joueuses issues de notre
mouvement jeunesse. Nous
voulons tout de même conserver
un des trois titres. Quant aux
garçons de LNB, ils vont certai-
nement tenir les premiers rôles.
C'est indispensable si on ne veut
pas que nos meilleurs éléments
aillent voir ailleurs.» Suivez

Raphaël Moret du regard... di-
rection Monthey.

Martigny
bouge

Bref. Martigny bouge dans
tous les sens. Avec quatre
idées de base: créer une struc-
ture solide dans tout l'envi-
ronnement sportif , consoli-
der l'acquis, étendre son
rayonnement et développer
la formation.

«Cinquante ans, c'est l'âge
de raison», conclut le président.
Joyeux anniversaire.

4 Mirela Vuckovic, 1983,171, Troistorrents
5 Mélanie Delessert, 1976,170, Fribourg
6 Heidi Cox, 1985,172, Martigny LNB
7 Eliane Rosset-Seiz, 1981,177, ancienne
8 Aurélie Emonet, 1986,166, Martigny LNB
9 Marielle Giroud, 1987,183, Martigny LNB

11 La Toya Kincaid (EU), 1981,186, Rhondda
Rebels (Ang)

12 N'Dack Gueye (Sén), 1973,186, Bellinzone
14 Sandra Camesi, 1982,165, ancienne
15 Sabrina Dealbi, 1982,185, Bellinzone
Sandrine Cleusix, 1976,172, ancienne

Entraîneur: Eric Bally, ancien.

4 David Michellod, 1983,177, ancien
5 Frédéric Hamelin, 1985,183, ancien
6 Marco Oliva, 1983,189, ancien
7 Lionel Saudan, 1974,188, ancien
9 Carlos Oliveira, 1976,172, Hérens

10 Dany Jones (EU), 1981,200, ancien
11 Dominic Mastelic, 1977,200, Collombey

Muraz
12 Steve Glardon, 1977,183, ancien
13 Pablo Muino, 1979,183, ancien
14 Patrick Mabillard, 1984,205, Sierre
15 Gaétan Comte, 1980,193, ancien
Steve Conversano, 1980,193, retour à la com
pétition
Bojan Mircevic, 1983,188, retour à la compéti
tion
Julien Manini, 1985,183, Collombey-Muraz
Entraîneur: Ed Gregg, ancien. Assistant
Roland Dubuis, ancien. .

Samedi
17.00 Meyrin-Gd-Saxonnex - Nyon
17.30 Boncourt - Lugano

Fribourg Olymp. - Anniviers Hérens
Monthey - Lausanne-Morges

18.00 Pully - Geneva Devils
20.30 Birstal Starw. - ENSA Uni Neuchâtel

LNA FEMININE

Toute nouvelle, toute jeune
Sans compter Dasha Tuckova
et Michaela Moua, ce sont cinq
filles qui ont quitté le contin-
gent de l'équipe championne
de Suisse: Cardello (arrêt) , Hu-
gelshofer (arrêt) , Anderes (Ca-
nada) , Schmied (assistante à
Lausanne en LNAM) et Céline
Emonet (en LNBF, aux études à
Fribourg et en instance de ma-
riage). «Je leur dis merci et
beaucoup de p laisir pour la
suite», lance Michel Roduit en
forme de jolies fleurs. Consé-
quence: Martigny féminin re-
voit ses objectifs à la baisse.
«Faisons le premier tour, et
après on verra...» enchaîne
Eric Bally. L'entraîneur octodu-
rien ironise. «Lan dernier, on
voulait le triplé et on l'an-
nonça. Cette fois, c'est la même
chose, mais on ne le dit pas.»
Trêve de plaisanterie. L'équipe
est toute nouvelle, toute jeune,
avec la promotion de trois élé-
ments de la deuxième forma-
tion.

«Nous avons fait monter
trois jeunes pour qu'elles aient
des minutes de jeu, pas pour
faire de la f iguration. Il faudra
donc se montrer pa tient, accep-
ter des erreurs dont certaines se
feront à des moments impor-
tants. Mais le groupe est équili-
bré et montre une grosse envie
de travailler. Il a une excellente
qualité d'écoute et pourra sur-
prendre tactiquement.» Marti-
gny entrera dans la saison sur
la pointe des baskets. Avec la
Sénégalaise N'Dack Gueye qui

Sandra Camesi, fidèle au poste... de distributrice. Rare et
chouette, MAMIN

na pas joué lors du dernier
championnat, avec l'Améri-
caine La Toya Kincaid légère-
ment touchée, sans Sabrina
Dealbi (blessée et un mois
d'absence), les Octoduriennes

ne partiront pas en course la
fleur au fusil. «L'amalgame
prendra du temps. Nous joue-
rons sans pression.» Il est déjà
loin, le temps européen. Mais
est-ce vraiment plus mal? MIC

LNB MASCULINE

Bienvenue. Mister Bosman!

Jones, victime sans mal de «Katrina». Mais bourreau attendu des salles
BITTEL

Les filles vont peut-être baisser le
ton. Les garçons aimeraient
hausser le leur. Certes, trois élé-
ments ont pris le chemin de
l'exil: Moret et Meynet à Mon-
they, Gilliéron à Collombey. Mais
Ed Gregg ne pleure pas dans ses
longs bras. «Nous avons été fina-
listes en 2004 et dem i-finalistes en
2005. En. 2006, je n'ai qu'un objec-
tif parvenir en f inale. Après, tout
est possible!» lisez entré les li-
gnes, sous les mots,, derrière les
regards qui brillent et les lèvres
qui sourient. Les mecs d'Octo-
dure n'entendent pas faire de la
figuration. Ils visent même un
peu plus haut. Et vont se donner
les moyens d'y parvenir. «Nous
sommes à la recherche d'un bos-
man. Avec le départ de Moret,
nous manquons de solidité inté-
rieure. Avec la venue d'un
deuxième étranger, nous serons
p lus forts que la saison dernière.»
Le géant américain utilise la mé-

thode Coué. Et se prend à son
propre jeu. Il y croit. «Peut-être
que nous jouerons sans lui deux
ou trois matches. J 'ai déjà, beau-
coup d'offres. Mais nous ne vou-
lons pas prendre un bosman à la
légère. Nous cherchons un inté-
rieur et ils ne sont pas nombreux
sur le marché.» Patience et lon-
gueur de... taille. Ça viendra.

La préparation, elle, a été
perturbée par «Katrinap. Prénom
atî patronyme catastrophique.
«En raison du cyclone, Dany Jones
est arrivé en Suisse avec dix-huit
jours de retard. Dans la tempête,
il a perdu son passeport et dû al-
téra La Nouvelle-Orléans pour en
obtenir un autre.» Mauvais
temps et administration débor-
dée influenceront le début de
saison de Martigny. Qui récupère
Carlos Oliveira en retour d'Hé- : I
rens. «Son expérience et son in- '¦_ I _- 
tensité feront du bien.» Pas mal, : Michel Roduit, un président
non? MIC : réaliste, LE NOUVELLISTE

LNBM
Vendredi
Chêne - Berne

Samedi
17.00 Vacallo - Reussbùhl Rebels

Cossonay-Villars
17.30 SAM Massagno - Zurich Wildcats

Dimanche
16.00 Martigny-Ovronnaz - Vevey Riviera

1LNM
Samedi
14.00 Marly - GE Pâquis-Seujet
14.30 Renens - Brigue
16.00 Sierre-ES Vemier
17.00 Chaux-de-Fonds - Echallens
17.30 Bernex Onex - Collombey-Muraz

LNAF
Samedi
15.00 Pully - Uni Neuchâtel
17.30 Riva - Elfic Fribourg
20.00 Martigny-Ovronnaz - Opfikon

Dimanche
16.00 Brunnen- Troistorrents

LNBF
Samedi
15.30 Lancy Meyrin-Agaune
17.00 Martigny-Ovronnaz II - Sion-Hélios

Muraltese - Frauenfeld
17.30 Nyon - Cossonay
18.30 ' Sierre - Cassarate
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SUPER LEAGUE
Samedi
19.30 Saint-Gall-Aarau

Dimanche
14.30 NE Xamax-Schaffhouse
16.00 Bâle-Thoune

Young Boys - Yverdon
16.15 Grasshopper - Zurich

Classement
1. Bâle 10 6 3 1 23-14 21
2. Zurich 10 6 2 2 25-13 20
3. Young Boys 10 5 3 2 16-11 18
4. Grasshopper 10 5 2 3 19-14 17
5. Thoune 10 5 2 3 17-12 17
6. Saint-Gall 10 4 2 4 18-17 14
7. Aarau 10 3 3 4 10-17 12
8. Schaffhouse 10 2 3 5 8-18 9
9. Yverdon 10 -2 1 7 9-18 7

10. NE Xamax 10 1 1 8 10-21 4

1"E LIGUE

Vendredi
Chênois - Etoile-Carouge 2-2
Serrières - Guin 1-3

Samedi
17.00 Echallens - Grand-Lancy

Fribourg - Naters
17.30 Stade Nyonnais - Malley

Dimanche
14.30 Servette - Martigny
16.00 Bex-Bulle

Signal-UGS

Classement
1. UGS 8 5 3 0 19-11 18
2. Etoile Carouae 9 5 2 2 23- 8 17
3. Servette 8 4 3 1 14- 9 15
4; Echallens 8 5 0 3 12-10 15
5. Malley 8 4 2 2 16- 9 14
6. Stade Nyonnais 8 4 2 2 17-12 14
7. Bex 8 4 1 3  12-14 13
8. Guin 9 4 1 4  18-20 13
9. Bulle 8 3 2 3 10-15 11

10. CS Chênois 9 2 4 3 14-16 10
11. Fribourg 8 2 3 3 11-11 9
12. Martigny 8 3 0 5 12-15 9
13. Signal Bernex 8 1 3  4 9-14 6
14. Grand-Lancy 8 1 3  4 10-18 6
15. Naters 8 2 0 6 9-18 6
16. Serrières 9 1 3  5 8-14 6

LNBF

Dimanche
11.00 Malters-Worb
13.00 Biilach- Blue Stars ZH
14.00 Vétroz - Saint-Gall

Classement
1. SK Root 7 5 2 0 18- 6 17
2. Staad 7 5 2 0 19- 8 17
3. Yverdon-Sport 7 4 2 1 28- 8 14
4. Malters 7 4 2 1 25-11 14
5. Concordia BS 7 4 1 2  13-13 13
6. Saint-Gall 7 4 0 3 24-30 12
7. CS Chênois 7 2 3 2 15- 9 9
8. Vétroz 7 2 3 2 16-12 9
9. Kirchberg 7 2 1 4  14-17 7
10. BlueStars ZH 7 1 0  6 4-15 3
11. SCWorb 7 1 0  6 9-24 3
12. Bùlach 7 0 0 7 5-37 0

La Suisse gagne
des places

FOOTBALL

Grâce aux victoires de
Thoune en Ligue des cham-
pions et de Bâle, Zurich et
Grasshopper lors des mat-
ches retour du 1er tour de la
coupe UEFA, la Suisse a pro-
gressé à la 15° place au clas-
sement de l'UEFA, décisif
pour l'attribution des pla-
ces en coupe d'Europe. En
l'état, la Suisse aurait ainsi
à nouveau droit à deux pla-
ces pour la Ligue des cham-
pions dès la saison 2007-
2008. SI

Trois, deux, un... partez!
AMBITION ? Troistorrents entre dans le championnat 2005-2006 avec une peau
et un esprit neufs. Objectif , construire une équipe soudée et volontaire.

OLIVIA CUTRUZZOLÀ
On l'a écrit et réécrit dans les
méandres des cancans esti-
vaux: Troistorrents fera cette
saison office de mouton noir ou
d'élève peu obéissant dans le
monde de la sphère orange hel-
vétique (voir encadré). Il n'em-
pêche pourtant que le cham-
pionnat débute bien cet après-
midi et que Laurent Ortuno et
ses joueuses, vice-champion-
nes de Suisse en titre, comptent
bien y figurer crânement. Natu-
rellement parée de la calotte in-
confortable de favorite,
l'équipe travaille d'arrache-
pied depuis deux mois mais ne
revendique pas forcément le
statut précité. «Avec sans doute
le banc le p lus jeune et inexpéri-
menté de la ligue, je ne nous
considère pas comme favoris...
Je souhaite par contre voir des
f illes qui mouillent' l 'équipe-
ment! Et qui travaillent fort
pour progresser. Le jour où Katia
Clément ou Mélissa Frei auront
démontré tout leur potentiel,
alors là nous pourrons être taxés
de favoris», se défend l'entraî-
neur des Chorgues, plus motivé
que jamais.

Amicaux, mais ardus
De nombreux matches ami-

caux ardus contre des équipes
de première et deuxième divi-
sion française ont permis d'ai-
guiser certains automatismes
tactiques mais de mesurer
aussi le chemin qu'il restait à
parcourir afin de renforcer le
collectif. «Les joueuses doivent
encore apprendre à se connaître.
Les entraînements sont très in-
tensifs. Ce que je vois chaque
jour me p laît en termes de men-
talité et d'approche», poursuit

Laurent Ortuno et son assistant Gille Bressoud. Un tandem motivé pour attaquer la saison, BUSSIEN

l'entraîneur qui aura la lourde
tâche de combler le fossé exis-
tant entre cinq juniors, quatre
cadettes intégrées à l'équipe les
lundis et mardis, et les cinq
mercenaires chargées d'assurer
l'essentiel.

«Nos étrangères ont très bien
compris et accepté leur rôle, à
savoir encadrer et faire progres-
ser les jeunes. Elles sont très
constructives. L 'équipe tire à la
même corde.»

A commencer par samedi,
dans un premier match piège,
où Troistorrents se rendra à
Brunnen y affronter le néo-
promu. Attention à éviter la
première peau de banane...

Troistorrents disputera-t-il de
vraies rencontres contre Fri-
bourg, Riva ou Martigny? Les
questions se sont multipliées
au terme de la saison passée.

La seconde hypothèse semble
la bonne si l'on se réfère aux
propos des responsables de la
ligue nationale de basketball.
En effet , les sept autres clubs
de LNAF semblent s'être enga

Le championnat aura donc
bien lieu. Mais avec d'un côté
sept clubs signataires d'un
nouvel accord de principe
(Gentleman agreement), dans
lequel ils s'engagent à jouer
avec deux étrangères (toutes
nationalités confondues et
vingt ans révolus) et, de l'au-

1LNM

Sierre, promotion
en ligne de mire
Tony Vesta, entraîneur de
Sierre, présente ses ambitions
pour la saison.

Douze équipes valaisannes
en ligue nationale?
C'est beaucoup. Le mouve-
ment jeunesse est insuffisant
pour fournir toutes ces équipes.

Comment vont cohabiter les
trois équipes de première ligue?
Je pense qu'elle vont bien coha-
biter. Le seul problème c'est
que nous n'aurons pas d'équi-
pes vraiment fortes. Les trois
équipes valaisannes seront
moyennes et devront bagarrer
ferme.

C'est cependant un cham-
pionnat très intéressant avec
peu de déplacements, ça c'est
un point positif. De plus les der-
bies sont toujours passion-
nants.

Quel est le budget de l'équipe?
Je ne sais pas nous n'avons pas
vraiment de budget. Chaque
joueur paie sa licence. Je ne
pense pas que cette équipe
coûte cher. .

Sur quel principe technique
allez-vous faire évoluer l'équipe?
Je vais surtout axer ma saison
sur la défense. Je pense que le
fait de posséder une. bonne
mentalité défensive amène de
belles actions offensives. Ce
sera le défi de ma saison, vrai-
ment apprendre à bien défen-
dre.

Le plus par rapport à la saison
passée?
Une année d'expérience en
plus. Les départs de Patrick
Sierro et Patrick Mabillard pour
Martigny sont palliés par les ar-
rivées de David Endrade, Fuat
Illiéri et Cédric Dessimoz.

Le moins par rapport à la saison
passée?
Rien. Cette année ce sera que
du bonus. L'expérience acquise
la saison passée sera bénéfique
pour tous, elle nous servira.
Nous savons à quoi nous atten-
dre.
Je ne vous cache pas que j' es-
père cette année atteindre le
tour de promotion que nous
avions raté de justesse l'an
passé.

Quel sera le classement des trois
équipes valaisannes?
Je pense qu'avec Collombey
nous serons entre la 4e et la 5e
place Brigue lui devrait se situer
entre le 7e et le 10e rang. MSB
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Stéphane Mayoraz, Jérôme Follonier, Jean-Luc
Beney, Baptiste Rueda, Lionel Monnet,
Philippe Monnet, Marc Moix, Grégoire Blatter,
David Andrade, Fuat Illiéri, Cédric Dessimoz,
Serge Timdom, Julien Gonthier
Départs: Patrick Sierro, arrêt de la compéti-
tion, Christophe Bonvin (junior Vevey) Patrick
Sierro et Patrick Mabillard pour Martigny.
Arrivées: David Endrade, Fuat Illiéri et Cédric
Dessimoz.

CONTHEY-MASSONGEX

Le match de la peur
JEAN-MARCEL FOLI
Le dernier (Conthey 0 point) re-
çoit l'avant-dernier (Masson-
gex 1 point) . L'attaquant con-
theysan Muammer Oezer et
son homologue massongéroud
Grégoire Delacroix partagent
leurs émotions d'avant-match.

Muammer et Grégoire, comment
pouvez-vous expliquer ce départ
manqué?
Muammer Oezer: si on était
bons en deuxième ligue, on a
pu .se rendre compte que tout
devenait plus difficile en ligue
supérieure. Nous souffrons de
lacunes sur le plan défensif.
L'équipe est jeune.
Grégoire Delacroix: au départ,
nous n'étions pas prêts. Au fil
des matches, on s'améliore.
Depuis quelques rencontres,
on joue mieux mais ne parve-
nons pas à comptabiliser des
points.

Comment se trouve moralement
votre équipe?
MO: nous ne sommes pas au
mieux. Ces défaites de justesse
commencent à peser sur le mo-
ral du groupe.
GD: on est déçus par ce départ.
On est tous conscients qu'il faut
réagir au plus vite.

Le potentiel de votre équipe
peut-il vous permettre d'envisa-
ger meilleur classement?
MO: nous avons les moyens
d'obtenir le maintien dans
cette ligue.

GD: je pense que nous pouvons
obtenir au moins un rang à mi-
classement voire plus haut.

La pression qui plane sur cette
rencontre est-elle négative?
MO: cette rencontre n'est pas
plus importante qu'une autre.
GD: il ne faut pas se mettre la
pression. Notre entraîneur sait
nous parler pour nous tranquil-
liser.

Pourquoi votre équipe peut
remporter cette rencontre?
MO: sur le plan offensif , nous
avons de sérieux arguments.
Nous pouvons nous imposer.
GD: collectivement, on se
trouve bien. Si on marque un
ou deux buts, tout peut s'en-
chaîner.

La raison pour laquelle votre
adversaire peut l'emporter?
MO: il faudra éviter ces instants
d'affolement qui permettent à
l'adversaire d'inscrire deux
buts en peu de temps.
GD: c'est toujours le même pro-
blème, si on domine sans
concrétiser et que sur un contre
Conthey ouvre la marque, ça
pourrait nous faire mal.

Votre pronostic pour ce match?
MO: Conthey s'imposera 2-1.
Avec un but d'Oezer, je l'espère.
GD: Massongex gagnera 3-1.
j' espère déjà marquer un but.

Aujourd'hui, Conthey - Massongex
à 17 heures.

14 h VETROZ
di. SAINT-GALL

SIERRE

tre, le BBC Troistorrents, qui
fait office de vilain petit canard 17 h EPALINGES
dans sa politique de recrute
ment à l'étranger.

Bernard Vergères: «Pour pal-
lier . certaines absences, nous
prendrons deux joueuses de la
deuxième équipe. Avec l 'état
d'esprit qui était le nôtre à Bù-
lach (victoire 4-0), je suis
confiant pour ce match. Nous
jouerons pour les trois points.»
Absentes: Dessimoz (blessée) ,
Bruchez (vacances), Zufferey (à
l'étranger).
Incertaine: Junqueira (blessé) .

Gio Ruberti: «Epalinges s ap-
puie sur des routiniers qui sa-
vent gérer lorsqu'ils mènent au
score. Il ne faudra pas rentrer
dans leur jeu et savoir les bous-
culer sans trop se livrer. Le
groupe suit sa progression. Ce
sera un bon test.»
Absents: Jordan, N. Pralong
(blessés).

16 h SAVIÈSE
*¦ TERRE SAINTE

Pierre-Alain Grichting: «D'après
les renseignements, Terre Sainte
est un adversaire très solide,
jouant avec rigueur. Cette
équipe est invaincue. Il faudra
se montrer patient. Nous pre-
nons un match après l 'autre
dans le but de progresser.»
Absent: Clausen, C. Luyet, N.
Dubuis (blessés) . JMF

Vendredi
Collombey-Muraz - Sion M-21 2-2
Samedi
16.00 Collex-Bossy - St. Lausanne Ouchy

Viège - Dardania Lausanne
17.00 Epalinges - Sierre

Conthey - Massongex
Lancy-Versoix I

Dimanche
16.00 Savièse-Terre Sainte
Classement
1. Eoalinaes 6 4 2 0 7 - 0 1 .

MATCHES
DU
WEEK-END

14 h 30 SERVETTE
ci. MARTIGNY

L'adversaire: malgré un départ
difficile , Servette a resurgi par la
suite en signant deux succès en
championnat et un en coupe de
Suisse face à Meyrin.
L'équipe: Gay suspendu et
Luyet blessé seront absents.
Duchoud et Sanchez sont de re-
tour. Tejeda connaît parfaite-
ment Diego Gugliuzzo (auteur
de 5 buts) et parvient à le faire
évoluer dans un contexte ap-
proprié à sa réussite.
Julio Tejeda: «Nous jouons
dans un magnifique stade face à
un Servette qui reste une réfé-
rence. Nous développerons notre
jeu habituel. Après cinq défaites,
le déclic a été provoqué (trois
victoires) par la prise de
conscience de chacun car on al-
lait droit dans le mur en pour-
suivant ,dans cette spirale.»

2. Savièse 6 4 1 1 13- 6 13
3. D. Lausanne 6 4 1 1 9 -6  13
4. Lancy-Sports 6 4 0 2 10- 7 12
5. Coll.-Muraz 7 3 3 1 8- 4 12
6. Sion M-21 7 2 5 0 16- 8 11
7. Terre Sainte 6 2 4 0 7- 4 10
8. Sierre 6 2 3 1 10- 8 9
9. Lasne-Ouchy 6 2 1 3  7-7 7

10. Versoix I 6 2 0 4 8-11 6
11. Visp 6 1 2  3 6-12 5
12. Collex-Bossy 6 0 3 3 7-13 3
13. Massongex 6 0 1 5  2-15 1
14. Conthey 6 0 0 6 7-16 0
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A L'AFFICHE
LNA

Vendredi
Bâle - Berne a.p. 4-3
Davos - Zurich Lions 3-0
FR Gottéron - Ambri-Piotta a.p. 2-2
GE Servette - Rapperswil/Jona 6-0
Lugano - Langnau 4-2
Zoug - Kloten 6-4

Samedi
19.45 . Ambri-Piotta - Davos

Berne - FR Gottéron
Kloten - Bâle
Rapperswil/Jona - Lugano
Langnau - GE Servette
Zurich Lions - Zoug

Lundi
19.45 Zurich Lions -Rapperswil/Jona

Classement
1. Zoug 7 4 3 0 29-21 11
2. Zurich Lions 9 5 0 4 33-25 10
3. Berne 7 4 1 2  26-19 9
4. Lugano 7 4 1 2  23-20 .9
5. Bâle ' 9 4 1 4  19-26 9
6. Davos 6 4 0 2 19-14 ' 8
7. GE-Servette 7 3 2 2 27-20 8
8. Kloten Flvers 8 4 0 4 26-20 8
9. Ambri-Piotta 7 - 3 1 3  24-23 7

10. Rapp.-Jona 7 1 2 4 11-17 4
11. Langnau 7 1 1 5  11-29 3
12. FR Gottéron 7. 0 2 5 9-23 2

LNB

Samedi
17.45 Viège-Olten
19.00 Coire - Sierre

Martigny - Morges
19.45 Lausanne - Langenthal
20.00 Ajoie - Bienne

Dimanche
18.45 GCK Lions - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Sierre 5 4 1 0  23-12 9
2. Olten 5 3 2 0 20-11 8
3. Langenthal 5 4 0 1 27-19 8
4. Coire 5 3 1 1  20-17 7
5. Chx-de-Fonds 5 3 0 2 18-14 6
6. GCK Lions 5 2 1 2  14-13 5
7. Forw. Morges 5 2 0 3 16-16 4
8. Bienne " 5 2 0 3 13-15 4
9. Ajoie 5 1 1 3  12-27 3
10. Viège 5 1 0  4 9-17 2
11. Martigny 5 0 2 3 16-22 2
12. Lausanne 5 1 0  4 13-18 2

L'adversaire: Forward Morges n est pas
encore là où on l'attend, autrement écrit dans
les premières positions, Il a notamment concédé
une défaite surprenante à domicile face à Ajoie.
L'équipe: Michal Stastny ne viendra pour finir
pas à Martigny. Kevin Ryan n'était pas
convaincu. Il a fini par obtenir gain de cause:
c'est le Canadien Terry Yake, 37 ans, qui posera
ses valises en Valais à partir du 10 octobre pro-
chain. Il compte 403 parties en NHL, 197 points
et 220 minutes de pénalités. D'ici là, le néo-
promu ne patinera donc qu'avec un seul merce-
naire. Deux joueurs sont absents: Deriaz, à nou-
veau touché au genou et Jérémy Gailland qui
s'est blessé lors de l'entraînement, jeudi soir.
«S'espère du renfort de Genève Servette,
notamment des juniors élites. La situation n'est
pas facile», soupire Kevin Ryan.
Les extrêmes: avec 119 minutes de pénali-
tés, dont 42 punitions mineures, Martigny est
l'équipe la plus indisciplinée de la ligue. A l'in-
verse, Forward Morges est la plus sage: 48
minutes seulement.
Première: Martigny et Forward Morges ne se
sont jamais affrontés en LNB. Et pour cause. Les
Vaudois avaient quitté la ligue nationale voici
plus de vingt-cinq ans. es

L'adversaire: Coire surprend en bien depuis
la reprise. Les étrangers tekar et Thornton
étaient partis très fort. Mais le second n'a plus
marqué depuis 277 minutes, soit quatre jour-
nées. Gare à Bekar, auteur de sept buts déjà.

L'équipe: Pascal Avanthay est toujours blessé.
Il devrait être de retour mardi. Quant à Elvis
Clavien, il ressent des douleurs au bassin. Il ne
s'est pas entraîné hier; l'après-midi, il est allé
subir des contrôles. Sa participation n'est pas
certaine du tout.
Les compteurs: la première ligne du HC
Sierre truste les premières places. Cormier est en
tête avec seize points. Il est suivi par Jinman
(14) et Clavien (10). Avec huit buts réalisés
ensemble, Cormier-Jinman est le meilleur duo
en LNB. Quant aux trois joueurs, ils ont tous
marqué au moins un point lors des cinq premiè-
res journées. Cormier fait encore mieux: il a ins-
crit au moins un but lors de chaque rencontre.
L'indiscipline: à domicile, Coire a déjà écopé
de 93 minutes de pénalités. Il est de loin
l'équipe la plus indisciplinée sur sa glace.
Les confrontations: Coire a l'avantage avec
quatorze victoires contre onze défaites et cinq
nuls. Mais Sierre a remporté cinq des six derniè-
res confrontations, es

Le nomade aes patinoires
OLIVIER ÉCŒUR ? Il habite Conthey, enseigne à Martigny, entraîne à Morges et avale
plus de 4000 kilomètres par mois. Il est aussi le seul coach qui ne vit pas que de hockey

«Le métier
d'entraîneur est
trop dangereux»

CHRISTOPHE SPAHR

Olivier Ecceur est un entraîneur
atypique. Il n'est pas seulement
le seul à exercer une activité
professionnelle à côté du
hockey. Il effectue également,
chaque jour, le déplacement
entre Conthey et Morges. De-
puis quatre ans, il avale ainsi
des milliers de kilomètres cha-
que hiver pour épancher sa
seule soif de hockey. Sa prio-
rité, elle, reste l'enseigne-
ment du... sport au cycle A
d'orientation à Marti- JE
gny. Ce soir, le techni- fl
cien valaisan n'aura pas
besoin de prendre la fl
route. Il a donné ren- fl
dez-vous à ses joueurs
chez «lui», à Martigny.

t

Olivier Ecceur, vous coa-
chez ce soir à Martigny.
Vous êtes quasiment à
domicile...
La situation était plus H
spéciale encore lors des mâ
deux premières années, 

^en première ligue. Je ve-

nais de quitter Martigny pour
Forward Morges. Les deux fois,
on avait sorti Martigny en play-
offs. Désormais, les retrouvailles i
ont lieu en LNB dans un contexte
différent.

Avez-vous donné rendez-vous à
vos joueurs directement au
Forum?
Presque. On ira boire un café
avant. Mais cette situation n'a
rien d'inhabituel. Lors de cha-

que rencontre à l'extérieur,
^. 

je prends l'équipe en
|̂  route, généralement au
m\ Restoroute de Bavois.

Combien de kilomètres
effectuez-vous par
semaine pour le

hockey?
Je n'ai jamais

compté. Mais le
calcul est assez

; > \  simple. Un aller-
W retour représente

250 kilomètres,
ife J'en couvre cinq
IL par semaine,
fl soit un total

¦P' de 1250 kilo-
mètres. A ce

B propos, j'ai une
H anecdote. Notre
BL sponsor, un ga-
i| rage de la ré-

gion, nous
change

la voi- . ______¦
ns

? L'après-Gelinas: «Il a marqué
le club; il y a laissé une véritable
empreinte. D 'ailleurs, on peine
encore à réaliser à quel joueur on
a eu affaire. On avait été sous les
feux de la rampe; Morges avait
connu une grosse médiatisation,
Mais l'affaire s'était déjà tassée en
cours de saison. Il n'y a donc pas
d'après-Gelinas à gérer. Simple-
ment, on a pris une option diffé-
rente en engageant deux Tchè-
ques.»
? La filière tchèque: «J 'avais
déjà manifesté mon intérêt pour
Vujtek la saison passée. Mais l'af-
f aire ne s'était vas f aite. le l'ai re-
lancé ce printemps. Par son in-
termédiaire, on s'est ensuite ap-
proché de Kucharcik. f e  n'ai pas
modifié mon système pour au-
tant. Simplemen t, j'ai dû adapter
les situations spéciales, en parti-
culier, par rapport aux spécifici-
tés des joueurs à disposition.
Malheureusement, les deux
étrangers se sont blessés,durant
la préparation. Ils n'ont disputé
qu'un match ensemble de toute
la préparation. Forcément, on
accuse dès lors un petit retard qui
explique notre début de saison ti-
mide. On n'a pas encore pu tra-
vailler les situations spéciales,

5000 kilomètres afin de pouvoir
la revendre à sa clientèle. Or, de-
puis la reprise des entraîne-
ments d'été, j'en suis déjà à ma...
quatrième voiture.

Combien d'heures passez-vous sur
la route?
Le déplacement représente cin-
quante minutes, un peu plus
avec les travaux au tunnel de
Glion. Franchement, je ne les
vois pas passer. J'en profite pour
réfléchir au dernier match, me
projeter dans le suivant. Je fais
également beaucoup de télé-
phones, des transferts notam-
ment. En fait , quand je suis en
voiture, je suis comme dans mon
bureau. A la différence qu'il est
mobile...

N'êtes-vous pas lassé de ces
déplacements quotidiens?

Non. J'y suis habitué. Plus
i jeune, je jouais à Sierre et
' j'étudiais à l'Université de

Lausanne. En-
t suite, j'ai ef- atùSk

Maxime Lapointe. Une valeur
sûre pour Morges. GIBUS

par exemple, ni trouver les bons
automatismes.»
P- Le début de saison de For-
ward Morges: «Il nous manque
deux points pour être à Taise. Ils
ont été perdus entre Langenthal
et Ajoie. La deuxième saison est
toujours p lus difficile. Le retard
pris duran t l'été ne nous aide pas.
Je sais toutefois que l'on montera
en puissance. On a p lus de pro-
fondeur au niveau des joueurs
suisses que la saison passée. No-
tre objectif consiste avant tout à
se qualifier pour les p lay-offs et
d'être prêts le moment voulu.»
? La concurrence avec Lau-
sanne: «Elle est stimulante. Les
derbies vont attirer du monde.

fectué durant deux ans, et cha-
que jour, le déplacement à Ge-
nève Servette pour les entraîne-
ments.

N'est-ce pas un handicap de diri-
ger une équipe en vivant à plus de
100 kilomètres de là?
Non, au contraire. Ça me change
les idées d'entraîner Morges et
de vivre en Valais. Je fais le vide; je
suis loin des rumeurs et autres
discussions. Cette situation me
convient bien. Je laisse ainsi les
gens refaire le match. De mon
côté, je prends de la distance par
rapport à tout cela.

N'êtes-vous pas tenté, quand
même, d'entraîner en Valais puis-
que notre canton compte désor-
mais trois clubs en LNB?
Il y a deux ans, Sierre m'avait
contacté pour le poste d'assis-
tant. Le printemps dernier, un
club m'a proposé de prendre
place suf le banc. Mais j'avais
déjà donné mon accord à Mor-
ges.

A priori, vous êtes le seul entraî-
neur de ligue nationale à travailler
à côté du hockey...
La saison passée, Charly Oppli-
ger enseignait également à

Bienne. Cette sai-
,|p> son, je crois bien

être le seul, en ef-
|â fet. Il faut dire que

les entraîneurs
fl suisses ne sont pas

bien nombreux.

N'avez-vous pas envie
de vous contenter d'en-

W traîner?
Ah! non. Entraîneur est

un métier bien trop dange-
reux. Le hockey, pour moi, a

d'abord été un hobby, puis une
passion. Une école de vie, aussi.
L'enseignement reste prioritaire.

Où enseignez-vous?
Au cycle d'orientation de Sainte-
Marie, à Martigny. Je suis maître
de sport; je donne 20 heures par
semaine. J'ai obtenu de l'Etat du
Valais des facilités au niveau des
horaires. Ainsi, j'enseigne le ma-
tin et je suis libre l'après-midi. Je
suis très heureux de cette double
activité professionnelle.

Dans mon équipe, j'ai beaucoup
de joueurs dont Lausanne n'a
p lus voulu et à qui on n'a même
jamais donné leur chance. Ils au-
ront à cœur de montrer ce qu'ils
valent. Plus globalement, on a
perdu deux clubs alémaniques
pour Lausanne et Martigny. Les
clubs romands sont donc tous
sortis gagnants.»
? Les favoris en LNB: «On citait
Lausanne, Bienne, Sierre et For-
ward Morges. Or, de ce quatuor,
seul Sierre confirme les pronos-
tics. On ne gagne pas
5-0 à La Chaux-de-Fonds par
hasard. Lausanne, et son budget
de 3,8 millions, sera également
là. Bienne aussi. Reste que tout va
se jouer sur des détails. Le cham-
pionnat est très ouvert.»
? Le HC Martigny: «Je prends
cette équipe très au sérieux. Elle
ne s'incline que sur des scores très
serrés, rarement avec p lus d'un
but d'écart. J 'ai constaté qu'il est
diff icile de poser son jeu contre
cette formation , qui travaille
beaucoup. On dit Martigny inex-
périmenté. Mais il y a tout de
même des joueurs qui ont tâté le
niveau supérieur, d'autres qui
sont prêtés par Genève Servette.»
es

TROIS JOURS D'AIGLE

Un plateau somptueux
CHRISTOPHE SPAHR

Le Centre mondial du cyclisme
(CMC) accueillera, du 6 au 8 oc-
tobre, la troisième édition des
Trois jours d'Aigle. Cette mani-
festation vise un double objectif:
favoriser la formation des futurs
champions et promouvoir les di-
verses disciplines de la piste.

Onze équipes sont inscrites à
cette compétition. Elles courront
aux couleurs des villes et stations
touristiques partenaires de l'évé-
nement. Parmi les participants,
on relève quelques spécialistes.
Franco Marvuli et Bruno Risi,
médaillés d'argent lors des Jeux
d'Athènes en 2004, seront pré-
sents. Mais ils ne courront pas
ensemble. Marvuli sera associé à
Alain Lauener, un espoir de la
piste suisse. Quant à Risi, il fera
équipe avec Maxime Bally. «On a
volontairement réuni des spécia-
listes et des coureurs locaux de
bon niveau», explique Daniel Gi-
siger, responsable de l'engage-
ment des coureurs. Kurt Bert-
schard, recordman du nombre

de victoires au côté de Risi, épau-
lera Grégory Devaud. On relève
encore les noms des Italiens
Marco Villa, Fabio Masotti et des
stagiaires Rafaa Chtioui et
Thierry Pondère. «Notre budget
(n.dlr.: 84000 francs, entière-
ment couverts) ne nous permet
pas de payer les concurrents
comme d'autres manifestations
de ce genre», poursuit Daniel Gi-
siger. «Ils sont simplement dé-
frayés, eux qui vivent de la piste.
Les spécialistes viennent à Aigle
pour lancer la saison et se mettre
en jambes avant les Six jours
d'Amsterdam, première épreuve
au calendrier.»

Les organisateurs profitent
de ce rendez-vous pour présen-
ter au public toutes les discipli-
nes de la piste: course à l'améri-
caine, aux points, le scratch, le
sprint et le keirin.

L'entrée au CMC sera libre
durantles trois jours. Les courses
débuteront chaque soir à partir
de 19 heures et se termineront
vers23h30
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Luthi en troisième ligne2e LIGUE INTER
USCM-SION M212-2

Les
Sédunois
égalisent
à la 95e

GRAND PRIX DU QATAR ? Le Bernois a signé le 9e temps des
qualifications, à une demi-seconde du Finlandais Mika Kallio.

Malgré les absences de Vernaz
et Giannini, les hommes de de
Siebenthal ont été à la hauteur
du rendez-vous face aux es-
poirs sédunois bien équilibrés
avec la présence du talentueux
Bûhler à mi-terrain. Même si le
danger planait sur les buts de
Giovanola, c'est Zingg qui dut
s'avouer vaincu sur une malen-
contreuse déviation de Zambaz
suite à,un corner tiré par Ukic
qui palliait l'absence de Vernaz
lors des balles arrêtées (38e) .

Ukic-Bùhler , parité. En se-
conde période, un nouveau
corner botté avec force et préci-
sion par Ukic servait Morard,
admirable de timing, pour le 2-
0 (57e). A noter la belle perfor-
mance du défenseur de l'USCM
qui a remplacé avec brio Gian-
nini au sein de sa défense avant
de marquer. Sion, malgré la
présence de Skaljic, Mijadi-
noski et Bûhler semblait k.-o.
debout. C'était sans compter
sur la précision de Manuel Bûh-
ler, maître tireur de corners, qui
ajustait la tête de Gelson (78e) ,
puis après déviation, celle
d'Oggier qui arrachait l'égalisa-
tion (95e). Auparavant, l' ancien
membre des «Titans» avait
ébranlé la transversale.

Match nul chanceux. Cette pa-
rité, certes heureuse pour les
hommes de Patrice Favre, ré-
compense la détermination et
la discipline des vingt-deux ac-
teurs qui ont offert une rencon-
tre disputée aux trois cents
spectateurs des Perraires.
JEAN-MARCEL FOLI

Thomas Lûthi ne partira qu'en
troisième ligne sur la grille de
départ du grand prix du Qatar,
samedi à Losail. Le Bernois,
leader du championnat du
monde des 125 cm3, n'a pu
faire mieux que 9e des qualifi-
cations, mais à une demi-se-
conde seulement du meilleur,
le Finlandais Mika Kallio.

Pour Kallio, deuxième du
championnat du monde, il
s'agit déjà de la 8e pole-posi-'
tion de la saison. Lûthi, lui, ne
s'est.retrouvé qu'une seule fois
cette année aussi loin sur la
grille de départ, en juin à Barce-
lone, lorsqu'il avait réalisé le
10e temps des qualifications
pour finir 7e de la course.

Après sa chute de vendredi,
tout avait pourtant bien com-
mencé pour le Bernois samedi
sur le circuit brûlant du Qatar.
Au terme des quinze premières
minutes de la séance d'essais,
qui dure une demi-heure, il dé-
tenait le meilleur temps, en
2'10"01.

La faute
à Raffaele de Rosa

Lûthi est ensuite rentré au
stand pour changer un pneu de
sa Honda. Une fois de retour
sur le circuit, il n'est pas par-
venu à améliorer son chrono. Il
pointait un' doigt accusateur
vers l'Italien Raffaele de Rosa:
«Pendant deux tours, il m'a em-
pêché de le dépasser. Ensuite je
n'ai p lus trouvé mon rythme»,
a-t-il expliqué.

Les adversaires de Lûthi lui
sont passés devant les uns
après les autres en fin de
séance, le reléguant à la 9e

Bien parti, Thomas Luthi a mal terminé la dernière séance des qualifications. Il s'élancera en 3e ligne, AP

place. L'Espagnol Angel Rodri-
guez, qui remplaçait au pied le
Fribourgeois Vincent Braillard,
blessé, a ravi in extremis la 8e
place au Bernois - qui lui aurait
assuré une place en deuxième
ligne -, pour moins de 5 centiè-
mes.

Les KTM ont réussi une
performance de choix. Trois
pilotes de l'équipe occuperont Losail. GP du Qatar. Grille de départ.
les quatre places en première 125 cm3: 1 Mika Kallio (Fin), KTM, 2'09"455
ligne. Soit Kallio, Gabor Tal- (149,611 km/h, record du circuit], 2 Gaboi
macsi (Hon), auteur du 2e Talmacsi (Hon), KTM, à 0"146. 3 Mattia Pasini
temps, et Julian Simon (Esp), (It), Aprilia, à 0"198.4 Julian Simon (Esp), KTM,
4e. Seul l'Italien Mattia Pasini à 0"225. 5 Fabrizio Lai (It), Honda, à 0"244. 6
(Aprilia) est parvenu à s'inter- Manuel Poggiali (Saint-Marin), Gilera, à 0*263.
caler. 7 Marco Simoncelli (It), Aprilia, à 0"395. Puis: 9

En MotoGP, l'Italien Loris a
réussi sa troisième pole-posi-
tion d'affilée. Il a devancé l'Es-
pagnol Sete Gibernau et l'Ita-
lien Valentino Rossi, d'ores et
déjà assuré d'un nouveau titre,
si

Thomas Luthi (S), Honda, à 0"555. 36 pilotes
engagés, 35 qualifiés pour la course samedi.
250 cm3: 1 Jorge Lorenzo (Esp), Honda,
2'02"154 (158,553 km/h). 2 Alex de Angelis
(Saint-Marin), Aprilia, à 0"149. 3 Casey Stoner
(Aus), Aprilia, à 0"319. 4 Daniel Pedrosa (Esp),
Honda, à 0"390.5 Sébastian Porto (Arg), Aprilia,
à 0"550. 6 Andréa Dovizioso (It), Honda, à
0"561.30 pilotes engagés, 28 qualifiés pour la
course.
MoloGP: 1 Loris Capirossi (It), Ducati, 1'56"917
(165,655 km/h). 2 Sete Gibernau (Esp), Honda,
à 0"077.3 Valentino Rossi (It), Yamaha, à 0"443.
4 Colin Edwards (EU), Yamaha, à 0"530. 5
Marco Melandri (It), Honda, à 0*551.6 Carlos
Checa (Esp), Ducati, à 0"564. Puis: 8 Nicky
Hayden (EU), Honda, à 0"955. 13 Max Biaggi
(It), Honda, T705.19 pilotes engagés.
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Stade des Perraires: 350 spec-
tateurs. Arbitre: M. Remo
Lafranchi.
Buts: 38e Zambaz (autogoal)
1-0; 57e Morard 2-0; 78e
Gelson 2-1; 95e Oggier 2-2.
USCM: Giovanola; Da Costa
Morard, Hatim, Schmid;
Liberatoscioli (70e Tomasino),
Ukic, Coccolo, Henry; L. Denis,
E. Denis. Entraîneur: Stéphane
de Siebenthal.
Sion M21: Zingg; Schnyder
(64e Morganella), Donnet,
Skaljic, Felley; Williner (22e D.
Germanier), Gelson, Bûhler,
Mijadinoski; Oggier, Zambaz
(63e Carrupt). Entraîneur:
Patrice Favre.
Notes: USCM privé de
Berguerand, Vernaz, Morello,
Ramosaj (blessés), Giannini
(suspendu); Sion M21 sans-

Debons, Ndongabi, Revaz
(blessés). Avertissements:
Ukic (18e), Morard (32e),
Hatim (41e).

COUPE DAVIS

L'Australie se prépare
L'Australie, qui se déplacera en
Suisse au premier tour de la
coupe Davis du 10 au 12 février,
sera mise à l'épreuve après une
saison marquée par la mé-
forme de ses principaux
joueurs..«La Suisse est certaine-
ment l'un des p lus difficiles tira-
ges au sort que nous pouvions
avoir, mais nous allons relever le
défi» , a déclaré John Fitzgerald,
capitaine de l'équipe austra-
lienne de coupe Davis.

Pour battre la Suisse, em-
menée par le No 1 mondial Ro-
ger Fédérer si celui-ci confir-

mait sa présence, l'Australie
comptera principalement sur
son chef de file lieyton Hewitt
(No 5). Mais derrière Hewitt
c'est une équipe affaiblie qui se
présente avec pour seul res-
capé du Top 100, Wayne Ar-
thurs (No 97). De son côté Mark
Philippoussis, 29 ans, occupe
actuellement la 203e place.
«C'est devenu pour nous une
pratique courante que de voir
nos adversaires aligner leurs
meilleurs joueurs et nous nous
préparons en conséquence», a
expliqué Fitzgerald, si

TOURNOI DE BANGKOK

Fédérer puissance 29 25e succès
pour Alinghi

de la coupe de l'America 2007.
Lors d'une journée marquée
par une mer agitée, des retards

FOOTBALL

De Napoli de
Berne à Lucerne

Roger Fédérer continue à
monter en puissance au tour-
noi de Bangkok. Le numéro 1
mondial s'est imposé en deux
sets, 6-4 6-3, en quarts de finale
face au Luxembourgeois Gilles
Millier (ATP 66), un gaucher
pourtant très en verve cet été,
tombeur d'Andy Roddick à l'US
Open.

Fédérer a jeté les bases de
son succès d'entrée de match,
en réussissant le break sur le
premier jeu de service de Mùl-
ler. Il a ensuite constamment
mené au score.

Il s'agit du 29e succès d'affi-
lée pour le Bâlois (coupe Davis
comprise) , soit la plus longue

série de sa carrière. Fédérer
n'est plus qu'à six victoires du
record absolu - depuis la créa-
tion de l'ATP-Tour en 1990 - dé-
tenu par l'Autrichien Thomas
Muster, qui avait fêté 35 victoi-
res de rang en 1995.

Nieminen en demi-finales. Le
numéro 1 mondial, qui n'a
perdu que trois fois cette sai-
son, pour 75 succès, est in-
vaincu depuis sa demi-finale
perdue contre Rafaël Nadal à
Roland-Garros.

Il retrouvera en demi-finale
à Bangkok un autre gaucher, le
Finlandais Jarkko Nieminen
(tête de série no 6), qui s'est

hissé pour la troisième fois de
l'année en demi-finale à la fa-
veur de sa victoire en trois sets
contre le Taïwanais Yeu-Tzuoo
Wang.

Sur la route de Srichapan? Te-
nant du titre à Bangkok, Fédé-
rer pourrait retrouver en finale
le héros local, Paradorn Sricha-
pan, qui rêve de remporter chez
lui le premier titre de sa car-
rière. Le Thaïlandais a profité
du forfait de l'Australien Lley-
ton Hewitt, blessé aux adduc-
teurs, pour se qualifier sans
combattre pour les demi-fina-
les, où il rencontrera le Britan- Roger Fédérer a poursuivi tran
nique Andy Murray. si quillement sa route à Bangkok, AP cerne, SI

Sur les eaux siciliennes de Tra-
pani, Alinghi a remporté son 25e

succès de rang en pré-régates

Lors d'une journée marquée

et des abandons, le défi suisse
a dominé les Italiens de +39
Challenge.

De Napoli de

Trois jours après l'engagement
de Steve Gohouri (ex-Vaduz),
Young Boys a prêté jusqu'à la
fin du"mois de décembre Pa-
trick De Napoli (29 ans) à Lu-
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CYCLISME

Fabrizio
Guidi
blanchi
Contrôlé positif à
l'EPO au terme de la
Classique de Ham-
bourg au mois d'août,
l'Italien Fabrizio Guidi
(33 ans) de l'équipe
Phonak a été lavé de
tout soupçon de do-
nacp ani-pç nue
l'échantillon B se soit
révélé négatif lors de
son analyse le 21 sep-
tembre. Suspendu
par son équipe à par-
tir du 17 août, il peut
immédiatement re-
prendre la compéti-
tion. Guidi, qui est
professionnel depuis
1995, est passé l'hiver
dernier de l'équipe
danoise CSC chez
Phonak. Le routier-
sprinter italien a prin-
cipalement gagné du-
rant sa carrière des
étapes de la Vuelta
(trois en 1998) et du
Giro (une en 1999,
une en 2000).

SKI ALPIN

Franco Cavegn
se retire
Le descendeur grison Franco
Cavegn, 34 ans, met fin à sa
carrière, pour raisons de santé.
Victime d'une déchirure du liga-
ment croisé et d'une lésion du
cartilage au genou droit en dé-
cembre 2003, il n'a jamais re-
trouvé sa forme depuis lors.
Membre des cadres de Swiss-
Ski depuis... 1987, Cavegn a
pour meilleurs résultats deux
troisièmes places en coupe du
monde de descente, à Gar-
misch-Partenkirchen (AH) en
2001 et à Kvitfjell (No) en 2002,
ainsi qu'une 6e place aux Mon-
diaux de Sestrières (It) en 1997.

VOILE

http://www.longues
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«La gym coule dans mes veines»
FANNY PERRET ?Al? ans, elle consacre trente, parfois quarante-cinq heures par semaine à son
sport, la gymnastique rythmique. Elle dispute les «mondiaux» et rêvé des Jeux olympiques de Pékin.

«La gym
peut m'ouvrir
d'autres portes»

«Elle mangeait
et faisait ses
devoirs dans la
voiture»

Se rapprocher du top 10

CHRISTOPHE SPAHR

Elle manie le cerceau, le ruban, la
massue ou le ballon, entre autres
engins, comme - presque - per-
sonne en Suisse. Fanny Perret
est, à 17 ans, au top de sa disci-
pline dans notre pays, l'une des
sept chefs de file appelés, dans
quelques jours, à représenter la
Suisse aux «mondiaux» de gym-
nastique rythmique. Et pour-
tant, la citoyenne de Leytron en
veut plus. Beaucoup plus. «L'ob-
jectif, pour nous toutes, ce sont les
Jeux olympiques de Pékin en
2008», lâche-t-elle. «C'est pour
cette raison qu'on ne s'entraîne et
qu'on ne s'aligne en compétition
p lus que par équipe. Individuel-
lement, les chances d'obtenir son
billet sont nulles.»

CAROLINE PERRET

A son côté, sa maman Caro-
line acquiesce d'autant plus vo-
lontiers qu'elle se souvient d'une
anecdote. «Elle avait 3 ans
lorsqu'elle nous disait, déjà, son
rêve d'aller aux Jeux olympi-
ques», rigole-t-elle. «A l'époque,
je donnais des cours de danse. Elle
m'a toujours suivie dans les sal-
les. Fanny avait à peine une se-
maine lorsqu'elle m'accompa-
gnait, dans son couffin. » Le virus
l'a donc prise très tôt. Il ha pas
tardé à se concrétiser. «J 'ai com-
mencé la gymnastique rythmi-
que à 7ans», explique Fanny Per-
ret. «Au début, je m'entraînais à
Sion. Puis j 'ai rejoint le centre ré-
gional à Bex. Depuis deux ans et
demi, je suis membre du cadre
national à Macolin.»

Fanny Perret. «Si je n'avais pas pu rejoindre Macolin à l'âge de quinze ans, j'aurais probablement arrêté.» LE NOUVELLISTE

Dix ans, donc, que son quoti- Macolin, Fanny Perret s entraîne
dien est associé à des gestes trente heures par semaine, qua-
mille fois répétés, une chorégra- rante-cinq (!)
phie 'tant de fois entraînée. Au
total, des heures et des heures de
sueur et de concentration pour /, .
quelques minutes de représen-
tation. Et, surtout, pour un rêve
olympique qui n'a pas de prix.
«Au début, elle s'entraînait 20 à
25 heures par semaine», se sou-
vient Caroline Perret. «Elle allait
à l'école à Leytron. A sa sortie, je
f ilais l'amener à l'entraînement.
Fanny mangeait, faisait ses de-
voirs et leçons dans la voiture.
C'était le stress permanent, un
sprint continu jusqu 'à ses 15
ans.» Ne croyez pourtant pas
que Caroline Perret relâche
désormais la pression. «Notre
autre f ille, Aline, 13 ans, a p ris
le relais. Je l'emmène trois fois
par semaine a Bex. Elle suit
les traces de sa
sœur aînée. Mais,
au contraire de j
Fanny, elle est /
moins axée sur
la compéti
tion. Elle pré
fère le specta-
cle.» Aline est
tout de
même mon-
tée sur la
troisième
marche
du po-
dium des ,
cham-
pion-
nats de 6
Suisse
juniors.
Comme
quoi...

Au-
jourd'hui,

lorsqu'elle prépare un compéti-
tion telle que les «mondiaux».
Un rythme infernal, une adoles-
cence dédiée à son sport, à sa
passion. «Paradoxalement, c'est
pourtant p lus facile pour moi de-
puis que j 'ai intégré le centre na-
tional. Le matin, je suis en
deuxième année du collège à
Bienne. Et l'après-midi, je
m'entraîne. Mais on est tota-
lement pris en charge. Je vis
dans une famille d'accueil,
originaire de Fully. Et je suis
épaulée par Christiane
Haenzi pour tous les problè-
mes quotidiens, f e  suis qua-
siment assistée.» Aucune
lassitude, pas le moindre re-
gret dans la voix de cette
adolescente qui ne rentre en

Valais que le week-end.
Qui ne vit donc

tVj ifci, pas la
,;• ¦• '- . même

mh. Jeu"
¦à nesse

que
m\ ¦ ses

copi
nés

d'enfance. '- «La gymnastique
coule dans mes veines», lâche-t-
elle. «Mais j'admets que si je
n'avais pas pu rejoindre Macolin
à 15 ans, j'aurais probablement
arrêté.»

FANNY PERRET

Elle se souvient très bien
des circonstances qui l'ont ré-
vélée aux yeux de la fédération.
Alors qu'elle pratiquait la gym-
nastique en individuels, elle a
remporté, à la surprise géné-
rale, une compétition eh...
Russie. «Ça a été un premier dé-
clic. Cette victoire m'a donné
confiance. Mais c'est surtout ma
deuxième p lace lors des cham-
pionnats de Suisse, derrière ma
coéquipière Joanie Ecuyer, qui
m'a permis d'intégrer le cadre
national.»

Fanny Perret vivra une grande
première à Baku (Azerbaïdjan)
du 3 au 9 octobre. Elle y dispu-
tera les «mondiaux» seniors, elle
qui n'avoue pourtant que 17 ans.
«On quitte les juniors à 15 ans

déjà», expli-
que-t-elle

«Je se-
B|, rai la

seule
Ro-

Fanny Perret consacre toute
son énergie à la pratique de son
sport. Mais elle est consciente,
aussi, que son rêve peut s'éva-
nouir à tout instant. Elle craint
plus particulièrement la bles-
sure, laquelle a déjà contraint
tant d'athlètes à jeter J'éponge.
«J 'ai un problème à la hanche»,
indique-t-elle. «Je suis un peu
inquiète. A mon retour de Baku,
j 'effectuerai de nouveaux exa-
mens.» La jeune Valaisanne
mise donc autant sur les études
que sur son sport, lequel res-
tera toujours un loisir. Et si ja-
mais Pékin se refuse à elle,
Fanny Perret prépare déjà une
parade. «Le cas échéant, j 'aime-
rais me lancer dans un autre
sport pour obtenir mon billet.
Les bases acquises en gymnasti-
que peuvent être exploitées dans
d'autres disciplines. De toute fa-
çon, la gym peut m'ouvrir des
portes, que ce soit en danse ou à
l'école de cirque.»

Quand Fanny Perret a une
idée derrière la tête...

mande du groupe avec Joanie
Ecuyer, ma coéquipière de la
SFEP Bex.»

Elles sont sept à avoir effectué le
voyage. Mais cinq, seulement,
auront les honneurs de la piste
et des trois engins -deux disci-
plines - retenus pour cette édi-
tion des «mondiaux»: le ruban, le
cerceau et la massue. La Suisse
ne cesse de progresser dans la
hiérarchie mondiale emmenée
par les pays de l'Est, lesquels
trustent les sept premières pla-
ces. Derrière, elles sont quatre
nations à revendiquer les trois
derniers sièges du top dix mon-
dial. Le calcul n'est pas anodin,
pas innocent non plus. Il faut en
effet savoir que seules les dix
meilleures nations seront quali-
fiées pour les Jeux olympiques
de Pékin en 2008. «Les qualifi-
cations auront lieu en 2007»,
poursuit Fanny Perret. «D'ici là,
on espère quand même se rap-
procher des dix premiers.» En
2003, la Suisse avait terminé 15e
à Budapest. «A Baku, l'objectif
est de se hisser parmi les douze
premiers.»

Pour mémoire, la dernière fois
que l'équipe de Suisse de gym-
nastique rythmique - elle s'ap-
pelait alors la gymnastique ryth
mique sportive - avait participé
aux Jeux remonte à 1984, à
Moscou, es

Thomas Luthi a une
façon bien à lui de
préparer le grand
prix du Qatar ce
week-end. Il adopte
les coutumes
locales, AP

trai

oit quoi?
• Huitjoueurs de foot
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Un spectacle écrit et réalisé par Eric Willemin ^
avec Claudlane Badel qui chante Piaf Eric Willemin PB
qui raconte la vie de la chanteuse Vf

Edith Piaf est partie le u octobre 1963. Cela fait donc
un peu plus de 40 ans. Mais elle n'a pas vraiment
disparu. Ses disques sont régulièrement diffusés à la
radio.., ses chansons reprises par des artistes d'au-
jourd'hui. Elle fut la plus grande voix du 20" siècle. Née -
le 19 décembre 1915... elle aurait 90 ans cette année et
elle marque encore les nouvelles générations.

Wdd*S s^
Aujourd'hui, Claudiane Badel et Eric Willemin veulent \l f. *
faire revivre cette grande artiste en lui consacrant 1/ WU~5_J
un spectacle. fiuOTlC
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La paroie est au peuple
INITIATIVE «SOINS POUR TOUS» ? Les Valaisans pourraient bien décider s'ils veulent ou non une
autre planification hospitalière que celle engagée par le Réseau Santé Valais.
LAURENT SAVARY

Cela fait presque une année
qu'elle circule. Certains avaient
même cru. qu'elle avait disparu.
Après un report tactique pour lais-
ser le champ libre à l'action parle-
mentaire, l'initiative «soins pour
tous», et ses six mille signatures,
sera déposée officiellement le 26
octobre. Ne reste qu'à prendre
rendez-vous avec la chancellerie.

Lancé par un groupe composé
notamment de Fabienne Bernard
et des députés Gabriel Luisier,
Pierre-Christian de Roten et Jean-
Marie Schmid, le texte demande la
cantonalisation de l'hôpital de
Sion et le rétablissement des soins
aigus à Brigue, Martigny et Mon-
they. Les deux sites de Viège et
Sierre seraient transformés en
structure d'accueil plus légère
sans salle d'opération.

Pas contre le Réseau
«Notre initiative n'est pas

contre le Réseau. Santé Valais», fait
remarquer Fabienne Bernard, qui
veut tordre le cou à quelques idées

reçues. «Nous n'avons jamais dit
que l 'hôpital de Sierre devait être
fermé. En le transformant sans
p lateau technique, il pourrait ré-
pondre à un besoin qui n'est pas
couvert. Et les emplois ne seraient
pas supprimés. On ne peut pas
faire des économies en conservant
des hôpitaux existants.»

Les initiants ne veulent pas
passer pour des empêcheurs de
tourner en rond. «Les députés des
districts de Saint-Maurice et Mon-
they nous taxent de régionalistes.
Et eux qui défenden t leur hôpital,
ils ne le sont pas? S 'ils lisent atten-
tivement notre initiative, ils ver-
ront que le site de Monthey est ga-
ranti. Par contre, je ne suis pas sûre
que le canton du Valais investira
150 millions pour un nouvel hôpi-
tal dans le Chablais.»

Anticipation des faits
Pour démontrer les griefs que

portent les initiants à la planifica-
tion hospitalière, Fabienne Ber-
nard prouve, exemple, à l'appui,
que leurs prédictions se sont

confirmées. «L'ophtalmologie et
TORL devaient venir à Martigny,
mais il rien est rien. La gynécologie
devait aller à Sierre et Martigny,
pourtant il y a une demande pour
tout centraliser à Sion.»

L'ancienne députée radicale
doute aussi des propos des diri-
geants du RSV lorsqu'ils parlent
d'augmentation de la qualité. «Un
patient est pris en charge par cinq
médecins différents avant une opé-
ration et il ne rencontre pas le sien
avant de quitter l 'hôpital. Et on
veut nous faire croire que ça, c'est
une amélioration de la qualité des
soins...»

La planification hospitalière et
le Réseau Santé Valais (RSV) ont
déjà fait couler beaucoup d'encre.
Le sujet hante, lors de chaque ses-
sion, les travées du Grand Conseil.
En allant jusque devant le peuple,
l'initiative aura au moins lé don de
provoquer un débat. Un débat qui
ne manquera pas de créer des
scissions à l'intérieur des partis au
profit des régions.

Le Haut, avec Jean-Marie Schmid, comme le Bas, avec Gabriel Luisier, du canton sont représentés
parmi les 6000 signatures, MAMIN

«Réalisable, mais
je ne sais pas si
c'est raisonnable»
THOMAS BURGENER

((On ne peut pas
revenir en arrière»
MARGRIT PICON
DÉPUTÉE ET PRÉSIDENTE DE PORT-VALAIS

Nous nous demandions justement ou en LE NOUVELLISTE
était cette initiative, si elle allait vraiment
être déposée. Il faut bien avouer que cela s 'est
un peu calmé après les élections. On ne peut plus maintenir des
hôpitaux de soins aigus séparés de vingt à vingt-cinq kilomètres.
On sait très bien qu 'il faut une masse critique. C 'est pourquoi je
soutiens le RS V et le site du Chablais. Bien sûr, il y a des ajuste-
ments à faire, mais il faut compter entre deux et trois ans pour
que cela fonctionne correctement. Je ne pense pas que les coûts
de la santé vont baisser, notamment à cause du vieillissement de
la population, mais il faut les maîtriser. Et le réseau est en train de
le faire. On ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre cette
initiative peut certainement permettre d'apporter des modifica-
tions à la nouvelle loi qui est en préparation.

BITTEL CONSEILLER D'ÉTAT

Nous allons bien sûr consulter cette initiative et
l'analyser. Il n 'est pas impossible que Ton tienne compte, dans la nou-
velle loi sur les institutions sanitaires qui est en cours d'élaboration,
de certains points qu 'elle relève. La mise en place du réseau est une
opération difficile , pour les collaborateurs d'abord. C'est un proces-
sus qui nécessite du temps. On constate en tout cas un regain d'inté-
rêt pour le personnel hautement qualifié. Quant à l'initiative propre-
ment dite, je pense qu 'elle a peu de chances. C 'est difficile de justifier
la fermeture d'un hôpital. Et ce n 'était pas facile de fermer la mater-
nité de Martigny, mais l'orthopédie y a été renforcée. Revenir en ar-
riére comme le demande l 'initiative pour recommencer une autre pla-
nification est certes réalisable, mais je ne sais pas si c 'est raisonnable

BITTEL

Michel Schlâfli est un «fin renard»
ÉCONOMIE FORESTIÈRE SUISSE ? L'association faîtière des propriétaires de forêts a remis sa distinction 2005 - une sculpture en
bois et un chèque qui ne Test pas - au directeur du Triage forestier de Sierre et Noble-Contrée.
PASCAL GUEX

Il a été un gardien de hockey sur
glace réputé et respecté. De-
puis hier, Michel Schlâfli est
aussi «un fin renard». Le direc-
teur du Triage forestier de
Sierre et Noble-Contrée est en
effet le lauréat duprix d'encou-

Michel Schlâfli, lauréat du prix d'encouragement décerné par l'Econo-
mie forestière suisse, MAMIN

ragement décerné par l'Econo-
mie forestière suisse (EPS). Un
prix qui consiste en une sculp-
ture représentant un «fin» re-
nard en bois et en un chèque de
5000 francs.

Né à Yverdon, Michel Schlâ-
fli a découvert leValais et Sierre

grâce au hockey sur glace. Mais
c'est bien sa passion pour le
bois qui lui a valu de se retrou-
ver sous les feux de la rampe,
hier à l'occasion des festivités
marquant les 150 ans du Ser-
vice cantonal des forêts et du
paysage.

Esprit
d'initiative

Michel Schlâfli a en effet
créé le triage forestier de Sierre
et Noble-Contrée en 1982, sur
le modèle des centres vaudois.
«Il s 'agissait d'un projet pilote
dans notre canton.» L'entre-
prise gère un peu plus de 2000
hectares de forêts publiques
appartenant à sept collectivi-
tés.

Il y a trois ans, le triage a pu
installer, dans la zone de l'île
Falcon, son centre dans des bâ-
timents modernes et fonction-
nels.

Composée de douze per-
sonnes, l'équipe dirigée par le
nouveau «fin renard» trans-

forme, bon an mal an, environ
2400 stères de hêtre et 500 stè-
res de résineux. Elle fabrique
bacs à fleurs, bassin de fontai-
nes, bancs, tables, cabanes de
jardin et autres sculptures. Tout
en effectuant de nombreux tra-
vaux pour d'autres propriétai-
res forestiers ou des tiers, tels

que taille d'arbres, nettoyage
de terrains ou paravalanches.

C'est la lie fois que l'Eco-
nomie forestière suisse décerne
son prix d'encouragement.
Une distinction officiellement
destinée «à récompenser des
personnalités ayant apporté des
contributions exemplaires au

développement de l économie
forestière suisse». En décernant
cette distinction, l'association
faîtière des propriétaires de fo-
rêts entend en fait montrer aux
forestiers eux-mêmes mais
également au grand public
«que l'esprit d'initiative et les ef-
forts personnels sont payants ».

((L'initiative est
un parfait autogoal»
MANFRED STUCKY
PRESIDENT DE LA VILLE DE SIERRE

La politique choisie par le Conseil d 'Etat est BITTEL
d'éviter la fermeture d'établissements hospi-
taliers en regroupant des disciplines pour obte-
nir des tailles critiques. La vision développée par l 'initiative est
diamétralement opposée à cet objectif. Elle ne tient pas compte
des réalités de la médecine qui cherche à obtenir une masse criti-
que suffisante. De plus, elle risque de desservir les régions qui la
soutiennent. Tout en respectant la volonté exprimée par les ini-
tiants, je suis d'avis que c 'est un combat du passé. Il faut soutenir
la création d'hôpitaux spécialisés à la place de sites généralistes.
Cette initiative nécessiterait des investissements importants
dans les hôpitaux de Brigue, Sion et Martigny. Tout n 'est pas en-
core mis en place dans le réseau, mais la situation s 'est amélio-
rée et la région sierroise soutient les principes du RSV.
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Aproz
ensoleillé, à vendre
magnifique
47. pièces
rez-ouest, terrasse
couverte, pelouse
privative, arrosage
automatique, portail
extérieur, 1 garage
+ 2 places de parc.
Séjour-cuisine ouvert
et très lumineux.
Petit immeuble tran-
quille. Proche toutes
commodités, à 3 min
de Sion, zone com-
merciale Conthey
et entrées autoroute.
Prix: Fr. 360 000.—.
Tél. 027 346 71 91
Tél. 079 793 82 30.

036-305753

1

HONDA
*.-*. w The Power of DreamsDécouvrez
les nouveautés Honda
les 30 septembre et 1er octobre
Venez fêter l'arrivée du nouveau FR-V Diesel! Ce mono-
space compact à 6 places dispose désormais d'un turbo-
diesel d'exception, moteur de l'année 2005. Par la même
occasion, vous y découvrirez le nouveau CR-V 2.0i 4WD
Adventure, la Jazz 1.4i Sport et nos offres de leasing
exceptionnelles sur la berline et le break Accord.
www.honda.ch

A vendre
à Vercorin
appartement
272 pièces
avec pelouse
de 52 m!
Tél. 027 456 59 38,
tél. 032 940 12 87.

036-305996

-J 1 A vendre
Châteauneuf-Sion
appartement
472 pièces

^•""""'"^  ̂ avec garage et place de
_• _ \ J parc, Fr. 375 000.-.
Il .A Tél. 021 964 18 53
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Desejo a minha
adoradita pulgita

o mais feliz
anîversârio do

mundo!
TM'ch

036-305846

Si vous me reconnaissez
aujourd'hui , pour mes

18 ans, offrez-moi autre
chose qu'un biberon

Ĥ£- _

HB
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Ta famille
036-305611
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Cure
pour rhumatisants

à Abano
du 7 au 18 novembre 2005

dès Fr. 1965.-

Marché aux oignons
à Berne

lundi 28 novembre 2005
Fr. 40-

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

Si vous croisez Sir Mac Adam
en écossais à la foire

offrez-lui un verre pour ses

45 ans!

. t /

\JÊ_Jsi < |
Mac Leode S Co

036-305966

Chalais
A vendre
terrain

équipé
avec vue

imprenable.
027 458 28 74.

036-305438

Immo location
demande

URGENT
Nous cherchons un

chalet/maison
4-5 pièces, calme
et nature, région Nax,
Arbaz, Savièse, Lens, '=rn
ContheyConthey.
Location max.
Fr. 2000 —/mois.
Tél. 027 323 29 20,
tél. 079 212 49 64.

rnfi-infin.R

Immobilières location Véhicules automobiles Avis
financier

, , i i

A louer a Nax
41/- p. duplex subv.

vue imprenable, très calme
Fr. 1265.— + charges.

Tél. 079 293 45 69.
120-748745

A louer à Mollens

beau studio
plain-pied,
grande terrasse, '
garage couvert.
Non fumeurs.

Fr. 650 — ce.

Tél. 027 480 25 11,
le soir.

036-305837

Alfa Romeo Alfetta 2.5 GTV 6
1982, 130 000 km, rouge, Fr. 2000.— à discuter.

•Tél. 021 924 37 70.
036-305899

Crédit privé
dès 8,40%

rapide, discret
079 206 77 13
Pretel Palumbo S.à r.l.
8,40% Fr. 40 000 -

A louer à Martigny Alain Expert, Achète I 027 322 87 57 I s/ 48 mote F 97825
grand appartement h f 

H 
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A louer

appartement
4'/z pièces
avenue de la Fusion
Martigny
libre 1" novembre 2005
Loyer Fr. 1110 —ce.
Tél. 079 703 17 23.

036-305854
GRANDE VENTE
À L'HÔTEL NATIONAL
à 3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027 481 26 81 ou tél. 027 481 26 82

- Buanderie complètement équipée
(machine à laver, centrifuge, séchoir,
calendre tout très bon état)

- Congélateur neuf
- Duvet , oreiller
- Literie, serviette éponge très bon état
- Nappages neufs
- Argenterie
- Bar 036-305815

Immo cherche
à acheter

Valais central
cherchons
petit terrain
à construire
Tél. 079 232 59 52.

036-305932

Médecins Sans
Frontières porte , ,
assistance aUX désir de partage,
Victimes de besoin d'écoute?
violences dans
le monde entier.

__W A MEDECIN! SANS FRONTIERE * _̂? 3̂T
 ̂ÀRZTE OHNE CRENZEN T_(___ [•_/_* 1 /̂

Case postale 116 -_. IGl^y l*0
1211 Genève 21 La ^in Tendue
WWW.msf.ch jour et nuit
CCP 12-100-2 une écoute anonyme

ï AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS i
IAL FOIRE DU VALAIS 2005 j

6 MODÈLES EN PROMOTION W _w !

PROFITEZ DES PRIX
SPÉCIAUX EXPO
DU 1er AU 30 OCTOBRE 2005

entièrement équipées , pose et TVA comprises
Cadeau de valeur pour tout achat

Electroménager BOSCH - SIEMENS - SH0LTES
N' achetez pas sans nous consulter

i

PPP̂

Anticipez.
La nouvelle Audi A3 Sportback.
Venez découvrir chez nous la première cinq portes au tempérament sportif d'un
coupé: l'Audi A3 Sportback et ses moteurs fougueux, son châssis dynamique
et sa boîte six rapports ou séquentielle DSG . Un galop d'essai vous étonnera.

Maintenant chez nous. Garage Olympic SA
Rte de Riddes, 1950 Sion, tél. 027 203 20 51

25 ans quattro® Filiales:

Sécurité au superlatif. Rte de Sion 53< 3960 Sierre< ,éL 027 452 36 "
Rte du Levant 149, 1920 Martigny, tél. 027 721 70 40

Audi service Package Garage de Monthey SA
3 uns/tOO'OOO km tôp»ution «l service D. 1 ,~ il | ç s i Q-rn M il <._ _ .! H.i __ "71 Ti l O" Rte de Collombey 55, 1870 Monthey, tél. 024 471 73 13

DIS NO

\"

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de cessation d'activité

Matériel œnologique divers

| Pressoirs
Broyeurs-égrappeurs
Tireuses-filtreuses

É 

Lave-bouteilles
Pompes, bouchonneuses

PROFITEZ
des gros rabais
20% - 30%
40% - 50%
H. DUBUIS-LUTHI - SION
Route de Riddes 25

(samedi après-midi fermé)

CP14..
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maîtraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.honda.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.tanguy.ch
http://aigle.garagen.honda.ch
http://www.msf.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
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La route cantonale
par Salquenen
OUVERTURE DU TUNNEL DU HUBIL ? pour 52 millions
de francs. C'est un maillon important de la future T9 Sierre-Loèche.

I ________ _ I I I "  _¦__.

Le tunnel du Hubil, sur la nouvelle route cantonale Salquenen-Loèche, a été bénit par le curé
Alexander Fux de Salquenen. MAMIN

PASCAL CLAIVAZ

Hier, le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet inaugurait une
nouvelle infrastructure d'impor-
tance dans le Haut-Valais: le tunnel
du Hubil à Salquenen.

Cet investissement de 52 mil-
lions de francs fait partie d'un mon-
tant global de travaux pour la route
cantonale T9 entre Sierre et Loèche,
évalué à 85 millions.

La nouvelle route cantonale sur
la rive droite du Rhône remplacera
l'actuelle dans le bois de Finges sur
la rive gauche (voir encadré) . Elle
entrera en service en 2007.

Le tunnel du Hubil, béni hier
par le curé de Salquenen, constitue
la pièce maîtresse du dispositif. Il
permet d'éviter le village de Salque-

PUBLICITÉ
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de pi

nen par le sud et il a été conçu pour
préserver au mieux les zones d'ha-
bitation et l'environnement. Les
travaux avaient démarré en juillet
2001.

Le tunnel en sous-terrain mesu-
rera 667 mètres de longueur.

Il sera précédé, à l'ouest, par
une tranchée couverte à ciel ouvert
de 68 mètres et, à l'est, par une tran-
chée couverte de 297 mètres.

Sécurité maximale
Suite aux accidents des tunnels

du Mont-Blanc et du Gothard, l'Of-
fice fédéral des routes à constitué
un groupe de travail chargé d'exa-
miner la sécurité des tunnels. Une
de ses directives a eu des consé-
quences pour le tunnel du Hubil.

La construction de
l'autoroute A9 entre
Sierre et Loèche en-
traîne le déplacement
de la route cantonale
de Finges sur l'an-
cienne voie CFF, entre
Salquenen et La
Souste. Les Routes
nationales sont le
maître de l'ouvrage.

Pour mémoire, le pro-
jet autoroutier de Fin-
ges comprend la
construction du nou-
veau tracé CFF entre
Salquenen et Loèche
et le déplacement de
la route cantonale T9
sur la rive droite du
Rhône. Elle prendra
place sur l'ancien
tracé CFF. L'auto-
route, elle, sera
construite sur le tracé
de l'actuelle route
cantonale T9 à tra-
vers Finges.

L'ensemble du tron-
çon Sierre-Loèche de
l'A9, y compris le dé-
placement de là T9,
reviendra à 660 mil-
lions de francs (avec
le financement de
40% des CFF dans la
double voie).

Notamment, elle a entraîné la
construction de deux issues de se-
cours, qui n'étaient pas prévues
dans le projet mis en soumission.

Le percement du tunnel a né-
cessité l'excavation de 165000 m3
de matériaux, les remblais 60'000
m3.

Dafallu couler 26'000m3 de bé-
ton, poser 40 000 m2 de coffrages et
1200 tonnes d'armatures. Sans ou-
blier les 45 000 mètres de câblage
électrique.

Plus de 46 millions de francs fu-
rent nécessaires aux travaux de gros
œuvre, un demi-million seulement
pour le second oeuvre. L'équipe-
ment électromécanique, lui, est re-
venu à 5 millions de francs.

SION

Un cancer
à débusquer
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Mieux vaut détecter tôt que laisser al-
ler! La Ligue valaisanne contre le can-
cer organise mardi 4 octobre à l'aula
de l'hôpital de Champsec à Sion (*)
une soirée-conférence sur le cancer
du sein. Trois médecins feront le tour
de cette problématique à la lumière
des dernières connaissances. Objec-
tif: promouvoir le dépistage par
mammographie qui a permis une
forte réduction de la mortalité due à
ce ihal qui frapp e une femme sur dix
au cours de son existence.

1300 morts par an
Le cancer du sein est le cancer fé-

minin le plus répandu. 5000 nou-
veaux cas sont diagnostiqués chaque
année dans notre pays. Tandis que
plus de 1300 personnes atteintes en
meurent. Cette affection grave est la
première cause de mortalité parmi
les femmes âgées de 45 à 55 ans.

Un constat terrifiant. Mais qui ne
saurait constituer un passeport pour
l'inaction. L'un des maîtres de céré-
monie de la soirée du 4 octobre, le Dr
Claude Jemelin, radiologue et chef de
file du Centre valaisan de dépistage
du cancer du sein, est formel: «Nous
voulons sensibiliser les femmes aux
moyens de détection. Plus une tumeur
est dépistée tôt, p lus le traitement sera
efficace , p lus les chances de guérisons
s'élèvent. D 'autant que les médica-
ments dont nous disposons sont en
énorme progrès par rapport à ceux
que nous avions ilya dix, quinze ans.»

Un outil efficace
Le principal outil de détection est

à 1 heure actuelle la mammographie.
Cette radiographie, qui permet de
débusquer des tumeurs de quelques
millimètres, est-elle vraiment effi-
cace? «Sans conteste», affirme le Dr
Jemelin. Et les chiffres lui donnent
raison. Les cantons romands, dont le
Valais, ont mis sur pied des program-
mes de dépistage invitant les femmes
de 50 à 69 ans à passer une mammo-
graphie tous les deux ans. Résultat:
entre 1995 et 2002, on observe dans
ces cantons une chute de la mortalité
par cancer du sein de 35% chez les
femmes de 55 à 74 ans. Dans les au-
tres régions du pays, dépourvues de
tels programmes, la baisse ne dé-
passe pas 14%!

Il y a un hic... «En recommandant
le dép istage, nous demandons aux
femmes d'aller au-devant de la mala-
die. C'est une démarche qui peut se ré-
véler psychologiquement difficile» ,
confesse le Dr Jemelin.

Il n'existe pas à l'heure actuelle de
produit apte à prévenir le cancer du
sein. Reste que là encore, l'observa-
tion de trois règles simples est sus-

Les médecins diagnostiquent 5000 nou-
veaux cas de cancer du sein en Suisse-
chaque année, LDD

ceptible de réduire le risque: une ali-
mentation simple, du mouvement et
la renonciation au tabac.

Outre le Dr Jemelin, la soirée-
conférence verra se succéder deux
autres intervenants. Le Dr Franz Bur-
gener, gynécologue, abordera la
question épineuse et hautement
controversée du traitement hormo-
nal de substitution que prennent les
femmes aux abords de la méno-
pause. Enfin , le Dr Sandro Anchisi,
oncologue à l'hôpital de Champsec,
traitera le vaste chapitre des théra-
pies anti cancer du sein.

(*) Aula de l'hôpital de Champsec, Sion, le 4 oc
tobre 2005 de 19 h 30 à 21 h.

http://www.folr0duvalals.eh
http://galerie.lenouvelliste.ch/
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«Ne le torpillons pas»
FORMATION PROFESSIONNELLE ? L'organe faîtier des professions du bâtiment s'inquiète des
velléités de démantèlement du système d'apprentissage dual. «Il a fait ses preuves», lance Pierre-Noël
Julen, directeur du Bureau des métiers.
CHARLES MÉROZ

C'est un véritable «coup de
gueule» qu'a poussé, hier à
Martigny, le directeur du Bu-
reau des métiers en préambule
à l'assemblée générale annuelle
de la Fédération des associa-
tions artisanales du canton du
Valais. S'exprimant dans le sil-
lage d'interventions déposées
au Grand Conseil visant à un
désengagement de l'Etat du Va-
lais dans le domaine de la for-
mation professionnelle, en par-
ticulier dans l'organisation et le
financement des cours prati-
ques interentreprises pour ap-
prentis, Pierre-Noël Julen a rap-
pelé que «le système dual, f ruit
d'un partenariat exemplaire en-
tre les responsables de la forma-
tion professionnelle de l 'Etat et
ceux de l'économie, a fait ses
preuves. Il est garant d'une for-
mation de qualité que d'autres
cantons nous envient. Ces velléi-
tés de démantèlement ont le don
de nous agacer. Cela constitue-
rait un retour en arrière et met-
trait en péril une collaboration
f ructueuse longue de p lusieurs
dizaines d'années.»

Pierre-Noël Julen est d'au-
tant plus remonté que, selon
lui, «à la f in août de cette année,
les métiers de la construction et
de l'artisanat offraien t encore
des p laces disponibles, alors
qu'on comptait 186 deman-
deurs d'emploi dans les profes- tiers, qui estime qu' «avec le
sions de la vente, 171 chez les nombre grandissant de jeunes
employés de bureau, 150 dans en formation, les surfaces de lo-
les métiers de l 'hôtellerie, de la eaux ne sont p lus suffisantes» .] !
restauration et de l'économie
domestique». Pour le directeur
du Bureau des métiers, le pas de
retrait souhaité par certains dé-
putés est source de préoccupa-
tions, dans la mesure où «des ef-
forts importants sont consentis
tant au niveau de l'apprentis-
sage que du perfectionnement

professionnel. Aujourd 'hui, une
entreprise sur quatre affiliées au
Bureau des métiers forme un ap-
prenti, alors que la moyenne
cantonale se situe à une sur dix.
Nous sommes donc favorables
au maintien de la formule en vi-
gueur.»

S'il se réjouit certes de la dé-
cision de créer le Fonds en fa-
veur de la formation profes-
sionnelle qui «permettra de pré-
lever une modeste contribution
auprès de toutes les entreprises»,
Pierre-Noël Julen considère
pourtant que «des efforts sont
encore attendus de la part du
canton pour améliorer la qua-
lité de la formation. Il importe
d assurer une scolarité de base
correspondant mieux aux critè-
res d'engagement des appren-
tis.» Il insiste aussi sur la néces-
sité «d'une p leine reconnais-
sance de la valeur de l'appren-
tissage parmi les différentes of-
f r e s  de formation» et montre
surtout du doigt le problème
des ateliers-école: «Cette année,
des apprentis doivent être dép la-
cés en dehors de leur lieu habi-
tuel déformation poursuivre les
cours interentreprises. Une ex-
tension et un réaménagement
des ateliers-école réponden t à
une nécessité urgente.» Une as-
sertion reprise hier par le Marti-
gnerain Charles Righini, vice-
président du Bureau des mé-

Pierre-Noël Julen: «Le système d'apprentissage dual est garant d'une qualité de formation que d'autres cantons nous envient. Ces velléités de
démantèlement ont le don de nous agacer.» LE NOUVELLISTE

fonde donc de sérieux espoirs
sur la réaffectation - le projet
fait l'objet d'une réflexion - de
l'ancien bâtiment Swisscom, à
Sion. Petit bémol: l'immeuble
en question pourrait être acquis
par une entreprise de transport
et de livraison, déjà locataire
d'une partie des locaux.

i NOUVEAU DIRECTEUR
: Gabriel Décaillet (photo), 43 ans, a offi-
• ciellement succédé hier à Pierre-Noël Julen
: au poste de directeur du Bureau des mé-
: tiers. Licencié en droit de l'Université de
i Lausanne, le nouveau patron est entré au
: Bureau des métiers en 1991 en qualité de
: chef de service de la prévoyance profes-
'_ sionnelle. Depuis 2000, il assumait les
: fonctions de sous-directeur et chef de la di-
• vision des Institutions sociales.

Gabriel Décaillet œuvrera en collaboration
étroite avec Pierre-Noël Julen jusqu'au 31
décembre de cette année. N'ayant pas tout
à fait l'âge et l'envie de la retraite, Pierre-
Noël Julen se consacrera à d'autres activi-
tés à partir du 1er janvier 2005. Il aura au
total passé quatorze années à la direction
de l'organe faîtier des métiers du second
œuvre.
Nous reviendrons sur l'entrée en fonctions
de Gabriel Décaillet dans une prochaine
édition.

Valoriser la fin de vie
MÉDECINE ET SOINS PALLIATIFS ? En attendant la journée mondiale consacrée
le Sédunois nommé à la tête de la société valaisanne fraîchement constituée.

«Il faut ancrer la notion de soins palliatifs dans les textes de loi, ainsi que dans les
règlements et les chartes des divers lieux de soins», a noté le nouveau président de la
section valaisanne, le médecin oncologue Sandro Anchisi. LE NOUVELLISTE

ENTRETIEN CHARLY-G. ARBELLAY

La première assemblée générale de
la section valaisanne de la Société
suisse de médecine et de soins pal-
liatifs (SSMSP) s'est tenue à Sierre
jeudi soir. A cette occasion, le co-
mité provisoire de treize membres,
élu lors de l'assemblée constitutive
de mars dernier, a été reconduit et
le médecin oncologue sédunois
SandroAnchisi a été nommé prési-
dent.

Cette nouvelle section forte
d'une centaine de membres re-
groupe un large éventail de soi-
gnants travaillant dans tous les mi-
lieux de soins du canton. Elle est le
fruit d'années de travail effectué
par des personnes et des institu-
tions et entend poursuivre le déve-
loppement des soins palliatifs en
Valais de manière concertée.

Docteur Anchisi, quelles sont les
priorités de votre section?
En accord avec les statuts adoptés
à l'unanimité à cette première as-
semblée, nous avons arrêté les

à ce thème le 8 octobre, rencontre avec

POUR EN SAVOIR PLUS
Secrétariat de soins palliatifs-Valais, Palliative Betreuung-Wallis, c/o Ligue valaisanne contre le cancer
rue de la Dixence 19,1950 Sion. Adresse e-mail: palliative.valais@lvcc.ch.
Un soutien financier peut être adressé à la Section cantonale de la SSMSP, Banque Raiffeisen Sion,
compte 36892.63.

priorités suivantes: tout d'abord
un axe politique dont les buts sont
d'ancrer la notion de soins pallia-
tifs dans les textes de loi ou les rè-
glements et chartes des divers
lieux de soins et de participer à
l'élaboration d'un réseau de soins
palliatifs couvrant l'ensemble du
canton. Ensuite, nous avons prévu
un axe patient et famille dont les
objectifs sont de développer les
soins palliatifs à domicile, de sim-
plifier les démarches effectuées
par les personnes concernées,
d'améliorer les échanges entre in-
tervenants professionnels et béné-
voles et de réfléchir sur l'intégra-
tion des patients et des familles
concernés aux travaux de la sec-
tion.

Qu'en est-il de la formation des per-
sonnes intéressées?
Nous voulons développer égale-
ment un axe de formation visant à
soutenir, à promouvoir la forma-
tion de base et spécialisée en soins
palliatifs et à organiser des grou-

pes de travail autour de situations
concrètes. Une autre priorité sera
de déployer un axe personnes
âgées dont les buts sont de préci-
ser les problèmes spécifiques liés à
la vieillesse et de soutenir les soins
palliatifs en EMS.

Quelles sont vos activités immédia-
tes?
Quatre groupes de travail ont été
créés avec des priorités à court
terme, entre six et neuf mois, et à
long terme. Pour cela, nous ferons
appel à des représentants des mi-
lieux concernés afin d'élargir au
mieux la compréhension de ces
différents problèmes dans la «so-
ciété valaisanne».

Par l'intermédiaire de certains
de ses membres, la section valai-
sanne participe activement et sou-
tient dans son ensemble le mes-
sage adressé par le comité central
de la société suisse à l'occasion de
la première Journée mondiale des
soins palliatifs qui aura lieu le 8 oc-
tobre prochain.

mailto:palliative.valais@lvcc.ch
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URGENT
Entreprise de plâtrerie
du Valais central
cherche
entrepre-
neurs-plâtriers
pour effectuer travaux
de montage Alba
+ gypsage.

Tél. 079 232 08 78
ou tél. 079 .84 85 40.

036-30597S

serveuse
sympa, dynamique,
aimant le contact,
aimerait se joindre
à nous? Si vous êtes
intéressée appelez-
moi à partir de
dimanche au
tél. 079 439 45 22.

036-30597'

C

Nous sommes une imprimerie internationale réputée. Nos
imprimés de qualité sont distribués essentiellement en Suisse
mais aussi dans l'ensemble de la communauté européenne.
Pour répondre aux besoins de notre clientèle, nous moderni-
sons continuellement nos équipements. Dans le domaine de
la préparation des formes d'impression, la technologie de
pointe nécessite un encadrement à haute compétence, capable
de faire évoluer les configurations d'exploitation et d'assurer la
formation continue des collaborateurs. Nous recherchons
pour entrée de suite ou à convenir:

Responsable prépresse
La fonction:
• Organiser la production courante du département dans les

standards de qualité et délais pour un important parc de
rotatives labeur et de machines à feuilles.

• Faire évoluer les équipements du prépresse en fonction des
besoins du marché et de la production.

• Assurer la formation continue des collaborateurs du département.

Votre profil:
• Maîtrise de la chaîne graphique (logiciels de base,

workflow, CTP).
• Connaissance approfondie de l'informatique prépresse

(environnements Mac, PC, serveur Unix, télécommunication,
Internet, etc.).

• Bonnes aptitudes à la gestion de projets pluridisciplinaires.
• Formation supérieure (TS, GIB) ou équivalente.
• Expérience de conduite d'un important département.

Aptitude à gérer du personnel mixte et de différentes
qualifications.

• Pratique courante de l'allemand et du français (entreprise
bilingue). Connaissance de l'anglais technique.

Nous offrons:
•Activité très intéressante dans un environnement technique

en constante mutation.
• Bonnes prestations sociales.
Les dossiers de candidature avec lettre de motivation, curricu-
lum vitae, copie des diplômes et certificats sont à adresser à:

¦ 

IMPRESSION COULEURS WEBER SA
M. Stefan Rôsch
Case postale
CH-2501 Biel/Bienne

Clinique romande
de réadaptation
Suite à la réorientation professionnelle de la titulaire, nous mettons au
concours le poste de:

Physiothérapeute-
Chef adjoint(e)
qui aura la mission de:
- superviser l'activité thérapeutique d'une dizaine de physiothérapeutes;
- participer au traitement des patients; •
- participer à la formation des physiothérapeutes et des stagiaires.

Le(la) candidat(e) retenu(e) doit faire preuve des compétences
suivantes:
- capacité à gérer et à représenter une équipe dans un contexte pluri-

disciplinaire;
- formation et expérience importante en réadaptation neurologique;
- approche diversifiée des méthodes de traitement neurologique.

L'entrée en fonction est prévue selon les disponibilités des candidats.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Raymond Mottier, Chef du service de physiothérapie (027 603 30 30).
Les dossiers de candidature (lettre de motivation, photo, curriculum
vitae et certificats de travail) sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel, Clinique romande
de réadaptation, case postale 352,1951 Sion.

suvaCare
Prestations et réadaptation

Garden du Valais central
cherche

un(e) paysagiste
ou pépiniériste

pour la vente.
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-305813
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-305813

Entreprise du Valais central
cherche

un ingénieur
en électromécanique

Faire offre sous chiffre O 036-305982
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-305982

:
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Samedi 1er octobre:
Journée officielle et des hôtes
d'honneur
9 h: 2e journée du tir romand
(stand de tir)
10h: fresque commune par
l'Association des jeunes artis-
tes valaisans associés (espace
tribus)
10 h 15: accueil des autorités
(Hôtel de Ville)
11 h: couper de ruban, ouver-
ture officielle de la foire
llh + 17h30:'la légende du
samouraï (espace richesse de
la terre)
13h: concours international de
(jeLdiique-u i|- .t_ ne ^siaue iu-
rum)
13h30 + 15H30: fauconnerie
équestre (espace richesse de

bre.

aeiweiss
et oeti c cnevauxl̂ |_/^ll l̂  l/I Î VUUA
Z'HÔTES D'HONNEUR ? Les mélanges aromatiques de Valplantes
et l'artisanat de la province de Verbano Cusio Ossola à découvrir.
CHRISTIAN CARRON
La province italienne de
Verbano Cusio Ossola
est connue avant tout
pour le lac Majeur et les
îles Borromées. Mais son
artisanat traditionnel est
tout aussi remarquable.
Goffredo Colombani fa-
brique des manèges et
des carrousels miniatu-
res montés sur des boî-
tes à musique: S'inspi-
rant des modèles du
XIXe et du début du XXe
siècle, il réalise depuis
1977 des pièces uniques
ou en série limitée
(moins d'une quaran-
taine par année) . Des
chefs-d'œuvre de collec-
tion qui n'ont rien à voir
avec des jouets pour en-
fants. «Pour les chevaux
ou les véhicules, j' utilise
les bois les p lus durs que
je travaille avec de petites

Fabien Fournier: «Nous sommes ICI
pour nous faire connaître du grand
public.» HOFMANN

f raises. J utilise parfois
des matériaux précieux
pour la sellerie par exem-
p le, f e  peins ensuite cha-
que pièce à la main avec
des colorants écologi-
ques.» Quant au méca-
nisme des boîtes à musi-
que, ils sont fabriqués
dans les usines de la so-
ciété suisse Reuge. Ils
comportent entre 18 et

reusement, aujourd hui,
avec l'internet, je vends
bien au Japon et en Amé-
rique.» Dans sa maison
familiale de Quarna
Sotto, Goffredo Colom-
bani consacre près de
quatre cents heures à la
réalisation , d'une pièce
unique et entre 10 et 20
heures pour des petites
séries. «Un de mes voi-
sins fabrique encore des
instruments en bois.
Dans d'autres villages,

36 notes pour les pièces
de séries limitées et
jusqu'à 70 notes pour les
pièces uniques.

400 heures de tra-
vail pour une pièce

«Je n'ai pas beaucoup
de succès en Italie avec
mes boîtes à musique. Il
n'y a. pas de collection-
neur chez nous, contrai-
rement à des pays du
nord de l'Europe»,
concède l'artisan. «Ren-

des artisans travaillent
également avec des me'-.
thodes ancestrales.»

Comment expliquer
le maintien de cette tra-
dition dans cette pro-

,vince? «C'est difficile de
l'expliquer et toujours
p lus difficile de le conser-
ver! Nous aurions certai-
nement p lus de soutien
chez vous en Suisse... »

OLIVIER RAUSIS
«Notre objectif est de prof iter de la vitrine offerte par la
Foire du Valais pour faire connaître nos activités, le tra-
vail de nos coopérateurs et les produits fabriqués à partir
de notre production.» Comme le souligne Fabien Four-
nier, gérant de la coopérative Valplantes, cette dernière
célèbre son 20e anniversaire en étant un des hôtes
d'honneur de la Foire du Valais 2005.

Le stand Valplantes, qui se trouve logiquement situé
dans l'espace richesse de la terre, présente un large
éventail de produits: «Aujourd 'hui, nous commerciali-
sons 42 herbes et p lantes dans des domaines aussi variés
que la cosmétique, l 'industrie agroalimentaire, la p hyto-
thérapie et les boissons. Notre partenaire principal de-
meure toutefois Ricola, qui assure p lus de 50% de notre
chiffre d'affaires. Nous leur fournissons les treize p lantes
de base qui entrent dans lafabrication de leurs bonbons.
Mais nous nous attachons aussi à développer de nou-

Goffredo Colombani réalise depuis 1977 des boites a musique a collée
tionner. HOFMANN

veaux créneaux avec d'autres p lantes, à l 'image de l'edel-
weiss.»

Au royaume des plantes
Valplantes, en résumé, c'est une centaine de produc-

teurs qui cultivent 700 tonnes de plantes sur 30 hectares,
entre le Saint-Bernard et la Noble-Contrée. Après sé-
chage, Valplantes fournit annuellement, en moyenne,
100 tonnes de plantes séchées et 10 tonnes de plantes
fraîches. Certaines d'entre elles - sauge, hysope, thym,
menthe poivrée, menthe orangée, mauve, plantain... -
sont d'ailleurs présentées dans le cadre de la foire.

Valplantes assure un revenu complémentaire appré-
ciable aux agriculteurs de montagne puisqu'une bonne
partie de la production provient de cultures situées au-
dessus de 800m.

L'aspect bio est aussi essentiel, la filière interdisant
tout recours à des insecticides et autres pesticides.

Zouvenirs,
Zouvenirs

André Coquoz
futur ex-directeur
de la Foire
«Mon premier caviar»

Je garde un souvenir inaltérable
de mon 2e Comptoir, le 12e
(1971). Le canton de Neuchâtel
et l'Organisation Mondiale de
la Santé en étaient les hôtes
d'honneur. Forêts-Bois-Valais
est créé à cette occasion sous
l'impulsion d'Adolphe Wyder et
César Bompard et un magnifi-
que pavillon est présenté au
public.

Parallèlement, une exposi-
tion d'oeuvres d'art, placée sous
le patronage du Ministère
ukrainien de la culture, est mise
sur pied à l'Hôtel de Ville. Le
vernissage de cette expo nous

vaut l'honneur
d'accueillir un cos-
monaute russe,
dont j' ai malheu-
reusement oublié le
nom. Deux choses
m'ont impression-
née ce soir-là: serrer

la main d'un cosmonaute (ils
n'étaient pas encore si nom-
breux) et déguster du caviar à
l'occasion du buffet-apéritif
préparé par Roland Pierroz, te-
nancier du Restaurant du
Rhône à Martigny, pas encore
célèbre à l'époque! J'ai aimé!

Cette année-là, Raphy Dar-
bellay, qui allait devenir le «big
boss» du Comptoir, est entré au
comité pour manager les cortè-
ges, en remplacement de Pierre
Crettex. Succès renouvelé pour
cette 12e édition, la dernière
sous la présidence de Jean AcT
tis, avec plus de 83 500 visiteurs.

Vous z'êtes qui vous?
? JEAN-CLAUDE CONSTANTIN

?

Chaque année le comité essaye d'innover,
d'améliorer la qualité, l'attractivité, et le
rayonnement de la Foire du Valais, ces ré-
flexions se font bien sûr dans le cadre du
comité, mais également avec l'ensemble
de nos partenaires.

Pour les secteurs dont je m'occupe, «ri-
chesse de la terre» et «combat de reines»,
nous avons, des échanges réguliers et
constructifs avec différents services de
l'agriculture, Chambre valaisanne de
l'agriculture, Zootechnie, associations
d'élevages, etc., ainsi que les cinq syndicats
d'élevage de.la race d'Hérens coorganisa-
teurs du fameux combat de reines de la

48 ans

Pépiniériste-Paysagiste

Membre du comité, responsable dusecteur
agriculture et nature.

Foire du Valais, point final de la saison.
Mon rôle consiste principalement à coor-
donner l'ensemble des nombreuses activi-
tés qui se déroulent sur ces sites et assurer
une bonne attractivité pour nos visiteurs.

Ces différents partenaires participent
au même titre que le comité au succès de
ces animations.

Pour moi, la Foire c'est...
De l'amitié et les compétences d'un
groupe, au service d'une ville et d'une ré-
gion. Et comme pour la grande majorité de
nos visiteurs, c'est un ancien slogan de la
Foire «Les Retrouvailles».
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uu grana spectacle...
PARC DES AIGLES ? Au travers de présentations hautes en couleur,
les cascadeurs et éleveurs sortent le grand jeu dans le cadre de la Foire du Valais
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OLIVIER RAUSIS
«A la demande des organisateurs de la
foire, nous présentons ici deux specta-
cles expressément créés pour cet évé-
nement. Si la fauconnerie équestre est
une de nos spécialités, nous avons la
chance d'avoir dans notre troupe des
cascadeurs qui se sont déjà rendus au
Japon. Ce qui nous permet de présen-
ter un spectacle crédible sur les sa-
mouraïs.»

Jacques-Olivier Travers est le
créateur et le directeur du parc ani-
malier Les Aigles du Léman, situé à
Sciez, sur la rive française du lac. Ou-
tre la présentation d'animaux sauva-
ges, comme les rapaces, les loups et
les ours, ce parc s'est spécialisé dans
la mise sur pied de spectacles dans
lesquels interviennent plusieurs ani-
maux différents.

Dans le cadre des animations de
la Foire du Valais, la troupe des
Aigles du Léman, collaborant avec
celle des «Cascadeurs associés», pro-
pose trois spectacles dans l'espace
Richesse de la Terre. Le premier, pré-
senté tous les jours à 13 h 30 et à
15 h 30, met en scène des chevaux et
quatre sortes de rapaces (aigle, buse,
faucon, hibou). Dans ce numéro de
fauconnerie équestre, la plus belle
conquête de l'homme est associée
aux plus impressionnants prédateurs
ailés.

En relation avec le thème général
de la foire, le second - tous les jours à
11 heures et à 17h30 - s'intitule «La
légende du samouraï». M. Travers
nous en dit plus: «Quatre chevaux et
quatre cascadeurs sont engagés dans

Le public est convié à prendre une part active au spectacle, HOFMANN

ce spectacle de haut vol. Il évoque les
rites et les coutumes des samouraïs en
vigueur au Japon à la même époque
que ceux usités au Moyen Age dans
nos contrées. Le spectacle mélange en-

suite habilement les deux cultures,
tout en laissant la part belle aux cava-
liers et à leurs montures.»

Le troisième spectacle enfin met
en scène des chiens de berger et des

\

chiens savants. Accompagnés de
leurs maîtres, ils proposeront notam-
ment des tours de magie canine et
des démonstrations de conduite avec
des oies.

Punta Cana. Le bracelet
«ZEM» NE correspond PAS à
une formule «ail inclusive». On
ait ça pour ceux qui pensaient
entrer et boire gratos...

Non f umare
Le restaurant de la province
VCO, hôte d'honneur, est non-
fumeur. Qu'à cela ne tienne,
Kurt Hediger, vice-président
du comité d'organisation, a
trouvé la parade: se mettre en
bout de table en limite du
stand, «J'ai un pied en Suisse,
j ' ai droit à une bouffée sur
deux!»

Self-service?
Dans ce même restaurant, les
chefs apprêtent d'excellentes
cr_ _ _ _ _ ~ i_ alit___e _ -_ .mn ._ __ rli i lar/H

blanc ou des gnocenis sauce
châtaigne. Faut juste se faire
au vin rouge «spumante» et à
une rapidité de service toute
latine... «Fallait dire que c 'était
un self!», a osé une mauvaise

La Patrouille
du «Nouvelliste»

Le stand du «Nouvelliste» à la Foire du Valais, HOFMANN

«Le Nouvelliste» se veut sportif et alpin pour la 46e
Foire du Valais. Le stand du quotidien préféré des Valai-
sans accueille en effet la Patrouille des Glaciers dont il
est le partenaire média pour l'édition 2006. Chef de
l'épreuve, le brigadier Marius Robyr répondra aux
questions de Michel Gratzl lundi 3 octobre (dès 18h).
Le shop de la Patrouille profitera également des dix
jours de la foire, en particulier le samedi 8 octobre,
pour présenter aux visiteurs une trentaine d'articles de
sa nouvelle ligne. Pour sa part, «Le Nouvelliste» orga-
nise à nouveau un grand concours avec des prix très at-
tractifs à la clé: un bon de voyage (valeur 2000 francs) ,
deux survols en hélicoptère du parcours de la Pa-
trouille. Les enfants seront également à l'honneur sur
le stand (au centre du CERM 1) où des séances de ma-
quillage auront lieu les deux dimanches de la foire, ce

LE VIZITEUR DU JOUR

«J'aime les foires»
Le premier visiteur de l'édition 2005 de la Foire du Valais
est en fait une visiteuse, puisqu'il s'agit d'Anne Meier de
Savièse, accompagnée par sa fille Milène. Installée depuis
moins d'une année en Valais, Mme Meier visitait pour la
première fois la foire martigneraine: «J 'aime les foires en
général. Avant j'habitais Genève et je ne manquais jamais
la Foire des Arts Ménagers. Ici, en Valais, j'ai déjà découvert
Sion-Expo et je vais en faire de même avec la Foire du Va-
lais. On m'a d'ailleurs glissé à l'oreille qu'elle était p lus im-
portante et p lus sympathique que celle de Sion. f e  verrai
bien...»

Mme Meier a entendu parler de l'édition 2005 par le biais des médias, du «Nouvelliste»
en particulier. Curieuse, elle affirme vouloir découvrir tous les espaces: «Je suis intéressée
par toutes les nouveautés. Pour moi, c'est aussi une manière de découvrir le Valais et ses ha-
bitants. Aujourd 'hui, je vais effectuer un survol, d'autant plus que je suis accompagnée de
ma f ille de quatre ans qui ne va pas vouloir s'attarder dans les stands, et je reviendrai du-
rant là semaine pour une visite p lus ciblée. Je me réjouis déjà...» OR

La Foire a récompensé hier
ses fidèles exposants pour

25 ans de présence à Marti-
gny. De gauche à droite:

Eliane Joye (secrétaire de di-
rection du CERM), Raphaël

Garcia (directeur du CERM),
Albert Gros (Carron-Lugon

cheminées), Maurice Coutu-
rier (Cartouches d'ordina-

teur), Bernard Monnet (pré-
sident de la Foire), Walter

Bertoletti (Nahrin), Pascal
Monnay (Portas), Christian

Buser (Matériaux Buser),
Charly Ballestraz (Charly

cuisines) et André Coquoz
(directeur du CERM).

langue.

BBsciée
Pas de bol pour les reporters
de la renommée et non moins
britannique chaîne d'informa-
tion BBC. Envoyés spéciale-
ment d'Aberdeen (Ecosse)
pour couvrir le match de rei-
nes de la Foire, ils ont appris
son report quelque part au-
dessus de la Manche. Une
mauvaise nouvelle accueillie
avec le flegme de circons-
tance. God save the queens
quand même...

Le don de
«tripliquité»
On dit souvent que tant le radi-
cal Léonard Bender que le dé-
mocrate-chrétien Christophe
Darbellay sont des bêtes poli-
tiques. Au physique très af-
fûté. Confirmation hier lors de
l'ouverture de la foire. A peine
les grilles ouvertes, les deux
fauves se sont rués dans
l'arène qu'ils ont frénétique-
ment arpentée durant toute la
journée. Serrage de mains,
trinquage, bavardages.'on les a
vus partout. Ce qui a fait dire à
plusieurs fins observateurs
qu'ils avaient inventé le don de
tripliquité...

Menace
présidentielle
La première journée du ven-
dredi est traditionnellement
consacrée aux exposants. En
président bienveillant, Bernard
Monnet a réuni tout son
monde au petit forum pour
partager l'apéritif et récom-
penser les plus fidèles. Pour un
petit rappel à l'ordre égale-
ment: les stands doivent être
ouverts pour 10 h et fermer à
<LI n. «bous peine a amende ae
francs 500!»
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une vie ae enateau
INTÉGRATION SOCIALE ? D'abord couvent, puis internat, le «manoir» de Loèche-Ville est
aujourd'hui un hôtel garni géré entièrement par... des personnes handicapées! Une première en Valais

«UNE EXCELLENTE INITIATIVE. SI ELLE PEUT DURER!»

CHRISTINE SCHMIDT

Le Schlosshotel porte dé-
cidément bien son nom.
Bâtisse ancienne datant
de 1909, elle en impose
avec ses hautes façades
d'un style typique suisse.
Ce «manoir», d'abord
couvent des sœurs ursuli-
nes, puis internat pour fil-
les jusqu'en 1995, se cher-
chait une nouvelle voca-
tion.

'Il l'a aujourd'hui trou-
vée.

Nouvelle vocation
depuis
début septembre

Le Schlosshotel ac-
cueille ainsi, depuis dé-
but septembre, des per-
sonnes souffrant d'un lé-
ger handicap mental ou
physique, de langue alle-
mande et française. Mais
celles-ci n'y sont pas que
logées et encadrées par
une équipe d'éducateurs
sociaux. Non, elles y sont
également occupées
comme employés de l'hô-
tel.

«Ce sont des heureux
hasards qui nous ont
amenés ici», déclare le
responsable du nouveau
Schlosshotel, Martin
Schalbetter. «Après avoir
constitué une association,
nous avons approché les
sœurs ursulines, toujours
propriétaires du bâti-
ment, pour voir dans
quelle mesure il était pos-
sible d'y créer un hôtel
garni, couplé à une insti-
tution sociale. C'est ainsi
que nous avons créé ce
nouveau concept. Il vient
offrir une formation et
une occupation profes-
sionnelle aux personnes
handicapées.»

Elles ne sont que huit
pour l'heure, toutes
âgées d'au moins 18 ans
et au bénéfice d'une
rente AI. «Mais le Schloss-
hotel peut accueillir
jusqu'à seize personnes
handicapées. Chacune a
une chambre. Elles peu-
vent aussi partager à
deux un studio si elles le
souhaitent», précise en-
core Martin Schalbetter.

Stefan Julien peut être fier de sa tarte
aux pommes, MAMIN

De la cuisine aux
chambres, en

f 
lassant par la
ingerie et le jardin

Nathalie Schnyder,
l'une des pensionnaires
rencontrées, s'y sent
comme un poisson dans
l'eau. «A 40 ans, j'ai enfin
trouvé un établissement
oit je me sens bien», confie
celle à qui l'on a confié la
gestion de la lingerie et
parfois des chambres: «Il
y a vingt-cinq lits dans no-
tre hôtel. Les douches sont
à l'étage.»

C'est une délicieuse
odeur de pâtisserie qui
nous attire vers la cuisine.
Là, Stefan Julier, le chef
attitré, défourne une tarte
aux pommes en nous
précisant: «C'est pour le
souper...» Car seul le petit-
déjeuner est servi aux
clients de l'hôtel. Les au-
tres repas sont apprêtés
pour les employés uni-
quement. Du travail, il y
en a suffisamment avant
que l'établissement ne
soit complètement opé-
rationnel. «Nous devons
refaire le jardin et rénover
plusieurs chambres, indi-
que Martin Schalbetter,
sans oublier le poulailler
et les clapiers qui doivent
être encore construits.»

Tout un programme
qui confirme ici que le
travail, c'est... la santé.

C'est dans cette belle bâtisse datant de 1909 que s'est installée la nouvelle institution, MAMIN

Jean-Marc Dupont, président de la conférence réunissant toutes
les institutions spécialisées valaisannes dans les domaines de la
toxicomanie, de l'enseignement spécialisé, du handicap et des jeu-
nes en difficulté, mais également directeur de la Fondation valai-
sanne en faveur des personnes handicapées, estime que le
Schlosshotel est «une excellente initiative, si elle peut durer...
J'ai visité de nombreux lieux de ce type en Suisse et à l'étranger.
La FOVAHM a d'ailleurs, depuis deux ans, un projet prêt pour un
hôtel-restaurant à Martigny. Une lui manque plus qu 'une bonne
opportunité d'achat»
Lors du récent double anniversaire de la FOVAHM, célébré le 17 sep-
tembre dernier à Sion, l'occasion avait été donnée à Jean-Marc Du-
pont de faire le point sur les subventions octroyées par le canton
aux institutions sociales.
Ce dernier précise aujourd'hui à ce sujet: «En 2003, le Conseil fédé-
ral a décidé par un arrêté de réduire le financement des institutions
pour personnes handicapées. Ce qui a provoqué, dans certains
cantons, des licenciements, des fermetures d'institutions et des
restrictions sévères.
En Valais, la situation a été mieuxgeree, notamment grâce au dé-
veloppement des collaborations interinstitutionnelles. Le canton
du Valais, le seul en Suisse romande, a en outre décidé, par un vote
à l'unanimité du Grand Conseil, de suppléer la diminution de l'aide
fédérale par un crédit complémentaire. Pour l'avenir, il a demandé
un frein aux augmentations en n 'accordant une hausse annuelle ne
dépassant pas 1,5%. Mais cela ne sera possible que si les besoins
n 'augmentent pas trop!»

Quand elle n'est pas à la lingerie, Nathalie Schnyder s'occupe des lits
de l'hôtel qui en compte vingt-cinq, MAMIN

JAMEL BALHI À SIERRE

Le tour du monde en courant
Ecrivain, photographe, reporter et mara-
thonien, le Français Jamel Balhi est le pre-
mier homme à avoir accompli le tour du
monde en courant. Il sera l'invité du Club
des étudiants de l'Ecole suisse de tourisme,
le mercredi 5 octobre à 19h30 à l'aula de la
HEVs de Sierre pour partager ses émotions
et évoquer cette aventure hors du com-
mun.

En vingt ans, Jamel Balhi a traversé plus
de 168 pays en courant, soit près de 450000
kilomètres. Mais pour lui, la dimension hu-
maine de l'aventure l'emporte largement
sur l'exploit sportif. Lever à Delhi, toilette
matinale à Bucarest, petit-déjeuner à Bue-
nos Aires, départ au travail ou à l'école au
Cap, ou encore cérémonie religieuse à
Lhassa: autant de moments forts, symboli-
ques, et émouvants que Jamel partagera
avec le public grâce à son récit captivant,
mais aussi à ses images, des photographies
empreintes d'une profonde humanité, qui
véhiculent un magnifique message d'espé-
rance. Cette projection sera suivie d'une
séance de questions-réponses et d'un apé- j _ _ût
ritif, toujours en présence de Jamel Balhi. '—S L̂W-^E
Plus d'informations auprès de Cédric Favre Le jeune Français fut le premier à accomplir le tour du monde en courant. Il partagera
au 079 580 64 82. C/CHS cette aventure hors du commun avec le public valaisan, le 5 octobre à Sierre. LDD

JASS-CLUB 13-ETOILES

Résultats
du match sédunois
Le championnat valaisan de
jass a débuté samedi 24 sep-
tembre par un match tenu à
Sion et dont voici les résultats.
1. Cathy et Alain Jaunin de Blo-
nay avec 6969 points; 2. Olivier
Aymon de Bovernier, Pierre-
André Moix de Charrat , 6675
points; 3. Walter Sigrist de

Sierre, Gottried Biitilcofer de
Flanthey, 6543 points; 4. Antoi-
nette et Johny Gay de Bover-
nier, 6520 points; 5. Dominique
et Gérard Bernard de Vernayaz,
6511 points. Prochain rendez-
vous le 2 octobre dès 15 heures
au Café des Douanes «Chez Pa-
nigas» à Martigny. C/CHS

EXCURSION BIOLOGIQUE À SALQUENEN

Découvrir la massette
Une nouvelle sortie de la plate-
forme «Rhône vivant» est orga-
nisée le 23 octobre à Salquenen
(rendez-vous à 14 h 15 à la
gare). Celle-ci sera placée sous
la conduite du biologiste Phi-
lippe Werner, qui emmènera les
participants à la découverte de
la massette, une plante exi-
geante qui ne vit qu 'au bord des

grandes rivières sauvages et qui
est l'une des plus menacées de
Suisse et d'Europe.

Disparue du Valais en 1990,
elle a pu à nouveau y revivre
grâce à la revitalisation du
Rhône à Finges liée aux mesu-
res de compensation de l'auto-
route. Infos et inscriptions au
0273226867. C/VF



Le Nouvelliste samedi i «octobre 2005 VALAIS CENTRALISÉ]
cd - pf

Un désigner ¦TH

Christophe Bourban participait à son premier concours! MAMIN

qui m'a donné une ouverture
d'esprit et une culture générale.
Le design industriel demande
d'avoir beaucoup de références
dans tous les domaines. On peut
trouver de l 'inspiration partout,
dans la musique, Tébénisterie
ou l'automobile. Le designer est
un généraliste.» Ça tombe bien.
Le Nendard aime «l'éclectisme»,
il s'est rapidement découvert
une passion pour le dessin de
meubles et l'horlogerie, déjà
approchée lors d'un stage à
ETA, chez Swatch Group à Sion.
Au cours des différents projets
abordés pendant ses études, le
jeune homme a pu approcher

des techniques très diverses
avec bonheur.

Trouver le concept
D a créé des objets très di-

vers, marqué par le conceptuel,
comme sa table basse où sont
imprimées des traces de tibias,
ou destinés à l'industrie
comme son stylo, une montre,
des baskets ou le pédalo de son
travail de diplôme. «Ce qui est
difficile , c'est de trouver un
concept innovant. Chaque pro-
jet demande un gros travail de
recherche préparatoire pour
voir ce qui a déjà été créé.» Ses
objets s'appuient sur un

La chaise Norma a gagné un premier prix au salon du meuble à Udine. Elle s'inspire des structures métalli
ques du début de l'ère industrielle, comme la tour Eiffel, LDD

concept, selon l'enseignement
- • choisi par l'ECAL. Son stylo, par
exemple, utilise la forme d'une
vis, dont les sillons servent de
«grip» avant de se transformer
en fixation pour le clip: «.Une
décoration peut être fonction-
nelle.» Sa chaise primée à
Udine suit la même démarche.
Après le grand Tom Dixon et sa
chaisse Pylon éditée par Cap-
pellini, le garçon s'est pas-

sionné pour les structures mé-
talliques: «J 'ai toujours été fas-
ciné par la tour Eiffel et ce type
de constructions qui allient gra-
p hisme et effet sculptural.» Il a
adapté la technique au bois,
«pour créer la surprise et obtenir
un effet p lus chaleureux». Le
jeune homme espère que ce
projet trouvera un éditeur. Tout
comme ses projets de montres,
déjà envoyés à des industries

suisses. Son diplôme en poche,
il espère trouver un travail dans
un grand centre, Londres en
particulier «pour améliorer un
anglais indispensable dans ce
métier».

Un métier encore large-
ment méconnu par le grand
public, juge-t-il, malgré les ex-
positions organisées par le Mu-
dac à Lausanne ou la galerie de
l'ECAL au Flon (L'ELAC) .

esine
PORTRAIT ? Christophe Bourban de Nendaz
s'est distingué à Udine devant 520 designers
venus du monde entier.
VÉRONIQUE RIBORDY
Premier sur 520 desigers venus
du monde entier! Christophe
Bourban, étudiant en design
industriel de l'ECAL, a gagné un
premier prix à Udine avec un
projet de chaise. Le concours
Promosedia International Des-
ign Compétition 2005, organisé
par l'Association frioulane de
Promosedia, est ouvert aux étu-
diants en architecture et design
du monde entier. Christophe
Bourban, de Fey-Nendaz, étu-
diant à Lausanne, a raflé le pre-
mier prix, devant 520 concur-
rents.

Son projet a été retenu pour
«sa maîtrise à allier la structure
à l'esthétique». Le prototype de
sa chaise Norma a été exposé
lors du Salon international de
la chaise à Udine au début de ce
mois.

Créativité et dessin
Pour Christophe Bourban,

septembre 2005 restera un
mois faste: outre ce premier
prix surprise, il vient de termi-
ner son diplôme de design in-
dustriel à l'ECAL, une forma-
tion entamée après un appren-
tissage de mécanique générale.
Il avait choisi le design indus-
triel par intérêt pour les bran-
ches artistiques et pour le des-
sin: «La mécanique m'a beau-
coup aidé à l'ECAL, mais j 'ai
bientôt découvert que le dessin à
la main avait perdu de son im-
portance par rapport aux tech-
niques informatiques.» A Lau-
sanne, il a suivi des cours de
peinture, de photo, d'histoire
de l'art, «toute une formati on

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À SIERRE

Deux piétonnes et
un motard blessés
Un accident de circulation s est produit en ville de
Sierre mercredi dernier, le 28 septembre, vers 20 h 10.
Un motocycliste et deux piétonnes ont été blessés. Se-
lon les informations transmises par la police canto-
nale, un Valaisan âgé de 51 ans circulait au guidon de sa
moto en ville de Sierre, sur la route de Sion en direction
de l'avenue Général-Guisan. A la sortie du giratoire de
l'Atiantic, il remarqua la présence de deux personnes
qui souhaitaient s'engager sur un passage pour pié-
tons. Il freina à temps pour leur accorder la priorité,
mais perdit la maîtrise de sa machine en effectuant
cette manœuvre. La moto se coucha alors sur son flanc
droit, glissa sur la chaussée et heurta les deux piéton-
nes. Celles-ci, âgées toutes deux de 18 ans, ont été bles-
sées et acheminées par ambulance à l'hôpital de Sierre.
Elles souffrent de contusions multiples, mais leurs
jours ne sont pas en danger. Quant au motard, il n 'a été
que légèrement blessé. Un médecin et deux ambulan-
ces ont été engagés sur les lieux de l'accident. Une dé-
viation a en outre été mise en place par les forces de
l'ordre jusqu 'à 22 heures, C/CHS

PUBLICITÉ

R tous les amateurs de saveurs authentiques
f  ^o Offrez-vous
v^^--̂  un bon moment de détente

AUBERGE de_^ i , i, , ,

CZ><-^TRAZ/ te temps d un week-end :
"̂ tZ^llœr^^ 1 nu*tee + petit déjeuner et dîner proposé

dès 117 € / pers. (jusqu 'au 30/10/05)
g Renseignements & Réservations Tél. 0033 450 524 036 à

Prix culturel à un comédien
THÉÂTRE ? Le Prix culturel de la ville de Sion est décerné à Frédéric Mudry.
L'ex de Los Dos entame une carrière prometteuse en solo, au théâtre et à la radio

Lors de sa séance du 22 sep-
tembre 2005, le Conseil muni-
cipal, sur proposition de sa
commission culturelle, a dé-
cerné le Prix culturel 2005 au
comédien Frédéric Mudry.

Frédéric Mudry, âgé de 30
ans est né à Sion. Sa formation
théâtrale s'est déroulée à
l'Ecole de théâtre de Martigny
et aux Conservatoires de Ge-
nève et Lausanne où il obtient
son diplôme en 2002. Avec Fré-
déric Recrosio, son camarade
de l'Ecole de théâtre de Marti-
gny, il se fait connaître avec Los
Dos dès 1996, un duo qui se dis-
sout en 2002 après la création
de trois spectacles.

Jeune comédien profes-
sionnel, fondateur de sa propre
compagnie, Frédéric Mudry a
déjà interprété une quinzaine
de pièces et de créations théâ-
trales à Sion, Martigny, Genève,
Lausanne et Neuchâtel. Cet été,
il a participé au spectacle des
vingt ans de la compagnie
Opale au château Mercier. Il in-
terprétait de façon remarqua-
ble le rôle de l'amoureux de Syl-
via, le jeune paysan de la pièce
de Marivaux, «La double in-
constance». Anne Salamin,
fondatrice d'Opale, réagit à
l'annonce de ce prix: «Un bel
encouragement après cet été!

Frédéric Mudry s'est fait connaître avec Los Dos. LDD

Frédéric est généreux dans son
jeu, il a de la puissance, une très
grande inventivité, c'est un par-
tenaire de jeu précieux.» Fran-
çois Marin, directeur du Théâ-
tre de Valère et de la compagnie
Marin, estime que « Frédéric est
un futur très grand comédien
romand, de la taille d'un Roger
Jendly. Il a une grande sensibi-

lité, beaucoup d humour. Après
le prix donné au cinéaste Frédé-
ric Mermoud, ce prix montre la
multiplicité des talents du ter-
reau sédunois.»

Frédéric jouera du 25 no-
vembre au 31 décembre au
Théâtre des Amis à Carouge,
dans «La cruche cassée», de
Kleist. Frédéric Mudry a aussi

une expérience du cinéma et
de la radio. Lauréat de la Bourse
d'études d'art dramatique de la
Fédération des coopératives
Migros / Pourcent culturel /
Fondation Ernst Gôhner en
2001 et 2002, Frédéric Mudry
reçoit le Prix culturel 2005 de la
ville de Sion d'une valeur de
7000 francs. C/VR

http://www.auberge-de-letraz.com
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L oiseau qui piume iè pecneur
CORMORAN ? Avec un nouveau plan fédéral de mesures, le volatile présent en masse est plus
protégé que jamais sur les grands lacs comme le Léman. Les pêcheurs professionnels crient au scandale

OISEAU MIGRATEUR DEVENU SEDENTAIRE
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JOAKIM FAISS
«Regardez-moi ça. Ça ne paie
même pas l'essence du bateau»,
lance, dépité, Régis Pot en dési-
gnant un filet où se débattent
encore faiblement quelques pe-
tites perches et autres venge-
rons. La récolte du jour est mai-
gre. Bien loin des filets lourde-
ment garnis que Régis Pot et son
associé Jacques Perreaz exhi-
bent sur des photos. Le jour
pointe à peine sur Le Bouveret.
Au large, volant en escadrille, on
devine le coupable tout désigné
de ces pêches rachitiques: le
cormoran. «Lorsque j'ai com-
mencé on dénombrait une cen-
taine d'individus sur le lac. Au-
jourd 'hui on peut facilement
ajouter deux zéros», estime Ré-
gis Pot. Il ne croit pas trop aux
comptages officiels. Ces der-
niers font état de 5500 cormo-
rans dans toute la Suisse. «Ceux
qui veulent les protéger ne calcu-
lent pas comme nous...»

Dix tonnes par jour
Désaccord aussi sur les

quanUtes de poisson consom-
mées par l'accusé: 500 grammes
par jour pour ses protecteurs,
jusqu'à un kilo et demi pour ses
détracteurs. «Même en comp-
tantun petitkilo, cela fait tout de
même dix tonnes quotidiennes
prélevées dans le Léman», fulmi-
nent les deux derniers pêcheurs
professionnels du Valais. «Sans
parler du poisson qu'ils abîment.
Ils essaient de se servir directe-
ment dans nos f ilets. Comme les
poissons sont pris dans les mail-
les, ils n'arrivent pas à les emme-
ner. Mais huit sur dix sont mar-
qués. Invendables.»

Inutile de dire que le nou-
veau plan de mesures «cormo-

ran» de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement ne convainc guère
les pêcheurs. Ce plan vise à dé-
tourner la population de cor-
morans des cours d'eaux et pe-
tits lacs d'une superficie infé-
rieure à 50 hectares. Là on peut
désormais tirer le volatile été
comme hiver. Autour des lacs
de plus de 50 hectares l'oiseau
est protégé, «fe ne comprends
pas. C'est inadmissible», pour-
suit Régis Pot. «Pour limiter leur
nombre, ce serait bien p lus facile
de les tirer sur le lac que d'atten-
dre qu'ils remontent les cours
d'eau.»

Amateurs furieux aussi
Un dernier avis largement

partagé par Pascal Dumusc,
président des pêcheurs ama-
teurs du district de Monthey.
Des pêcheurs doublement pé-
nalisés.

D abord parce que les oi-
seaux puisent abondamment
dans le stock de truites mises à
l'eau à grands frais par la fédéra-
tion de pêche.

Ensuite parce que cette der-
nière doit payer les chasseurs
qui veulent bien abattre une
proie non comestible... «La si-
tuation est catastrophique. Le
cormoran massacre tout et il y a
de moins en moins de poisson.»

Professionnels ou amateurs,
les pêcheurs ne savent plus à
quel saint se vouer. Et d'espérer
une improbable épidémie qui
décimerait la population de ce
prédateur à plumes. «Le pro-
blème, rigole Jacques Perreaz,
c'est qu'ils ne risquent pas de
tomber malades. Ils ne mangent
que du poisson...»

http://www.environnement-suisse.ch

Régis Pot et Jacques Perreaz dans leur local de pêche au Bouveret: «Voici un bon cormoran: empaillé!» LE NOUVELLISTE

Depuis les années 1970, le cormoran séjourne fréquemment
en hiver dans les eaux suisses. Profitant des importantes po-
pulations piscicoles d'un grand nombre de lacs surfertilisés,
la population de cormorans a atteint un record de 8000 indi-
vidus avant de se stabiliser à 5500 individus. Des chiffres va-
riables selon les pêcheurs pour qui «les écologistes ne comp-
tent pas comme nous. Rien que sur le Léman, ils ne sont pas
loin de 10000 selon les périodes», détaille Régis Pot, pêcheur
professionnel au Bouveret. Ce qui a aussi changé depuis l'ar-
rivée des premiers cormorans Scandinaves, c'est que tou-
jours plus de jeunes individus passent l'été en Suisse. Depuis

Samedi 1er octobre 2005

2001, le cormoran est également devenu un nicheur indigène
Selon l'Office fédéral de l'environnement (OFEFP), en 2003,
23 couples ont niché au bord du lac de Neuchâtel. En 2004,
ils étaient 53 avec 100 jeunes prêts à quitter le nid. Les chif-
fres pour l'année 2005 sont attendus au cours des prochai-
nes semaines. Cette nouvelle situation a conduit à l'élabora-
tion d'un nouveau plan de mesures placé sous l'égide de
l'OFEFP. Il prévoit notamment de détourner la population de
cormorans des cours d'eau et petits lacs, en y autorisant les
tirs, vers les grands lacs de plus de 50 hectares. Là, les volati-
les doivent «être protégés de toute perturbation».
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TONKIN

A nouveau sur les rails
Apres I interruption du trafic
jeudi soir dès 18h40, les trains
pouvaient à nouveau circuler
normalement hier sur la ligne du
Tonkin, même si la raison des
dommages aux pantographes de
trois locomotives n'avait toujours
pas été établie. «Nos spécialistes
ont examiné la ligne de contact
mais n'ont pas pu trouver la cause
des incidents», explique Jacques
Zulauff, porte-parole des CFF. «Ça
reste une hypothèse, mais on peut
imaginer un défaut sur un serre-fil

qui aurait provoqué un f rotte-
ment. Le serre-fil défecteux a sans
doute f ini par tomber. Vu leur
nombre, cela ne porte pas du tout
à conséquence.» A noter qu'hier
en début de matinée, un autre in-
cident sur une ligne de contact a
provoqué des perturbations à la
hauteur de Riddes, entraînant des
retards se chiffrant entre cinq et
dix minutes.

C'est surtout le trafic des mar-
chandises qui a été touché.
NM

VAL-D'ILLIEZ

Cours de peinture
Anne-Marie Gonnet propose une série de stages de peinture, dès le
14 octobre à Val-d'llliez, dans son chalet datant de 1870. Au programme,
création de tableaux selon la méthode de Bob Ross (toile peinte en une
ou deux heures), découpage sur papier, et tableaux de poyas en bois dé-
coupés et peints. Les participants pourront compter sur la présence de
Marguerita Bader-Gomez, qui fait partie de l'Association suisse des amis
du découpage. Sally Richardson, infirmière et sage-femme d'origine an-
glaise, distillera ses conseils sur la méthode Bob Ross. C
Renseignements et inscriptions au 079 723 33 69.
PUBLICITÉ

PIZZA-DOM
à Vétroz

Tél. 027 346 00 00

Les meilleures pizzas
servies à votre domicile

Livraison gratuite !
Ardon - Chamoson - Conthey

Vétroz

Visitez notre site internet:
www.pizza-dom.ch

BALADE

Gais marcheurs
Après une sortie ce mardi 4 octobre
(gare AOMC à 8 h30, grillade au-des-
sus de Morgins), les gais marcheurs
se retrouveront le mardi 11 octobre
(9 h 30 aux deux gares pour les
Mayens-de-Riddes), le mercredi 19
octobre (9 h 30 aux deux gares pour
Bourg-Saint-Pierre) et le mardi 25
octobre (8 h 30 à la gare AOMC pour
Morgins et Champoussin).

MONTHEY

La Maison de l'intégration
La Municipalité de Mon-
they a approuvé le démé-
nagement des activités de
la commission d'intégra-
tion des étrangers dans la
ferme à Vanay. Après quel-
ques travaux d'aménage-
ment, ce bâtiment situé en
face du Centre romand
pour sourds-aveugles, ac-
cueillera dès janvier pro-
chain les cours de français ,
mais aussi les nombreuses
activités de l'association
Pluri-Elles, ainsi que la bi-
bliothèque interculturelle.

D'ici là, les cours de
français reprennent nor-
malement ce lundi à l'an-
cienne caserne (infos au
024 471 56 80).

En outre, à terme la
ferme pourrait devenir un
lieu de rencontres encore
plus large. En effet, la mu-
nicipale Aude Joris espère
bien convaincre ses collè-
gues de transformer la
ferme à Vanay en véritable
Maison de l'intégration.

«Avec une population
formée de quatre-vingts
nationalités, il n'est p lus
possible à la commune de
fournir à toutes les com-
munautés qui en expri-
ment le désir un lieu de ren-
contre. D 'où l'idée de créer,
en quelque sorte, une colo-
nie pour tous à la ferme à
Vanay», indique Aude Jo-
ris. Les colonies existantes,
qu'elles soient italienne,
espagnole ou portugaise,
conserveraient leur lieu de

A côté de la ferme-expo à Vanay, la ferme attend ses nouveaux
visiteurs, LE NOUVELLISTE

rencontre actuel. Cette
Maison de l'intégration
permettrait par exemple à
un comité étranger d'y or-
ganiser ses séances, mais
aussi d'organiser des fêtes,
repas, etc. Les Suisses se-
raient, bien entendu, aussi
les bienvenus. «Il ne s'agi-
rait pas d'un établissement

public ouvert en perma-
nence», indique Aude Joris.
Grâce à la ferme à Vanay,
les communautés étrangè-
res disposeraient d'un es-
pace, tout en évitant le
piège du ghetto, les échan-
ges se faisant aussi entre
nationalités.
GB

MONTHEY
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Le thé dansant des aînés de
Monthey et du Chablais se dé-
roulera le lundi 3 octobre de
14h à 17 h à la salle de la gare
de Monthey.

BEX

Rencontre
d'aînés
Les aînés de la paroisse des
Avançons se retrouveront le
lundi 3 octobre à 14h à la Mai-
son Chevalley. Au programme,
récit de voyage de Daniel Bo-
vet. Informations au 024 463
12 06 ou 024 463 26 68.

MONTHEY

Yoga du rire
Dès le mardi 4 octobre, Yoga
du rire de Pro Senectute, de
15 h à 16 h à Soluna à Monthey.
Cours sur toute l'année, une
fois par semaine. Rire sans rai-
son... une gymnastique douce
qui permet la détente. Infor-
mations au 027 322 8165.

BEX

Discipline
La thématique «discipline et
sanction à l'orée du XXIe siècle»
sera abordée jeudi 6 octobre à
20 h 15 à la salle du Conseil
communal de Bex. L'interve-
nant, le pédiatre Nahum
Frenck, répond à l'invitation de
l'Espace prévention d'Aigle.

http://www.pizza-dom.ch
http://www.environnement-suisse.ch
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SIERRE: Hôp. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Clin. Ste-Claire: 027603
74 00. Visites: 13 h-16 h 30,18 h 30-19 h 30.
SION: Hôp. rég. : 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h 30. Urgences: permanence
assurée par tous les services. Centre
médico-chir. de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30: di et jours
fér. 10-20 h 30. tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16 h-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde, 079
307 9124. MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15
h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603

; 90 00. ST-MAURICE: Clin. St-Amé: visites
; de 14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h. classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: H du Chablais: 024 468 86
88. Mère-enfant; Policlinique chir: chir. pro-

frHJHrlJAM.lM.M.MMW
! SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins

•7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24: serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.

.mères-enfants, préscol., visites nouv.-nés à
'dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
i ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre.027 455 7100.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,027 324 1412,

. fax 027 324 14 88. Soins à dom. + centre, 027
|324 14 26. Consult. mère-enfant, cours puéri-
culture Croix-Rouge, 027 324 14.28. Aide
; sociale, 027 324 1412. Aides-familiales, 027
: 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324
1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Cha-

' moson: r. du Collège 1, Vétroz , 027 345 37
00, fax 027 345 37 02. Soins à dom, + centre.
Consult. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, service d'entraide bénévole. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027
289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027
399 28 10, fax 027 399 2811. Soins à dom. +
centre, consult. mère-enfant, aides-familiales,
aide sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 28112 91-92, fax 027 28112
33. Soins à dom. + centre, consult. mèré-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-Combe,
Fully, Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAU-
RICE: Service médico-social du district: ch.
de la Tuilerie 1,024 486 21 21. MONTHEY:
CMS: av. France 6, 024 475 78 11. Vouvry:
centre méd.-soc, Grd-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079353 7569.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, séan-
ces ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-Sierre,

Soleil: réunion ve 20 h. Hop. de Sierre, Sierre.
Réunion ouv., 1" ve du mois. Ste-Croix: réu-
nion ma 20 h. Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. Réunion
ouv., 2e me du mois. SION: gr. St-Guérin:
réunions ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus
parking. Réunion ouv. 1" ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4,3' étage. Réunion ouv.
sur dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je
20 h 30, hôp, de Sion, entrée urgences. Réu-
nion ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa
18 h, Tanneries 4,3e étage, ttes les réunions
ouv. MARTIGNY: groupe Aurore: 0848
848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv.
B' lu du mois + sur dem. SAXON: gr. du
Rhône: centre protestant (s.-sol), r. du Village,
me 20 h. Séance ouv. sur dem, N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salie N.-D.-des-Champs,
près de l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois,
027 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Église 10.
Réunion ouv. le 2' ma du mois. Renaissance:
me 20 h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3' me
du mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 07860515
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..

LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2,027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 72126
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des pers. concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me
du mois. Tanneries 4 - BP 458,078 71100 14.
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Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20,4512151/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 324
14 47. Ass. entraide + chômage: r. Industrie
54,027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h.
Rens. orient, pers. et prof. Troc temps,
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rdv. 027.323 6110,
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027455
1517.

Ass. EMERA, pour personnes en situa-
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2,
027 45124 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, 027
329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b,
027 72126 01. MONTHEY: av. Gare 24, 024
473 6130, fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques-spychol.
024 47140 18.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 47140 18.
E-mail: groupesentrajde@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et

juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations div. + cours français
gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x mois/ le
3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage poste
principale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027 455
03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h, car-
tons à retirer, local r. du Manège 26. MARTI-
GNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8-9 h, 027 722 8182.
Livraisons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juridi-
que, assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que 1er jeudi du mois, Totem, rue de Léèche
24, Sion, rens. 027458 16 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais , 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
7877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. .
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san,: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; perm. lu au ve 13-15
h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jours fériés,
17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat repond. Infirmières scolaires: mations, 024 485 45 15,024 47116 41,027
027 72126 80, pdt h bureau. Samaritains: 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber- mois.
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile: Pharm.
Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY: maté-
riel sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médédical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande; IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. ST-MAURICE: 024 485 23 33.

MONTHEY: 024 475 78 U. Antenne sida:
Valais rom., tous les jours sauf sa et di,
Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax 027
322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 3432.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute
dide 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024
477 6181, CIPRET-VS Sion: centre info, pour
la prévention du tabagisme 027 323 3100,
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x p. mois le je, atel. Itineris, Ie' et. poste
princ, pi, de la Gare 11,079 380 20 72. MON-
THEY , 1er me du mois, Maison Blanche, ch,
des Carrières 2, Ie' et. Féd. suisse fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre prépar. mariage: Sierre, 027 455 12
10. Centres SIPE (Sexualité, Information,
Prév., Educ): planning fam., grossesse et édu-
cation sexuelle. SIERRE: pi. de la Gare 10,
027 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48, ma,
ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MARTI-
GNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18
h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: r. du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à St-Mau-
rice, Maison de la famille, perm. tél. et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 7228717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal. Chemin des Ecoliers 9, 1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 1448.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Péllissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 4715160,024
485 26 03,024 47183 41,024 47146 59,024
471 61 46, 024 472 13 57. SOS futures
mères SION: 027 322 12 02, entr. bénévole,
non conf., aide futures mamans en diff. CHA-
BLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement , per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes, infor-

MARTIGNY: Consult. mère-enfant: 027
72126 80, h bureau.
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Centre pour le dévelop. et la thérapie de
l'enfant et de l'adolescent (CDTEA):
consult. psychologiques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et ado,
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 51.
SION: av. Ritz 29, 027 606 48 25. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10b, 027 72126 53. MON-
THEY: av. de France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothéra-
pie de l'enfant et de l'ado (UPEA):
consult. psychiatr. pour enf. et ados. SIERRE:

av. Max-Huber 2, 027 451 20 56. SION: av.
Ritz 29,027 606 48 18. MARTIGNY: r. d'Oc-
todure 10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av.
France 37,024 473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: Sion, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

¦ ' ' I ' Il II I I I II —i
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enf. Consultations poss. sur rdv. Secret. 027
323 89 23, 10 h-12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 31014 73,19 h-21 h. Ass. valais, des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19 h 30
- 22 h. Ecole des parents VS rom. 027 323
1837,02447153 07,024 48132 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105 105 du
lu au ve, hres bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puer. 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion:
baby-sitting + cours puer. 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A, 203 53 80.
ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8
h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes
primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MARTI5

GNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 72126
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B,
024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
D.-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu, ma, me,
ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa 10
h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs et cul-
ture Aslec: Monderèche 1,027 455 40 40.
Secret, lu à ve 8-12 h. Centre acceuil ma 16 h
30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18
h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14-18 h
30,20-22 h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 02748172
73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et
14-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h. Ren-
seignements: S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h,
ve 16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322
60 60. TIPI - Terrain d'aventure Château-
neuf, du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-
18 h, sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322
19 26. Médiathèque Valais t des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mun.: ma,
me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 32121
91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur:
lu 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothè-
que Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15-17 h
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45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h; ludot.: lu
18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre loisirs: Vor-
ziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h,
me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échan-
ges de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9,1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma
15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fondation Pierre Gianadda: musée gallo-
romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. ST-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17-h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscines de
plein air (Blancherie, 027 322 90 33 et Sitte-
rie, 027 323 56 51): ouverture sa 28 mai; fer-
meture: di 28 août. Blancherie horaire: 8 h
à 20 h durant les vacances scolaires, autre-
ment horaire réduit 9 h - 20 h. Sitterie:
horaire 9 h à 19 h 30 duant les vacances sco-
laires autrement horaire réduit 11 h 30-19 h.
Skatepark de Tourbillon: pér. scol., lu au je
12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vacan-
ces scol., tous les. jours 8-22 h. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton: halle
publique, 027 722 52 00. Toute l'année. SAL-
VAN: piscine couverte, chauff. et sauna, tous
les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine cou-
verte et ch. (eau 29 ' ), ouv. du me au di de 14-
18 h 30,027 76814 98,079 794 95 47. MON-
TANA: bowling américain (imm. Albert Ie*),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommatrices: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secret., Mayennet 27, Sion. Lu 9-11
h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rdv., r. des Mayennets 27, lu 14- 17
h 30,0273229249. SIERRE: Café Le Prési-
dent, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRI-
GUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e
ma du mois 1Ç-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv.
2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: ve 18.00. sa 17.30; ma,
me, je, ve chapelet 17,15. CHERMIGNON:
Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1er di du mois 18.00. CRANS:
di 11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: 2' et 4= sa mois 17.00. LENS: di
9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village: me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00, 1er ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment.MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois imp. 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
l!r di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois imp. sa 18.30. CHIP-
PIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10,00,19.30. Confessions
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45,
18.00, (fr.). Confessions sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf sa,
18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di 9.00
(ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00,
di 9.15. Notre-Dame de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois
impairs 10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN:
sa 17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. di du mois,
Champlan 10.00). ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1" ve mois adoration 7.00
à 22.00), dern. sa du mois messe 18.00.
CHAMPLAN: lu 18,30, sa 18.00 (dernier sa

mois; Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TES: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
10.00. SAVIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00,
sa 18,30, di 7.30 et 10.00. Adoration me 10.00
et 1er ve mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu
8.00. Granois: ma 19.00. Drône: me 7.50.
Chandolin: l" je mois 19.00. Vuissè: 3e di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Zour et Grande
Zour di 11.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-
10.00. Basilique de Valère: di 11.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.
Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di
9,30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00, ve
18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf:
di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00.
Bramois: sa 18.30, di 10.30. Chap. Pont: me
10.00, chap. ardente ma et ve 18.30. Longe-
borgne: lu à sa 8.00, di 8.30. St-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30,
di 9.30; Missions en langues étrangères:
ital. di 10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30
(ch. de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10,00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30 (1" sa mois
18.00). di 10.00. LA SAGE: di 9,00. LES
HAUDERES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1"
sa mois 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma. je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.

VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer
Ma Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma
19.00, sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz:
ma 19.00, di 10.00. Baar: me 19.00 sauf 1er
du mois, di 17.30. Glèbes: me 19.00. Bri-
gnon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00 sauf 1er du mois. Saclentse: je 19.00
1er du mois. Condémines: ma 19.001er du
mois. Bieudron: me 19.00 1er du mois.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00,18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11,00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30, TRIENT: 1" sa
19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sa mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00,
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois 19.30,
2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Village: di
10.30. Station: sa 18.00.
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ALLESSE: 1" et 3e dimanches du mois 9.30
CHÂTELARD: di 10.45. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: sa 18.00. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di

10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Saint-Sigismond: sa 18.00. Basilique: di
7.00,10.00,19.30. Capucins: di 8.00. Cha-
pelle du Scex: di 15.15. Epinassey: di 10.00.
Mex: sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Maré-
cottes: sa 18.00; Le Tretien: di 17.30. VER-
NAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di
9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(février, avril, juin, août, octobre, décembre)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9,00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45. Les
Giettes: di 11.30. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D'ILUEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di
9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf 1er du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 9.00; me
9.00; ve 9.00 (2e et 4e du mois à 10.15 à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais), 16.00 (croate les 1ers et 3e di).
OLLON: sa 18.00 (1er, 3e et 5e du mois)
19.30. ROCHE: sa 18.00 (2e et 4e du mois), je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00,1er, 3e
et 5e di au Feydey, 2e et 4e dimanche à
Lavey-Village; chapelle des Diablerets, sa
18.00. VILLARS: 2e, 4e et 5e sa du mois
18.00, di 10.30. GRYON: chap. 3e sa du mois
18.00 BEX: di 10.00, me 19.30.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie X.
Di 7.20, 8,30, 10.00, sem. 6.00, 7.15, 17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie 9. Di 7,45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, route des Lacs 25.
Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz,
Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
route Raffort, Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00,
semaine 19.00.
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ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, ltr me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY: Com-
munauté orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lm et
30S di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off. 027
395 44 64. SION: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice (Patriar-
cat de Roumanie), chapelle Sainte-Agnès,
route de Vissigen, divine liturgie à 10.15, tous
les 2B et 4ts di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
off. 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte des Missions + culte des
enfants. Saxon: sa 18.00 culte + sainte cène.
Martigny: 10.00 culte + sainte cène. Lavey-
Village: di pas de culte, ma 7.00 receuille-
ment. Bex: 10.00 culte au temple + sainte
cène et assemblée extraordinaire de paroisse,
lu 14.00 rencontre aînés à la maison Cheval-
ley, me 10.15 culte à la Résidence + sainte
cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte
au Bouveret (2e et 4e di du mois, 10.00 culte
au Riont-Vert). Bouveret: 10.00 culte +
sainte cène (1er et 3e di du mois, 10.00 au
Bouveret). Montana: 10.00 culte + sainte

cène. Sierre: 9:00 culte en allemand, 10.00
culte en français + sainte cène. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte en allemand + sainte cène,
10.45 culte en français + sainte cène.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

ittmim ĵppreM
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kin-
derprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do
20.00 Uhr. Frauentreff alle zwei Wochen am
Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf.
Apostol. Sion: Centre Art de vivre, Champ-
sec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.45 culte
enfants, garderie, école dimanche, en
semaine groupe de maison, sa: groupe jeu-
nes. Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du dimanche, je étude
biblique, prière 20.00, sa groupe jeunes. Ass.
Evang. Sion: route Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte et école du dimanche, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3es di
mois 10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou
027 746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1,
Martigny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45,
culte + sainte cène, garderie et école du
dimanche enfants: me 20.15, étude biblique
et prière, sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise
évangélique Monthey: route de Collombey,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie, ensei-
gnement biblique enfants-ados'. Ve 11.45 club
enfants. Eglise évangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fran-
çais; dernier di mois 18.30 culte français; me
19.30 et. biblique français,

Eglise néo-apostolique. Comm. de Mar-
tigny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, rue Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 sainte cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Viile, Sion, mission.
078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91. Eglise
adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00
étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.maparoisse.ch
http://sion.eaer.ch
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«bounons et tendons la main»
JOURNÉE MONDIALE DES AÎNÉS. Pour célébrer dignement cette journée, la Fédération valaisanne des
retraités, par le biais de Bernadette Roten, délivre un message pour encourager le dialogue intergénérationnel

I __Z~: M WÊÊ Kl «Plus de temps»

«Un deuxième écho»

«Plus gentilles»

Bernadette Roten: «Le 3e âge doit être un temps de service offert en famille, en société et dans toutes relations intergénérationnelles.»
HOFMANN

NADIA ESPOSITO

Alors qu'elle avait demandé au Départe-
ment de la culture d'instaurer une jour-
née cantonale officielle basée sur le dia-
logue intergénérationnel, la Fédération
valaisanne des retraités n'a pas eu suffi-
samment de temps pour réaliser les pro-
jets proposés. Elle a toutefois désiré mar-
quer ce lor octobre en s'exjirimant dans
nos lignes.

En heureuse présidente, Bernadette
Roten, se prête à l'interview.

Qu'est-ce que la journée du 1er octobre?
C'est la Journée mondiale des aînés. Une
manifestation qui a été décidée à la suite
de la Journée mondiale des personnes
âgées qui a eu lieu en 1999. Après une
prise de conscience des problèmes so-
ciaux liés à l'augmentation de l'espé-
rance de vie,

Etat et organismes divers ont jugé né-
cessaire de poursuivre la réflexion en vue
de trouver des solutions pour s'adapter à
cette situation nouvelle et également en
hommage aux générations précédentes.

I

Y a-t-il des raisons d'organiser une telle
journée?
J'en vois plusieurs. Dans notre vie mo-
derne, où loisirs et médias occupent une
partie du temps libre des individus, l'on a
peut-être perdu le sens du dialogue.
Prendre conscience que de celui-ci dé-
pend toute bonne relation humaine pa-
raît important.

Par ailleurs, je vois aussi dans cette
journée un appel lancé à tous les aînés
pour une participation active à la vie qui
les entoure. Un grand nombre d'entre eux
le font déjà par le biais du bénévolat et
contribuent ainsi à la bonne marche de la
société.

Le 3e âge est un temps de service offert
en famille, en société, et dans toutes rela-
tions intergénérationnelles.

Qu'est-ce que la Fédération des aînés
met en place pour cette journée?
Nous avons pensé ouvrir cette journée à
une participation plus large des généra-
tions en l'intitulant: Journée des aînés et
du dialogue intergénérationnel. Echan-

ger des connaissances acquises tout au
long d'une vie, ou découvertes dans un
environnement moderne, est un exercice
enrichissant et aussi un pont entre les gé-
nérations.
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Lors dé'notre Parlement de ce prin-
temps, une résolution a été votée en ce
sens.

Le Conseil d'Etat a jugé notre de-
mande judicieuse et a mandaté M. Paul
Burgener pour créer une commission pa-
ritaire chargée de proposer et d'organiser
des actions concrètes intergénération-
nelles pour célébrer ce 1er octobre.

Les projets sont ambitieux, mais les
délais de réalisation trop courts, c'est
pourquoi leur exécution est remise à
2006.

Pas de manifestation
mais peut-être un message à délivrer?
Il est court, un sourire, une poignée de
main reçue ou donnée en ce jour seraient
un signe de reconnaissance et l'amorce
pour un dialogue constructif.

Alors sourions et tendons la main.

MAURICE BESSON DE GRIMISUAT, 24 ANS

«J'ai un très bon contact avec les personnes
âgées comme mes grands-parents avec qui je
fais de la sculpture, des sirops, des gâteaux et
avec qui je vais aux champignons. Les person-
nes âgées connaissent plus de choses et ont
souvent plus de temps que les parents pour
s 'occuper des enfants.»

«Je pense qu 'il est important de mettre l 'accent
sur le dialogue intergénérationnel car trop souvent les grands-pa-
rents sont abandonnés dans les familles ou dans la société en gé-
néral. J'ai moi-même fait partie d'un groupe déjeunes qui animent
les homes. Une autre action possible serait de mettre en place des
services réciproques: un jeune peut véhiculer une grand-mère qui,
elle, peut lui transmettre ses connaissances directes de l'histoire et
de la région. C'est toujours utile de connaître nos racines et de sa-
voir d'où Ton vient.»

GHISLAINE VARONE DE SION, 42 ANS

Mère au foyer de deux enfants, Ghislaine Va-
rone avoue avoir un très bon contact avec ses
parents et les personnes âgées de son entou-
rage. «Dans la vie de tous les jours, on est for-
cément amené à rencontrer des personnes
d'un certain âge et des liens se créent automa
tiquement entre les générations. Ces derniers

^m^m^m^mvî- sonf d'ailleurs d'une grande importance à mes
yeux, car ies aînés sont toujours là pour appor-

ter conseils et soutien, se sont des bibliothèques vivantes qui
transmettent leur savoir aux jeunes qui démarrent. Je remarque
que mes parents jouent le rôle de 2e écho pour mes enfants et que
ces derniers les apprécient beaucoup pour ça. Ils ont eux-mêmes
l' envie de les côtoyer le plus régulièrement possible.»

ANAIS CINA ET AGNÈS WALPEN
DE SION. 10 ANS

« On aime beaucoup les person-
nes âgées car elles sont plus gen
tilles et moins strictes que les pa
cents qui eux donnent tout le
temps des ordres. Elles sont éga

I lement intéressantes car elles ra-
I content comment c 'était dans le

vieux temps et c 'est souvent très
marrant. Par contre, des fois , les lois du vieux temps sont plus
strictes que celles de maintenant. A part ça, elles nous emmènent
en montagne, à la piscine, elles nous achètent des habits et amè-
nent des fruits et des chocolats.

Ce qu 'on n 'aime pas chez leà personnes âgées c 'est qu 'elles s 'oc-
cupent toujours trop des tout petits.»

COMMISSION DU 5e PARLEMENT DES AÎNÉS SUR LES ALTERNATIVES À L'EMS

De chez soi à FEMS, les moyens intermédiaires
NADIA ESPOSITO

«C'est la f in de ma vie, je rentre en EMS
pour mourir. Je serai loin de ma maison,
de mon entourage et de mes habitudes. Il
faudra supporter ma compagne de cham-
bre et je serai surveillée nuit et jour. On
viole mon intimité.» Des inquiétudes qui
deviennent de plus en plus fréquentes
chez les personnes âgées contraintes de
se rendre en EMS.

Une enquête réalisée par la FVR a
même révélé que pour 85% des retraités
interrogés, le plus gros souci était de quit-
ter leur domicile pour le home. L'excel-
lent travail de ce dernier n'étant pas re-
mis au cause tout comme la nécessité de
son existence.

Une antenne cantonale. C est suite a
cette enquête et en prévision de la ses-
sion du 5e Parlement des aînés (PA) du 27
avril dernier, qu'une commission prépa-
ratoire, présidée par René Curdy, s'est
penchée sur les différentes solutions per-
mettant d'éviter ou en tout cas retarder
l'entrée en EMS. Elle demandait au
Conseil d'Etat de faire une étude concer-
nant les moyens existant dans ce do-
maine et une planification des structures

à créer en regard des réalités sociales en
constante évolution. ¦ ,

Et de proposer à ce même départe-
ment de créer une antenne cantonale et
permanente pour le 3e âge, dans le style
de La main tendue, dans le but de per-
mettre à de nombreux retraités de pro-
longer leur vie dans leur domicile privé.

10 000 aînés en Valais. Il faut dire que les
scientifiques constatent aujourd'hui que
leValais, comme la Suisse, est confronté à
un vieillissement considérable de la po-
pulation. Le canton compte à ce jour plus
de 10000 personnes de 80 ans et plus et
d'ici à 2050, 30 000 personnes seront dans
le 3e âge.

«Il faut donc s'attendre à une hausse
de besoins de prise en charge, car dans la
p lupart des cas, les dernières années de vie
sont vécues dans un état de santé très mé-
diocre. Il convient toutefois, avant le p la-
cement en home spécialisé dont le coût est
très élevé, de proposer des alternatives
permettant à la personne âgée de rester
chez elle ou de préserver une certaine au-
tonomie tout en bénéficiant d'un suivi
médicalisé approprié» , souligne René
Curdy.

La Commission du 5e Parlement des
aînés s'est penchée sur ces alternatives.
Les soins à domicile: Ils permettent aux
personnes âgées de rester dans leur envi-
ronnement et de préserver leur autono-
mie.
L'aide sociale et familiale: Elle soutient
les personnes âgées dans toutes les dé-
marches administratives et les travaux
ménagers.
Les soins infirmiers: Les infirmières se
déplacent pour les besoins médicaux.
L'hôpital de jour: Il s'agit d'un service
hospitalier qui évalue la situation du pa-
tient du point de vue médical et médico-
social.
Les appartements intégrés: Il s'agit
d'appartements avec encadrement mé-
dico-social où en principe quatre per-
sonnes peuvent habiter.
Les appartements subventionnés: Il
s'agit d'habitations avec la commodité et
la sécurité que requiert l'âge des utilisa-
teurs. A noter l'importance du bénévolat
dans toutes ces mesures alternatives.
Plus d'informations au 027 395 20 57
ou au 02745516 85.

Le courant passe entre le grand-père et son petit-fils. Un lien
important pour l'un comme pour l'autre, HOFMANN
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CLASSIQUE Steve Roger, l'administrateur général de l'Orchestre de
la Suisse romande, brosse le portrait de son nouveau chef d'orchestre
Marek Janowski et décrit la nouvelle orientation musicale de la saison

«L'OSR attend l'excellence artistique et rechange humain avec son
Marek Janowski.» OPMC MONTE-CARLO

EMMANUEL MANZI

Marek Janowski dirigera pour la
première fois en tant que direc-
teur artistique et musical de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande le «Concerto pour vio-
lon» de Beethoven, interprété
par Elisabeth Batiashvili, jeudi
20 octobre, à 20 h 15, au Théâtre
de Beaulieu, à Lausanne. Un
programme partiellement si-
milaire sera donné mardi 25 oc-
tobre, à 20 heures, au Victoria
Hall, à Genève. Alors qu'au
même endroit, lundi 24 octo-
bre, à 20 heures - à l'enseigne
de la clôture du 60e anniver-
saire de la Journée de l'ONU -
Janowski conduira l'OSR dans
un concerto de piano signé
Beethoven et joué par Emanuel
Ax. L'occasion de faire le point
sur l'OSR et son nouveau chef
d'orchestre, Marek Janowski,
avec l'administrateur général,
Steve Roger:

Comment s'est opère le choix de
l'OSR sur Marek Janowski?
Il nous fallait quelqu 'un doté
d'une grande expérience. Qui
connaisse le répertoire de
l'OSR. Proche de notre culture
franco-germanique. Qui sache
maîtriser à la fois le symphoni-
que et le lyrique. Bien que Ma-
rek Janowski nous ait prévenus
qu'il ne participerait pas aux
activités lyriques de l'OSR.

Pourquoi ne désire-t-il pas diri-
ger les manifestations lyriques?
Je suppose que c'est lié à la trop
grande place que prend de nos

Steve Roger, administrateur gé-
néral de l'OSR. PH. CHRISTIN

jours la mise en scène par rap-
port à la musique dans un ou-
vrage lyrique. Il n 'empêche que
son expérience dans le lyrique
peut s'avérer précieuse pour
notre répertoire polyvalent.

L'OSR avait un réel besoin d'un
chef qui apprécie l'échange...
L'OSR a besoin d'un chef qui
aime la relation basée sur
l'échange et qui ne fonctionne
pas à sens unique. Ce n'est pas
que nous nous soyons trompés
dans le choix de Pinchas Stein-
berg, c'est que l'alchimie entre
notre ancien chef et l'OSR ne
s'est pas faite.

Qu'est-ce qui n'avait pas fonc-
tionné entre Steinberg et l'OSR?
Principalement le manque
d'échange avec l'orchestre et
avec l'administration. Cette ca-

nouveau chef d'orchestre

rence rendait impossible la
construction du futur.

Marek Janowski ne passe pas
non plus pour un tendre...
A ce niveau-là, un chef d'or-
chestre est forcément doté
d'une forte personnalité. S'il est
exigeant, il sait aussi être juste.
Sinon, il n'aurait pas pu rester
pendant vingt ans à la tête de
l'Orchestre philharmonique de
Radio France. Sans parler du
fait qu'il a mené la phalange
jusqu 'à l'excellence artistique.
C'est là la principale qualité
que nous exigeons chez un chef
d'orchestre. Après, tout est
dans la manière de diriger.

Quelle orientation musicale
l'OSR va-t-il prendre avec
Janowski?
L'OSR va renouer avec la pé-
riode classique: Haydn, Mozart
et Schubert. Il évoluera aussi
dans un répertoire de musique
française moins traditionnelle
comme la «Symphonie» de
Chausson ou les «Fragments
symphoniques du Martyr de
San Sébastian» de Debussy qui
n'ont plus été joués depuis
l'époque d'Ernest Ansermet.
Nous avons opté pour Dutil-
leux et Messiaen pour la pé-
riode contemporaine.
Nous aborderons aussi le ré-
pertoire germanique avec
Bruckner, Strauss «Le Bour-
geois gentilhomme».

Vu les travaux de rénovation au
Victoria Hall, l'OSR jouera quatre

Une baguette
germano-slave
Marek Janowski naît à Varso-
vie, en 1939, d'un père polo-
nais et d'une mère alle-
mande. Il effectue ses études
musicales à Cologne. Dirige
les opéras de Freiburg et
Dortmund. Est nommé en
1984 directeur musical à
l'Orchestre philharmonique'
de Radio France. Puis, depuis
2000, de celui de Monte-
Carlo. Sa discographie com-
prend «La tétralogie» de
Wagner.

fois au Grand Théâtre et deux
fois au collège Calvin, salle Frank
Martin...
C'est une moindre contrariété
par rapport à la quarantaine de
concerts symphoniques que
l'OSR donne cette saison.

Armin Jordan revient diriger
l'OSR après une longue
absence...
C'est vrai sur le plan du réper-
toire symphonique. C'est faux
sur le plan lyrique, car il n 'a ja-
mais cessé de venir diriger
l'OSR dans ses prestations lyri-
ques.

Les tournées à l'étranger font la
renommée d'un grand orches-
tre...
L'OSR effectuera une tournée
aux Canaries en février, à Buda-
pest en mars, et à Amsterdam
en juillet.

Chasseurs
de contes

LÉON MAILLARD

Voilà treize ans que l'association Littera-Découverte
propose aux jeunes de développer leur imaginaire par le
biais de l'écriture. Cette année, les jeunes de 7 à 15ans
sont invités à écrire un texte sur le thème «Les contes
farfelus». Les meilleurs contes seront édités et donne-
ront naissance à un nouveau livre, le septième de la sé-
rie, qui sera présenté au public lors du Salon du livre de
jeunesse, les 7,8 et 9 avril 2006 à Saint-Maurice.
Histoires bizarres, situations cocasses, monde sau-
grenu, tout est ouvert aux écrivains en herbe, à la condi-
tion de rester dans le domaine du conte. A savoir, écrire
un récit qui met en scène des personnages imaginaires:
dans un univers merveilleux ou fantastique, le héros est
confronté à des épreuves qui le transforment...

Littera-Découverte est une association qui a pour but de
donner le goût de la lecture et de l'écriture aux enfants
et aux adolescents. Plus de 60 000 livres ont été pré-
sentés dans les sept Salons du livre de jeunesse organi-
sés par l'association (plus de 30 000 visiteurs), six livres
ont déjà été publiés, et plus de 3000 jeunes ont parti-
cipé aux concours d'écriture jusqu'ici, JJ

Le règlement
Pour participer au coordonnées (prénom,
concours de Littera-Dé- nom, âge, adresse privée
couverte, sur le thème et numéro de téléphone)
«Les contes farfelus», il
faut; Dernier délai: 1er novembre.
V Etre âgé de 7 à 15 ans Envover les textes à Littera-Dé-
? Ecrire seul, à deux ou à c°u

'̂
Case Postale 85'1890

. __ . Saint-Maurice.plus, un conte de une à Renseignements au
trois pages A4 079 714 23 60 et sur le site
? Ecrire lisiblement ses www.litteradecouverte.com.

Apprendre
en jouant

«De quelle manière peut-on ap-
prendre quelque chose sinon par le
jeu des questions-réponses?»
C'est par cette réflexion qu'Agnès
Guhl a entamé ses recherches pour
écrire son ouvrage de connaissan-
ces générales, l'Europoly. Elle a
planché durant une année pour
trouver trois mille questions et au-
tant de réponses sur des thèmes
aussi variés que les célébrités, la
politique, l'histoire, la géographie,,
es arts et les sciences.

Agnès Guhl et son Euro- aussi varies que les célébrités, la
p0|y_ politique, l'histoire, la géographie,,

les arts et les sciences.

Avec l'Europoly, le lecteur pourra
se cultiver sur quatre niveaux: le monde, l'Europe, la
Suisse et le Valais. A chaque question correspond une
réponse avec un petit commentaire. Qui a donné nais-
sance à un dictionnaire ludique.

La deuxième édition d'Europoly est aujourd'hui disponi-
ble dans un certain nombre de librairies et de rayons de
grandes surfaces à Sion et à Sierre. «J'ai sorti l'Euro-
poly en 1993, après le refus de la Suisse à une adhésion
à l'Espace économique européen. Je le ressors ces
jours-ci à la suite du «oui» à l'élargissement de la libre
circulation des personnes entre la Suisse et les dix nou-
veaux Etats membres de TUE.»

Agnès Guhl aimerait que son ouvrage soit distribué
dans toute la Suisse romande. «J'ai créé ma propre
maison d'édition AG4 et je suis allée distribuer moi-
même mon ouvrage dans les librairies.» Démarche cou-
rageuse de la part de la Sédunoise. Et son auteur d'inci-
,ter celles et ceux qui aiment apprendre en jouant: «Qui
a dit que l'éducation de l'homme commençait dans le
ventre de sa mère? Napoléon!» EM

http://www.litteradecouverte.com
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.20 A côté de la plaque.
9.45 Cinéma à table. 10.45 Le
Caïd. Film. Comédie policière. Fra.
1960. Real.: Bernard Borderie.
1h35. Noir et blanc. Stéréo. 12.20
Une famille presque parfaite. 12.45
Le 12:45. 13.10 Nouvo. 13.25
Siska. Un plan machiavélique.
14.30 Le Paradis
des roses. Film TV. Sentimental. Ail.
2003. Real.: Dieter Kehler. 1h30.
16.00 Alerte Cobra. Guet-apens.
16.55 Les reptiles
Les survivants.
17.50 De Si de La
Le Festival des musiques populaires
à Moudon 2005.
18.15 Pardonnez-moi
18.50 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30
20.05 Stars etc
Au sommaire: «Dossier: Phil Collins
en toute intimité». - «La Fondation
Little Dreams».

22.40 Cliffhanger,
traque au sommet

Film. Aventure. EU. 1993. Real.:
Renny Harlin. 1 h50.
Avec: Sylvester Stallone, John
Lithgow, Michael Rooker.
0.30 A l'aube du sixième jour. Film.
Science-fiction. EU - Can. 2000.
Real.: Roger Spottiswoode. 2
heures. Avec: Arnold Schwarzeneg-
ger, Michael Rapaport, Tony
Goldwyn, Michael Rooker.

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Same-
dimanche» . - «Kid Paddle». - «Raz-
bitume». - «Disney Classic». - «Mr
Bean». - «Tarzan». - «Lilo et Stich» .
- «X-Men». - «Agenda des
enfants». 9.15 TSR Dialogue. 9.25
EuroNews. 10.20 Motorshow.
10.50 Grand Prix

du Qatar
Sport. Motocyclisme. Les courses
des 125 ce, 250 ce et MotoGP. En
direct.
15.00 Les Anges

du bonheur
15.45 L'Homme invisible
Tricher n'est pas jouer. (1/2).
16.30 Spécial Unit 2
Les gargouilles.
17.15 Deux Flics à Miami
Haut les coeurs !
18.05 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.35 Bill Wyman &

The Rhythm Kings
Concert. Pop/Rock.
19.20 Motorshow
19.50 Banco Jass

20.50 Starsky et Hutch. Vampi-
risme. Starsky et Hutch sont chargés
d'enquêter sur un professeur de
danse handicapé, soupçonné de
tuer ses élèves. 21.40 TSR Dialogue.
21.50 Banco Jass.
21.55 Berne/

Fribourg-Gottéron
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
22.45 Samedi Sport. 23.15 Garage.

6.20 Oliver Twist. 6.45 TF1 info,
6.55 Shopping avenue matin. 7.40
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF! Jeunesse. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Mesdames et messieurs les jurés.
14.10 Expérience secrète
Film TV. Action. Can. 2001. Real.:
Bryan Goeres. 1 h55. Avec : Dean
Cain, Brian Bosworth, Mimi Kuzyk,
Stephen Coats.
Un étudiant cherche à comprendre
pourquoi quatre de ses amis, qui
participaient à un programme de
recherches pharmaceutiques, sont
morts de manière violente.
16.05 Le Monde de Joan
Esprit d'équipe.
17.00 Les Frères Scott -
Un nouveau départ.
17.50 Sous le soleil
Pour l'amour de mon fils.
18.55 Le maillon faible
Jeu.
20.00 Journal

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2003.
Prédictions à vendre. - La mort
dans l'âme.
Avec : Vincent D' Onofrio,
Kathryn Erbe, Courtney B.
Vance, Jamey Sheridan.
1.00 Star Academy. 2.10 Hits & Co.
3.00 Aimer vivre en France. 3.55
Reportages. 4.20 Histoires natu-
relles. 4.45 Musique.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café . 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
Invitée: Yalda Rahimi. 7.50 TD2A. Au sommaire: «Astro Boy». -
8.45 KD2A. 11.15 Les z'amours. «Robotboy».- «W.I.T.C.H.».-«Bien-
11.55 Face à l'image. Invité: Patrick venue à Lazy Town». - «Les Zinzins
Timsit, pour «L'Emmerdeur» de de l'espace». 8.45 Le Scooby-gang.
Francis Veber au théâtre de la Porte- 10.05 C'est pas sorcier. Les Mayas.
Saint-Martin. 10.40 La ruée vers l'air. Pays de la
13.00 Journal Gâtine. 11.15 Magazines de votre
13.45 Savoir plus ré9'°n- 12-25 12/14 national.

sciences 12.50 Magazines
La pollution domestique. de votre région
14.45 Nestor Burma 13.25 Histoires
Film TV. Policier. Fra. 1998. Real.: extraordinaires
Philippe Niang. 1 h35.Mise à prix. de Pierre Bellemare
Une enquête sur un crime appa- Meurtre haute couture. - Un mari
remment passionnel débouche sur pas comme il faut
la découverte d'un trafic d'oeuvres 

14 55 côté jardins
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16.20 Marie Marmaille ".25 Cote maison
FilmTV. Drame. Fra.2001. Real.: 15-55 La vle d lcl
Jean-Louis Bertucelli. 1 h 30. 18.20 Questions
18.00 Le grand zapping pour un champion

de l'humour 18.5019/20
18.45 Les poules 19.55 Champion d'Europe

ont des dents 20.10 Tout le sport
19.50 Samantha 20.20 Tac O Tac
20.00 Journal gagnant à vie

i_ |ui leunii u.di|u_ _ diluée les pius avci. nain:, L IIUIIIIIICOC picienu
grands comiques de la planète à inventeur et cherche un finance-
Montréal, au Canada, ment. Franz séduit Alberte...

23.15 La Nuit blanche 22.40 Soir 3.
Variétés. Présentation: 23.05 L'homme qui a
Guillaume Durand. dormi dix-neuf ans
Un panorama festif du paysage Documentaire. Société,
artistique. Terry Wallis, dix-neuf ans,
2.0!) Top of the Pops. 2.30 Thé ou sombre dans le coma après un
café. 3.05 Oh ! Les villes d'eau !. accident de voiture. Ces faits
Documentaire. 3.45 Sauver remontent à vingt ans. C'est le
Bruxelles. Documentaire. 4.05 nombre d'années qu'il a fallu à
Vingt ans... à Tokyo. Documentaire. Terry pour se réveiller.
5.00 Métiers dangereux et specta- 23.55 Le quatuor Capuçon sur l'île
culaires. Documentaire. du Frioul. Concert.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.15
M6 boutique. La rentrée. 10.20 Hit
machine. 11.45 Fan de. 12.20 Chef,
la recette !. Au sommaire: «Filets de
thon à la méditerranéenne et taglia-
telles fraîches». - «Tarte au citron».
13.10 Le Flic de Shanghai
Virus mortel. - Sammo père Noël.
15.00 X-Files
Le shérif a les dents longues. - Kit-
sunegary.
16.45 Largo Winch
Rédemptiori.
17.40 Caméra café
18.30 Kaamelott
19.05 Turbo
Au sommaire: «Peugeot 407
coupé». - «Punto». La Fiat Punto
Grande, concurrente de la nouvelle
Clio, fait son entrée dans le marché
des citadines. - «Renault Formule
1».
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.30 Tru Calling:
Compte à rebours

Série. Fantastique. EU. 2004.
Inédits.
Le coupable idéal. - Retrou-
vailles.
Avec: Eliza Dushku, Zach Gali-
fianakis, Emily Holmes, Michael
Teigen.
0.15 Profiler. La source de tous les
maux. (1/2). 1.10 100% Girondins.
Metz / Bordeaux.

6.00 Les amphis de France 5. 7.00
Les refrains de la mémoire. 7.25
Debout les zouzous. 9.10 A vous de
voir. 9.40 Cas d'école. Ados et
homoparentalité. 10.35 L'atelier de
la mode. 11.10 Question maison.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Midi les zouzous. 13.35 Taxico.
Polynésie, une goélette pour les îles.
14.05 Déluge. La terre noyée. 15.15
Les peuples de l'Arctique. 16.10
Tunisie, la mer et le désert. 17.10
Nature extrême. Tueurs-nés. 18.05
La pierre gravée du roi Salomon.

19.00Le forum des Européens. Tur-
quie: négocier sur quoi? Invités:
Cengiz Aktar, universitaire turc;
Renate Sommer, députée
européenne. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Design. Le Bic Cristal. Le Bic Cristal,
premier succès «jetable» de la firme
du baron Bich, a remplacé la plume
des écoliers, accompagné l'alphabé-
tisation en Afrique, inspiré les
artistes.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Au sommaire: «Le train de
Dieu». - «MagicTrain, un hôpi-
tal sur rails».
22.30 Viktoria Mullova. Documen-
taire. Entre perfection et liberté.
23.25 Metropolis. 0.20 Une fenêtre
ouverte. Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Khady Sylla.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Stars parade. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 L'Ami Fritz. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 Territoires
21. 13.00 Journal (RTBF). 13.30 A
bon entendeur. 13.55 Mains et mer-
veilles. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Voyage to Cythera. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Des racines et des
ailes. 20.00 TV5 infos. 20.05
Soluble dans l'air. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 J.-B. Charcot, la
passion des glaces. Plutôt que de
suivre le destin tout tracé par son
père, célèbre médecin, Jean-Bap-
tiste Charcot sera intimement lié à
l'exploration de l'Antarctique.
22.00 TV5, le journal. 22.25 Entre
terre et mer. 23.20 De l'autre côté
de la mer. 23.45 Journal (TSR). 0.15
TV5, le journal Afrique. 0.30 TV5,
l'invité. 0.50 L'épopée de l'or noir.
1.40 Histoires de châteaux. 2.00
TV5, le journal. 2.20 Roger Toupin,
épicier variété.

9.00 GP2 Séries 2005. Sport. Auto-
mobile. 2e course. A Manama (Bah-
reïn). 9.45 Grand Prix du Qatar.
Sport. Motocyclisme. Warm up, pré-
sentation et courses des 125 ce, 250
ce et MotoGP. En direct. 15.00 Tour-
noi féminin de Luxembourg. Sport.
Tennis. Demi-finales. En direct.
18.00 Championnat du monde-de
slalom. Sport. Canoë-kayak. 3e jour.
En Australie. 18.30 Championnats
du monde. Sport. Lutte. 6e jour.
Finales lutte gréco-romaine 66 kg,
74 kg et 84 kg. En direct. A Buda-
pest (Hongrie). 20.00 Champion-
nat du monde FIA WTCC. Sport. Voi-
tures de tourisme. Qualifications. A
Valence (Espagne). 20.15 Score
XPress. 20.30 La bataille du Bos-
phore. Sport. Kick-boxing. Super
Leaque.A Istanbul (Turquie). 23.15

L essentiel des autres programmes
Rallye du Japon. Sport. Rallye.
Championnat du monde. 13e
manche. 23.45 YOZ Mag. 0.15
Eurosport info. 0.30 TNA Wrestling.
Sport. Catch. Aux Etats-Unis.

Meteo. 19.40 Les Nouvelles Aven-
tures de Vidocq. 20.40 Monaco-
scope. 20.50 Fréquence crime. Une
situation délicate. - Bons baisers de
l'au-delà. 22.25 La Part du diable.

CANAL+
8.15 La Victime désignée. Film. 9.40
H. 10.10 Mensonges et Trahisons et
plus si affinité. Film. 11.40 Ameri-
ca 's Cup 2007(C). 11.45 «The Des-
cent», le making of(C). 12.10
Radio+(C). 12.45 + clair(C). 13.40
Germain fait sa télé(C). 13.50 En
aparté(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Agen/Toulouse.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14.7e journée. En direct.
17.00 Paris-SG/Nantes. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 10e journée. En direct. 19.25
Samedi pétantes(C). 20.20 Ameri-
ca 's Cup 2007(C). 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.55 Bienvenue dans
la jungle. Film. Aventure. EU. 2003.
Real.: Peter Berg. 1 h 40. VM. Stéréo.
Inédit. 22.35 Jour de foot. 23.10
Jour de rugby. 0.00 Le journal du
hard. 0.15 Belles comme la vie.
Film. 1.55 La Traque. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.20 Explosif.
13.35 Hercule et le Cercle de feu.
Film TV. 15.10 Space Jam. Film.
16.45 La Peur en mémoire. Film TV.
18.25 Le Juge et le Pilote. 19.15
Les enquêtes impossiblest 20.10
Benny Mili. 20.45 L'Homme aux
coïts d'or. Film. Western. EU. 1959.
Real.: Edward Dmytryk. 2 heures.
22.45 Le Rapace nocturne. Film.
0.25 Le Secret d'Emmanuelle. Film
TV.

TMC
10.00 Arsène Lupin. 11.00 Les Bri-
gades du Tigre. 12.00 TMC cuisine.
12.45 Sydney Police. 13.40 Halifax.
FilmTV. 15.20 Les Enquêtes du pro-
fesseur Capellari. FilmTV. 16.55 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.50 TMC info
tout en images/Météo. 18.00 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. 19.35 TMC

Planète
12.15 Insectia. 12.45 Pris dans la
tempête. 14.20 Au bout de la terre,
16.10 Graines de profs. 17.05 Coup
de pouce. 18.00 Au bout de la terre,
19.45 Insectia. 20.15 Pris dans la
tempête. 20.45 L'enfant des neiges,
22.10 Un hiver de chien. 23.00
Dunkerque.

TCM
9.40 Détective privé. Film. 11.40
Klute. Film. 13.35 Cary Grant : un
acteur hors classe. 15.05 Gremlins
2. Film. 16.50 Bonnie et Clyde,
Film. 18.40 Luke la main froide,
Film. 20.45 Johnny Belinda. Film
TV. 22.50 Le Mystère von Bùlow.
Film.

TSI
14.15 Doc Hollywood, dottore m
carriera. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 La valle dell'Eden. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Studio médico. 19.00 II Quotidiano,
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Scaccia-
pensieri. 21.00 La ragazza délie
balene. Film: 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 Friends, amici. 23.25
Indagine negata. FilmTV.

SF1
14.15 Rundschau. 15.05 Arena,
16.30 LiteraTour de Suisse. 16.50
Gschichtli. 16.55 Zirkusnâchte in
Venedig. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.45 Hopp de Base!. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Sicher ist sicher,
20.15 Wetten, dass... ?. 22.30
Tagesschay. 22.50 Sport aktuell.
23.40 Assault, Anschlag bei Nacht.
Film.

ARD 23.30 Roglers rasendes Kabarett.
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 00° SWR3 Ring frei ! 0.30 Die
Liebe. 16.30 Europamagazin. 17.00 Pop-Akademie. 1.00 Dasding.tv.
Tagesschau. 17.03 ARD-Ratgeber, 1-45 Brlsant-
Bauen & Wohnen. 17.30 Brisant. RTL D
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball- 15.45 Das Jugendgericht. 16.45 Tru
Bundesliga. 19.45 Das Wetter. Calling: Schicksal reloadedl. 17.40
19.50 Ziehung der Lottozahlen. Top of the Pops. 18.45 RTL aktuell
20.00 Tagesschau. 20.15 Strasse Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
der Lieder. Eine musikalische Reise kend, Das Wetter. 19.05 Explosiv
von Regensburg in den Bayerischen Weekend. 20.15 Ohne Worte. Film.
Wald mit Eva Lind und Gotthilf 22.15 The Specialist. Film. 0.25
Fischer. 21.45 Tagesthemen. 22.03 South Park. 0.55 Jungfrau (40),
Das Wetter. 22.05 Das Wort zum mânnlich, sucht... ", das Spécial zum
Sonntag. Spricht Burkhard Mùller, Film. 1.05 7Tage, 7 Kôpfe.
Bonn. 22.10 Nikolai Valuev TVE(Rus)/Larry Donal (E-U). Sport. Boxe. ,_ „„ , . ,. : V ¦¦?__ ._. _....
Réunion d'Oldenburg. Championnat !'ïï n̂ ,„™ « « Winternational WBA. Poids lourds. En 

 ̂
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direct. 0.30 Tagesschau. 0.40 Luft- ment?^"r"? Te'ed'ano ln*e

1
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rfn„_,_,,__? ,,™ ____________ c;im ciona . 18.30 Cine de barrio. 21.00schlacht um England. Film. _ , ..- . , ,« -» _, .. ,

' _ _ Telediario 2. 21.30 El tiempo noche.
¦HH 21.35 Informe semanal. 22.30

15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00 Gente de primera. 1.30 Metropolis.
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum RTP
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers- „.,. D , n*-% , _, c „ t -
piegel. 17.45 Menschen, das Maga- .5"™ /̂cT 

16-1
,
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zin 18.00 Hallo Deutschland. Made lra ' 1.6-45 I0? +• «•*? Tro-

18.30 Leute heute. 19.00 Heute. "d° em m'"d
£ 'V t , 

™ n_ .
19.25 Hallo Robbie !. 20.15 Wet- ^ade,ra: 1830 'Wlan

n
tlda- A0;00

ten, dass... ?. Invités: Udo Jûrgens, Venezue'a ^-fl 0',
20-30

,̂
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Simply Red, Backstreet Boys, Royal * a 9ente.21 Telejornal. *"?
Philharmonie Orchestra, Mélanie C, Match a déterminer Sport FootbalL

Heike Ma1<atsch, Jùrgen Vogel, v
En direct. 0 00 Latitudes. 0 30

Michelle Hunziker, Montserrat Venezuela contacte. 1.00 Jornal das

Caballé," Katarina Witt. 22.30 la noras'
Heute-journal. 22.45 Das aktuelle RAI 1
sportstudio. 23.45 Heute. 23.50 15.50 Quark Atlante, immagini dal
ZDF in Concert, Das SWR3 New Pop pianeta. 16.15 Dreams Road. 17.00
Festival. 0.50 ...denn sie wissen TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
nicht, was sie tun. Film. sua immagine. 17.45 Passaggio a

Syi/p Nord Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00
15.05 Einfach génial !. 15.30 Ruck- TelegJ°r;a le

A 
20-30 RaiTn

rt
n"_?'!"

sack. 16.00 100 % Urlaub. 16.30 f'6- .20-35,̂ " 
tu
°!. n

2™°n
B
^Rasthaus. 17.00 Sport am Samstag. ando con le Stelle

,0-20
T^

1
M

0-30
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis. L appuntamento 1.00 TG1-Notte.

18.45 Landesschau. 19.15 Landes- V?
5, Che 

'ST t3' 1,1° istrazlon
\

schau unterwegs. 19.45 Aktuell. del lott°- ,1;" Appuntamento al

20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta- Clnema'1'45 Rai Llfa

gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 RAI 2
Schatze des Landes. 22.20 Frank 15.30 Jake 2.0. 16.15 Wastland.
Elstner, Menschen der Woche. 17.00 Sereno variabile. 18.00 Art

Attack. 18.30 TG2. 18.35 Ragazzi
c'e voyager. 19.00 L'isola dei
Famosi. 20.00 Tom e Jerry. 20.20 II
lotto alle otto. 20.30 TG2. 21.00
Senza traccia. 22.45 Sabato Sprint.
23.55 TG2-Dossier Storie. 0.35
TG2.0.45 Delirio amoroso. Théâtre.

Mezzo
15.05 Marc Minkowski, les sentiers
de la gloire. 15.45 Intrusion. Film.
16.35 Nomade. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50
Iphigénie en Aulide à la Scala.
Opéra. 23.25 Variation sur «La Ci
Darem la Mano» de Chopin.
Concert. 0.00 Séquences jazz mix.
1.00 Meeting of the Spirit. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 17.30 K 11,
Kommissare im Einsatz. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Kommissar Rex.
20.15 Die Entscheidung, Eine
wahre Geschichte. Film. 22.45 Was
guckst du? !. 23.15 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 0.15 Hit-
man. Film. 1.50 Quiz Night.

V.ANAL y

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du ven-
dredi soir 16.00 Vu d'ailleurs: C'est pas
facile avec Bernard Pichon 17.00 Croire:
SOS Emmanuel Dès 18.30 Les intégra-
les 18.30 Le journal (R) 20.00 Les petits
crayons (R) 20.10 Le no comment (R)
20.15 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R)
21.15 Le cinéjournal (R) 3.30 L'entretien
(R) 23.00 Croire (R) 2.00 Les petits
crayons (R) 2.10 Le no comment (R)
2.15 Le 16 :9 (R) 2.30 Le débat(R) 3.15
Le cinéjournal (R) 3.30 L'entretien (R).
Plus de détail sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
'smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 L'oreille buisson-
nière 9.00 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde 12.00 A vos
disques et périls 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra.

:
6.00 Lève toi et marche, le meilleur!
6.30 Météo week-end 6.51 Le thème
astral 7.30 Météo du week-end 7.51
L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 Le
thème astral 9.00 Peur de rien, même le
samedi! 9.00 Flash infos 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact 12.15 Journal
13.00 Débrayages 16.00 Satelhits
week-end 18.00 Multisports 18.00
Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
BPM.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30,
7.30 Journal 6.45 Une chanson sur
grand écran 7.15 Jeu cinéma 7.45
Agenda 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Album du
monde 9.00 Au pays des merveilles
9.15 Energie/Environnement 9.45 Jar-
din fleuri 10.15 Consommation 10.45
Assurances 11.15 Prévention 11.45 Les
mystères de l'astrologie/astronomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel et
terre 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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22.35 Cold Case
Série. Policière. EU. 2003. Iné-
dit.
Comme une comète.
Avec: Kathryn Morris, Danny
Pino, James DuMont, Jeremy
Ratchford.
23.20 Six Feet Under. Série. Drame.
EU. 2004. Inédit. La terreur s 'ins-
talle. Avec : Peter Krause, Frances
Conroy, Michael C Hall, Lauren
Ambrose,

21.15 Cadences
Magazine. Musical.
Kurt Rydl, le gladiateur.
Considéré comme le «Pavarotti
des notes graves», Kurt Rydl
est l'une des voix de basse les
plus recherchées du moment.
Pendant une année, le réalisa-
teur de ce document l'a accom-
pagné à travers l'Europe.
22.10 Dimanche Sport. 23.00
Motorshow.

23.20 Total western
Film. Action. Fra. 2000. Real.:
Eric Rochant. 1 h 55.,
Avec : Samuel Le Bihan, Jean-
Pierre Kalfon.
Gérard Bédécarrax a plutôt
bien réussi son coup: en s'em-
parant de l'argent destiné à
une transaction frauduleuse, il
s'est constitué une petite for-
tune.
1.20 La vie des médias.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Philippe Torreton. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Agapè. 11.00 Messe. Messe célé-
brée depuis l'église Notre-Dame-de-
Nantilly à Saumur (49). 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie. Souve-
nirs de l'Eurovision. 13.00 Journal.
13.20 J'ai rendez-vous avec vous.
13.50 Vivement

dimanche
Invité: Stéphane Bern.
15.40 30 millions d'amis
16.15 Un agent

très secret
Un petit miracle.
17.05 JAG
Retour à Bagdad.
Harm et Mac partent à Bagdad
pour participer au jugement en
cour martiale d'un sergent accusé
d'homicide involontaire...
18.00 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.30 New York 911
Série. Aventure. EU. 2005. Iné-
dit.
Fin de service.
A l'hôpital où il a été trans-
porté après son accident, Bren-
dan reprend progressivement
conscience et Grâce se rend
compte qu'elle tient plus à lui
qu'elle ne le pensait.
23.15 Cold Case: affaires classées
Une course sans fin (inédit).

22.45 Soir 3.
23.10 Strip-tease
Magazine. Société.
600 grammes de hachis.
0.05 La Fine Combine. Film. Court
métrage. Fra. 1931. Real.: André
Chotin. NB. Inédit. 0.35 Bric à Brac
et compagnie. Film. Moyen métrage.
Fra. 1931. Real.: André Chotin. NB.
Inédit. 1.15 Lidoire. Film. Court
métrage. 1933. Real.: Maurice Tour-
neur. NB. Inédit.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Laurent Delahousse.
Géraldine Giraud, Katia Lher-
bier: l'enquête.
Le 1er novembre 2004, Géral-
dine Giraud, fille unique du
comédien Roland Giraud, dis-
paraît sans laisser de traces
avec son amie Katia Lherbier.
0.00 100% foot. 1.15 Turbo Sports
Rallye du Japon. 1.25 Turbo.

22.05 A chacun
son aristochien

Documentaire. Société. AH.
2005.
Nigel, Ivo, Nikki, Kevin, Benny,
cinq golden retrievers, sont nés
le même jour. Depuis qu'ils ont
été adoptés, ils mènent des
existences très différentes.
23.00 Des toutous très tendance.
Documentaire. 23.45 Ces chiens
qu'on abandonne. Documentaire.

14
6.00 M6 Music. 7.45 Star 6 music.
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran.
11.40 Turbo. 12.10 Warning. 12.20
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Enquête
explosive.
13.20 Models Inc.
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
3 h 15. 3/4 et 4/4.
16.35 Sydney Fox,

l'aventurière
Ensorcellement.
17.30 On a échangé

nos mamans
18.45 Léa Parker
Belles de nuit.
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Climat: l'état d'urgence.
Au sommaire: «Cyclones: la nou-
velle menace?». - «La Nouvelle-
Orléans, ville martyre». - «Séche-
resse: pire qu'en 1976...». - «Le
sud-ouest de la France sous les
eaux» .
20.40 Sport 6
20.45 Turbo Sports
Un résumé du rallye du Japon

TSR
7.00 Quel temps fait-il?. 9.10 A la
poursuite des pierres précieuses. La
pierre de Lune du Sri Lanka. 10.00
Culte. 11.05 C'est tous les jours
dimanche. 12.25 Racines. 12.45 Le
12:45. 13.10 En quête de justice. Au
nom des miens. 13.55 Summerland.
L'esprit du surf. 14.40 Scrubs. Mes
règles à respecter. 15.20 Monkey-
bone, bienvenue chez les toons.
Film. Comédie. EU. 2001. Real.:
Henry Selick. 1 h 30. VM. Stéréo.
16.50 7 à la maison
Des enfants et des hommes. (2/2).
17.40 Charmed
Le jour des morts.
18.25 Ensemble
MJSR, Mouvement Jeunesse Suisse
Romande.'

18.35 Dimanche Sport
19.30 Le 19:30
20.00 Mise au point
Invité: Samuel Schmid, président de
la Confédération. Au sommaire:
«Les Suisses vont-ils trop chez le
médecin?». - «La nounou de l'é-
quipe de foot». - «Paroles de fron-
talier».

france f?
5.25 Les refrains de la mémoire.
6.55 Debout les zouzous. 8.50
Lignes, formes et couleurs. 9.20
Mag Bodard, un destin. 10.15 Le
bateau livre. Invités: Pascal Blan-
chard, Philippe Claudel, Farid
Haroud. 11.15 Ubik. 12.05 Carte
postale gourmande. Cuisine turque.
12.35 Arrêt sur images. 13.35 Chili,
splendeurs extrêmes. Les îles des
naufragés. 14.30 Dangers dans le
ciel. Vol AA 965, direct pour Cali.
15.35 Le premier homme sur la
Lune, les coulisses de l'exp loit.
17.00 Pierre Brossolette, résistant.
18.00 Ripostes.

france E]
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
7.25 Bunny et tous ses amis. 8.30
F3X, le choc des héros. 9.50 C'est
pas sorcier. 10.20 La guerre des
ours. 11.30 Magazines de votre
région. 12.25 12/14 national. 12.50
Magazines de votre région. 13#20
Inspecteur Bafnaby. Film TV. La réu-
nion des anciennes.
15.10 Championnats

du monde
Sport. Pétanque. A Bruxelles (Bel-
gique).
16.30 Championnat

de Zurich (Suisse)
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
17.55 Panique

chez les singes
clowns

18.55 Edition régionale
et locale

19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

TSR UM-UM  ̂ m

6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.45
EuroNews. 10.30 Quel temps fait-
il?. 10.50 TSR Dialogue. 11.05
L'Instit. Film TV. Une seconde
chance. 12.25 Santé. 13.25 Carrou-
sel d'Edimbourg 2004 (1/2). Spec-
tacle. 14.15 C'est tous les jours
dimanche. 15.35 Championnat de
Zurich. Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
direct.
17.50 Grasshopper

Zurich/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.40 Racines
Audace pour une centenaire.
19.00 Sang d'encre
Invitée: Véronique Olmi, pour «La
pluie ne change rien au désir»
(Grasset).
19.10 Pardonnez-moi
19.40 Learn Self Défense
Film. Court métrage.
19.45 Home Road Movies
Film. Court métrage.
20.00 L'île
Film. Court métrage.
20.05 L'Histoire c'est moi

6.35 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.50 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Invité: Claude
Makelele. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale grands-parents /
petits-enfants.
13.00 Journal
13.30 Walker

Texas Ranger
14.20 Las Vegas
Une exposition à haut risque (iné-
dit).
15.15 Preuve à l'appui
L'espace d'une nuit (inédit).
Un mafieux, récemment libéré de
prison, cherche à se venger de
Max, le père de Jordan...
16.05 Les Experts
Du sang sur la glace.
Un match de hockey fatal à un
sportif et la mort par overdose d'un
musicien occupent l'équipe, tandis
que Warrick s'éprend d'une chan-
teuse de blues.
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

arte *
19.00Claudio Abbado dirige Mah-
ler. Pour sa troisième année à la tête
du Lucerne Festival Orchestra, Clau-
dio Abbado a offert, le 18 août, un
concert plébiscité par les mélo-
manes. Au programme: «Symphonie
n°7», de Gustav Mahler. Réalisation
de Michael Beyer. 20.20 Arte info.
20.35 Arte Météo. 20.40 Thema.
Nos toutous ont du chien.

essentiel des autres programmes
RTL D11 e manche. 21.15 World Séries by

Renault 2005. Sport. Automobile. 8e
manche. 21.30 Rallye du Japon.
Sport. Rallye. 22.00 Match pour la
3e place. Sport. Football. Champion-
nat du monde des moins de 17 ans.
En direct. 23.45 M2T - Mission
Turin. 1.00 Finale. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. En direct.

19.35 Les Nouvelles Aventures de
Vidocq. 20.35 Notre région. 20.50
Inspecteur Frost. Film TV. Policier.
GB. 1996. Real.: Peter Smith. 1 h45.
Tout ce qu'on ne ferait pas par
amour.22.35 Docteur Sylvestre. Film
TV. 0.10 Monacoscope.

Planète
12.15 Pris dans la tempête. 12.35
Insectia. 14.30 Le mystère du Taj
Mahal. 15.20 Le tigre, gardien de la
jungle. 16.15 24 heures de la vie
d'une ville. 18.05 Le Triangle des
Bermudes. 19.00 Histoire mysté-
rieuse. 19.45 Insectia. 20.15 Pris
dans la tempête. 20.45 Avions de
ligne. 22.30 Pris dans la tempête.
23.20 Charbons ardents.

15.15 DieAutohandler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, Das Wetter. 19.05
Bauer sucht Frau. 20.15 Harry Pot-
ter und der Stein der Weisen. Film,
Aventure. EU. 2001. Real.: Chris
Columbus. 3 heures. Dolby. 23.15
Spiegel TV Magazin. 0.00 Kleine
Génies, der Fluch der Hochbega-
bung. 0.45 Prime Time, Spafaus-
gabe. 1.05 South Park. 1.35 Cha-
rade. Film.

18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.00 Sentinel. 20.00 Clas-
sici Warner. 20.10 Tom e Jerry.
20.30 TG2. 21.00 ER Medici in
prima linea. 22.30 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 L'isola dei
Famosi. 1.50 Sorgente di vita.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
tez voir 14.00 Rue des artistes 17.00
Train bleu 18.00 Forums 19.00 Inté-
rieurs 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Ecoutez voir 23.00 Jazz.

ARD
16.10 Tagesschau. 16.15 Wunder
der Erde. 17.00 Tagesschau. 17.03
ARD-Ratgeber, Recht. 17.30 Tod im
Stasiknast. 18.00 Sportschau.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. AH. 2005. Real.: Claudia
Garde. 1 h 30. Stéréo. Borowski in
der Unterwelt.21.45 Sabine Chris-
tiansen. Talk-Show aus Berlin.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Kulturreport. 23.30
Liebe deinen Vater. Film. Drame. Fra
- Can - GB. 2002. Real.: Jacob Ber-
ger. 1 h 35. 1
Kopfgeld : Ein

15.30 Heute
jede Tonart.

05 Tagesschau. 1.15
Dollar. Film.

17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Ailes muss
rausl. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Der Kontinent. 20.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. AH - Aut. 2005. Real.: Tho-
mas Hezel. 1 h 30. Stéréo. Ûber den
Wolken.21.45 Heute-journal. 22.00
Kommissar Beck. Film TV. Preis der
Rache. 23.30 ZDF-History. 0.15
Heute. 0.20 Nachtstudio. 1.20 ZDF-
History.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse !-. 9.00 TV5 infos.
9.05 D'un monde à l'autre. 10.00
TV5, le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.15 Les coups de coeurs
de Bruno. 11.45 Histoire de com-
prendre. 12.00 TV5 infos. 12.05
Face à l'image. 13.00 Journal
(RTBF). 13.25 Job trotter. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Virus au para-
dis. Film TV. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Les yeux
dans l'écran. 17.05 Kiosque. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Le grand ren-
dez-vous Europe 1/TV5. 19.20 «D»
(Design). 19.45 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux tout courts. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le credo améri-
cain. Documentaire. 22.00 TV5, le
journal. 22.25 Music-hall et compa-
gnie. Best of. 0.35 Journal (TSR).
0.55 TV5, le journal Afrique. 1.10
Entre-nous. 2.00 TV5, le journal.
2.25 Entre terre et mer.

Mezzo
16.20 Variation sur «La Ci Darem la
Mano» de Chopin. Concert. 16.45
La Sylphide. Ballet. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.15 Mezzo mag. 20.50
Roméo et Juliette. Ballet. 22.20
L'âme russe: Prokofiev. Concert.
22.50 Grigory Sokolov joue Proko-
fiev. Concert. 0.00 Séquences jazz
mix. 1.00 Erik Truffaz. Concert.

SAT 1
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.00 Das Automa-
gazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Nur die Liebe zâhlt.
20.15 Crocodile Dundee 2. Film.
22.25 Talk der Woche. 23.30 News
& Stories. 0.19 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 0.20 Ring frei, die Jerry
Springer Show. Film. 1.55 Quiz
Night.

CANAL*
8.25 Les Sentinelles de l'air. Film.
9.55 Ils se marièrent et eurent
beaucoup d'enfants. Film. 11.35
America 's Cup 2007(C). 11.40
L'hebdo cinéma(C). 12.45 Le vrai
journal(C). 13.40 Allo 'quiches(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.20 Zapping(C). 14.35 Radio+.
15.00 H. 15.25 Germain fait sa
télé. 15.30 Desperate Housewives.
16.55 Allo'quiches. 17.00 Prix de
l'Arc deTriomphe(C). 18.00 Mission
3D Spy Kids 3. Film. 19.20 Ça Car-
toon(C). 20.18 America 's Cup
2007(C). 20.20 Football(C). 21.00
Nice/Marseille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. En
direct. 22.50 L'équipe du dimanche.
0.00 L'Américain. Film. 1.30 Lundi
investigation.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Especial. 17.30
Muchoviaje. 18.00 Telediario inter-
nacional. 18.30 Série. 19.30 Para
que veas. 20.00 PNC. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez Lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
PNC 0.15 La semana internacional,
0.30 Especial. 1.00 Tendido cero.
1.30 De cerca.

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 La tribune des jeu-
nes musiciens 19.00 Chant libre 20.00
Les forts en thème 22.00 Musique au-
jourd'hui.

TCM
9.30 Les Liaisons dangereuses. Film.
11.30 Le Grand Sommeil. Film.
13.25 Le Fils du désert. Film. 15.05
«Plan(s) rapproché(s)». 15.20
Soupçons. Film. 17.05 'Gremlins.
Film. 18.50 Pale Rider, le cavalier
solitaire. Film. 20.45 Les Désaxés.
Film. Drame. EU. 1961. Real.: John
Huston. 2 h 5. Noir et blanc. VM.
22.50 Une Fine Mouche. Film.

ZDF
15.35 Ein Mann fur

Film. 17.00 Heute.

RHÔNE FM
8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
info 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
10.30, 10.50, 11.20, 11.40 Jardi Tél
12.15 Journal 13.00 Débrayages 16.00
Satelhits Week-end 18.00 Journal
18.15 Satelhits Week-end (suite).

RTP
15.10 Euro Deputados. 15.45 Dia
Santo. 16.45 Portugal a cantar.
17.45 Todos ao oceanârio. 19.15
Noticias da Madeira. 19.30 Noticias
de Portugal. 20.00 Timor contacte.
20.30 As Liçôes do Tonecas. 21.00
Telejornal. 22.10 As escolhas de
Marcelo. 22.30 Contra Informaçâo
Fim-de-semana. 23.00 Film. 1.00
Jornal das 24 horas.

Eurosport
9.00 Rallye du Japon. Sport. Rallye
9.30 Championnat du monde FIA
WTCC. Sport. Voitures de tourisme.
Warm up. En direct. 10.00 Cham-
pionnat du monde de slalom. Sport.
Canoë-kayak. 4e jour. En direct.
11.00 Grand Prix d'Italie. Sport.
Superbike. 11e manche. 12.00
Grand Prix d'Italie. Sport. Superbike.
11 e manche. En direct. 13.00 Grand
Prix d'Italie. Sport. Supersport. En
direct. 14.00 Grand Prix du Qatar.
Sport. Motocyclisme. La course des
Moto GP. 15.00 Championnat du
monde FIA WTCC. Sport. Voitures de
tourisme. La course. En direct. 17.00
Championnat de Zurich (Suisse).
Sport. Cyclisme. Pro Tour. En direct.
18.00 Championnats du monde.
Sport. Lutte. 5e jour. Finales lutte
gréco-romaine 60kg, 96 kg et 120
kg. En direct. 19.00 Tournoi féminin
de Luxembourg. Sport. Tennis.
Finale. 20.15 Score XPress. 20.30
Grand Prix d'Italie. Sport. Superbike.

TSI
14.15 II gigante. Film. 17.45 Tesori
del mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.15 II Quoti-
diano tra la gente. 19.50 Insieme.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 Sto-
rie. 23.05 Telegiornale notte. 23.25
Il gusto degli altri. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Friends. 13.30
Explosif. 13.45 Police Academy 3.
Film. 15.15 Mars Attacksl. Film.
17.05 L'Incroyable Hulk. 17.55
Passé sous silence. Film TV. 19.35
Benny Hill. 20.45 L'Expérience
interdite. Film. Fantastique. EU.
1990. Real.: Joël Schumacher. 2
heures. Stéréo. 22.45 Maximum
Overdrive. Film.

CANAL 9
Les intégrales: 5.00 Croire (R) 6.30 Le
journal (R) 8.00 Les petits crayons (R) 8.10
Le no comment (R) 8.15 Le 16 :9 (R) 8.30
Le débat (R) 9.15 Le cinéjournal (R) 9.30
L'entretien (R) 11.00 Croire (R) 12.30 Le
journal (R) 14.00 Les petits crayons (R)
14.10 Le no comment (R) 14.15 Le 16 :9
(R) 14.30 Le débat (R) 15.15 Le cinéjour-
nal (R) 16.00 Vu d'ailleurs: C'est pas facile
avec Bernard Pichon 17.00 Croire: SOS
Emmanuel (R) 18.30 Le joumal (R) 20.00
Les petits crayons (R) 20.10 Le no com-
ment (R) 20.15 Le 16 :9 (R) 20.30 Le dé-
bat (R) 21.15 Le cinéjournal (R) 21.30
L'entretien (R) 23.00 Croire (R) 0.30 Le
journal (R) 2.00 Les petits crayons (R) 2.10
Le No comment (R) 2.15 Le 16 :9 (R) 2.30
Le débat (R) 3.15 Le cinéjournal (R) 3.30
L'entretien (R). Plus de détail sur càblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

SWF
15.30 Rekorde im Tierreich. 16.15
Deutschlands beste Weine. 16.45
Eisenbahnromantik. 17.15 Die
Gorillas der Vulkanberge. 18.00
Aktuell. 18.15 Was die Grossmutter

*"noch wusste. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. Divertissement. Eine rausika-
lische Entdeckungsreise durch Ober-
schwaben. 21.15 Ailes Lùgen.
21.45 Aktuell. 21.50 Sport im Drit-
ten. 22.35 Wortweçhsel. 23.05 Das
Madchen und der Kommissar. Film.
0.50 Was gibt 's Neues, Pussy?.
Film.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.00,8.00 Flash 7.15 Jeu ci-
néma 7.30, 8.30 Journal 7.45 Agenda
8.15 Anniversaires 9.00 Rive gauche,
100% chanson francophone 10.30 Jeu
cinéma 11.00 Les dédicaces 13.00 Un
artiste, une rencontre 16.00 Mains li-
bres 16.15 Littérature 16.30 Jeu ci-
néma 16.45 Multimédia 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 17.45 Bande dessinée
18.00 Soir sports 18.30 Album du
monde 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais
classique.RAI 2

17.05 Numéro Uno. 17.55 TG2

TMC
10.50 Iles... était une fois. 11.50
TMC cuisine. 12.40 Sydney Police.
13.35 Halifax. Film TV. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 L'Enfant de
l'aube. Film TV. 19.30 TMC Météo.

SF1
14.50 Ferien im Duett. 16.10 Insel
der Gorillas. 17.05 kino aktuell.
17.20 Istorgina da buna notg,
Gutenacht-Geschichte. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
Lûthi und Blanc. 20.30 Hôhenfeuer.
Film. 22.30 Râtpack. 23.00 Tages-
schau. 23.10 Anna Netrebko, eine
Frau, eine Stimme.

RAM
16.00 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.45 II
Maresciallo Rocca 5. Film TV. Poli-
cier. Ita. Real.: Giorgio Capitani.
1 h 55. Stéréo. Il mistero di Santa
Brigida.22.40 TG1. 22.45 Spéciale
TG1. 23.45 Premio Napoli 2005.
0.15 TG1-Notte. 0.30 Che tempo
fa. 0.35 Cinematografo. 1.35 Cosi e
la mia vita... Sottovoce.

http://www.canal9.ch
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une vaiaisanne

Ce modèle, elle
l'a voulu dans
les couleurs de
la forêt,
où vivent ses
muses, LDD

a la pointe de 1;
STYLISME Emilie Bôgli d'Epinassey
décroche sa sélection au podium Femina.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
'«Par ce thème des f é e s, j'ai choisi
une collection mélangeant un es-
prit rétro et contemporain, en al-
liant, des formes fluides et légères à
des modèles p lus près du corps et
pseudo-contraignants», explique
Emilie Bôgli en dévoilant ses cro-
quis, très féminins. Cette jeune
femme de 22 ans d'Epinassey est
en plein travail. Elle a déjà confec-
tionné trois tenues, reste à en
achever, six autres pour le 17 no-
vembre. «Lorsque j'ai appris que
j 'étais Tune des dix f inalistes du Po-
dium Femina de la mode 2005, j'ai
évidemment sauté de joie», se sou-
vient-elle avant d' ajouter: «j'ai as-
sisté à l 'édition 2004 et j 'ai été bluf-
f é e  par la présentation des modè-
les.»

Cette étudiante à la Haute
Ecole des arts "appliqués de Ge-
nève, détentrice d'une maturité
professionnelle artistique et d'un
CFC de couturière, n'en est pas à
son premier concours. Elle a déjà
eu la possibilité d'exposer l'un de
ses sacs dans l'accrochage qui ac-
compagnait le prestigieux
concours Gwand à Zurich.

Une griffe à développer
Ses professeurs l'ont encoura-

gée à tenter de décrocher une
place de stage en France. Ce
concours dont le premier prix est
une bourse d'étude de 20 000
francs décernée par Globus pour-
rait accélérer les choses. «Mais

La jeune
femme
réalise
neuf te-
nues pour
ce
concours.
LDD

dans cinq ans, je ne me vois pas te-
nir mon propre atelier, j' espère que
j 'aurai pu développer une griffe que
je proposerai dans les boutiques.»
Emilie Bôgli en a déjà imaginé le
logo, un papillon .avec ses initiales
en référence à une célèbre robe de
Thierry Mugler. Elle pourrait par-
venir à faire sa place au soleil car en
sus de son talent, elle sait faire
preuve de débrouillardise. «En
début d'année j'ai été en voyage
de classe à la foire Première Vi-
sion à Paris, avec une amie on a
réussi à dénicher des cartes
d'entrée d'acheteurs ce qui
nous a permis d'acheter quel-
ques tissus.»

Vêtir une bouteille
Pour cette rencontre /

de jeunes créateurs, elle a
aussi été invitée à habil-
ler une bouteille Henniez.
Au tirage au sort, elle a ob-
tenu de s'inspirer de là pé- /'
riode New Look, «fais j p *
conçu une robe de soirée '¦..,„' _
en soie .blanche, avec un
décolleté dans le dos parsemé de
fleurs saumon». Cet séance d'ha-
billage lui a rappelé son en-
fance.«Iors£jrue j 'étais petite et
que j'habitais dans le Jura, j!
j 'avais une centaine de Barbie,
je passais mon temps à varier
les tenues, je ne supportais
pas de les voir nues.» Du-
rant l'adolescence, elle j
s'est tournée vers le des- /
sinjusqu'àl'âge où elle a I
découvert toutes les
possibilités offertes /
par le tissu. Malgré
cette sélection, elle
garde la tête sur les
épaules. «J 'avais
déjà tenté ma
chance il y a deux j  j
ans mais je / j
n 'avais pas assez
d'expérience, j'ai
encore beau-
coup à ap- .
prendre.»

La grappe N° 397

Indispensable au guitariste

Expérimentée

Elle fait son numéro sur la pisté

Au poil, mais piquante

Tribunal ecclésiastique siégeant à Rome

Se rend dans le Nord

A voir, près de La Rochelle

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous déjouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 396
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels BALOURDE - ROULADE - ADULER - LAURE
et les formes verbales. AREU - RUE - UR

Couleurs du printemps
Armani, Ferretti, Dolce et Gab-
bana, Cavaili: les grands noms
de la mode italienne ont orga-
nisé cette semaine leurs défilés
de prêt-à-porter printemps-été
2006 à Milan, l'une des capita-
les de la mode.

La collection signée de
l'Ecossais Graham Black s'arti-
cule sur des tons sable et noir,
en version tirée à quatre épin-
gles ou faussement non finie.
Des touches de' framboise et
pistache réveillent l'ensemble
pour ensoleiller la belle saison.

Les années 60 et le blanc ont
inspiré Alberta Ferretti mais
aussi les Dolce et Gabbana
(D&G). La première a exhibé
des coupes à la garçonne façon
Iwiggy ou Jean Seberg, les se-
conds ontfmisé sur un style plus
ébouriffé façon hippie. Ferretti
ponctue le blanc de touches
pastel: ciel, safran ou cassis.
Elle alterne silhouettes graphi-
ques raides et longilignes ou au

Un retour aux imprimés des an-
nées cinquante, KEYSTONE

contraire plus souples et déli-
cates.

Chez D&G, le blanc domine
avec un soupçon de jean pour
des micro shorts. Pour le reste,
les robes longues ou courtes
semblent sorties des armoires
des grands-mères ou du rayon
lingerie d'un grand magasin.

Tissus légers Avec Emporio Ar-
mani, la décontraction est le
slogan affiché de l'été prochain.
Le résultat l'est un peu moins.

Les effets de plissés éventail
empêchent des tissus légers de
rester simples. Les vestes tou-
jours cintrées aux cols arrondis
et échancrés laissent peu de
place aux vestes smoking habi-
tuelles.

Effets 3D Giorgio Armani a
mélangé les effets optiques:
carreaux, imprimés ou pois
noirs et blancs sont confrontés
à des rayures citron et mauve.

Le soir, les effets 3D ani-
ment des robes en cascades de
volants ou de plissés.

Chez Just Cavaili, deuxième
ligne de Roberto Cavaili, le
blanc sert de toile de fond à des
imprimés ethno-psychédéli-
ques pour baby dolls hispani-
santes avec leurs mini robes à
volutes, AP .

Sarah Jessica Parker
a son odeur

Vedette de la série télévisée «Sex and the
city», Sarah Jessica Parker est devenue une
vraie icône dont le style inspire des femmes
du monde du entier. Mise au parfum de son
influence, l'actrice américaine en profite
pour commercialiser sa propre fragrance
«Lovely».

La New-Yorkaise était la semaine dernière à
Toronto pour le lancement du parfum sur le
marché canadien. Plus de 2000 fans, dont
certains présents depuis 6 heures du matin

——_^—I l'attendaient pour faire dédicacer des bou-
teilles de «Lovely» ainsi que des DVD de la

série à succès. Protégée par un important contingent chargé de sa
sécurité, l'actrice a préféré savourer sa célébrité, se mêlant à la
foule.

Malgré une carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma de plus
de 20 ans derrière elle, Sarah Jessica Parker n'a connu le véritable
succès que grâce au rôle de Carrie Bradshaw, chroniqueuse qui dé-
voile chaque semaine ses frasques sentimentales et sexuelles.

L'actrice s'avoue aujourd'hui presque gênée de son statut de figure
de m ode. « Ce n 'est pas la façon dont je me considère, je suis si bas
sur ma liste de priorités, reconnaît celle qui se définit comme une
mère active. J'adore les beaux vêtements et je suis assez privilé-
giée pour pouvoir en porter... mais je dois en rendre la plupart le
lendemain. Ils ne sont pas à moi.»k?

Lone présente sa
première collection

La chanteuse Lorie joue la carte de la divers!
fication. L'idole de la jeune génération a pré-
senté récemment devant quelques centai-
nes de privilégiés, dont de nombreux jeunes
fans, sa première collection de vêtements
sous le chapiteau «Phénix Junior» au Jardin
d'acclimatation du bois de Boulogne.

Comme chez les professionnels, Lorie a pro-
duit un vrai défilé avec des jeunes filles dan-
sant et sautillant comme mannequins, pour
ses trois lignes automne-hiver 2005/2006
baptisées «Macadam Cow Boy», «Ethno

Chic» et «LTrend», ainsi qu'une ligne sport très «Flashdance». La
chanteuse âgée de 23 ans assure s'être personnellement investie
auprès des stylistes dans la création et le choix des matières et des
couleurs, avec une prédilection pour le vieux rose, le bleu canard ou
les camaïeux chocolat.

Mélanges de style allant du tricot frangé, aux jupes et vestes en
jean en passant par des broderies romantiques, des blouses ethni-
ques ou des jupons vaporeux, le «look» Lorie oscille entre un esprit
«vintage» très féminin et un sportswear flashy.«En présentant
cette première collection, j ' avoue que je réalise un rêve» , a confié
la chanteuse à l'issue de la présentation, soulignant que «dingue
des fringues», elle avait «toujours rêvé d'entrer dans le monde de la
mode». Lorie n'oublie pas pour autant la musique, puisqu'un nouvel
album, «Rester la même» est attendu le 31 octobre, AP
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1) FAHRENHEIT: 1=="
vers de ce thriller, «si B
Un jeu d'aventures
aux multiples fins n _fm
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un film hollywoodien.
Support: PS2, XBOX, PC,
Note: 8,5/10

2) VIRTUATENNIS W0RLD
IUUK. nmmmm
lnrarnP7 ripç çtarç ¦ ~'_t«

vuii e juueui uni ia
cette simulation \ggp
tirant pleinement I B"" -»
partie des possibi-
lités de la nouvelle console de
Sony.
Support: PSP, Note: 9/10

3) HEROESOFTHE PACI-
FIC: rsfl
De Pearl Harbor à
Guadalcanal, in-
carnez un pilote 

EZSSë»
de l'armée améri- Sg^
caine confrontée ' —
aux forces aériennes, mariti-
mes et terrestres japonaises.

ouppon: roc, ADUA, ru,
Note: 8/10

4) BURNOUT REVENGE:
Des courses dejan- ¦
tées, des crashs
énormes, des boli- I
des explosifs, voilà
ce qui vous attend
dans ce jeu de
courses nécessi-courses nécessi-
tant réflexes et sang-froid.

Support: PS2, XBOX
Note: 9/10

5) DUNGE0NSIEGE 2:
Cette suite très at-
tendue plonge le
joueur dans un
univers d'heroic-

lisé et immersif. "¦¦¦ *¦¦ '¦
NICOLAS AKLADIOS
Support: PC, Note: 8,5/10

î

Le jeu débute de façon mystérieuse et
propre aux volets précédents, car
vous vous matérialisez directement
dans un lieu à la fois étrange, intri-
gant et magnifique: une pièce de
forme circulaire où vous devez com-
prendre la situation dans laquelle
vous êtes plongé. Les indices mon-
trent clairement que quelque chose
ne tourne pas rond, puisque des
créatures étrangement humanoïdes
s'enfuient en vous apercevant. Posé
sur une table proche de vous est un
fameux livre de «Myst» qui sera im-
médiatement familier aux vétérans
de la série. Comme dans tous les jeux
Myst, l'observation est de rigueur, et
après quelques minutes passées à
examiner les alentours magnifique-
ment conçus, vous découvrez une
porte de sortie. Vous arrivez ensuite
en face d'un piédestal entouré d'une
sphère faisant office de champ de
force.

Des énigmes à la clef
Traversant alors la sphère, vous

vous retrouvez dans une contrée sau-
vage où vous rencontrez Escher, un
nouveau personnage qui vous est
très utile. En effet , il s'avère être une
source d'information abondante et
vous rend attentifs à la nouvelle mé-
canique du jeu, les Slates (ou ardoi-
ses). Un Slate est une sorte de plaque
en pierre qu'il faut tenir dans la main.
Vous avez le loisir d'inscrire des sym-
boles sur sa surface mais également
de communiquer par son biais avec
les Etres qui peuplent le monde. La
majorité des énigmes de «Myst» se ré-
solvent généralement par tâtonne-
ments, et puisqu'il est impossible
d'être tué et qu'il n'y a pas de limite de
temps, vous allez quasi certainement
passer de longues heures aies résoudre.

Concours: Pour gagner «Myst V», écrire au «Nouvelliste», rue de l'Indus-
trie 13,1950 Sion. Mention: Concours «Myst», ou envoyer un SMS avec
votre mobile: rubrique «Messages», choisir «rédiger messages», Taper
«NF JEUX», Envoyer le message au numéro 141 (Fr. L- par SMS)

JEU N0 391

Horizontalement: 1. Haut lieu i
du tourisme de luxe dans les
Antilles. 2. Vieille canaille. Ville 2
de l'Egypte ancienne. 3. Cor-
beille-d'argent. Mise sur l'ordre 3
ou le désordre. 4. Dramatique .
pour les Asiatiques. Fraise en
tube. Cours d'Irlandais. 5. Ro- 5
che poreuse. Un bout suffit par-
fois. Association suisse d'assu- 6
rances. 6. Orées du bois. An-
cienne star du disque. Bloc in- 7
dus dans une cavité dentaire.
Six en latin. 7. Peuple russo-ja-
ponais. Quartier de Sceaux. Ça g
sent le fauve, là-dedans! 8. Ul-
tra-conservateur. Système an- 10
tiblocage. Choisie parmi d'au-
tres. 9. Sport tous terrains. 11
Change de ligne. 10. Babouin
des forêts africaines. Deux de-
grés au-dessus du sol. 11. Elue 13
d'Aragon. La place de la ve-
dette. Un certain sel. 12. 14
L'Etourdi de Molière ou l'amou-
reux de Racine. École de classe. 15
Il observe les rouges gorges. 13.
Rivière des Alpes autrichien-
nes. Ville de Bretagne. Son époux n'était pas des plus fidèles. 14. Il préfère la poule au poulet. Proche voisin. Un Allemand,
huit italien. 15. Lancées dans le public. Chef-lieu dans les Pyrénées-Atlantiques.
Verticalement: 1. Village vaudois de quelque six cents habitants. 2. Arbuste méditerranéen dont les baies sont comesti-
bles. Russe au long cours. 3. Site lointain. Arrivée dans le monde. 4. Historien français. Cap portugais. Ils passent avant que
l'on ne passe. 5. Utilisé dans le revêtement d'un être. Les portes du Latiurh. Américain peu actif. 6. Fours cuisants. Cela ne
nous appartient pas. Pièce qui ne circule plus à Rome. 7. Architecte italien. Lentille utilisée en photographie. 8. Central Ber-
lin. Homme politique portugais. Il se fait toujours rouler au jeu. Fournissent du fourrage. 9. Eau-de-vie d'origine mexicaine.
Sur certaines voitures suisses. Désigné pour représenter. 10. Lieu de recherches poussées. Grand chasseur abattu. Pres-
que mille romains. 11. Classée septième en grec. Aurait tendance à l'intolérance. 12. Protecteurs des foyers romains. Tour
du vieux Paris. Il pouvait se rhabiller comme espion. 13. Suspensions de séance. Artère à grande circulation. 14. A moi, en
un mot. Rhodes-Extérieures. Ecrivain roumain d'expression française. 15. Sa légende a inspiré Lalo. Donc, indispensable.
Il a bon dos.
SOLUTIONS DU JEU N0 390
Horizontalement 1. Scènes de ménage. 2. Ermite. Monument. 3. Lai. Aliéné. Areu. 4. Aprement. Ecrase. 5. Casting. Rance. 6. Ou. Onéreuse, lo. 7. Udine
Aracaju. 8. Lien. OTAN. Nîmes. 9. En. Eure. Coca. NL10. Récépissé. Emane. 11. Asse. CSA. Usa. 12. Ors. INRI. Mess. 13. UE. Altière. lasi. 14. Ciano. Anars
Gué. 15. Encens. Tue-chien.
Verticalement 1. Se la couler douce. 2. Crapaudine. Rein. 3. Emirs. I.e. Cas. AC. 4. Ni. Etonnées. Ane. 5. Etamine. Upsilon. 6. Sélène. Orient. 7. Ingrates
Ria. 8. Emet. ERA. Scient. 9. Mon. Nuances. RAU. 10. Enée. Se. Amère. 11. Nu. Créance. SC. 12. Amara. Jiamusi. 13. Géranium. Assagi. 14. Enesco. Enna
Sue. 15.Tuee.lsle. Rien.

La nn d un temos
JEU Le dernier volet de
Myst tient ses promesses.
On ne pouvait rêver d'une
meilleure fin.

DANIEL FACCINI

En résume
Comme nous avons pu le voir, les

jeux Myst ont constamment élevé la
barre du réalisme et de l'immersion
graphique à des niveaux surprenants.
Myst V n'y échappe pas et affiche non
seulement des effets visuels à vous
touper le souffle mais également des
environnements entièrement inter-
actifs et vivants. Pour les fans de cette
série, ce volet doit impérativement fi-
gurer dans leurs ludothèques.

START2PLAY

magnifiques, bande-

énigmes difficiles

t___________________mmmm
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES-DÉTRESSE 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens,
Lens, 027 483 43 00.
Sion: sa: Pharmacie Machoud, 027 32212 34;
di: Pharmacie des Chênes, 027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15;
pharmacie Sun Store, Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Guntern, Brig,
027 92315 15.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.
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Kiss Kiss Bang Bang
Samedi à 18 h 30; dimanche à 18 h Mans
V. fr. Policier américain de Shane Black avec Robert Downey Jr,
Val Kilmer et Michelle Monaghan. Un polar loufoque à déguster
sans modération!
Ma sorcière bien-aimée
Samedi à 21 h; dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Ni-
cole Kidman et Shirley MacLaine. Un film drôle et enlevé avec

rviurray, jenrey vvngni e. aiia.un oiune. une merveine u iii.eiir
gence et de drôlerie qui scrute avec un œil goguenard mais af-
fectueux une ppignée de protagonistes aux prises avec leur dé-
sarroi.

_EI__I7_H_H_H__HIH-II^-IHHIH.IIIB_H

Fermé pour cause de transformations jusqu'au 21 octobre

H2G2: le guide du voyageur galactique
Samedi à 16 h 15 et 18 h 15; dimanche à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Garth Jennings avec Martin Free-
man et Mos Def. Une merveille visuelle à l'humour surréaliste.
De l'ombre à la lumière
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Ron Howard avec Russel Crowe et Re-
née Zellweger. Une association brillante entre un destin tou-
chant et un acteur... percutant.
La coccinelle revient
Dimanche à 17 h 30 7 ans
V. fr. Comédie américaine d'Angela Robinson avec Lindsay Lo-
han et Justin Long. Le lifting tient la route et devrait combler
toute la famille.

Ma sorcière bien-aimée
Samedi à 16 h 30 et 18 h 30
Dimanche à 15 h 30 et 18 h 10 ans
V. fr. Comédie fantastique américaine de Nora Ephron avec Ni-
cole Kidman et Shirlev MacLaine. Un film drôle et enlevé avec

sorcière.
The Jacket
Samedi et dimanche à 20 h 45 16 ans
V.fr. Film d'action américain de John Maybury avec Adrien
Brody et Keira Knightley. Un thriller fantastico-psychologique
intelligent et subtil, porté par un duo tout simplement énervant
de talent.

Rhythm is it!
Samedi et dimanche à 16 h et 20 h 15 12 ans
Version originale.
Documentaire musical allemand de Thomas Grube et Enrique
Sanchez Lansch avec le Berliner Philharmoniker et Sir Simon
Rattle. Un film excitant et tendre sur la force de la musique, ca-
pable de vous faire dépasser vos propres frontières.
Peindre ou faire l'amour
Samedi à 18h;dimanche à 18 h 15 Mans
V. fr. Comédie dramatique française d'Arnaud et Jean-Marie
Larrieu avec Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Une comédie re-
marquablement interprétée.

De Jim Jarmush avec Bill Muray, Sharon Stone. Célibataire en-
durci mais séducteur invétéré, un quinquagénaire est contraint
de revenir sur son passé et de retrouver ses anciennes petites
amies.

Fermé pour rénovation complète

Ma sorcière bien-aimée
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30
Dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Deuxième semaine. Un enchantement! Nicole Kidman,
sorcière aussi gentille que naïve, remue son joli nez superbe-
ment dans la version cinéma de la série culte des années 60.

Peindre ou faire l'amour
Samedi à 18 h 30; dimanche à 17 h 14 ans
V. fr. Deuxième semaine. Le succès de la rentrée. En France
plus de 500 000 spectateurs conquis... Daniel Auteuil, Sabine
Azéma dans la dernière comédie de A. et J.-M. Larrieu.
Kiss Kiss Bang Bang
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. fr. Troisième semaine. Policier américain de Shane Black
avec Robert Downey Jr, Val Kilmer et Michelle Monaghan. Un
polar loufoque à déguster sans modération!

http://www.lenouvelliste.ch


Quand je serai allé vous préparer une place,
Je reviendrai vous prendre avec moi,
Af in que là où je suis, vous soyez vous aussi.

(Jn. 14.3)

Dans l'espérance de la résur- i 
rection , nous a quittés dans
une grande sérénité, à l'hôpi-
tal de Sion, le vendredi
30 septembre 2005

Madame

Adèle
SIERRO ;̂ F Jg

1917  ̂ â £J&L±-

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Sœur Andréa Sierro, à la Pelouse;
Robert et Olga Sierro, à Hérémence;
Andréa et Michel Gauye-Sierro, à Siori;
Georges et Christiane Sierro-Gaillard, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Stéphane Seppey-Sierro, et leurs enfants, à
Hérémence: ,
Marc Sierro, à Genève;
Isabelle et Jérôme Beney-Sierro, à Ayent;
Danièle et Claude Germanier-Gauye, et leurs enfants, à
Conthey;
Sœur Isabelle (Elisabeth) , au carmel dé Develier;
Sophie et son ami Kewin, à Oxford;
Laure et son ami Bertrand, à Lausanne;
Ses belles-sœurs: Virginie Sierro, Mélanie Sierro et leurs
enfants;
Les enfants de feu:
Isaline et Antoine Genolet-Sierro;
Emmanuel et Sylvie Sierro-Seppey;
Ernest Sierro;
Philomène et Louis Sierro-Seppey;
Sa filleule Anita;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Hérémence, le
lundi 3 octobre 2005, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence.
La famille sera présente le dimanche 2 octobre 2005, de
19h 30à20 h 30.
Veillée de prière le dimanche à 19 heures à l'église d'Héré-
mence.
Adresse de la famille: Robert Sierro, 1987 Hérémence."
Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes.
Les dons seront versés à Caritas Hérémence, aux sœurs de
Saint-Maurice à Madagascar.

En souvenir de
"_8__L_.

RAUSIS Bti:^
2 octobre 2004

1 an sans toi.

Le f il n'est pas coupé.
La mort n'est rien.
f e  suis simplement passé dans la p ièce d'à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
Nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait,
N'employez pas de ton différent.
Ne prenez pas un ton solennel et triste,
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez'à moi.
Que mon nom soit prononcé comme il a toujours été.
Sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre.
La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié.
Elle est ce qu'elle a toujours été.
Pourquoi serais-je hors de votre pensée
Simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends. Je ne suis pas loin,
Juste de l'autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

Ta famille et tes amis.

Une messe en ta mémoire sera célébrée à l'église de Cham-
plan, le lundi 3 octobre 2005, à 18 h 30.

W nLé ^e p leurez Pas au bord de ma tombe
\A ' J $ Approchez-vous doucement

<~-̂ c—-̂  Pensez combien j'ai souffert .
Et accordez-moi le repos éternel.

S'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le 29 septembre 2005, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Huguette
CARRON- K~~ '*fii

1931 ^^

Font part de leur profonde peine:
Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Josiane et Edy Boson-Ançay, leurs enfants et petits-enfants;
Monique Ançay-Nicoulaz, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Hermann et Théotiste Carron-Grange;
Famille de feu Camille et Marie Ançay-Carron;
Ses filleul et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le lundi 3 octobre 2005, à 16 h 30_
Huguette repose à la crypte de Fully où la famille' sera
présente le dimanche 2. octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Josiane et Edy Boson-Ançay

Rue de la Poste 43 - 1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1931 de Fully

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Huguette CARRON
contemporaine et fidèle ^mie.

t
La Gym Dames de Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette CARRON
membre fondateur de la Gym Dames.

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

REMERCIEMENTS

A vous tous qui avez témoi-
gné votre amitié par votre
présence, vos messages, vos
prières et vos dons, la famille J «

Monsieur

Georges CERISE .

Un merci particulier:
- au docteur et au personnel soignant du foyer Pierre-Oli -

vier, à Chamoson;
- aux curés Métry et Revaz;
- à la classe 1931 de Nendaz;
- à ses amis et amies qui l'ont soutenu durant sa maladie.
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz, à Pont-de-

la-Morge.

Ton sourire et ta bonté resteront le meilleur des souvenirs

S en est allé subitement à son
domicile, le 30 septembre
2005, entouré de l' affection
des siens

Monsieur

Olivier
SAUDAN

1920 fi
Font part de leur peine: ¦¦ •¦¦ * ¦**
Sa très chère épouse:
Noëlle Saudan-Vouilloz, aux Rappes;
Ses enfants:
Andrée-Marcelle Formaz-Saudan, à Saint-Maurice;
Charles-Ernest et Hermine Saudan-Caretti, aux Rappes;
Ariane et Vincent Joris-Saudan, à Epinassey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Valérie et Jean-Marc Curdy-Formaz, et leurs enfants Maxime
et Baptiste, à Epinassey;
Thierry Formaz et son amie Esther Gaist, à Saint-Maurice;
Christelle, Michael Saudan, aux Rappes;
Céline Joris, à Epinassey;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Gervaise Lattion-Saudan, à Martigny, et famille;
Willy et Yvette Saudan-Malbois, à Fully, et famille;
Yves et Maryline Saudan-Michellod, aux Rappes, et famille;
Marcelle Saudan-Vouilloz, à Martigny-Croix, et famille;
La famille de feu Germaine et Jules Moret-Vouilloz;
La famille de feu Félix et Manuela Vouilloz-Troian;
Ses cousins, cousines et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le mardi 4 octobre 2005, à 10 heures, sui-
vie de la crémation, sans cérémonial.
Olivier repose à l' ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 1er octobre 2005, de 19 à 20 heures. '
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
d'Olivier, vos dons seront les bienvenus à la Fondation
Janyce, pour les enfants cancéreux, CCP 19-81-6, ou Moi
pour Toit, Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale
de Martigny-Combe

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier SAUDAN
grand-père de M"c Christelle Saudan, employée au sécréta
riat communal.

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

La commune et la bourgeoisie d'Ayent,
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosalie CRETTAZ
maman de Mmc Françoise Crettaz, employée communale

t
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Olivier SAUDAN

papa de Charles-Ernest et
grand-papa de Michael, tous
deux membres de la société.

t
Le club cynophile

Agilit'asion
a le regret de faire part du
décès de-

Monsieur
Brotea

CONSTANTIN
père de Rodica Berdat , et
beau-père de Pierre Berdat ,
amis et président du club.



Une petite étoile Ta rappelé vers elle

La famille de

Monsieur

Ugo
BAILINI

1927

a l'immense tristesse de faire
part de son décès, survenu au
Centre de pneumologie valai-
san, à Montana, le lundi 26
septembre 2005, entouré de
l'affection des siens.

Sont dans la peine:
Son fils , sa belle-fille et son petit-fils:
Patricio, Alexandra et Andréa Bailini-Samson, à Vevey;
ainsi que tous ses amis et amies, et toutes les familles paren-
tes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et en France.
Ugo repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera pré-
sente demain, dimanche 2 octobre 2005, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le lundi 3 octobre 2005, à 10 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Patricio Bailini,

chemin des Saules 11, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur
Maurice BRUCHEZ

2004 - 2 octobre - 2005

Tu étais le soleil de notre vie.
Donne-nous ton courage.
Toi, dont la vie ne fut que
travail et partage.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 15 octobre
2005, à 18 heures.

En souvenir de .
T

Carmen Christiane Georges En souvenir de
° René CLAIVAZ
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1993 - 2005 1996 - 2005 2004-2005 „,
, - . _ . . „  Chaque jour, tu es présentLe temps passe, le souvemr reste. Votre famille. dans nos cœurs; nous ne

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Nax, le dimanche 2 octobre 2005, t'oublierons pas.
à 9 heures. Ta famille.

-^^—————^—^—^—^————— une messe anniversaire sera—— 1 célébrée à la cathédrale de
RAPPEL Sion, le lundi 3 octobre 2005,

nouveau numéro de fax pour les avis mortuaire 027 329 75 24 à 18 h 10.

t
En souvenir de

Monsieur
Hervé FLOREY

tm .ff - * *4̂ V W_\

I * ___ t _________
pk ^. ' ¦» ^w
__^____ _̂_______- : a» 1SR
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1995 - 1er octobre - 2005

Il y a dix ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs et
nos pensées.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cré-
telle, à Randogne, le diman-
che 2 octobre 2005, à 10 h 30.

t
Si ta maison aujourd 'hui est ailleurs,

ton souvenir brillera pour l 'éternité dans nos cœurs.

Nous a quittés subitement à

P 

l'hôpital de Sierre, le jeudi
29 septembre 2005, dans sa
90° année, entourée de l'af-
fection des siens et munie
des sacrements de l'Eglise

Elise
" -J S(S5I

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charles et Fernande Sculati-Dubois, à Cornaux;
Paul et Bernadette Sculati-Barraux, à Sion;
Jeanine et Roger Possetti-Sculati, à Sierre;
Micheline et Georges Zufferey-Sculati, à Veyras;
Jean-Louis et Silvia Sculati-Hugo, à Veyras;
Nicole et Jacques Voland-Sculati, à Sierre;
Andrée Epiney-Florey, à Vissoie;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Frédéric et son amie Fanny, à Cornaux;
Bertrand, à Cornaux;
Marie-Laure et Vincent, et leur fille Marion, à Genève;
Xavier et Nora, à Genève;
Nicolas, à Genève;
Patricia et Alain, et leurs enfants Chloé, Jade et Mathieu, à
Sierre;
Pascal et Joëlle, et leurs enfants Samantha, Morgane et
Jonathan, à Sierre;
Alexandra et Jean-Marc, et leur fils Luca, à Sierre;
Fabienne et Eric, à Lausanne;
Philippe et Barbara, et leurs enfants Graysson et Huston, à
Sierre;
Sabine et Claude-Alain, à Sierre;
Alexandre et son amie Isabelle, à Veyras;
Annick et son ami Pedro, à Sierre;
Christelle et son ami Nicolas, à Sierre;
Anne-Françoise et Alain, et leurs filles Lucie et Marie, à
Collombey;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Melly-Clivaz et famille, à Vissoie;
Théotiste Clivaz-Cotter et famille, à Vissoie;
Simone Clivaz-Theytaz et famille, à Vissoie;
La famille de feu Adélaïde et Jean Clivaz-Marguelisch;
Louise Sculati à Genève;
Rinaldo Sculati et famille, à Genève;
Simone Sculati et famille, à Genève;
Michel et Sophie Minnig et leur fille Wanda, en Argentine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 3 octobre 2005, à 10 h 30.
Elise reposera dès demain dimanche 2 octobre 2005 au
centre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de la FOVAHM et de Valais de Cœur à Sierre.

Adresse de la famille: Chemin de l'Industrie 32, 3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

<?
A la douce

mémoire de

Raphaël
HAENNI

Cher Papa,
10 ans ont déjà passé
Tant de larmes se sont écoulées
Et beaucoup de choses ont changé
Quand tu vois ce qui se passe ici
Tu dois sûrement te dire que t'es mieux au paradis
Loin des problèmes et des ennuis>
10 ans déjà que tu as rejoint les deux
Que tu brilles à côté de Dieu
10 ans que tu as quitté ceux que tu aimes
pour retrouver ceux que tu as aimés
Et j'ai en moi encore tant de peine
Mais je sais qu 'un jour je te reverrai
Papa, tu peux être f ier de nous
Car malgré la douleur qui nous a mis à genoux
Grâce à maman, on a réussi à se relever
Alors tu peux désormais reposer en paix
dans le calme et la sérénité

Sophie
Ta fille chérie.

Amour toujours
Tes 3 chéris

Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra.
Jean 11

Après une vie bien remplie

IIII H ¦¦ ¦ n i ¦__! i Madame

Marceline
RIELLE-
THELER

19 h 30

veuve de Georges
a rejoint le Père dans la séré-
nité, au lendemain de son
95e anniversaire, au home du
Glarier à Sion, le vendredi
30 septembre 2005.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Anne-Marie et Jacques Arnold-Rielle;
Françoise et Georges Tichelli-Rielle;
Claude-Alain et Viviane Rielle-Riedweg;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Philippe Ducrey-Arnold, Elodie, Morgane, Julien
et Timothée;
Pierre et Gabriella Arnold-Kunz et Nicolas;
Cédric et Murielle Arnold-Arlettaz, Joël, Marie et Pierre;
Olivier et Ludivine Rielle;
Ses beaux-enfants:
Thérèse Rielle-Kennel, ses enfants et petits-enfants;
Jacques et Marcelle Rielle-Mayencourt, leurs enfants et
petits-enfants;
Suzanne et Pierre Bertolini-Rielle, leurs enfants et petits-
enfants;
Félix Dayer-Rielle, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur Emma, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces;
La famille de feu Jean-Marie Théier;
La famille de feu François Rielle;
ainsi que tous ses amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le lundi 3 octobre 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente le dimanche 2 octobre, de 18 h 30 à

En souvenir de la défunte, vous- pouvez faire un don au
home du Glarier, à Sion, ou à l'institut Notre-Dame-de-Lour-
des, à Sierre.

I -al* " <V//_ 

POMPES £&M GILBERT
FUNÈBRES ., RODUIT

| Aide et soutien aux familles]

SS?



Champéryro

venet FIN
A SOH PILLAGE

tomek..
EN TOUT

PRIMES  ̂Wfiw W / JW ffl5Qu6NT

A 1 077 W l\ 
¦ 

V 56 TU6P
J I MÂM \A \ 4 w T t o e„

rçfip

...MENAGEGE/

^ M
L^__ _*. />-"~v5\ 1

Oiwcr/ û*«. N
. A3L_ _ J (r* Wtf «IMB

PMY5TATI0N V  ̂^
ET ^E l-POC? £'£ST
MIS [TE £ÔTÉ SÛR...
POUff AVAÎ P _̂ -
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