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«Lei au lueement aernieuu
PROCÈS D'EVOLÈNE ? Quelques jours après la confirmation de sa condamnation par le Tribunal fédéral

«Jamais Je
n'aurais voulu
être acquitté
alors qu'André
aurait été
condamné.
C'est mieux
comme ça!»

«Si l'avalanche
était survenue
en zone rouge,
j'aurais plaidé
coupable.»

«Un matin,
quatre agents
de la police
financière
ont débarqué.
Ils pensaient
nous amener
aux Iles.»

«Lors de la
vision locale
sur le terrain,
le manque de
connaissance
du dossier
manifesté par
le procureur m'a
profondément
révolté.»

VINCENT FRAGNIÈRE
Sept ans et demi après avoir pro-
voqué la mort de 12 personnes,
l'avalanche d'Evolène a connu
son épilogue il y a une semaine
avec la confirmation par le Tribu-
nal fédéral des condamnations
du guide André Georges (deux
mois de prison avec sursis) et de
l'ancien président de la com-
mune Pierre-Henri Pralong (un
mois avec sursis). En exclusivité
pour «Le Nouvelliste», ce dernier
a décidé de parler. Pour la pre-
mière et dernière fois. Mais sur-
tout pour dévouer enfin sa vérité.
Edifiant!

Pierre-Henri Pralong, pourquoi ne
jamais avoir parlé publiquement
durant la procédure?
Parce qu'en aucun cas, je n'au-
rais voulu l'influencer par une
pression médiatique ou politi-
que. Dans cette affaire, on ne
pourra jamais dire, comme cer-
tains l'ont prétendu, que ce sont
les petits amis politiques de Pra-
long qui l'ont jugé ou que la ma-
chine PDC a fonctionné. J'ai em-
pêché certains députés qui le
souhaitaient d'intervenir au
Grand Conseil. Et j'en suis fier...

Le Tribunal fédéral vient de vous
condamner à la prison avec sursis.
Décevant?
Pas vraiment. J'ai été beaucoup
plus déçu par le jugement canto-
nal. Et puis je préfère largement
être condamné en compagnie
d'André Georges plutôt que l'un
de nous deux soit acquitté. Ça
aurait été terrible...

Expliquez-nous votre déception du
jugement cantonal...
Je ne veux pas polémiquer, ni don-
ner l'impression d'être aigri. Mais
je ne peux m'empêcher de penser
que les dés étaient pipés. Que la
justice a voulu faire de l'une des
avalanches les plus meurtrières et
la plus médiatique de ces cin-
quante dernières années un
exemple pour régler une fois pour
toutes la problématique du Valais
et de ses dangers naturels. Et je ne
me base pas que sur des impres-
sions, mais sur des faits.

A quel moment avez-vous pris
conscience que vous alliez être
condamné?
Lorsque la justice nous a refusé la
contre-expertise. Celle qui avait
été réalisée n'était pas crédible.

Pierre-Henri Pralong: «Les dés étaient pipés.» MAMIN

Les parties civiles avaient pu se une autre. Pour moi, la messe
prononcer sur le choix des ex- était dite. Plusieurs autres événe-
perts, un Français et un Suisse, ments m'ont définitivement
Nous pas. D'ailleurs, M. Combes convaincu de cela. A commencer
a avoué par écrit connaître l'ex- par l'attitude du procureur lors
pert français. Elles ont aussi pu de la vision locale que nous
suivre l'évolution de l'expertise, avons demandée avant le pre-
Nous toujours pas. Au final, mier jugement au tribunal d'ar-
celle-ci comportait plusieurs er- rondissement.
reurs de fait dénoncées par de
nombreux experts. Que s'est-il passé?

Son manque de connaissance
Quelles erreurs de fait? sur les faits m'a profondément
Par exemple, le chalet où sont révolté. Alors qu'il avait déjà ré-
mortes les cinq personnes des digé l'acte d'accusation, il a
familles Théodoloz et Combes constaté sur place que le lieu où
n'était pas placé au bon endroit les deux jeunes Evolénards
sur les cartes de l'expertise, avaient été emportés ne corres-
L'avalanche a été décrite comme pondait pas à ce qu'il avait décrit
poudreuse et dévalant la pente à dans son réquisitoire. Consta-
une vitesse de 60 à 80 km/h. Or il tant son erreur, il a informé la
a été reconnu qu'il s'agissait juge qu'il devait modifier son
d'une avalanche de neige mouil- acte d'accusation. Finalement, il
lée avançant au pas. D'ailleurs, ne l'a pas fait , car il a certaine-
certaines personnes ont pu quit- ment compris que ça pouvait
ter les lieux du drame. Cette ex- jouer en sa défaveur. Durant l'en-
pertise n'était décemment pas quête, il a également décidé de
crédible. Et on nous en refusait déclencher une procédure pé-

nale auprès du juge d'instruction
cantonal parce qu'il soupçonnait
de graves irrégularités dans la
gestion du compte «Solidarité
Evolène».

Cette affaire a été passée totale-
ment sous silence.
Oui, car 0 n'y a tout simplement
pas eu d'affaire. Je n'avais rien
fait. Un matin, à 8 heures, quatre
agents de la police financière ont
débarqué avec deux voitures au
bureau communal. Deux voitu-
res, ça signifie qu'ils pensaient
nous faire passer la nuit aux Iles.
Us n'ont rien trouvé. Dès que le
procureur a eu connaissance du
rapport d'enquête et constatant
avec regret qu'il avait fait chou
blanc, il a demandé au juge de
classer l'affaire. Celui-ci a refusé.
Il a prononcé un jugement pour
nous acquitter. Je l'en remercie.

Selon vous, pourquoi le procureur
a-t-il agi de la sorte?
Des lettres anonymes ont circulé

Il a voulu vérifier. Et puis, si
c'était vrai, j'étais un homme
mort pour l'autre procès, celui de
l'avalanche.

Durant les sept ans de procédures,
vous êtes-vous senti coupable?
Au début, je me demandais tout
le temps ce que j'aurais pu faire
de plus. Si l'avalanche était tom-
bée en zone rouge, dans un cou-
leur réputé dangereux, j'aurais
plaidé immédiatement coupa-
ble, mais là... Au fil de la procé-
dure, tous les experts rencontrés,
et parmi ceux-ci les plus réputés
de Suisse, ont confirmé qu'eux
non plus n'auraient pas fait éva-
cuer ce chalet ce soir-là. Au-
jourd'hui, je suis certain que si
c'était à refaire, j'agirais de la
même manière.

Mais vous vous retrouvez tout de
même dans la peau d'un
condamné...
Oui. Et je ne serai acquitté que le
jour du jugement dernier...

PIERRE FOURNIER

Une obscénité politique
Israël n'a peut-être pas vaincu le Hezbol-
lah, mais il a réussi un de ces tours de passe-
passe qui laisse sans voix. D'une part il a pu
se faire offrir une armée de 15000 hommes
pour garder sa frontière nord, d'autre part la
dévastation semée au Liban ne lui coûtera
pas un shekel. C'est aussi la communauté
internationale qui paiera...

En ces temps, où existaient (bien que les
termes parussent difficilement mariables)
une morale politique et un honneur mili-
taire, ce que l'on appelait les dommages de
guerre étaient mis à la charge de l'agresseur.
Ainsi, pour exemple, l'Allemagne fut
condamnée par le Traité de Versailles à ver-
ser 20 milliards de marks-or aux Alliés, à ti-
tre de réparation.

Aujourd'hui , les mots «morale» et «hon-
neur ne servent plus qu'aux discours de
sous-préfectures et c'est de «raison du plus
fort» qu'il faut parler. Ainsi, les Etats-Unis,
qui ont mené une guerre atroce au Vietnam
de 1964 à 1975 n'ont-ils jamais versé un seul
dollar réparatoire.

En revanche, les mêmes Etats-Unis ont
obtenu que l'Irak soit rançonné par l'ONU
d'un tiers de ses revenus pétroliers pour
payer la guerre menée au Koweït en 1990.
Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises
américaines qui ont reconstruit...

Dans la même logique mercantile,
Washington fait tout pour que l'Irak ne soit
pas condamné à indemniser l'Iran... Pour-
quoi? Parce que les richesses de l'Irak ne
doivent profiter qu 'à ses nouveaux maîtres
et surtout ne pas enrichir un ennemi.

Israël, quant à lui, comme son puissant
«parrain», ne respecte les résolutions de
l'ONU que lorsqu 'elles le servent. Inutile donc
de lui demander des compensations pour les
expulsions de 1948, l'écrasement de Gaza, la
construction de colonies et de murs, les des-
tructions de maisons, l'anéantissement de
l'économie palestinienne... C'est peine per-
due. Ici, une fois de plus on réunit des
«conférences de donateurs» qui délient nos
bourses. C'est de l'obscénité politique. Mais
c'est aussi la loi du plus fort.

ARIANE MANFRINO

Des lois illusoires
et inhumaines
Deux fois non à la loi sur l'asile Deuxfois non, donc, pourne
et à la loi sur les étrangers, c'est
avec résolution que je repousse-
rai, le 24 septembre prochain,
ces artifices législatifs inutiles et
inhumains.

Inutiles parce que l'hypocri-
sie d'un moyen dissuasif visant
à exiger des papiers d'identité
aux requérants dans les qua-
rante-huit heures, de supprimer
l'aide sociale aux demandeurs
déboutés, d'augmenter la durée
des mesures de contraintes ne
sont que de la poudre aux yeux.

Inhumains parce que ce
durcissement touchera obliga-
toirement les plus faibles et les
plus démunis, favorisera une
entrée dans la clandestinité
pour de nombreuses person-
nes

pas être complice d'une illusion
qui tend à dire qu'avec ces lois la
Suisse parviendra à régler le pro-
blème des abus.

Deux fois non encore pour
ma propre tranquillité, pour
oser me regarder dans la glace le
matin, même si certains réfugiés
m'ont irritée par leur attitude ou
par une certaine faiblesse dans
leur argumentation.

Loin de moi l'idée de jouer
les «neinsager». Consciente des
abus réels dans le domaine de
l'asile, je souhaiterais en revan-
che que nos autorités empoi-
gnent une fois les vrais problè-
mes. En entreprenant par exem-
ple de promouvoir de réelles
mesures d'encadrements pour
les requérants, les invitant au

travail, en développant des ac-
cords de rapatriement avec les
pays d'origine des demandeurs
déboutés.

Une juste attitude que Ruth
Metzler, alors en charge du Dé-
partement de justice et police,
avait adoptée et que son succes-
seur a tout simplement balayée.

Enfin , et ce n'est pas le moin-
dre de mes espoirs, j'attends de-
puis des lustres que la Suisse
songe à empoigner avec intelli-
gence et ouverture le problème
de l'immigration et des flux mi-
gratoires.

Une réelle prise en compte
des réalités à l'échelle euro-
péenne et internationale qui
pourrait générer un dispositif
plus humain mais aussi plus in-
telligent et efficace.
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Février 1999: le cauchemar. Neuf personnes perdent la vie dans les avalanches d'Evolène. LE NOUVELLISTE
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...et les critiques de Combes
«Cet homme a tout perdu. Je
n 'aurai jamais pu ni voulu l'atta-
quer durant la procédure. Par
contre, je ne suis pas un homme
insensible, sans cœur comme il
l'a décrit. J'ai passé deux jours à
Caen pour assister à l'enterre-
ment de sa famille. A plusieurs re-
prises, j ' ai demandé au procureur
de la République, patron de Mon-
sieur Combes et qui m 'a reçu à
Caen, de pouvoir le rencontrer.
En vain.»

...et l'attitude du canton
«Mis à part des personnalités
comme Charly Wuilloud, le can-
ton n 'a pas joué son rôle dans
cette affaire. Il a notamment re-
fusé de répondre sur ce dossier à
certains médias, comme si ce
problème ne concernait plus
qu 'Evolène. Et puis, personne n'a
compris pourquoi le canton n 'a
jamais été inquiété alors que la
route cantonale où est descen-
due l'avalanche n'avait pas été

PUBLICITÉ

fermée et que quatre personnes y
sont décédées...»

... et le service «avalanche»
«Oui, notre cellule de crise com-
prenait trois membres. L'exemple
de Chamonix et de Galtùr qui ont
vécu des drames similaires du-
rant la même période a montré
que, malgré Un service d'avalan-
che plus conséquent, il y a 39 et
12 morts. Chez nous, avoir 25
personnes autour d'une table
n'aurait rien changé. Au final,
c 'est André qui décide et jamais
cette zone bleue h 'aurait été éva-
cuée. Jamais!»

... et le mot de la fin
«Comment voulez-vous qu 'un
président de commune prévoie
un tel drame alors que les experts
du terrain, ces jours-là, ont abouti
à la conclusion de l'imprévisibilité
de cette avalanche en tenant
compte de toutes les données
techniques. Tout le reste n 'est
que théorie.» VF

«Ça va devenir

¦

très tendu!»
Guide de montagne depuis 1978, Marc Volorio, 56 ans,
n'a pas attendu la décision du Tribunal fédéral pour dé-
missionner en mai dernier de sa fonction de chargé de
sécurité du service des avalanches de la vallée du Trient
Mais les malheurs de son collègue André Georges l'ont
définitivement convaincu d'avoir fait le bon choix. «Si la
justice se met à condamner des personnes pour des événements totalement im-
prévisibles, ça va vraiment devenir très tendu.» Le Fignolain ne remet pas-en
cause la notion de responsabilité. «Mais nous vivons dans un système «américa-
nisé» où il faut un responsable afin que la grande machine des assurances se
mette en branle. Il faut certes que les victimes ou leurs proches puissent être dé-
dommagés. Mais il faut aussi accepter la fatalité.» Marc Volorio le reconnaît:
«J'aurais pu avoir de gros ennuis à quatre ou cinq reprises, lorsque des avalan-
ches imprévisibles ont coupé la route de la Forclaz sans emporter de voiture.
C 'est un risque qui pend au nez de tout chef de sécurité. Mais, dans la situation
actuelle, je ne suis plus d'accord de l'assumer.» Car outre le système et les phé-
nomènes exceptionnels, la situation climatique a changé ces dernières années.
«Aujourd'hui, on voit des choses impensables i lya quelques années, comme des
avalanches en pleine forêt. Le réchauffement climatique va déboucher sur des
phénomènes inconnus, donc imprévisibles. Comme je n 'avais pas de réponse sa-
tisfaisante à toutes ces incertitudes, Une m 'était plus possible d'assurer avec sé-
rénité Cette fonction.» Propos recueillis par CHRISTIAN CAR RON

HOFMANN
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Achats à bon compte
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices des actions ont connu quelques
séances de baisse au cours de cette semaine.
Des préoccupations fondamentales assaillent
les investisseurs. Ces préoccupations ont trait
à un éventuel ralentissement économique
(marché immobilier...) et à une incertitude
croissante quant à l'action de la Fed face à un
coût unitaire du travail qui progresse plus vite
que la productivité.

Dans ce contexte, les secteurs de la distribu-
tion, des semi-conducteurs, de la pharmacie,
les valeurs industrielles et les «cycliques»
reculent de concert. Vendredi, les '
investisseurs procèdent à des achats à bon
compte après deux séances de baisse
d'affilée sur fond de craintes de résurgence
des tensions inflationnistes.

Dans ce flot d inquiétudes, le marche
obligataire se reprend: 2 ans à 4,79%, 5 ans à
4,70%, 10 ans à 4,765%, 30 ans à 4,91%.

Le dollar se redresse brutalement, sous l'effet
des anticipations de nouvelles hausses des
taux directeurs de la Fed après la publication
du coût unitaire du travail en forte hausse.
L'euro recule à 1.267 EUR/USD contre 1.2830
durant la semaine.

En Suisse, du côté des sociétés
Le géant pharmaceutique bâlois Roche et Tri-
meris Inc. prolongent de deux ans, jusqu'à fin
2008, leur accord de.collaboration dans la
recherche. Cette coopération touche au
domaine du traitement du sida. Un juge fédé-
ral américain a refusé à Procter & Gamble une
recommandation pour un de ses produits
concurrents au Boniva (ostéoporose) que le
bâlois fabrique avec GlaxoSmithKIine. Ces
derniers peuvent ainsi continuer sans trouble
le marketing de leur médicament.

Fritz Gantert , président et CEO du
groupe Schaffner, leader mondial dans le
domaine de la comptabilité
électromagnétique, quitte l'entreprise.
Dans le cadre de la réorientation straté-
gique de l'entreprise, il décide de relever
de nouveaux défis hors de la compagnie.
Ce départ ravive les rumeurs faisant état
de négociations de fusion entre
Schaffner et Lem (leader mondial dans
le domaine des capteurs de courant et
de tension).
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5138 Vôgele Charles p 94.7
5825 Von Roll p 2.45
5854 WMH N -A- 136
5979 Ypsomed n 137
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
Swisscanto (CH) PFValca - 327.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 284.03'
Swisscanto (LU) PF Income A 114.03
Swisscanto (LU) PF Income B 123.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.32
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.25
Svyisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.47
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A , 103.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 232.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.34
Swisscanto (LU) MM Fun'dAUD 180.48
Swisscanto(LU)MMFundCAD 173.41
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.83
Swisscanto (LU) MM Fund EUR , 96.27
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.81
Swisscanto (LU) MM Fund USD 178.58
Swisscanto (CH)BF CHF 91.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 113.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.8
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 99.1
Swisscanto (CH) BF International 93.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.42
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.6
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 107.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 119.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.12
Swisscanto Continent EF Asia 83.1
Swisscanto Continent EF Europe 146.6
Swisscanto Continent EF N.America 220.2
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180
Swisscanto (CH) EF Euroland 130.05
Swisscanto (CH) EF 6o|d 916.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.9
Swisscanto (CH) EF Japan 8305
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 342.65
Swisscanto (CH)EF Switzerland 330.4
Swisscanto (CH) EF Tiger 71.9
Swisscanto (LU) EF Health 427.49
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 145.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21650
Swisscanto (LU) EF Technology 148.7
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.65
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307

1}„ Crédit Suisse
588 CS PF (Lux) Balanced CHF 479.91

357.5 CS PF (Lux) Growth CHF 182,25
280 CSBF(Lux) EuroAEUR 117.63

1459 CSBF(Lux)CHFACHF 286.88
'42 CSBF (Lux) USDA USD 1129.33

1- 53 CS EF (Luic) USA B USD 672.27
340.75 CS EF Swiss Blue Chips CHF . 222.32

632 CS REFInterswissCHF 198.5

31 LODH
3.6 LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.46

26.45 LODH Samuraï Portfolio CHF 15426
350.25 LODH Swiss Cap (ex-SMi; CHF 335.37

t48 LODH Swiss Leaders CHF 120.72
***•? LODHI Europe Fund A EUR 6.86

7us UBS
,.62 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.39

6335 UBS (Lux)SF-Balanced CHF B 1676.38
391 UBS (Lux)SF-Growth CHF B 2026.97
14.8 ' UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1785.64
526 UBS (lux) Bond Fund-CHFA 1095.35

23It UB5(Lux) BondFund-EURA 121.95
'15 j  UBS(Lux)Bond Fund-USDA 104.64

3025 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 167.16

5 UBS (Lux) EF-USA USD B 93.5

793 UBS 100 Index-Fund CHF 5353.96
1525

253.75 EFG Bank
'005 EFG Equity Fds N.America USD 114.6

74 EFG Equity Fds Europe EdR 143.48
3™. EFG Equity Fds Switzerland CHF 147.35

3
g Raiffeisen
2.47 Global Invest 45 B 142.81
134 Swiss Obli B 151.9

138.6 SwissAc B 323.29

SMS 7.9 8.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.85 51
8304 AGF 96.2 96.7
8302 Alcatel . 9.43 • 9.57
8305 Altran Techn. 7.14 " 7.19
8306 Axa 28.25 28.48
8470 BNP-Raribas 81.95 82.45
8334 Carrefour 47.4 47.57
8312 Danone 105.7 106.4
8307 Eads 21.79 22.42

EDF 42.87 42.83
8308 Euronext 71.35 71.25
8390 France Telecom 16.52 16.57
8309 Havas 3.81 3.82
8310 Hermès Int'l SA 65.95 65.3
8431 Lafarge SA . 100.9 100.3
8460 L'Oréal - 78.2 77.85
8430 LVMH 77.75 77.9
8473 Pinaulc Print Red. 107.4 109.2
8510 Saint-Gobain 56.35 56.5
8361 Sanofi-Aventis 68.35 67.6
8514 Stmicroelectronïc 12.4 12.52
8433 Suez SA 33.44 33.52
8315 Téléverbier SA 47.7 47.5
8531 Total SA 50.85 51
8339 Vivendi Universal 26.95 26.81

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3345 3300
7307 Aviva 734.5 742.5
7319 BP PIc 584 591
7322 British Telecom 245.5 248.5
7334 Cable 8 Wireless 124 125.25
7303 Diageo PIc 936 933
7383 Glaxosmithkline 1464 1469
7391 Hsbc Holding Pic 948.5 954.5
7400 Impérial Chemical 366.5 370.5
7309 Invensys PIc 190 189.5
7433 LloydsTSB 522 521
7318 Rexam PIc ' 553.5 551
7496 Rio Tinto Pic 2702 2672
7494 Rolls Royce 441 44225
7305 Royal Bk ScotJand 1786 1787
7312 Sage Group Pic 237 242.5
7511 SainsburylJ.) 359.5 362.5
7550 VodafoneGroup 112.5 113.5

Xstrata Pic 2354 2334

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.5 21.52
8951 Aegon NV 13.6 13.79
8952 Akzo Nobel NV 45.07 45.64
8953 AhoId NV 7.65 7.73
8954 Bolswessanen NV 10.8 10.79
8955 Fortis Bank 29.77 29.82
.8956 ING Groep NV 33.32 33.17
8957 KPN NV 9.73 9.72
8958 Philips Electr. NV 26.39 26.45
8959 Reed Elsevier 12.56 12.62
8960 Royal Dut* Sh. A 26.46 26.46

TPG NV 28.89 29.04
8962 UnileverNV 18.56 18.72
8963 Vedior NV 14.4 14.57

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.25 36.07
7010 AllianzAG 131.16 132.13
7022 BASFAG 62.84 63.58
7023 Bay. HypoSVerbk 31.55 32.68
7020 Bayer AG 37.88 38.22
7024 BMW AG 39.17 39.06
7040 CommerzbankAG 27.25 27.06
7066 Daimlerchrysler AG 40.25 40.25
7063 Deutsche Bank AG 88.68 , 88.6
7013 Deutsche Bôrse 119.1 ' 119.7
7014 Deutsche Post 19.87 20.09
7065 Deutsche Telekom 11.23 11.22
7270 >E.onAG 98.09 99.2
7015 EpcosAG 10.55 10.6
7140 LindeAG ¦ 68.35 68.15
7150 ManAG 60 59.45
7016 MetroAG 45.13 43.56
7017 MLP 14.06 14
7153 Mûnchner Rùckver. 116.2 . 116.73

Qiagen NV 11.17 11.2
7223 SAPAQ 146 146.1
7220 ScheringAG 90.61 91.72
7221 Siemens AG 66.05 66
7240 Thyssen-KruppAG 26.55 26.54
7272 VW 62.15 62.2

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.

2220
3120
1406
924
725
3890
902

1804
1570000

667
3420
244

2010
4970
8920
799

8672
8690
8691
8606
8607
8601
8750
8760
8608
8824
8820
8832
8830

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

AUTRES PLACES
906 8950 Ericsson Im

1791
1570000

665
3400

250
2020
4960
8970
803

23.9
15.15
159.S

163
430.5

2.2575
23.23
22.03
12.54
13.06

8951 Nokia OYJ 15.17
8952 Norsk Hydro asa 161.5
8953 VestasWindSyst. 160
8954 Novo Nordisk -b- 427.5
7811 Telecom Italia 2.228
7606 Eni 23.23

RepsolYPF 21.91
7620 STMicroelert. 12.408
8955 Telefonica 13.07
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 70.59 71.51
- Abbot 47.9 48.9

Aetna inc 35.6 36.5
Alcan 4436 43.69

8010 Alcoa 28.91 28.68
8154 Altria Group 82.08 82.97

Am Intl Grp 63.9 64.24
8013 Amexco 52.3 52.62

Amgen 68.33 67.93
AMR corp 20.03 19.74
Anheuser-Bush 47.33 47.42
Apple Computer 72.78 72.52
Applera Cèlera 13.9 13.91

8240 AT S T corp. 31.28 31.35
Avon Products 29.56 29.45
BankAmerica 51.51 51.66
Bank of N.Y. 33.68 33.86
Barrick Gold 32.44 31.37
Baxter 43.86 43.81
Black S Decker 74.62 75.32

8020 Boeing 72.87 72.8
8012 Bristol-Myers 22.71 23.18

Burlington North. 65.84 65.93
B040 Caterpillar 67.76 67.32
8041 Chevron 65.4 64.22

Cisco 21.54 21.75
3043 Citigroup 48.55 48.73
3130 Coca-Cola 44.49 44.6

Colgate-Palm. 60.68 60.76
Computer Scien. 46.43 47.61
ConocoPhillips 61.52 6034

8042 Corning 21.39 21.74
CSX 30.28 303
Daimlerchrysler 51.27 51.06
Dow Chemical 36.91 37.46

8063 Dow Iones co. 36.55 35.44
8060 Du Pont 39.66 40
8070 Eastman Kodak 20.91 21.18

EMC corp 11.34 11.42
Entergy 77.23 78.11

8270 Exxon Mobil 67.69 66.81
FedEx corp 100.5 100.71
Fluor 82.91 81.74
Foot Locker 24.02 24.27
Ford 8.58 8.77
Genentech 82.08 82.07
General Dyna. 68:98 69.37

8090 General Electric 34.04 34.01
General Mills 53.76 53.18

8091 General Motors 31.49 31.95
Goldman Sachs 148.57 149.8

8092 Goodyear 13.97 14.57
Halliburton 31.47 30.8
Heinz H J. 42.07 41.74
Hewl.-Packard 35.42 36.17
Home Depot 3434 3428
Honeywell 3835 38.28
Humana inc. 60.66 61.46

8110 IBM 79.4 80.66
8112 Intel .. 19.19 19.45
8111 Inter. Paper 34.93 35.08

ITT Indus. 48.18 48.34
8121 Johns. & Johns. " 63.46 63.59
8120 JP Morgan Chase 45.2 45.26

Kellog 49.81 49.96
Kraft Foods 33.51 33.64
Kimberly-Clark 63.98 64
King Pharma 16.26 16.52
Lilly (Eli) 54.87 55.26
McGraw-Hill 56.01 56.55
Medtronic 46.74 46.66

8155 Merck 40.64 41.06
Merrill Lynch 73.23 72.71
MettlerToledo 60.85 61.52

8151 Microsoft corp 25.43 ' 25.63
8153 Motorola 23.04 23.7

Morgan Stanley 65.96 66.69
PepsiCo 64.22 64.73

8181 Pfizer - 27.45 27.59
8180 Procter8.Gam. 61.53 61.14

Sara Lee . 14.35 14.5
Schlumberger 58.5 57.95
Sears Holding 150.68 151.5
SPX corp 52.15 52.33
Texas Instr. 30.5 31

8015 TimeWamer 16.76 16.87
Unisys 5.19 5.39

8251 United Tech. 62.77 6334
Verizon Comm. 35.31 35.4
Viacom -b- 34.29 34.46

8014 Wal-Mart St. 45.54 46.72
8062 Walt Disney 29.49 29.58

Waste Manag. 33.37 33.42
Weyerhaeuser 62.3 63.16
Xerox 14.67 14.9

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le Nouvelliste

¦LA couiera-t-eiie
VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE ? Le Parlement ne veut pas que l'AVS
reçoive, à la fois, les bénéfices de la Banque nationale (initiative Cosa) et son or
En point de mire: la dette de l'Ai.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le Parlement recommande le rejet de
l'initiative populaire Cosa, qui attri-
bue à l'AVS les bénéfices annuels nets
de la Banque nationale, sous déduc-
tion d'un milliard pour les cantons.
Mais, dans un contre-projet , il affecte
au fonds AVS les 7 milliards d'or qui
reviennent à la Confédération. A une
condition impérative: que l'initiative
Cosa soit refusée par le peuple.

Au fonds commun AVS/AI
Si l'initiative Cosa n'a jamais eu

aucune chance devant le Parlement,
l'utilisation du produit de la vente
d'or vendu de la Banque nationale
(21 milliards), en revanche, a donné
lieu à huit ans de débats. Finalement,
bien que sans décision formelle,
deux tiers (14 milliards) ont été versés
aux cantons, alors que le dernier tiers
(7 milliards) revenait à la Confédéra-
tion.

Mais le Parlement a tenu à déci-
der de l'affectation précise de ce tiers.
Les quatre partis gouvernementaux
s'étant entendus à ce sujet (août
2005), le Parlement a voté en décem-
bre son contrerprojet , désignant le
fonds de compensation AVS comme
bénéficiaire. Tout en conservant une
dernière marge de manoeuvre: l'ar-
gent peut aller à l'AVS ou à l'Ai.

Il s'agissait bien, au départ, de la (21 milliards), en revanche, a donne lieu à huit ans de débats, KEYSTONE
situation de l'assurance invalidité.
Celle-ci est déficitaire depuis long-
temps et sa dette s'élevait, au mo-
ment des débats, à 6 milliards (au-
jourd'hui 7J7). Une somme que la
part fédérale ' de l'or permettrait
d'éponger. Mais la droite a obtenu
qu'on attende de voir si la 5e révision
de l'Aï tient ses promesses en matière
d'économies.

On en est là. Si le peuple accepte
Cosa, l'or ira au désendettement de la
Confédération et l'AVS recevra cha-
que année une part des bénéfices de
la Banque nationale. L'AI, elle, n'y au-
rait droit qu'indirectement: jusqu'ici,
son manque de recettes et ses dettes
sont noyées dans le fonds commun,
grâce aux réserves de l'AVS. Des ré-
serves épuisées à l'horizon 2015-

Si l'initiative Cosa n'a jamais eu aucune chance devant le Parlement , l'utilisation du produit de la vente d'or vendu de la Banque nationale

2020. Si, en revanche, 1 initiative Cosa
est rejetée, la discussion peut repren-
dre sur le versement à l'Ai de la part
fédérale (7 milliards) des ventes d'or
de la Banque nationale. Pas avant la
fin des débats du la 5e révision de
l'Ai? La droite y tient: à quoi servirait
d'éponger la dette de l'Ai, dit-elle, si
la révision ne permet pas d'éviter de
retomber dans de nouvelles dettes?

La gauche, elle, s'insurge: on ne
peut procéder à une révision cohé-
rente si on ne conçoit pas, en même
temps, le rôle de l'Ai, ses besoins fi-
nanciers et la manière de les assurer.
Jusqu'ici, ce point de vue ne l'a pas
emporté. Entre-temps, les quelques
éléments de révision mis en vigueur

de manière anticipée ont déjà en
traîné une baisse du nombre de nou
velles rentes AI.

Détection et réinsertion
Et la 5e révision est placée sous le

slogan: la réinsertion avant la rente.
On veut, d'une part, détecter assez
tôt les signes - notamment au travail
- qui pourraient mener des person-
nes vers l'Ai et, d'autre part, garantir
une coordination entre institutions
(assurance maladie, chômage, AI,
aide sociale) pour trouver une solu-
tion aussi rapide que possible. Cette
révision recèle donc un réel potentiel
d'économies, mais à moyen et long
terme. Il faudra un appoint financier,

que ce soit l'or de la Banque natio-
nale, une hausse de cotisations ou de
la TVA - donc quel que soit Ij e résultat
du vote sur Cosa. Mais, dans quel-
ques années, un débat analogue aura
lieu sur l'AVS, financièrement saine
mais pas éternellement.

Quel niveau de prestations?
Le problème n'est pas tant de sa-

voir si l'Ai va couler l'AVS, puisque ces
deux assurances devront être mainte-
nues. En revanche, toute la discussion
concernera la manière de les assainir,
l'enjeu étant le niveau des prestations.
Avec, en perspective, un clivage gau-
che-droite traditionnel sur le main-
tien ou l'abaissement de ce niveau.

Le retour du chômage
EMPLOI ? En août, le chômage a connu sa première hausse depuis sept mois. Si la progression est
très forte chez les jeunes, le taux reste pourtant inchangé à 3,1%.

En août, le nombre de chômeurs
en Suisse a augmenté pour la pre-
mière fois depuis sept mois. Cette
hausse est avant tout due au
nombre de jeunes en fin de for-
mation qui n'ont pas trouvé
d'emploi. Grâce à une conjonc-
ture favorable , la situation est
toutefois meilleure que l'an der-
nier à la même époque.

Selon les derniers cWffres du
Secrétariat d'Etat à l'économie
(seco) publiés hier, 123074 per-
sonnes étaient inscrites au chô-
mage à la fin du mois dernier, soit
1349 de plus que le mois précé-
dent. Cette hausse n'a toutefois
pas eu d'effet sur le taux de chô-
mage qui reste fixé à 3,1%. L'en-
semble des demandeurs d'em-
ploi inscrits a même légèrement
reculé. Il se chiffr e à 186654 per-
sonnes, soit 282 de moins que le
mois précédent. Quant au nom-
bre de places vacantes annon-
cées aux offices régionaux de pla-
cement (ORP), il a progressé de
253 unités pour s'établir à 11782.

La première hausse du nom-
bre de chômeurs depuis janvier
dernier est due au chômage des
jeunes. Le nombre de chômeurs
appartenant à la catégori e des 15-

24 ans a en effet augmenté de
13,5% alors qu'il a reculé dans
toutes les autres catégories d'âge.
En conséquence, le taux de chô-
mage des jeunes est passé de
3,9% à 4,5%. Jean-Luc Nord-
mann, chef de la direction du tra-
vail au seco, explique que de
nombreux élèves, apprentis et
étudiants ont terminé leur for-
mation le mois dernier. Il fait tou-
tefois remarquer que la situation
est meilleure qu'en août 2005,
lorsque le taux de chômage des
jeunes avait atteint 5,4%.

Evolution positive. Dans l'en-
semble, les' derniers chiffres du
chômage réjouissent Jean-Luc
Nordmann. «Même si tout le
monde n'a pas pu en prof iter, nous
avons connu une évolution très
positive sur le marché du travail.»
L'amélioration de la situation
économique se fai t davantage
sentir au niveau de l'emploi. Le
chômage purement conjoncturel
a décliné pour la douzième fois
d'affilée. Lçs derniers chiffres
n'ont pas d'influence sur les pro-
nostics des experts de la Confé-
dération. Ces derniers tablent sur
un taux moyen de chômage de

3,3% pour l'ensemble de 2006 et
de 2,8% l'an prochain.

Hausse dans un canton sur
deux. Un regard sur les cantons
révèle un développement diffé-
rencié. Le taux de chômage a lé-
gèrement progressé dans la moi-
tié des cantons, la hausse la plus
forte ayant été enregistrée dans le
canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (+0,3%), canton d'ailleurs
peu touché avec un taux de chô-
mage de seulement 1%. Avec un
taux moyen de 2,6%, la Suisse alé-
manique reste moins concernée
que la Suisse romande, qui pré-
sente un taux de 4,5%.

Seuls deux cantons romands
se situent au-dessous de la
moyenne nationale: le Valais avec
un taux de chômage de 2,7%
(+0 ,2%) (voir ci-contre) et Fri-
bourg avec 3% (+0,2%). Avec un
taux inchangé de 6,9%, le canton
de Genève reste en tête de la sta-
tistique nationale. Il devance
Vaud (4,6%), Neuchâtel (4%) et le
Jura (3,7%) qui ont tous enregis-
tré une hausse de 0,1%. Le canton
alémanique le plus touché est
toujours Bâle-Viîle, avec un taux
inchangé de 3,6%. AP

La situation en Valais
A la fin août, 3719 chômeurs étaient inscrits au-
près des offices régionaux de placement (ORP)
du canton du Valais, soit 227 de plus que le mois
précédent, mais 619 de moins que l'année der-
nière à la même période. Le taux de chômage est
remonté de 0,2 point à 2,7%. Le Valais se main-
tient en dessous de la moyenne suisse. Il est une
nouvelle fois le canton romand où le taux de chô-
mage est le plus faible. Mais c 'est aussi le canton
qui a enregistré la plus forte progression du chô-
mage en août. Le nombre de chômeurs a aug-
menté dans les trois régions: +142 dans le Valais
central , +65 dans le Bas-Valais et +20 dans le
Haut-Valais. Le taux de chômage a augmenté de
0,3 point dans le Valais central et de 0,1 point
dans le Bas-Valais et le Haut-Valais. A la fin août, le
Valais central comptait 1856 chômeurs pour un
taux de 3,3%, le Bas-Valais 1493 chômeurs pour
un taux de 3,3% et le Haut-Valais 370 chômeurs
pour un taux de 1%.

Par rapport à l'année dernière à la même période,
la situation s'est améliorée partout, mais particu-
lièrement dans le Haut-Valais (-195 chômeurs, soit
plus d'un tiers de chômeurs de moins!). Le chô-
mage a entamé sa remontée dans l'hôtellerie-res-
tauration à la fin août (+22). Il a progressé dans les
professions commerciales (+29), en raison princi-
palement de l'arrivée sur le marché du travail de
jeunes employés de commerce, qui n'ont pas en-
core trouvé d'emploi au terme de leur formation, c
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ALEXANDRE
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En cette période de houleux débats
politiques, je ne saurais rester dans ma
tour d'ivoire. Aussi, voudrais-je libre-
ment et simplement livrer ici quelques
réflexions sur cette question essen-
tielle. Au fil des mois, j'ai tenté avec
vous de faire entendre ma voix et de
développer la démarche qui est au
cœur de ma vie: lutter contre la discri-
mination par la raison. Vous ne trouve-
rez pas en ces lignes une invitation à
adopter une quelconque position, loin
de moi toute idée de propagande. Ce-
pendant, je veux insister sur le fait que
l'enjeu de ce vote sort des carcans des
lignes politiques. Et le bulletin que
nous glisserons dans l'urne revêt une
importance singulière pour le destin
d'individus. Ainsi est-il bon de s'inter-
roger si nous voterons par peur, ou en
pleine connaissance des tenants et
aboutissants. Si notre opinion relève
d'un libre choix, ou si elle est impor-
tée, c'est le cas de le dire, du dehors.

Je ne saurais grossir les rangs de
ceux qui, allègrement, amalgament les
requérants d'asile à des abuseurs. La
méthode n'est pas neuve, hélas. Elle
rappelle ceux qui font de chaque ren-
tier AI un profiteur. Ce n'est pas tom-
ber dans l'angélisme, au contraire, il
s'agit de ne pas se voiler la face devant
la complexité du réel. Je doute que les
procédures accélérées donnent aux
fonctionnaires chargés de cette lourde
tâche la possibilité de juger avec perti-
nence «les cas» qu'ils auront sous les
yeux.

Heureusement, s'élèvent les voix
des Eglises. J'admire le courage de Mgr
Roduit et de Mgr Genoud. Ils rappel-
lent ce que l'Evangile a de grand et de
puissant: l'homme est avant tout un
citoyen du monde et c'est dans et par
la solidarité que nous pouvons assu-
mer le tragique de l'existence. Notons
que, pour l'Ancien Testament,
l'homme est un émigré sur cette terre.
Bien sûr, la solidarité n'est pas là pour
remplacer les lois. Mais elle me rap-
pelle la tentation de sombrer dans un
légalisme froid , glacial. Or, il s'agit bien
de lois que nous allons voter, et que
nous devrons assumer la tête haute.
Rien ne contrarie plus la loi que l'arbi-
traire et c'est un des objets de ma
crainte.

Il ne s'agit pas ici de sombrer dans
l'angélisme ni dans le manichéisme
qui dresse d'un côté les méchants, de
l'autre les gentils. Je dois l'avouer, ces
lois ont du bon. Cependant, je ne sau-
rais me risquer à boire un breuvage,
fut-il le plus exquis, dans lequel on a
ajouté quelques gouttes de poison. Ce
poison, ce sont des droits humains ba-
foués, une précarisation de la per-
sonne étrangère, une discrimination
au sein des émigrés parmi lesquels on
trouvera des étrangers haut de
gamme, ceux qui ressortent de la
Communauté européenne ou de
l'AELE, et les autres, les viennent-en-
suite, Jes indésirables, les étrangers
bas de gamme. Faut-il, au nom de
l'abus, mettre tout le monde dans le
même avion?

Rappelons des faits. Lorsqu on
parle des requérants d'asile, il sied
d'avoir à l'esprit que ces personnes re-
présentent moins de trois pour nulle
de la population. Nous ne saurions
donc être envahis. Que les Cassandre
soient rassurées. Ensuite, il faut savoir
que la majorité des requérants, soit
plus de septante pour cent, de janvier
à juillet 2006, bénéficie d'une protec-
tion légale, ce qui atteste que l'authen-

ticité de leur demande a été reconnue.
Le poison serait aussi de s'exposer aux
risques de refouler des hommes ou
des femmes qui encourent des dan-
gers réels dans leur patrie.

La discrimination, c'est aussi hié-
rarchiser les êtres humains. J'entends
parler avec mépris des émigrés pour
motifs économiques, comme s'il
s'agissait de la peste, ou en tout cas,
d'êtres humains motivés par le seul
appât du gain. La misère, la faim, l'in-
salubrité portent elles aussi une vio-
lente atteinte aux droits de l'homme.

Je ne prétends pas qu'il faut en res-
ter au statu quo, loin de là, mais je
doute que se jeter tête baissée dans la
spirale du durcissement apporte un
réel progrès. Je déplore que parfois
ceux qui dénoncent une ouverture à
l'étranger refusent dans le même
temps de participer au développe-
ment des régions les plus défavorisées
du monde. L'incohérence est totale.

Rapportons ici le propos de Jean-
Pierre Hocké, ancien haut commis-
saire des Nations Unies pour les réfu-
giés: «Tenter de convaincre le peup le
que cette législation répressive débus-
quera les abuseurs et préviendra leur
entrée en Suisse procède tout simple-
ment du lavage de cerveau. Cela s'ap-
parente au marketing d'une f irme
pharmaceutique qui prétendrait avoir
mis au poin t un médicament miracle
pouvant guérir à la fois le cancer, le
sida, l'alzeimer et le parkinson.»

Si cette loi viole des droits de
l'homme, elle constitue à mon sens
aussi un autogoal car elle ne traite pas
les vrais problèmes et engendre une
surcharge de procédures. Elle renvoie
toute une population dans l'illégalité
sans s'attaquer aux abuseurs qui pour-
ront continuer à sévir. De plus, l'exclu-
sion de l'aide sociale ne fait que repor-
ter les frais sur les cantons. Enfin, la
possibilité de détenir une personne
jusqu'à deux ans se révèle inefficace
sur le terrain. En effet , Zurich, qui sol-

licite cent fois plus les mesures de dé-
tention que Genève, n'obtient pas de
meilleurs résultats en matière de ren-
vois. Ce détour administratif vise à dé-
montrer que, même du point de vue
purement financier, la loi n'est pas for-
cément avantageuse.

Mais plus que tout, j'aimerais invi-
ter à voter librement, en toute
conscience, sans déléguer la respon-
sabilité aux autres, à ce qui se dit, ce
que l'on entend. J'essaie d'imaginer ce
que penseront de nous nos descen-
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dants. Comment jugeront-ils des ci-
toyens qui, dans une simation de paix
(rien de comparable avec la Seconde
Guerre mondiale où nos aînés pou-
vaient avoir peur parce qu'encerclés
par le fascisme) auraient voté pour
une semblable loi?

La Suisse pourrait détenir un triste
record: celui d'avoir détruit la défini-
tion même de réfugié en inventant le
terme de requérant d'asile, puis main-
tenant celui de NEM. Et si le danger
venait de l'intérieur?

«Lac Majeur, promenades
entre art et nature»
CET OUVRAGE ? présente une visite du lac Majeur avec son auteur,
Annie Veschambre... le lac vu à travers le regard et les émotions d'une Française

Une Française en terre
italienne

Trente ans ont passé depuis
qu'Annie Veschambre, Fran-
çaise d'origine, s'est installée
sur les rives du lac Majeur, à
Verbania. Et bien plus de trois
décennies depuis la découverte
qu'elle en fit , lors de simples va-
cances sur ces rivages connus
dans le monde entier. Mais
comment peut-on rester insen-
sible devant un spectacle sans
cesse renouvelé au fil du temps,
au fil des années...

Parcours
bibliographique

Après la publication de
«Orta, Sacro Monte, Isola di San
Giulio, Trésor d'art et d'émo-
tion» en juin 1998, «Le lac Ma-
jeur, invitations aux voyages...
Tome I, la rive piémontaise» en
octobre 2000, le tome II «Les ri-
ves lombarde et tessinoise» un
an plus tard, «L'Ossola e le sue
meraviglie» en mai 2003, la pas-
sion de l'auteur pour les in-
croyables paysages du terri-
toire du Verbano-Cusio-Ossola
se concrétise à nouveau avec la
sortie de «Promenades entre
art et nature». Quatre livres plus
tard, nous avons le plaisir de
vous présenter un lac Majeur
revu et corrigé en un seul vo- VU H U I  111 IMH rH M H H11114 1 tV^ ¦ T'-li
lume. Les trois côtes (piémon- Un ouvrage en français pour les amateurs de ce site merveilleux, LDC

taise, lombarde et tessinoise)
sont réunies pour nous donner
un bonheur sans cesse renou-
velé.

Le dernier-né
Grâce à ce nouveau guide

historique et artistique publié
en format poche - en français ,
en allemand ou en italien - par
l'Editeur Macchione de Varèse,
nous avons un instrument in-
dispensable pour découvrir ou
redécouvrir des lieux dont l'at-
trait a toujours su capturer qui-
conque s'aventurait par ici...
Main dans la main avec l'au-
teur, c'est à travers «son pro-
pre» voyage dans l'espace, l'his-
toire et 1 art local, avec la sensi-
bilité de quelqu'un qui aime
cette terre et qui a appris à la
connaître qu'Annie Vescham-
bre s'exprime. En suivant les
explications précises de ce
guide - au sens propre comme
au sens figuré - elle arrive à
communiquer avec celui qui
voit ce territoire pour la pre-
mière fois, mais elle parle éga-
lement à celui qui le connaît
depuis longtemps. Avec «Lac
Majeur, promenades entre art
et nature», elle nous convie à
partager les bonheurs rares
qu'offre un environnement
préservé dans sa richesse et son
authenticité, lieux enchanteurs

qui depuis toujours contri-
buent au charme de ce terri-
toire de l'Italie du Nord.

Coins de paradis
L'iconographie, pour la plus

grande partie de David Fatti-
bene, apporte cette part de rêve
que l'on retrouve au retour du
voyage, lorsqu'il nous reste ces
pages à parcourir, pour se sou-
venir, comme lors d'une pro-
menade dans un livre d'images.
C'est ici que l'on trouve le célè-
bre golfe Borromée, des jardins
à la végétation luxuriante, un
territoire constellé de fleurs ,
poésie changeante au fil des
saisons, des sites tout à la fois
prestigieux et secrets. C est ici
que le voyageur du XKe siècle
s'abreuvait de couleurs et d'at-
mosphère envoûtante, aven-
ture spirituelle et romantique
intense. C'est également un
peu de Suisse baignée par les
eaux du Verbano qui nous ac-
cueille, avec son atmosphère
latine, ses rivages ourlés de pal-
miers et de villages ensoleillés.
Le canton du Tessin et ses tré-
sors cachés, un monde à dé-
couvrir avec la patience de l'ex-
plorateur. Locarno, Ascona,
Bellinzona... des noms qui font
rêver.... Le lac Majeur, une al-
liance parfaite entre l'art et la
nature, ACD
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«Un navs oui a aidé la
1er»Wu A a intérêt a par

PRISONS SECRETES ? La reconnaissance publique de George Bush est
une victoire pour le Tessinois Dick Marty. Mais son travail n'est pas fini.
Il faut savoir où étaient ces geôles.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ERIK REUMANN

Le conseiller aux Etats tessinois Dick
Marty (PRD) a été chargé par le
Conseil de l'Europe d'enquêter sur
l'existence ou non de prisons secrè-
tes de la CIA sur le Vieux Continent.
Même s'il n'a pas pu apporter une
preuve définitive, il avait conclu dans
son rapport que cela était fort proba-
ble. Finalement le président améri-
cain a confirmé lui-même que le Tes-
sinois avait raison.

Le président George Bush a finalement
reconnu l'existence des prisons secrè-
tes de la CIA. Etes-vous satisfait?
Oui, je crois que c'est évidemment la
confirmation que notre travail n'était
pas déplacé. Mais je ne débouche
évidemment pas le Champagne. Je
serai vraiment content quand on
saura toute la vérité. Nous devons
maintenant découvrir où sont ces
prisons.

Les analystes soulignent que George
Bush a fait ce pas par pur calcul de po-
litique intérieure. Qu'en pensez-vous?
Il est clair que M. Bush n'a pas fait ce
geste par bonté d'âme. Il y a eu débat
au sein de l'administration améri-
caine à ce propos. Condelezza Rice
voulait qu'on lève le voile sur cette
question. Dick Cheney souhaitait
maintenir le secret. Je crois que la
crainte de révélations inopportunes
durant la campagne pour les élec-
tions parlementaires a finalement
emporté la décision. On montre ainsi
aux Américains que l'adininistration
lutte contre le terrorisme et obtient
des résultats.

Pensez-vous toutefois que vos efforts
ont contribué à provoquer ce geste du
président des Etats-Unis?
Dès le début de mon travail, j'ai dit
que je voulais créer un climat favora-
ble à l'éclosion de la vérité. Différen-
tes ONG, le Conseil de l'Europe, les
médias et l'opinion publique se sont
mobilisées. Les ambassades améri-
caines ont certainement fait leur rap-
port à Washington et à un moment
donné Condalezza Rice a décidé que
l'affaire devenait contreproductive
pour les Etats-Unis. Enfin il ne faut
pas oublier l'effet des décisions de la
Cour suprême américaine et le travail

Dick Marty: «Je ne débouche évidemment pas le Champagne. Je serai vraiment content quand on saura toute la vérité
Nous devons maintenant découvrir où sont ces prisons... KEYSTONE

des médias américains qui ont aussi
produit leurs effets.

Avez-vous encore un rôle à jouer dans
cette affaire ou votre mission pour le
Conseil de l'Europe a-t-elle pris fin?
Une grande majorité du Conseil a dé-
cidé que ma commission doit conti-
nuer à suivre ce dossier. Nous allons
prochainement avoir une rencontre
pour décider du comment. Pour
l'heure, je me dispute avec l'adminis-
tration du Conseil de l'Europe sur des
questions logistiques. Elle avait en-
gagé un jeune Ecossais pour m'épau -
ler. Celui-ci a effectué du très bon tra-
vail. Maintenant on me dit qu'on ne
peut pas renouveler son contrat. Si
on voulait saborder nos efforts , on ne
s'y prendrait pas autrement!

Que souhaiteriez-vous encore entre
prendre dans ce dossier?

i.

Je crois qu'il faut poursuivre les re-
cherches et suivre de près toutes les
enquêtes qui ont été ouvertes un peu
partout en Europe. Il est essentiel que
les Etats qui ont accepté de servir
l'entreprise de la CIA comprennent
qu'il est dans leur intérêt de faire eux-
mêmes toute la lumière sur l'éven-
tuelle existence de prisons secrètes
sur leur territoire.

Us doivent comprendre que si
cela sert les intérêts de Bush, il fera
lui-même les révélations. Alors il vau-
drait mieux qu'ils prennent les de-
vants.

Vous avez critiqué les atermoiements
de la Suisse. Qu'attendez-vous du
Conseil fédéral dans ce nouveau
contexte?
La Suisse doit s'inquiéter de ce que
faisait Robert Seldon Lady, l'organi-
sateur de l'enlèvement d'Abou Omar

à Milan, en Suisse avant l'enlève-
ment. Le Conseil fédéral avait dit
qu'il n'y avait pas de preuve qu'Abou
Omar était bien dans l'avion qui a
survolé notre pays de Milan à Ram-
stein. Aujourd'hui, les enquêtes en
Allemagne et à Milan le démontrent.
Que leur faut-il encore? Un test ADN
qu'il était bien dans cet avion? La
Suisse doit aussi examiner de plus
près les atterrissages d'avions de la
Suisse et notamment à Sion. Au dé-
but, on avait parlé de quatre atterris-
sages.

Puis Amnesty International avait
démontré qu'il y en avait un de plus.
Aujourd'hui on parle de 48 atterrissa-
ges. On doit y mettre la même énergie
qu'on met pour retrouver l'auteur de
la fuite du fameux «fax égyptien» (pu-
blié par le «Blick» et qui «prouve»
l'existence des prisons secrètes,
ndlr).
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Les droits de l'homme et le
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prises peuvent contribuer au
respect de ces droits ainsi qu'à
la prévention des conflits, a af-
firmé vendredi Micheline
Calmy-Rey lors de la confé-
rence annuelle de la Division
politique IV du DFAE. «Il existe
dans certains domaines une
convergence d'intérêts entre
l'économie et la politique
étrangère», a estimé la cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) lors
de cette conférence placée
sous le thème: «Risques politi-
ques sur un marché mondia-
lisé: vers une meilleure prise
en compte de la prévention
des conflits et des droits hu-
mains par les entreprises».
«Les entreprises tirent un inté-
rêt certain de la stabilité politi-
que dans les pays en dévelop-
pement, dans la mesure où
elle crée des conditions favo-
rables aux investissements et
à la production», a souligné
Mme Calmy-Rey.

HÔTELLERIE

Très bon mois
de juillet
Le soleil ardent et un franc pas
trop fort ont profité à l'hôtelle-
rie suisse en juillet. Le nombre
de nuitées a augmenté de près
de 5% par rapport à l'an der-
nier pour atteindre 3,96 mil-
lions. Le pays a enregistré une
forte progression des séjours
de touristes américains. La
branche espère désormais un
résultat positif sur l'ensemble
de l'année. Les hôtels et éta-
blissements de cure ont re-
censé 181000 nuitées de plus
en juillet que l'année précé-
dente, soit un Dona ae 4,»%,
selon les chiffres publiés ven-
dredi par l'Office fédéral de la
statistique (OFS).
Il faut remonter à l'an 2000
pour retrouver un mois de juil-
let plus faste. La progression a
été modérée dans les régions
alpines et plus forte dans les
villes. Les Grisons, l'Oberland
bernois, le Valais et la Suisse
centrale ont enregistré 2,1 mil-
lions de nuitées en juillet , soit
un peu plus de la moitié du to-
tal. En Valais, la progression a
été de 3,4%. C'est dans la ré-
gion de Bâle que l'avancée a
été de loin la plus forte en ter-
mes relatifs, avec un bond de
32%. Les régions de Genève et
Friboure occuoent les
deuxième et troisième rangs,
avec des hausses respectives
de 11% et 9,6%.

SWISSFIRST

Première
arrestation
Une première arrestation vient
d'être opérée dans le cadre de
l'affaire Swissfirst. Le directeur
du porte-feuille de la caisse de
pension de Siemens Suisse
vient en effet d'être arrêté; il
est soupçonné d'avoir accepté
des pots-de-vin, comme l'a fait
savoir Siemens, vendredi, dans
un communiqué. Il a été sus-
pendu de ses fonctions. Ce
sont les enquêtes menées
dans le cadre de l'affaire
Swissfirst qui ont déclenché
l'arrestation.
La caisse de pension de Sie-
mens faisait partie du groupe
de caisses qui ont vendu à
Swissfirst des actions juste
avant la rusion ues ueux uan-
ques Swissfirst et Bellevue.

SÉCURITÉ EN SUISSE

Aucune «immunité terroriste»
La Suisse ne bénéficie d aucune «immu-
nité terroriste», selon le directeur du rensei-
gnement stratégique au Département fé-
déral de la défense (DDPS) . Hans Weg-
mueller en veut pour preuve les activités de
soutien ayant eu lieu sur territoire helvéti-
que. Or, pour les combattre, il y a encore
des efforts à faire en matière de coopéra-
tion des organes de sécurité, a-t-il expli-
qué. Les attentats meurtriers du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis ont également des
conséquences pour la Suisse. L'opinion pu-
blique mondiale a eu confirmation de ma-
nière drastique que la société industrielle
moderne est hautement fragile et vulnéra-
ble, a relevé Hans Wegmueller. En outre, il
lui a été montré de manière brutale que la
tendance générale à la globalisation tou-
chait également le domaine de la sécurité.
«Les attentats déjoués le 10 août 2006 en
Grande-Bretagne nous ont confirmé une
nouvelle fois que le p lus grand danger terro-
riste provient du mouvement djihadiste in-
ternational proche d'Al-Qaïda» , a souligné
Hans Wegmueller. Depuis la vague de ter-
reur aux Etats-Unis, les opérations antiter-
roristes globales ont conduit à une décen-

tralisation du mouvement et de ses activi-
tés. Tout tend à démontrer que le terro-
risme islamique représente une menace à
long terme pour les pays occidentaux. La
lutte contre le terrorisme devra donc être
conduite à l'avenir à divers niveaux sur les
plans idéologiques, de politique économi-
que, militaires et policiers.

Les diverses arrestations opérées de-
puis fin 2003, les enquêtes en cours et les
procédures judiciaires montrent claire-
ment que des activités de soutien au terro-
risme ont eu lieu également en Suisse. «La
Suisse ne jouit d'aucune immunité», a lancé
Hans Wegmueller. En outre, le fait que les
cellules et groupes du mouvement djiha-
diste international sont décentralisées, dis-
parates et polymorphes complique les me-
sures de prévention.

L'amélioration de la coopération des
organes de sécurité à l'échelon national et
international est devenue d'autant plus
importante depuis 2001. Al'avenir, elle doit
être encore développée et renforcée, en
particulier entre les corps de police, les au-
torités de poursuite pénale et les services
de renseignement. AP

VENTE DE «POLLINATORS»

Commerçant
sédunois blanchi
Vendre ou louer des appareils
destinés à extraire la résine du
chanvre n'est pas punissable
s'ils servent uniquement à la
consommation personnelle de
drogue douce.

Le Tribunal fédéral (TF)
désavoue sur ce point la justice
valaisanne. Il a partiellement
accepté le recours d'un com-
merçant sédunois, condamné
pour complicité d'infraction à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Propriétaire d'un magasin
ouvert à Sion en juin 2000, il
avait loué puis vendu une tren-
taine de «oollinators». Connus
également sous leur nom de
pollenisateurs, ces ustensiles
permettent d'extraire les grai-
nes de plantes médicinales. Ils
sont aussi utilisés par les ama-
teurs de drogue douce qui s'en

servent pour extraire la résine
des plantes de chanvre.

En dernière instance, le TF
casse le verdict rendu par le Tri-
bunal cantonal en date du 24
avril 2006. Il explique que si les
appareils n'ont été achetés que
par des personnes qui les utili-
saient pour leur consomma-
tion personnelle, le Sédunois
s'est seulement rendu coupa-
ble de complicité à une contra-
vention, qui n'est pas punissa-
ble.

En revanche, les autres in-
fractions retenues par la justice
valaisanne contre le commer-
çant sédunois, notamment cel-
les d'avoir cultivé du chanvre
pour la société Valchanvre et
d'avoir vendu dans son magasin
des boutures de chanvre et des
tisanes ayant plus de 0,3% de
THC, sont elles confirmées, ATS
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La cour qui manque
VOTATIONS DU 24 SEPTEMBRE ?Des personnalités
influentes de milieux très divers lancent un appel qui sonne comme
un cri d'alarme contre la révision de la loi sur les étrangers.

pour les signataires de 1 appel

femmes et ces hommes parta- conception des droits dt

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Un solide carré de ce qui fait la
fine fleur intellectuelle du pays
s'est réunie le week-end passé à
Berne pour partager un «ban-
quet républicain».

Dans la ligne de mire: la
campagne sur la modification
de la loi sur l'asile et de la loi sur
les étrangers au menu des vota-
tions du 24 septembre pro-
chain. A l'issue de ces assises,
plus de cinquante personnali-
tés ont jugé la scène politique
helvétique suffisamment at-
teinte pour justifier le lance-
ment d'un appel sonnant
comme un cri d'alarme.

Praticiens
et théoriciens

Les «alarmistes» ne sont pas
n'importe qui... Ils forment une
belle phalange de praticiens et
de théoriciens: des juges au Tri-
bunal fédéral , des professeurs
de droit, des politiciens blan-
chis sous le harnais comme
l'ex-conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, les anciens parlemen-
taires Yves Christen (VD) et Gil-
les Petitpierre (GE), le président
de la Croix-Rouge René Rhi-
now, l'ex-haut commissaire des
Nations Unies Jean-Pierre
Hocké, l'ancien chancelier de la
Confédération François Cou-
chepin, ou encore le premier
directeur exécutif que la Suisse
avait envoyé au FMI, le Valaisan
Daniel Kaeser.

Venus d'horizons divers, ces

gent pourtant aujourd'hui un
même credo. Celui qui postule
que la révision du droit sur
l'asile et des étrangers met en
lumière des dérapages en série.

A leurs yeux et en premier
lieu, la campagne se caractérise
par «un ton calomnieux et
agressif qui empoisonne le dé-
bat démocratique et qui vise à
ridiculiser celles et ceux qui ont
des idées différentes». Ce n'est,
hélas, pas vraiment nouveau.
Le lièvre soulevé ensuite est

beaucoup plus juteux... Pour
les signataires de l'appel, dans
un pays comme la Suisse du
moins, c'est la Constitution qui
régit le pouvoir des hommes
sur les hommes. C'est elle qui
garantit que le faible soit aussi
bien traité que le fort. Un rôle
tout sauf anodin. Et qui mérite
un bon gardien.

Or, notre pays n'ayant pas
de Cour constitutionnelle, un
lobby, un parti, voire le Parle-
ment tout entier peuvent pro-
poser, bâtir puis se rallier à une
loi parfaitement anticonstitu-
tionnelle.

Partant, en dernier ressort,
l'ultime rampart de la Constitu-
tion n'est personne d'autre que
chaque femme et chaque
homme disposant du droit de
vote.

Un «suicide moral»
Plus avant, d'après les si-

gnataires de l'appel, le projet de
loi sur l'asile comme celui de loi
sur les étrangers piétinent la
Constitution: ils violent pure-
ment et simplement les droits
de l'homme, ils équivalent à un
«suicide moral».

Ce n'est pas bien grave, di-
ront certains, puisque après
tout cet arsenal législatif ne
concernerait qu'une minorité
d'externes...

Et c'est justement là que,

le citoyen lambda devrait se }
réfléchir à deux fois: «Um

l'homme à double face ne résis-
tera pas au temps.» Pire... «S
l'on dénie des droits à qui que a
soit, cela f inira par nous affectei
tous et nous perdrons nous-mê-
mes ces droits.» -I Ŵ ' "

Sans commentaire. Sauf BjjKJ lu /
qu'on peut se demander, à V ;
l'instar de nombre de «ban-
quettistes» républicains, s'il
n'est pas grand temps de tra- mM
vailler à la mise sur pied d'une I F irai 1 h- Si Lui I—M ¦HoB Ê
Cour constitutionnelle fédé- D'après les signataires de l'appel, le projet de loi sur l'asile comme celui de la loi
raie. sur les étrangers viole purement et simplement les droits de l'homme, KEYSTONE

LE PRÉSIDENT AUTRICHIEN EN SUISSE

Heinz Fischer achève sa visite au Tessin
Le président autrichien Heinz Fischer
a achevé hier sa visite d'Etat en Suisse
au Tessin, où il a notamment visité le
chantier des NLFA. La veille, son homo-
logue Moritz Leuenberger a appelé la
Suisse et l'Autriche à mettre leur amitié
au service de la paix.

Couronnée de succès, l'étape tessi-
noise de la visite du président autri-
chien accompagné de son épouse s'est
achevée en fin d'après-midi à Bellin-
zone par une visite du Théâtre social.

La délégation austro-helvétique y a
été reçue par Brenno Martignoni,
maire du chef-lieu.

En début d'après-midi, Heinz Fi-
scher et le président de la Confédéra-
tion Moritz Leuenberger ont fait une
halte touristique à Ascona. Mais le
point fort de l'étape tessinoise a eu lieu
en matinée avec la visite de la station
multifonction du chantier des NLFA à
Faido.

Intérêt pour «le chantier du siècle».
MM. Fischer et Leuenberger ont été
conduits dans les profondeurs de la
montagne par Peter Zbinden, directeur
de la société de construction Alptran-
sit. Accompagnés de Luigi Pedrazzini,
président du Gouvernement tessinois,
les hôtes ont été chaleureusement ac-
cueillis par un groupe de mineurs au-
trichiens qui œuvrent à la construction
du tunnel sous le Gothard. Heinz Fi-

scher a montré un vif intérêt pour le
«chantier du siècle», étant donné qu'un
tunnel du même genre est prévu sous
le Brenner.

En fin d'après-midi, la délégation
est montée à bord du train spécial «La
flèche rouge» pour se rendre à Lucerne.
Le président autrichien devait y
conclure sa visite officielle de deux
jours en Suisse au Palais des congrès,
devant un concert de l'Orchestre phi-
larmonique devienne.

Œuvrer pour la paix. Jeudi, jour consa-
cré à la partie plus officielle de la visite,
Moritz Leuenberger a plaidé pour que
la Suisse et l'Autriche mettent leur ami-
tié au service de la paix II a rappelé
qu'avant de parvenir à une paix dura-
ble, toutes deux s'étaient affrontées du-
rant plusieurs guerres.

M. Leuenberger a estimé que les
deux pays, dans le cadre d'associations
différentes , doivent avoir le même ob-
jectif: empêcher la guerre, où qu'elle
menace.

La Suisse et l'Autriche doivent ren-
dre cet idéal de coexistence pacifique
«accessible à d'autres peup les et à d'au-
tres êtres humains» , a-t-il insisté. Il a
appelé à comprendre les «traumatis-
mes communautaires» à l'origine de
nombreux conflits par le passé.

M. Leuenberger a également rendu
hommage au rôle de l'ONU et à l'Union

européenne (UE), qui «comme le psy-
chanaltste autrichien Sigmund Freud
l'entendait, garantit la paix par l'union
de ses membres». Il a toutefois rappelé
qu'une adhésion «imminente» de la
Suisse n'était pas d'actualité.

La Suisse, «important exemple». Le
président Fischer s'est lui aussi félicité
de la «région de p aix» en Europe grâce à
la création de l'UE et a vu «un potentiel
d'avenir» pour l'organisation. Il a quali-
fié la Suisse à'«important exemple»
pour l'Autriche en matière de neutra-
lité.

Il a également vivement déploré les
guerres en Irak et au Liban, estimant
que les tentatives de justification de ces
deux conflits ne tiendront pas face à
l'Histoire, comme ce fut le cas pour la
guerre au Vietnam.

Les deux présidents ont aussi large-
ment évoqué des questions européen-
nes et leur action au Proche-Orient lors
de leurs entretiens. Ils ont discuté de
questions bilatérales en suspens,
comme les divergences sur l'aéroport
d'Altenrhein (SG) et la question de
l'implantation d'un site pour les dé-
chets nucléaires.

La cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) Miche-
line Calmy-Rey a elle aussi évoqué le
Proche-Orient avec son homologue
autrichienne Ursula Plassnik. ATS

fensifs, ont indiqué les Forces aériennes hier dans
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les dans la zone d'engagement de la place de tir de
Gluringen. Au total 1650 kilos de projectiles DCA
35 mm ont été débarrassés. Les projectiles tirés
depuis Gluringen se retrouvent disséminés dans
une zone barrée entre les glaciers de Lauteraar et
de Fiesch. Composés d'alliages de métaux, ces pro-
jectiles ne contiennent aucun explosif et sont inof-

un communiqué. Vingt-deux collaborateurs des
Forces aériennes, de la Base logistique de l'armée
et de la Police militaire ont participé à cette opéra-
tion de nettoyage, ainsi que dix militaires en ser-
vice long. En outre sept pilotes d'Alouettes 3 ont
profité de cet exercice en accomplissant environ
150 atterrissages difficiles en haute montagne.

POLLUTION CHIMIQUE À MATRAN (FR)

Près de 200 poissons tués
Près de 200 poissons sont morts jeudi suite à une
pollution chimique d'un ruisseau à Matran. L'incident
s'est produit après qu'un ouvrier d'une entreprise a
nettoyé à l'eau une cuve contenant une substance
blanche qu'il croyait être du sucre, a expliqué vendredi
la police cantonale fribourgeoise. L'eau polluée a coulé
via la canalisation dans le ruisseau La Bagne. Des
poissons ont été touchés sur environ un kilomètre.
Des échantillons d'eau ont été prélevés pour analyse.

FRAUENFELD

Intoxication aux champignons
La saison des champignons a à peine commencé que
déjà sept personnes se sont retrouvées à l'hôpital en .
Thurgovie pour des intoxications en partie graves. Le mé-
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impératif de faire contrôler tous les champignons cueillis.

NEUCHÂTEL

La police roule à l'éthanol
Plusieurs véhicules de la police neuchâteloise ont
commencé jeudi à rouler avec de l'essence contenant
5% d'éthanol fabriqué par Alcosuisse à partir de ma-
tières végétales. Ce type de carburant devrait être
prochainement commercialisé dans le canton. Selon
le canton, la part d'éthanol dans l'essence normale
permet de réduire la consommation de 1% et les
émissions de C02 de 3,5%. Le diesel normal désulfuré
contenant 5% de «bio-diesel» - soit une huile végé-
tale - devrait être lui aussi utilisé par des véhicules de
la police neuchâteloise. Dans le meilleur des cas, la
consommation devrait être réduite de 6%. L'emploi du
diesel, même contenant du bio-diesel, a déjà été criti-
qué par diverses organisations écologistes qui l'accu-
sent de produire, entre autres, plus d'oxydes d'azote
et de particules fines que l'essence. Par ailleurs, le bi-
lan énergétique de sa production serait décevant.
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COSA privera le Valais de
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Le noir lui va si bien
EUROPEAN MASTERS ? Michelle Wie a fait le deuil de son rêve. L'Américaine termine dernière avec un
score de +15! En tête, un nouveau trio. En embuscade, Sergio Garcia n'est pas tout seul.
CHRISTIAN MICHELLOD

21 000 spectateurs pour les
deux premiers tours de l'Euro-
pean Masters; 9500 jeudi et
11500 hier! Michelle Wie n'a
pas battu de record. Mais elle a
fait exploser les chiffres de la
popularité: 40% d'entrées sup-
plémentaires et 30% de journa-
listes en plus. Le compte est
bon. Le conte, un peu moins. La
jeune Américaine rêvait d'être
la première femme à franchir le
eut sur le Tour européen. Et elle
se retrouve... dernière. Oui,
vous avez bien lu. Ultime nom
au classement. «Je suis sous le
choc», lâcha Michelle, toute de
noir vêtue, comme si elle avait
pressenti ce jour sombre
comme la nuit. «Je ne sais pas
quel sport j 'ai pratiqué au-
jourd 'hui», ajoutera-t-elle, la
mine défaite. «Je ne me souviens
pas d'avoir été dernière en golf.
En athlétisme, oui.» Avec +8
dont deux doubles bogueys aux
trous Nos 14 et 15, elle a rendu
une carte encore moins bonne
que celle de la veille. «Ce n'était
vraiment pas mon jour.» Cet
après-midi, peut-être, avec Ser-
gio Garcia, elle se sentira plus à
l'aise. Dès 17 heures, elle offrira
une exhibition à laquelle parti-
ciperont aussi les deux meil-
leurs Suisses de moins de 14
ans, la Zurichoise Rebecca Hu-
ber et le Bâlois Cédric Joss. En-
tre golfeurs presque du même
âge, peut-être que... Bref. Mi-
chelle Wie n'en démord pas. «Je
n'ai que 16 ans - 17, le 11 octo-
bre -, j e  suis donc en train d'ap-
prendre. Et je n'ai pas peur de re-
venir sur le circuit masculin. J 'ai
envie de continuer déjouer avec

les hommes. J 'espère simple-
ment que le Tour européen me
donnera une autre chance. Je se-
rais encore p lus motivée.» L'Ha-
waïenne n'aime pas la défaite.
Elle reconnaît que sa prestation
valaisanne en fut une. Pour le
plus grand bonheur de beau-
coup d'hommes... «Ce ne fu-
rent pas mes deux jours préfé-
rés», conclut-elle.

L'arbre et la forêt
Mamzelle Wie s'est donc re-

trouvée à quatorze points du
eut, chiffré à +1 comme lors des
deux dernières éditions. La
course au titre est très ouverte.
Aucun joueur ne s'est échappé.
Un trio compose toujours la
tête à -7. Mais ses noms ont
changé: les Anglais ont cédé la
place à un Allemand (Siem), un
Gallois (Dredge) et un Sud-Afri-
cain (McLaxdy). En embuscade,
l'Italien Molinari (-6) et un au-
tre trio au sein duquel Sergio
Garcia demeure en position
pour défendre son trophée.
Une nouvelle victoire de l'Espa-
gnol serait un bonheur pour
l'European Masters. Michelle
Wie éliminée, l'arbre ne cache
plus la forêt. Mis à part celui de
Garcia, le tournoi manque de
quelques grands noms. Le voi-
sinage de la Ryder-Cup - match
traditionnel entre l'Europe et
les Etats-Unis à la fin septem-
bre - explique partiellement la
clairière. Le joli coup de pub fé-
minin ne fait pas la véritable va-
leur sportive de l'événement.
Même si les 21000 spectateurs
comptabilisés en deux jours
confirment le succès de l'entre-
prise... horlogère.

Michelle Wie. Une prestation valaisanne bien décevante sur le plan sportif, mais très réussie sur le plan médiatique, BERTHOUD

SUISSES

Une piquette de millésime
On n'avait plus vu ça depuis
2002. Quoi? L'absence d'Helvè-
tes aux troisième et quatrième
tours. Aucun Suisse n'a donc
franchi le eut. Zéro virgule zéro
croix blanche sur le parcours
vert. Ceux qui avaient plus ou
moins bien joué jeudi (Benz,
Sulzer, Ulrich) se sont plantés
hier. Et ceux qui s'étaient ratés
le premier jour se sont rattrapés
en vain. La beauté du geste,
pour Julien Clément par exem-
ple, qui réussit le par après avoir
frôlé le pire (+7). La déception
provient surtout de Nicolas Sul-
zer. «J'étais bien, relaxe même.
Je disais à mon caddie que je
n'avais plus ces petits tremblo-

tements au premier tee. J'ai
bien tapé la balle, mais mon
putting fut misérable.» Au trou
18, il a même réalisé un exploit
négatif: quadruple bogey! «Je
suis déçu, même si cet Euro-
pean Masters n 'était pas mon
objectif premier de la saison. Ce
fut tout de même une bonne ex-
périence. Lundi, je m'envole
pour la Malaisie afin d'essayer
de me qualifier pour la World
Cup en compagnie de Martin
Rominger. Puis je disputerai les
qualifications pour le Tour euro-
péen.»
Crans-Montana est derrière. Il a
l'avenir devant. Heureusement.
MIC

VINGT PLUS QUATRE
L'année passée, Oméga signa
un nouveau contrat de partena-
riat pour cinq ans. «Ouf» enton-
nèrent les organisateurs de l'Eu
ropean Masters. Hier, un autre
sponsor - Crédit Suisse - an-
nonça le prolongement de son
parrainage. «Après un partena-
riat qui a cours depuis 1987, la
banque prolonge de quatre ans
son engagement.» Jusqu'en
2010, le tournoi de Crans-Mon-
tana est couvert. Même par
beau temps.

CHIFFRES
L'Association suisse des gol-
feurs indépendants a fait le
point annuel. Quelques chiffres
intéressants: 19 000 personnes
ont fait partie une fois de l'ASGI
qui compte aujourd'hui 13000
membres; 3500 membres ont
rejoint l'Association suisse de
golf. «Notre rôle consiste à faire
découvrir ce sport, puis à inci-
ter les membres à faire partie
d'un club», insista Gérard Ba-
gnoud, président de l'organisa-
tion. Voix de passage.

«HISTOIRE DU GOLF DE CRANS, 1906-2006»

Un centenaire
en pleine forme
«Le deuxième centenaire
commence aujourd'hui.»
Pierre Ducrey, originaire
de Sion et auteur de ce bel
ouvrage, parle de l'avenir
à propos du passé. «Qui
reprendra le flambeau?»
La question est posée. La
réponse s'écrira au fil du
temps. Hier à midi est
donc sorti de presse ce li-
vre appelé à susciter des
vocations d'historien.
«Les archives restent ou-
vertes», glissa d'ailleurs
l'auteur, ex-professeur
d'histoire ancienne à
l'Université de Lausanne.
«Les dernières p hotos
nous sont parvenues il y a
quinze jours. Elles ne font

pas partie du livre mais de
la p laquette concernant le
programme des festivités
qui marqueront le cen-
tième anniversaire.» Yvan
Rion, l'efficace directeur
du Golf-Club Crans-sur-
Sierre, a levé le voile sur
les événements program-
més du 16 au 24 septem-
bre prochain. Divers
tournois, dont un avec
des célébrités notam-
ment sportives (Adolf
Ogi, Pirmin Zurbriggen,
Didier Cuche, Roland
Collombin, Philippe
Roux), animeront ces
neuf jours de fête. Neu-
vaine pour un centenaire.
Il mérite bine ça. Mie

PUBLICITÉ

Sur la couverture du livre, la maman de Pierre
Ducrey, son auteur. Le golf au féminin ne se
limite pas à Michelle Wie. LDD

TERRE DE GOLF
Le Valais est connu pour son of-
fre hivernale. Prioritairement.
Sous le label «Top of golf», Va-
lais Tourisme et les golfs canto-
naux essaient de vendre l'image
du canton à travers ce sport es-
tival.
Dans le nouveau village du trou
numéro 17, vous trouverez un
stand, un concours et Eddy Pe-
ter. Tout, tout, tout sur le golf en
Valais. Et bien plus encore... De-
mandez, il vous fera l'article. Dé
fini, MIC

http://www.decarte.ch
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Nouveau record pour Fédérer
US OPEN ? Une dixième demi-finale de rang en grand chelem pour le Bâlois qui
affrontera samedi le Russe Nikolay Davydenko. ' irrair -

JUSTINE HÉNIN EN FINALE

LE SOUVENIR DE MELBOURNE

Roger Fédérer (No 1) peut
ajouter un nouveau record à un
palmarès de plus en plus im-
pressionnant. En battant 7-6 6-
0 6-7 6-4 James Blake (No 5)
jeudi soir à Flushing Meadows,
le Bâlois s'est qualifié pour une
dixième demi-finale de rang
dans un tournoi du grand che-
lem. Qui l'opposera samedi à
Nikolay Davydenko (No 7).

Sa dernière défaite avant ce
stade de la compétition re-
monte à son troisième tour de
Roland-Garros 2004 devant
Gustavo Kuerten. A NewYork, il
a ainsi égalé le record détenu
par Ivan Lendl qui avait réussi
la même performance lors de
l'open d'Australie 1988. Il aura,
bien sûr, l'occasion de faire
mieux que Lendl en janvier
prochain à Melbourne... «Ce re-
cord revêt une signification par-
ticulière à mes yeux», explique
le Bâlois. «Dans les tournois du
grand chelem, on ne peux pas se
permettre un seul jour sans.
Avec toutes les parties au meil-
leur des cinq sets, on paie cash la
moindre défaillance.»

Un scénario un peu fou
Face à Blake et aux 23 712

spectateurs du Arthur Ashe Sta-
dium, Roger Fédérer ne fut pas
vraiment dans un grand soir.
Pour la première fois depuis le
début de la quinzaine, le No 1
mondial a accusé quelques tra-
vers. A trois reprises, il fut , en
effet, incapable de conclure un
set sur son jeu de service: à 5-4
dans la première manche, à 5-3
dans la troisième et à 5-2 dans
la quatrième. Poussé à deux re-
prises dans un jeu décisif, il ga-
gnait le premier 9/7 après avoir
écarté trois balles de set mais
perdait le second 11/9 après
uneballe de match à 9/8 sauvée
d'un revers gagnant par Blake.

A l'entame du quatrième
set, Blake a pu croire un instant
à un impossible retour en me-

nant 1-0 et 0-40 sur le service
du Suisse. Conscient du danger,
Roger Fédérer sonnait la charge
pour tenir son service et signer
deux breaks pour mener 5-1.
Mais Blake revenait à 5-4 avant
que Fédérer ne s'impose enfin
sur sa quatrième balle de
match après deux heures qua-
rante-sept de jeu. Il effaçait au
passage une balle de 5-5 qui au-
rait pu provoquer un ultime re-
bondissement dans ce quart de
finale disputé dans une vérita-
ble ambiance de coupe Davis.
«Ce n'était pas facile de jouer
dans un tel contexte», soulignait
Fédérer. «J 'ai été parfois per-
turbé... Mais l'expérience de la
f inale de l'an dernier contre
Agassi avec un public encore
p lus fanatique m'a bien aidé.»

Blake et l'extraterrestre
Battu pour la cinquième

fois en cinq rencontres par Ro-
ger Fédérer, James Blake avait
l'impression d'avoir rencontré
un... extraterrestre. «Il ne pani-
que jamais. Il est très fort en at-
taque et son jeu de défense est
incomparable. Il s'efforce de
p lacer la balle à l'endroit où
vous aurez le p lus de peine à
frapper votre prochain coup. Il
volleye bien, il sert bien. Il pos-
sède le meilleur coup droit du
circuit. Il assimile parfaitement
son statut de No 1 mondial et
toute la pression qui en découle.
Il sait aussi faire face à un public
hostile.»

Blake n'hésitait pas à consi-
dérer Roger Fédérer comme le
plus grand athlète de tous les
temps. «Meilleur que Tiger
Woods et Michael Jordan», lâ-
chait-il. «Michael Jordan est
mon idole, avoue Fédérer, mais
à mes yeux, il est impossible de
comparer les sports, de savoir si
Blake a raison ou tort. Mais le
fait d être mis en avant avec ces
deux grands champions ne peut
que me remplir de f ierté.» si

Roger Fédérer. Toujours plus haut, KEYSTONE

: La dixième demi-finale de rang de Roger Fe-
: derer dans un tournoi du grand chelem ne
\ sera peut-être pas la plus simple. Revenu de
: nulle part jeudi contre Tommy Haas (No 14),
• l'énigmatique Nikolay Davydenko est capa-
: pable d'inquiéter vraiment le No 1 mondial.

: Ainsi, en janvier dernier, le Russe fut le rival le
: plus dangereux de Roger Fédérer à Mel-
¦ bourne. En quarts de finale, il avait, en effet,
: galvaudé six balles de set pour mener deux
• manches à une. Dans les cordes, Fédérer
'• avait vraiment senti souffler le vent de la dé-
: faite ce soir-là. «Davydenko a énormément
: progressé. Il n 'est plus exclusivement un
¦ joueur de terre battue», souligne Fédérer. «Il
: vous fait courir , vous oblige à travailler dur
'¦ pour gagner le point.»

Victorieux du tournoi de New Haven i lya

quinze jours, Nikolay Davydenko est un cas à
part sur le circuit. Né en Ukraine, il vit en Aile
magne où il s'entraîne avec son frère. Sans
contrat avec un équipementier, son seul
moyen de gagner de l'argent est de courir le
monde. Ainsi cette année, il a déjà participé à
25 tournois, jouant un total de 76 matches
(54 victoires, 22 défaites) contre 73 (68/5)
pour Roger Fédérer.

Mais si le Bâlois se ménage plusieurs plages
de repos au cours de sa saison, Davydenko
ne s'est accordé que deux semaines de va-
cances, l'une après l'open d'Australie et l'au-
tre en juillet entre les tournois de Bastad et
de Kitzbûhel. Son programme après New
York: le tournoi de Pékin qui débute lundi et,
dans la foulée, la demi-finale de coupe Davis
contre les Etats-Unis à Moscou! si

NewYork. US Open. 4e tournoi du grand
chelem (decoturf/19789000 dollars).
Quarts de finale du simple messieurs:
Roger Fédérer (S/1) bat James Blake (EU/5) 7-6
(9/7) 6-0 6-7 (9/11) 6-4. Nikolay Davydenko
(Rus/7) bat Tommy Haas (AII/14) 4-6 6-7 (3/7) 6-
3 6-4 6-4. Demi-finales du simple dames:
Justine Hénin-Hardenne (Be/2) bat Jelena
Jankovic (Ser) 4-6 6-4 6-0. SI

Justine Hénin-Hardenne (No 2)
revient de loin. Elle s'est impo-
sée 4-6 6-4 6-0 devant Jelena
Jankovic (No 19). La Serbe a
laissé passer la chance de sa vie
dans cette première demi-fi-
nale. Face à une Hénin-Har-
denne trahie par son service
Jankovic a fait la course en tête.
Ainsi, elle a mené 6-4 4-2 avant
de galvauder une balle de dou-
ble break pour servir pour le
match à 5-2, deux balles de 5-3
et, enfin, cinq balles de 5-4. Elle
devait perdre les dix derniers
jeux du match. Quel gâchis! si

TOUR D'ESPAGNE

Sanchez
dans un fauteuil
A la veille du premier chrono
individuel, la 13e étape de la
Vuelta a été remportée par l'Es-
pagnol Samuel Sanchez. Il a
permis ainsi à l'équipe basque
Euskaltel-Euskadi de rempor-
ter sa première victoire dans ce
Tour. Alejandro Valverde
conserve le maillot or de leader
du classement général. Mieux:
avec sa 3e place à l'étape et les
8" de bonification, il a porté son
avance sur Andrei Kaschehkin
et Carlos Sastre à 35" et 52". SI

Tour d'Espagne. 13e étape, Guadalajara -
Cuenca, 180 km: 1. Samuel Sanchez (Esp)
4h03'43" (44,300 km/h), bonification 20". 2.
Thor Hushovd (No), bon. 12". 3. Alejandro
Valverde (Esp), bon. 8". 4. Luca Paolini (It). 5.
Paolo Bettini (It). 6. Danilo di Luca (It). 7.
Ruggero Marzoli (It). 8. Erik Zabel (Ail). 9. Stuart
0'Grady (Aus). Puis: 82. Steve Morabito (S) à
2'16". 83. Fléorian Stalder (S) m.t. 102. David
Loosli (S) à 4'41 ". 109. Aurélien Clerc (S) à
7'21". 135. Fabian Cancellara (S) à 9*05".
Général: 1. Valverde 53 h 42*21". 2. Kascheckin
à 35". 3. Sastre à 52". 4. José Gomez Marchante
(Esp) à 1 '04°. 5. Vinokurov'à 1*46". 6. Janez
Brajkovic (Sln) à 2*13". 7. Beltran à 2*36". 8. Di
Luca à 2*39". 9. Karpets à 3*10". Puis: 67. Loosli
à 55*22 ". 69. Zabel à 55'46". 82. Morabito à
1 h04'32". 88. Stalder à 1 h07'09". 125. Clerc à
1h26 ' 11". 146. Petacchi à 1h38'32\ 148.
Cancellara à 1h39' 18". SI

JOHANN TSCHOPP

Deux ans chez Bouygues Telecom
CHRISTOPHE SPAHR

lohann Tschopp poursuivra sa
carrière professionnelle au sein
de l'équipe française Bouygues
Telecom. Il signera, tout pro-
chainement, un engagement
de deux ans auprès du groupe
dirigé par Jean-René Bernau-
deau. Lui qui avait donc plu-
sieurs propositions a finale-
ment opté pour cette forma-
tion qui compte essentielle-
ment des coureurs français. Il y
retrouvera toutefois Aurélien
Clerc, le sprinter de Phonak qui

s est, lui aussi, engagé pour
deux ans. «La décision n'a pas
été facile à prendre», témoigne-
t-il. «J 'ai toujours eu un bon sen-
timent envers cette équipe. J 'es-
time d'ailleurs que c'est le meil-
leur choix pour moi. En plus,
Jean-René Bernaudeau a vrai-
ment insisté pour que je vienne.
Il a été p lus convaincant que
tout le monde.»

Le Miégeois côtoiera des cou-
reurs qui ont pour nom, no-
tamment, Bénéteau, Brochard ,

Chavanel, Fredigo, Rous et au-
tre Lefèvre. En outre, il connaît
déjà son programme dans les
grandes lignes. «Je devrais par-
ticiperait Tour de Romandie, au
Tour de Suisse et au Tour de
France. Je serai également au
départ de courses en France qui
ne sont pas dans le Pro-Tour
mais qui pourraient me permet-
tre de gagner, tout au moins
d'être à l'avant.» Au Tour de
France, Johann Tschopp pour-
rait bien jouer sa carte. «On me
l'a laissé entendre puisque

l 'équipe ne compte pas beau-
coup de grimpeurs, ni de gros
leaders. Je suis bien évidemment
très heureux de ce dénouement.
Mais je n'oublie pas les trois ans
passés chez Phonak, lequel m'a
donné ma chance chez les pro-
fessionnels.»

Johann Tschopp doit encore
courir le Grand Prix de Zurich,
le Lombardie et le Piémontais
cette année. En principe, il n'est
pas prévu pour les champion-
nats du monde.

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Gbbal Hero 61 G. Faucon E.lellouthe 36/1 OpJplp

2. Péloponnèse 6(15 0_Peslier_ V_D[ssaux _ 6/1 lplpjp

3. Musical Way 60 R.Hiomas P. VD Poêle 3<l 3plp3p

4. Stendeck 59,5 KFFallo n D._Prodhornme _6/l IpIpOp
¦5. Willywell 58,5 C. Soumlilon JP Gauvin 11/1 2p0pip
6. tonlsville ¦ 57,5 TMIez E. ltod 10/1 3p2plp
7. Ovidie 57 S. Pasquier E, Lellouclie 5/1 8p6p4p

8. tead Du Bheu 55J5 CP ternaire _ P. Rago 19/1 2p0p5p

9. Oja v,, '. . '..;!,:,,: BCnevigny 22/1 Oplplp

10. Chalusset 55,5 FX Benras Etahaiit_ 37/1 _ 4p|g1p_

11. Forte 55,5 J. Grosjean Y. De Nicolay 60/1 8p6p3p
12. LadySua 55 J.Augé D. Ptodhomme 23)1 3plplp

13. Anlioche 54 M.Guyon P.Tual l£1 4p3p7p

14. O'Iorou 54 J. Victoire M. Nigge 45/1 OpOpOp

J5. De Zéphyr _H_ S. Maillot A. Lyon 49/ 1 TpSplp

16L Dolphin Star 53.5 G. Benoist X. Nafckachdji 18/1 Jp0p7p_
17. Royal Russian 53J> D. Bonilla J. De Roualle 40/1 0p0p3p

18. Aminias 52
^
5 D.Bœuf S.Wattel 16/1 4p2p3p

PMUR
Demain à
Longchamp
Prix Lucien
Barrière
(plat, réunion I,
course 3,
1800 mètres,
départ à 14N50)

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch
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«Je suis
très ému»

Finhaut, petit village perché à
plus de 1200 mètres d'altitude. A
l'époque, la station était courti-
sée par les Anglais qui venaient
garnir les nombreux hôtels de la
région. Aujourd'hui, elle a re-
trouvé sa sérénité. Encore
qu'hier, ses quelque 300 habi-
tants étaient tous dans la rue.
Qui à applaudir les coureurs du
Tour de l'Avenir, qui à accueillir
la direction d'Amaury Sport Or-
ganisation (ASO). D'autres, en-
core, s'étaient improvisés gril-

leurs, racleurs ou cantiniers. Le
village était en fête. Et pour
cause. Il recevait la caravane du
Tour de l'Avenir, ses quelque
cent coureurs bien décidés à se
faire un nom. Un événement ex-
ceptionnel pour cette région,
coincée entre le Valais et la
France voisine. «Les gens, ici,
n'ont pas tout de suite saisi l'am-
p leur de cette organisation», re-
connaît Cédric Revaz, président
du comité d'organisation de la
neuvième étape. «C'est venugen- Les autres n'ont pas ménagé
timent. Mais quand ils ont com- leur peine pour décorer les cha-

pris ce qui nous attendait, ils se
sont parfaitement mobilisés.
Tous ont joué le jeu. Une centaine
de personnes, du village, étaient
directement concernées par l'or-
ganisation proprement dite.»

CÉDRIC REVAZ

; lets, équiper chaque barrière de
drapeaux ou, tout simplement,

; participer à la fête. En toute sim-
f plicité.

Certes, quelques rouleurs fâ-
chés avec la côte ont bien dû
maugréer, en leur for intérieur,
contre ces pourcentages halluci-
nants dans le village. On en a
même vu quelques-uns zigza-
guer, à la limite de la rupture.
Toujours est-il que les avis sont
unanimes pour reconnaître les

i mérites des organisateurs valai-
sans. «Nous avons reçu de nom-

breuses félicitations», se plaît à
relever Cédric Revaz. «Le bilan?
Je le traduirai par un seul mot:
l'émotion. Oui, je suis très ému.
C'est l'aboutissement d'un gros
travail entrepris depuis quatre
ans. Nous avons assisté à une
belle course; les conditions météo
étaient optimales. Et les gens, glo-
balement, sont très contents.»

De quoi ravir le peuple,
donc. Et, a fortiori, cette équipe
de dirigeants pour qui le rêve a
réellement pris forme, hier
après-midi, sous un soleil de

plomb et devant un public, fina-
lement, assez nombreux. Et très
enthousiaste dans les rues du
village. «C'est vrai, le public a ré-
pondu présent. Les 600 enfants
ont donné une ambiance très
particulière à cette journée. Et
quel soulagement! Nous n'avons ,
pas dép loré le moindre incident.»

Les rues, aujourd'hui, ont re-
trouvé leur douce quiétude.
Mais rien ne dit qu'à l'avenir, un
autre événement ne vienne pas
troubler le flegme de ses rési-
dants.

CÉDRIC REVAZ : CHRISTIAN PRUD'HOMME, FUTUR DIRECTEUR DU TOUR DE FRANCE

«Nous rêvons du Tour de France» «Ici, le site est magnifique»

«Nous recher-
chons toujours de
nouveaux tracés»

didat?

ici?

s impose

Cédric Revaz, est-il vrai que
Finhaut s'est mis en tête d'ac-
cueillir, un jour, le Tour de France?
Oui. Nous avons d'ailleurs orga-
nisé cette étape du Tour de l'Ave-
nir dans cette optique. D s'agit
d'un test. En l'occurrence, il est
réussi.

Etes-vous déjà officiellement can-

Nous avons commencé par invi-
ter les dirigeants d'ASO (n.dlr.:
l'organisateur du Tour de
France, notamment) à découvrir
la région. Hier soir, avant de par-
tager le repas et de leur faire part
de notre projet , nous sommes
montés au barrage d'Emosson,
là où nous ambitionnons de des-
siner l'arrivée d'une étape du
Tour de France. Il s'agirait d'un
contre-la-montre qui partirait
de Chamonix pour s'arrêter de-
vant le barrage, à plus de 2000
mètres d'altitude. La côte serait
longue de dix kilomètres pour
1000 mètres d'ascension. Autre-
ment dit, c'est un col de pre-
mière catégorie.

N'est-ce pas utopique de préten-
dre accueillir la Grande Boucle
dans votre région?
Non , les échos de la part des
gens d'ASO sont d'ailleurs très
favorables. On travaillerait main
dans la main avec Chamonix. La
station française possède les in-
frastructures. Et nous, le site.
Sans parler des relations et de
l'amitié qui nous lie avec certai-

Cédric Revaz, président du comité d'organisation, HOFMANN

nés personnes influentes. Cela
étant, on est conscient qu'il nous
faut être patient.

Pourquoi Finhaut réussirait là où
d'autres stations, plus grandes,
attendent depuis plusieurs
années?
L'accès au barrage d'Emosson
n'est pas un cul-de-sac. La route
est suffisamment large, le déga-
gement assez important pour
recevoir la caravane.

Financièrement, quel serait l'in-
vestissement?
Le coût pour accueillir une étape
s'élève à 100 000 euros (n.dlr.:
près de 160 000 francs suisses).
Nous aurions alors besoin du
soutien des organismes publics,
de l'Etat notamment, et de nom-

Pascal May, président de la com-
mune de Finhaut, et Bernard Hi-
nault devisent, HOFMANN

breux sponsors privés. Mais
nous n'avons pas encore pris de
contact dans ce sens, es

Entouré par une classe de la
région, laquelle lui soumet
quelques questions, Christian
Prudhomme joue gentiment le
jeu. Il répond, en souriant,
avant de signer nombre d'auto-
graphes. L'ancien journaliste de
France 2, directeur adjoint du
Tour de France, prendra la suc-
cession de Jean-Marie Leblanc
dans quelques mois. Sa visite à
Finhaut, hier, ne devait rien au
hasard.

Christian Prudhomme, où en sont
les diverses candidatures suisses
pour l'obtention d'une arrivée
d'étape du Tour de France?
Nous avons quelque 220 de-
mandes, dont 170 en France et
50 à l'étranger. Les Alpes italien-
nes, notamment, sont de plus
en plus intéressées à nous ac-
cueillir. Parmi ces candidatures,
il y en a une demi-douzaine qui
proviennent de Suisse. Le Tour
de France s'arrêtera à nouveau
dans votre pays. Mais ne me de-
mandez pas quand! Je n'en sais
rien. Toutes les candidatures
doivent posséder une qualité
essentielle: la patience.

On sait que Verbier et Crans-
Montana sont sur les rangs.
Finhaut, désormais, les a
rejoints...
On en parlera tout à l'heure
(n.dlr.: hier soir) , avec les orga-
nisateurs locaux. J'ai pu toute-
fois apprécier le site, magnifi-
que, ainsi que le parcours de

cette étape du Tour de l'Avenir.
Je peux vous assurer que le final
était vraiment impressionnant.

Peut-on réellement imaginer une
caravane aussi imposante que
celle du Tour de France s'arrêter

Ici même, non. Le Tour de
France, c'est cinquante fois
plus important que le Tour de
l'Avenir. Mais ailleurs, pour-
quoi pas. La Grande Boucle né- m̂mwiMcessite toutefois beaucoup I ^ 

^*̂ S|̂ H
d'espace. Je me réjouis de dé- Christian Prudhomme. HOFMANN
couvrir le barrage d'Emosson
que les organisateurs piaffent .
d'impatience de nous le faire \ St©* ClGHIGrit
visiter.

Parmi les autres candidatures,
certaines ont-elles déjà été écar-
tées?
Non. Nous sommes intéressés à
découvrir de nouveaux tracés
qui, à l'instar de L'Alpe d'Huez,
peuvent devenir un jour mythi-
que. Il n'y a donc aucune raison
d'écarter une candidature sous
prétexte, par exemple, qu'il
s'agit d'un petit village. Au
contraire. Le Tour de France
s'arrête régulièrement dans de
toutes petites communes. Ce
n'est pas un handicap, es

Le Néerlandais Stef Clément
(Bouygues Télécom) a rem-
porté la 9e étape du Tour de
l'Avenir entre Chamonix (Fr) et
Finhaut, en Valais. Il s'agissait
d'un contre-la-montre de 24,5
km, spécialité dont il est cham-
pion des Pays-Bas.

Deuxième de l'étape à qua-
tre secondes de Clément, l'Es-
pagnol Moises Duenas Nevado
(Agritubel) a conforté son mail-
lot de leader du classement gé-
néral, si



Pour le plaisir...
FESTIVAL HIPPIQUE DE SION ? Grand nom du cheval en Suisse
Willy Melliger a «séché» un CSI international pour venir à Sion.

CH», 0/0 30"32; 6. Knigge Grégory, Apples,

Alors que la plupart des cava-
liers suisses de renom ont reçu
un quasi-ordre de marche -
terme ô combien déplaisant -
pour se rendre en terres zuri-
choises à l'occasion du CSI
d'Humlikon, Willy Melliger, lui,
accompagné de sa petite - et
cavalière - famille, a pris le che-
min du Vieux-Pays. Quelques
explications...

Willy Melliger, comment avez-
vous atterri dans ces concours
valaisans?
J'ai été invité par Michel Da-
rioly, et ce sont de magnifiques
parcours, donc je viens très vo-
lontiers. Dès qu'on connaît la
qualité des parcours, on vient
avec plaisir.

Vous êtes présent à Sion, mais
également à Crans-Montana et à

Verbier. Qu'est-ce qui vous
motive à prendre part à ce
«Grand Chelem» valaisan?
Chaque concours a un carac-
tère différent , mais l'organisa-
tion étant toujours aussi
bonne, cela reste toujours un
plaisir.

On peut sortir beaucoup de
chevaux, ce qui a une grande
importance.

Comment abordez-vous un tel
concours, vous qui prenez part à
des parcours d'envergure inter-
nationale?
Comme c'est conçu, ça donne
une ambiance de concours in-
ternationaux, c'est un plaisir,
mais avec le niveau d'un
concours international. Je le
fais dans le même état d'esprit.

La plupart des grands cavaliers
nationaux ont été contraints à se

rendre à Humlikon pour un CSI
international. Pourquoi être venu
ici?
J ' ai plus ou moins gagné tout ce
que je voulais gagner. J'ai
vendu mon meilleur cheval.
Maintenant, je peux y aller plus
tranquillement et prendre da-
vantage de plaisir. Et je préfère
venir à Sion plutôt qu'à Humli-
kon.

J'étais sûr que les condi-
tions seraient meilleures ici.

Ce qui veut dire que, l'an pro-
chain, on vous retrouvera en
Valais?
Si je monte encore, ce sera avec
grand plaisir!

Preuve, si elle était encore à
faire, que même les plus grands
recherchent avant tout le plai-
sir en pratiquant leur sport, fût-
il de haut niveau. Jérôme Favre

Epreuve N° 8, série 1 Rill/MI, 2 phases: 1.
Melliger Willi, Neuendorf, «Anatefka» , 0/0
26"72; 2. Duguet Romain, Kerzers, «Reaker» 0/0
27"23; 3. Gauchat Thierry, Lignières «Wotan
XVIII», 0/0 28"75; 4.Turrettini Charles, Carîigny,
«Idylle des Saules», 0/0 29"35:5. Brahier Joëlle,
Corminbceuf, «Flagrantus». 0/0 29"98; 6.
Wagner Jasmine, Gerzensee, «Equita
d'Occagnes», 0/0 30"47; 7. Tardy Christian,
Pampigny, «Kir du Roy», 0/0 30"54.
Epreuve N° 8, série 2 RIII/MI, 2 phases: 1.
Roman Isabel, Bottens, «Jojo III», 0/0 27"20; 2.
Gauchat Thierry, Lignières, «Vulcain des Lauriers
CH», 0/0 28"38; 3. Piémontesi Raphaël,
Pampigny, «Jeudi du Courtil CH», 0/0 28"83; 4.
Brahier Jean-Maurice, Corminbceuf, «Lady K II»,
0/0 29"57; 5. Polla Roxane, Genève, «Chanel XV

«Casperina Z», 0/0 30"5Ô; 7. Duguet Romain,
Kerzers, «Pedro de L'Aunoit», 0/0 30"71.
Epreuve N° 9, série 1 RII/LII, 2 phases: 1.
Psarofaghis Mélina, Corsier (GE), «Ballintemple
Joe Joe», 0/0 30"94; 2. Roman Isabel, Bottens,
«Alenya DWD», 0/0 35"03; 3. Dubuis Marie,
Savièse, «Jarnica de Safray, 0/0 36"53; 4.
Scharapan Pascaline, Nyon 2, «Quolibri Hero»,
0/0 36"74; 5. Fasel Laurent, Granges (VS),
«Amour d'AI CH», 0/0 37"82; 6. Rigert Sabrina,
Naters, «Joliesse Amoureuse», 0/0 38"57; 7.
Rutschi Karin, Herbligen, «GB Copyright», 0/0
40"33.
Epreuve N° 9, série 2 RII/LII, 2 phases: 1.
Schneider-Leuba Laurence, Fenin, «Tadina», 0/0
33"40; 2. Wenger Ursula, Seftigen, «Bubnowy»,
0/0 35"25; 3. Rosset Céline, Laconnex, «Noty
Meranière», 0/0 36"67; 4. Kiihnis Martin, Susten
,«Mulan du Plain», 0/0 36"81; 5. Notz Comelia,
Kerzers, «Toutes Rose», 0/0 38"44; 6. Birchler
Roland, Bilten, «BB Caruso», 0/0 39"38; 7.
Wagner Jasmine, Gerzensee, «Ujonc», 0/0
43"42; 8. Brahier Joëlle, Corminbceuf, «Tinda
Heleen», 0/435"15.
Epreuve N° 10, série 1, SI A chrono: 1.
Gauchat Thierry, Lignières, «Kashmirdes Ibis», 0
54"01; 2. Melliger Willi, Neuendorf, «Gold du
Talus», 0 55"06; 3. Jufer Alain, Lossy,
«Oubertha», 0 62"61; 4. Lutta Gian Battista,
Lossy , «Cyros II», 0 66"19; 5. Goubard Franck,
Villars-sur-Glâne, «Corell H», 0 68"82; 6.
Putallaz Jessy, Versoix, «Gamba de Couvrigny»,
4 53*84; 7. Pollien Michel, Malapalud, «Magic
Star II», 4 55"29.

AJOIE-MARTIGNY 7-6

Confirmation
au jour J -4
A quatre soirs du début du
championnat fixé à mardi face
à la sélection M20, Martigny a
disputé sa dernière rencontre
de préparation dans le Jura face
à l'étonnant Ajoie qui recevra
Sierre samedi prochain.

Pour cet ultime test, Fokin a
pu voir à l'œuvre son défenseur
Roman Diethelm enfin qualifié.
Il a été placé en première ligne
avec Bernasconi alors que le ca-
pitaine Knopf est passé en
deuxième avec Schwery et
Laakso est devenu ailier de la
deuxième triplette. Dans ce
trio, en l'absence de Badert-

Voyebceuf: 518 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Jetzer et Kaderli.
Buts: 5e Schwery (Knopf) 0-1; 8e Laakso
(Gailland) 0-2; 11e Barras (Trunz, Roy) 1-2;
20e Barras (Roy) 2-2; 20e Pantelejevs
(Christen, Bernasconi) 2-3; 25e Desmarais
(Roy) 3-3; 31e Desmarais (Roy, Barras) 4-3;
38e Bonnet (Parati, Sigrist) 5-3; 39e
Christen (Knopf) 5-4; 45e Sassi (Page,
Burgener) 5-5; 49e Desmarais (Barras,
Roy) 6-5; 50e Burdet (Sassi) 6-6; 59*43"
Roy (Desmarais, Barras) 7-6.

Pénalités: 9x2 '  contre chaque équipe.

scher, touché à 1 épaule à Mor-
zine, mais qui devrait tenir sa
place mardi, c'est Jérémy Gail-
land qui a occupé le poste de
centre-avant. A noter que
mardi, le Verbiérain évoluera
avec son club face à sa sélec-
tion.

Six buts ajoulots sur .sept
ont été l'œuvre de leur pre-
mière triplette Desmarais-Roy-
Barras, alors que du côté octo-
durien, ils ont été répartis. Une
nouvelle fois la preuve a été
donnée que le HCM ne fera pas
de la figuration cette saison. A
la bonne heure. JMF PAR TEL

Ajoie: Gigon (20*00" Briigger); Bizzozero,
Trunz; Bonnet, Parati, Hauert, Orlando;
Fluckiger; Desmarais, Roy, Barras; Friedli,
Schaer, Sigrist; Della Santa, Schild,
Bartlome; Dubach, Chetelat, Wittwer ,
Entraîneur: Gelinas.

Martigny: Romerio; Diethelm,
Bernasconi; Knopf, Schwery; Page,
Burgener; Christen, Koreshkov,
Pantelejevs; Laakso, Gailland, Turler;
Burdet, Sassi, Reber; Moret. Entraîneur.
Fokin.
Notes: Ajoie sans Schuster (blessé),
Zbinden (repos); Martigny sans
Badertscher (blessé).

LA SITUATION CHEZ LES JUNIORS

1. Fully 2 2 0 0 11- 3 6
2. Leytron 4 R 2 2 0 0 8-3  6
3. Visp Région 2 2 0 0 7 -5  6
4. Raron 2 1 1  0 5 -3  4
5. Sion 2 1 0  1 8 -3  3
6. Brig 2 1 0  1 6 -5  3
7. Nendaz-Printze 2 1 0  1 5 -4  3
8. Coll.-Muraz 2 1 0  1 5 -5  3
9. Bramois 2 0 1 1 3 -4  1

10. Sierre 2 région 2 0 0 2 2 -8  0
11. Lalden/Visp reg. 2 0 0 2 2-10 0
12. Saint-Léonard 2 0 0 2 3-12 0

Groupe 1

1. St. Niklaus 2 2 0 0 . 7-1 6
2. Termen/Ried-Brig 2 1 1  0 5 - 3  4
3. Région Leuk 2 1 1  0 5 - 3  4
4. Chalais 1 1 0  0 4 - 0  3
5. Steg-Turtmann 2 1 0  1 7 -6  3
6. Savièse 2 1 0  1 3 - 6  3
7. Crans-Montana 1 0  0 1 2 - 3  0
8. Châteauneuf 1 0  0 1 2 - 4  0
9. Bramois 2 1 0  0 1 1-4 0

10. Evolène-Hérens 2 0 0 2 5-11 0
11. Naters 2 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 2
1. St-Gingolph HL 2 2 0 0 5 -0  6
2. Erde 2 2 0 0 9 -7  6
3. Bagnes-Vollèges 1 1 0  0 9 -1  3
4. La Combe " 1 1 0  0 5 - 1 3
5. Vétroz 2 1 0  1 8 -7  3
6. Orsières 2 0 1 1 2 -4  1
7. Saint-Maurice 2 0 1 1 2 -5  1
8. Troistorrents 1 0  0 1 3 -4  0
9. Monthey 2 1 0  0 1 2 -7  0

10. Vernayaz 2 0 0 2 5-14 0
11. Saxon Sports 0 0 0 0 0-0  0

1. Monthey 2 2 0 0 13- 0 6
2. La Combe 2 2 0 0 8-4 6
3. Brig 2 1 1 0 20- 3 4
4. Martigny-Sp. 2 2 1 1 0  7 -3 4
5. Vétroz 2 1 1  0 6 -4  4
6. Team Oberwallis 2 1 0 1 11- 5 3
7. Chamoson 4 R 2 1 0  1 6-3  3
8. Région Leuk 2 1 0  1 3 -8  3
9. Raron 2 0 1 1 3 - 8  1

10. Fully-Saxon Sp. 2 0 0 2 2 -7  0
11. Naters 2 0 0 2 0-13 0
12. Port-VS HL 2 0 0 2 1-22 0

Groupe 1
1. Visp 2 Région 2 2 0 0 22- 2 6
2. Sierre 2 région 2 2 0 0 11- 3 6
3. Brig 2 2 2 0 0 10- 3 6
4. halais 1 1 0  0 4-1 3
5. Granges 2 1 0  1 6 -8  3
6. Salgesch Sierre r. 2 1 0  1 4-18 3
7. St. Niklaus 1 0  1 0 2 - 2  1
8. Stalden 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Termen/R.-B. 2 0 0 2 3-7 0

10. Turtmann-Steg 2 0 0 2 3-10 0
11. Région Leuk 2 2 0 0 2 3-12 0

Groupe 2
1. Grim/Ayent-A. 2 2 0 0 17- 2 6
2. Lens 2 2 0 0 7 -1  6
3. Conthey 2 2 0 0 9-4 6
4. Sion 2 1 0  1 8-3  3
5. Crans-Montana 2 1 0  1 8-4  3
6. Savièse 2 1 0  1 6 -4  3
7. US ASV-Printze 2 1 0 1 9-11 3
8. Evolène-Hérens 2 0 0 2 4-10 0
9. Chippis Sierre r. 2 0 0 2 1-12 0

10. Châteauneuf 2 0 0 2 4-22 0

Groupe 3
1. Vernayaz 2 2 0 0 15- 3 6
2. Bagnes-Voll. 2 2 0 0 9-6 6

3. Monthey 2 2 1 1  0 10- 6 4
4. Saint-Maurice 2 1 0 1 20- 5 3
5. Sion 2 2 1 0  1 6 - 6  3
6. La Combe 2 2 1 0  1 11-14 3
7. Saxon Sp.-Fully 1 0  1 0 3 -3  1
8. Conthey 2 2 0 1 1 .8-9 1
9. Coll.-Muraz 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Orsières 1 0  0 1 3 -4  0
11. Grim/A.-A.2 2 0 0 2 0-28 C

1. Isérables 4 R 2 2 0 0 13- 2 6
2. Fully 2 2 0 0 12- 4 6
3. Sion 2 2 0 0 10- 3 6
4. Visp Région 2 2 0 0 6-3  6
5. Naters 2 2 1 0  1 7 -4  3
6. VouvryHL 2 1 0  1 7 -5  3
7. Brig 2 1 0  1 4-8  3
8. Savièse 2 0 1 1 5 - 8 1
9. Monthey 2 2 0 1 1 5 - 9 1

10. Martigny-Sp. 2 2 0 0 2 4-11 0
11. Raron 2 0 0 2 1-8  0
12. Sierre région 2 0 0 2 2-11 0

Groupe 1
1. Steg-Turtmann 2 2 0 0 16- 3 6
2. Lalden/Visp reg. 2 1 1 0 16- 5 4
3. Région Leuk 1 1 0  0 9-1 3
4. St. Niklaus 1 1 0  0 4 -0  3
5. Termen/R.-B. 2 1 0  1 6 -7  3
6. Région Leuk 2 2 1 0  1 5-15 3
7. Brig 2 2 0 1 1  9-10 1
8. Naters 3 2 0 0 2 2 -7  0
9. Stalden 2 0 0 2 1-20 0

10. Région Leuk 3 0 0 0 0 0-0  0

Groupe 2
1. Bramois 2 2 2 0 0 22- 3 6
2. Bramois 2 2 0 0 14- 0 6
3. Chalais 2 2 0 0 13- 4 6
4. GrimiA.-Arbaz 2 2 0 0 9-1 6
5. Saint-Léonard 2 1 0 1 11- 6 3
6. Crans-Mont. 2 1 0  1 0 4 - 4  1

7. Sion 2 2 0 1 1 5 - 7 1
8. Crans-Montana 1 0  0 1 0 -7  0
9. Chermignon 2 0 0 2 1-11 0

10. Chip. 2 Sierre r. 2 0 0 2 5-20 0
11. St-Léonard 2 2 0 0 2 2-23 0

Groupe 3
1. Sion3 2 2 0 0 17- 4 6
2. Aproz-Printze 2 2 0 0 10- 2 6
3. Ardon 4 rivières 2 2 0 0 8 -1  6
4. Hérens-Evolène 2 1 1  0 7 -6  4
5. Vétroz 1 1 0  0 5 - 1  3
6. Riddes 4 R 2 1 0  1 10-10 3
7. GrimVA.-Arbaz2 1 0  1 0 1-1 1
8. Erde 2 0 0 2 3 - 7  0
9. Châteauneuf 2 0 0 2 4 -9 0

10. Conthey 2 0 0 2 5-11 0
11. Nendaz-Printze 2 0 0 2 0-18 0

Groupe 4
1. Bagnes-Voll. 2 2 0 0 13- 2 6
2. Saxon Sports 2 2 0 0 12- 7 6
3. Saint-Maurice 1 1 0  0 3 -2 3
4. Coll.-Muraz 2 1 0 1 12- 5 3
5. Port-VSHL 2 1 0 1 10- 3 3
6. Evionnaz-Coll. 2 1 0  1 9-7  3
7. LaCombe 2 1 0  1 6 -4  3
8. Saillon 4 R 2 1 0  1 5-10 3
9. Orsières 1 0  0 1 1-6  0

10. Bagnes-Voll. 2 2 0 0 2 2-13 0
11. Monthey 3 2 0 0 2 0-14 0

1. Monthey 4 2 2 0 0 31- 3 6
2. Vernayaz 2 2 0 0 26- 6 6
3. Massongex 2 2 0 0 18- 2 6
4. Sierre 2 région 2 1 1  0 12- 4 4
5. Noble-Contrée 2 1 1  0 7 -6  4
6. Steg-Turtmann 2 2 1 0 1 10-15 3
7. Crans-Mont 3 2 0 2 0 6 - 6  2
8. Sierre 3 région 2 0 1 1  5-14 1
9. Conthey 2 2 0 1 1 5-23 1

10. Fully 2 2 0 0 2 5-16 0
11. Fully 3 2 0 0 2 6-18 0
12. Bagnes-Voll. 3 2 0 0 2 3-21 0

Le Nouvelliste

COUPE BIBITORRIANI

Les Valaisans veulent
redorer leur blason
Il est déjà temps de parler de
hockey sur glace. Compétition
réservée aux moins de 14 ans, la
coupe Bibi Torriani débute, ce
week-end. Pour le premier de
ses trois tournois de qualifica-
tions, la sélection valaisanne
évoluera à Bâle. Quatre mat-
ches figurent à son programme.
Aujourd'hui, dès midi face à
Berne et à 18 heures contre
Nordschweiz. Demain à 8 heu-
res face à Fribourg-Genève et à
14 heures contre le Tessin.

Confiée à Thomas Rothen
(Viège), Olivier Mathier (Sierre)
et à Roland Meyer (entraîneur
des gardiens) , la formation aux
treize étoiles compte dans ses
rangs huit Sierrois, cinq Vié-
geois, un Sédunois, un joueur
de Saastal et cinq hockeyeurs
issus de l'équipe mixte Mon-
they-Martigny. Parmi eux trois
Chablaisiens: Jérémie Vianin
de Massongex et les frères Fa-
bien et Julien Clerc de Choëx.
Un quatrième régional figure
dans cette sélection: il s'agit de
Charles-Edouard Gut. Joueur

TENNIS 18 septembre 2006 que lors
M r \ r ,  1-3 f iAi iriîrtf-i /-li i Ortric*^ il rvii in

HvvUlil cipal de la commune de Saa-

Dour Gstaad ren duy 20 °ctoh;e 2006- Uau-
rWMI »*?***•*•%• tonsation d un dénomme
La guerre des droits du tournoi «Transfer Requests» par l'ATP,
de Gstaad touche à sa fin. Le
Conseil municipal de la com-
mune de Saanen et le comité
central de Swiss Tennis ont dé- ,
cidé d'acquérir en commun les
droits d'organisation du tour-
noi de l'ATP Allianz Suisse
Open détenus par Jacques
Hermenjat. L'opération doit
être approuvée aussi bien par
l'assemblée extraordinaire des
délégués de Swiss Tennis du

du HC Sierre, le Vaudois d Ollon
effectue présentement son
sport-études à Grône.

Après Bâle, ce week-end, la
sélection valaisanne, formée
uniquement de joueurs mini
top nés en 1993 et 1994, dispu-
tera les tournois d'Yverdon (en
novembre) et à Genève (en jan-
vier 2007) . Les six meilleures
formations, sur douze inscrites,
à ce tournoi, se retrouveront
lors de la finale de la coupe Bibi
Torriani d'ores et déjà agendée
au 24 et 25 mars 2007 à Seewen.
Dernier lors du précédent mil-
lésime, le Valais voudra redorer
son blason, cet hiver.

La sélection valaisanne s'est
entraînée, hier après-midi à
Monthey. Elle a mis le cap sur la
région bâloise, en fin de jour-
née. L'occasion sera belle, pour
les plus talentueux membres de
cette équipe, de se mettre en
valeur durant toute la saison
afin , peut-être, dans deux ans,
de faire partie de la première
volée de notre équipe nationale
(U16) . FABRICE ZWAHLEN

qui pourrait intervenir le 21 oc-
tobre 2006, est aussi envisa-
gée. Les principales motiva-
tions de tous les partenaires
sont de conserver le tournoi
de Gstaad, ce qui est assuré
par le biais de l'accord signé
aujourd'hui. Vis-à-vis de l'ATP,
les deux partenaires défen-
dront en commun les intérêts
de la société Swiss Open
Gstaad AG. si



2 X NON LE 24 SEPTEMBRE
aux lois sur l'asile (LAsi) et les étrangers (LEtr)

Albert Denis, chanteur-compositeur, Monthey De Weck-Baumann Laure-Anne, céramiste, Sion Oggier Claudine, députée, Troistorrents
Ali Aden Fatxiya, assistante médicale, Sion Delaloye Dominique, vice-psdte commission de l'intégration, Martigny Pallara Juan , infirmier, Bramois
Andrey Liliane, Amnesty VS, Ayent Délèze Guy, docteur-médecin, Sion Perraudin-Besson François, Le Cotterg / Le Châble
Andrey Marlyne, Sion Délèze Josiane, infirmière, Sion Permchoud-Massy Françoise, économiste, Sierre
Andrey Michel, Ayent Derivaz Olivier , avocat et notaire, Monthey Petite Jacques, médecin, Martigny
Andrey Michel, enseignant, Sion Dubath Viviane, La Tour-de-Peilz Philippos Bettina, Sion
Antille Christiane, enseignante, Sierre Dubuis Bénédicte, députée suppléante, Savièse Philippos Frank Ernst, Sion
Antonietti Thomas, ethnologue, Brig Dumont Jean-Henri, psdt du PSVR, Sion Pillet Sophie, étudiante en rythmique, Vétroz
Araujo Martins Anna, somrnelière, Sion Despond Sandrine, députée suppléante, Monthey Putallaz Marianne, enseignante, Sensine
Arlettaz Gérald, historien, Avry-sur-Matran Ecoeur Yves, directeur de l'OSEO, Sion Rabaglia Denis, cinéaste, Martigny
Attinger François-Xavier, curé, Monthey Favre Stéphane, étudiant, Sion Raboud Grégoire, psdt les Verts, Grimisuat
Aymon Jean-Marc, musicien, Sion Ferrari Catherine, infirmière enseignante HEVs, Ollon / Chermignon Ramseier R Bettina, St-Léonard
Baehler Nicolas , musicien, Sion Fischer Victoria, Salins Rausis Lucie,députée suppléant PCS, Martigny
Bagnoud Anne-Christine, députée, Bramois Fournier Brigitte, cantatrice, Bramois Repond Julien, étudiant, St-Léonard
Barras Christian, conseiller municipal les Verts, Sierre Fournier Jean-Pascal, conseiller communal et vice-psdt des Verts Rey Jean-Noël, conseiller national , St-Léonard
Barras Véronique, députée socialiste, Sierre cantonaux, Sion Reynard Mathias, psdt des JSVR, Savièse
Barras-Paris Claude, Sion Sr Genoud Marie-Rose, Sion Mgr Roduit Joseph, abbé, St-Maurice
Bender Gabriel, historien et sociologue, Fully Gigon Lehmann Nicole, Amnesty VS, Sion , Roduit Henri, curé, Monthey
Berthôuzoz Brigitte, féministe, Sion Grandjean Michelle, députée PCS, Saxon Roh Liliane, Sion
Besson Maurice, étudiant HEVS, Grimisuat Gsponer François, Martigny Roh Lucienne, étudiante, Grimisuat
Betchov Gabioud Denyse, PCS, Sion Heiniger Madeline, psdte de commune, Mex Rossier Meinrad, enseignant, Sion
Bezat-Grillé Evelyne, conseillère générale, Monthey Hugo-Lûtscher Susanne, psdte PS Haut-Valais, Loèche Rossini Stéphane, conseiller national, Nendaz
Bezat Pierre-Alain, archéologue, Monthey Jacquemettaz Françoise, psdte du Centre Suisses-Immigrés, Ayent Rouiller Josiane, sociologue, Sion
Blanc Jacques, vice-psdt de commune, Ayent Jacquemettaz Gaspard , retraité, Ayent Roussopoulos Paul , physicien et peintre, Molignon
Bodrito Jean-Pierre, député suppléant, Sion Jacquemin Laurent, chef de groupe PDC au conseil général, Martigny Roussopoulos-de Kalbermatten Carole, réalisatrice, Molignon
Bonvin Marie-Madeleine, députée, Monthey Jollien Alexandre, écrivain, la Tour-de-Peilz Salamolard Michel , curé, Sierre
Bonvin André, Monthey Joris Aude, conseillère communale PDC, Monthey Sarrasin Bruchez Pascale, psdte des j eunesses vertes, Sion
Borgeat Véronique, enseignante, Grimisuat Kalbermatter Marc, jeune député suppléant socialiste, Baltschieder ' Sartoretti Bernard , Teatro Comico, Sion
Bourgeois Gaël, vice-psdt de commune, Bovernier Lehmann Fred-Alain , médecin, Sion Sartoretti Ingrid, Teatro Comico, Sion
Bruchez Laetitia, JSVR, Sion Lehmann Virgilio, étudiant en médecine, Sion Savioz Dominique, enseignant et musicien, Sion
Brun Jacqueline, secrétaire du PSVR, Dorénaz Lugon Pauline, Sion Schimek Igor, médiateur social, Vétroz
Bruttin Antoinette, Sion Lumpo Marc, PCS, Dorénaz Schmidt Laurent, avocat et notaire, Sion
Bruttin Marcelle, Sion Maret François, Ayent Schurmann Emile, Martigny
Buttet Raphaël , Choex Maret Véronique, députée suppléante, Ayent Théier Emmanuel, animateur paroissial, Sion
Calarno Joseph, Monthey Mariétan Pierre, compositeur, Paris Tschopp Jean-Marie, Crans-Montana
Carron Camille, conseiller communal, Fully Marty François , gynécologue, Sion Tschopp Maria-Pia, préfête du district de Sierre, Montana
Chanton Régis, juriste et psdt des Verts du Chablais, Miège Massy Michel, curé, Sierre Ulrich-Colombara Anne-Marie, éx-conseillère municipale PDC et vice-
Chappuis Aline, intervenante en toxicomanie, Vétroz Meilland Jean-Marie, Martigny juge, Monthey .
Constantin Thierry, vigneron-encaveur, Pont de la Morge Meizoz Jérôme, écrivain, Lausanne Volpi Fournier Marylène, députée les Verts VS, Sion
Cordonier Yasmina, psdte Amnesty VS central, Sion Métrai Jean-Pierre, juge de commune, Ayent Vuissoz Emilie, enseignante, Lausanne
Cordonier François, ex-psdt de la Fédération VS des vignerons-encaveurs, Meugnier-Cuenca Mercedes, cons. municipale et psdte de l'OSEO, Sierre Waegeli Jean-Claude, médecin, Sierre
Ollon-Chermignon Michel Marcel, informaticien Sion Willa Anne-Christine, étudiante en lettres, Vétroz
Cottagnoud Camille, cinéaste, Ferme Asile, Sion Michel Nicole, assistante sociale, Sion Zermatten Jean, membre du Comité des Droits de l'Enfant de l'ONU, Sion
Coudray Jean-Daniel, Sion Michellod Charles-Marie, ex-psdt du PSVR et réd.du Peuple Valaisan, Sion Z'graggen Sonia, députée socialiste, Veyras
Crettenand Patrick, député, Aproz Milhit P.-A., chroniqueur, Siori Zimmermann Philippe, avocat et notaire, Sion
Crettenand Virg inie, députée suppléante, Fully Monnet Mirella , conseillère municipale, Sion Zufferey Molina Francine, députée suppléante, Chippis
Cretton Cilette, Martigny Monnet Terrettaz Marcelle, députée, Riddes Zufferey Jean-Marc, Chalais
Cutruzzolà Francine, députée et conseillère communale, Monthey Nanchen Gabrielle, ex-conseillère nationale, Icogne - Zufferey Jocelyne, vice-psdte du PSVR, Chalais
Darbellay Charly, Ingénieur agronome, Charrat Nanchen Jean-Daniel, député suppléant, Chalais • Zufferey Marie-Paule, ex-psdte du Grand Conseil VS, Veyras
Darbellay Vital, ex-conseiller national, Martigny Nanchen Nicole, Chalais Zufferey Norbert, psdt du PCS, La Tour-de-Peilz
De Weck-Baumann Daniel, médecin, Sion Nanchen Maurice, Icogne

Comité valaisan 2 x non, Gravelone 58, 7950 Sion, tél. 079 815 54 92
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12h-20h 9h-20h 9h-19h
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Savièse
Appartements
- 2 A  p., 52 m2 Fr. 109 000.-
- 3'A p., 97 m2 Fr. 204 000.-
- A A p., 111 m2 Fr. 232 000.-
- 514 p., 151 m2, neuf Fr. 438 000 -

Villaslmaisons
- 5 p., 190 m2 hab. Fr. 695 000.-
- 6 p., 191 m2 hab. Fr. 740 000.-
- 6 p., 196 m2 hab. Fr. 790 000 -
- Maison de 2 app.+ terrain Fr. 420 000-

Chalets
- Binii, VA p. Fr. 340 000 -
- Monteiller, AA p. Fr. 350 000 -
- Binii, AA p., 96 m2 Fr. 370 000 -

Diolly
- Villa 6 pces + app. ind. Fr. 1 150 000.-

Conthey
- App. 5 pces, 130 m2 Fr. 330 000 -
- Mayen de My, chalet Fr. 150 000 -

photos sous: immostreet.ch/v arone
027 395 51 59

<fâm£ I M M O B I L I E R

A vendre à Crans-Montana

grand studio meublé Sion Métamorphose
. . '.., vivre en vieille ville, conjuguer proxi- !• REFLEXOLOGIEséjour donnant sur terrasse abritée avec mitéi ca |me, lumière, jardin, nature Svmotomûtoloaieaccès direct sur; pelouse, avec 2 canapés- préservée, vue sur les châteaux, V̂l .̂Tl »ilits 2 places, coin à manger, armoire, hall maicni , .,r,ir,,,n snn mz Poln,s ré,lèxes< en-

fermé avec 2 lits à étages, salle de bains rén
™

éê à vendre F? 1 3
°

o
™

00 - Horaires: 14h_ ou 191
avec ba.gno.re cu.sme equ.pee fermée. re™ee'ef ̂ rensegnements MWtWËkPrix: Fr. 115 000.- tél. 079 314 93 17. IVlVlïW itiWiHHl
Renseignements et visites: | 036-360765
tél. 078 623 38 75. 036-360793 .•-..: 

A vendre à Sion
proche du centre commercial

maison familiale
avec jardin. Dimension 12 x 9.8 sur

3 niveaux. 5 chambres, loggia, salon coin
du déjeuner, cuisine séparée,

1 WC, 1 WC-bains, 1 vestibule, 2 galetas.
Buanderie, cave et garage.

Libre tout de suite.
Fr. 600 000.- à discuter.

Pour contacter, écrire sous chiffre
S 036-360623 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-360623

Martigny I Consultations
Rue Marc-Morand 18 Soins
à louera l'année
appart. 4 pièces .¦rTIl'M'm -̂nl U'H3 ch. à coucher, r»w tTPR» T3TF1
2 salles de bains, che- ' iiTii*y7«\ci Tru
minée Reprise les
Tél.079 635 22 46. 1 1-09 & 14.10.06:

036-360675 | • CLASSIQUES
Relaxant, Chakras,
Amincissant ,. Sportif

\ I Métamorphose.

Valais romand
A remettre

COMMERCE DE MODÈLES
RÉDUITS-HOBBY-JOUETS
Magasin très bien établi, grande et fidèle clientèle.

Stock important.
Renseignements: écrire sous chiffre C 036-360608 à

Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-360608

¦ 027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

A vendre CRANS-MONTANA
superbe attique 3Vi pièces

au centre de Montana (face Casino).
106 m2 surface, 11 m2 balcon,

cheminée, ascenseur, cave et garage.
Complètement rénové, nouvelle
cuisine, sols, etc. Vente privée.

Fr. 725 000.- + garage.
Tél. 079 815 97 83 /Tél. 078 822 48 01

ou
Tél. 044 850 19 79.

E-mail: wiget43@bluewin.ch
036-357544

Bramois à louer
beau 6 pièces en attique

dans villa locative, balcons, quartier
résidentiel, espace verdure, proximité

école et centre du village.
Libre tout: de suite.

Fr. 1650.- + charges. Garage Fr. 50-
Tél. 027 203 15 86.

036-360698

Immobilières location

A REMETTRE A SION
BOUTIQUE DE VÊTEMENTS

POUR DAMES
Pour tous renseignements:

tél. 079 607 02 92.
036-360486

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000.-
Durée: 60 mois

Mensuellement: Fr. 228.30
Entretien et conseils à votre domicile.

Tél. 0848 400 902
Rapide, discret et accessible.

Il est interdit d'octroyer un crédit s'il
engendre un surendettement.

156-750891

*7

IVllGA sA REGIE IMMOBILIERE

Nouveau!
Venez découvrir notre site internet

www.miga-sa.ch
Vous trouverez, entre autres, des offres pour:

• Des appartements 4!4 et 514 pièces à la location
et à la vente.

• Des surfaces commerciales à la location.

• Des postes de conciergerie à pourvoir.

• Des services aux propriétaires et aux copropriétés
de la région valaisanne.

036-354445

PUBLICATION DE TIR 'ëi
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000 feuille 272:
Place de tir: La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
Je 14.09.06 1600-1800 tirs inf
Ve 15.09.06 0800-1800 tirs inf
Ma 19.09.06 0730-1200 tirs inf

1400-1700 tirs inf
Ve 22.09.06 0800-2100 tirs inf

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 13 septembre 2006, télé-
phone 024 486 93 16.

Cdmt Secteur de coordination 12

Annexe: Avis de tir 1210.37-38

005-541807

mailto:wiget43@bluewin.ch
http://WWW.OXYVIE.CH
http://www.miga-sa.ch
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«Ce match est une priorité!»
IRE LIGUE ? Déjà au pied du mur au vu de leurs ambitions, Martigny et Yann Payot veulent se relancer
ce soir contre Chênois.

Le Martigny-Sports ne fait pas
le parcours dont il rêvait. De-
puis le début du championnat,
il n'a engrangé qu 'une victoire
pour deux nuls et autant de dé-
faites. Le match, crucial, contre
Naters, n 'a pas tourné comme
il aurait dû, et les Octoduriens
se retrouvent, après cinq jour-
nées, déjà au pied du mur.

Yann Payot, comment jugez-vous
le début de saison du MS?
Il est vraiment mitigé. On est
meilleurs que l'année passée,
mais ce n'est pas trop dur. On
est bien partis, et après trois
matchs on n 'avait pas pris de
but. Mais on n'a pas marqué. A
Guin, on savait qu'on devait ga-
gner, mais on n'était pas là.

Le match contre Naters était un
match clé, mais les choses ont
plutôt mal tourné...
C'est un couac. On a voulu es-
sayer quelque chose, une nou-
velle tactique, et ça semblait
bien fonctionner en début de
match, mais on a toujours ce
problème de finition. On a es-
sayé de reprendre le contrôle
en deuxième mi-temps, et l'ex-
pulsion a fait mal. On a eu la
chance de marquer après, et on
s'est plus découverts. On est
tous partis à l'abordage. On au-
rait pu marquer, mais c'est eux
qui l'ont fait. Encore un match
à oublier...

Du coup, Martigny n'est pas
placé de façon optimale pour
atteindre ses objectifs...
Maintenant, c'est fini, les ca-
deaux! Si on ne fait pas trois
points ce soir, il faudra revoir
nos ambitions à la baisse. Il faut
se dire qu'on est au pied du
mur. Relégués à dix points, il
faut quatre victoires. Il ne faut
plus se poser de questions, re-
garder devant. Le match contre
Naters était une priorité, mais
c'était un couac, maintenant
c'est'le match contre Chênois.

Le problème semble se situer
devant le goal. Que se passe-t-il?
On a la poisse, ou on est mala-
droits, je ne sais pas. De ce côté-
là on a pas mal de soucis, mais
on a beaucoup travaillé sur le

Yann Payot et ses coéquipiers. Trois points pour se relancer? BITTEL

goal, même juste des frappes.
On a besoin d'améliorer ça.
J'espère que ça va se débloquer
rapidement, sinon on va vrai-
ment se retrouver comme l'an-
née passée.

Pourtant la saison avait bien
commencé, par une victoire
contre Nyon, avec trois buts
marqués.
Il faut arrêter de parler de ce
match, parce qu'il ne reflète
pas le début de saison. On avait
du bol. On tirait, on marquait.
Après on a bien joué, sans plus,
on n'a pas réussi à concrétiser.
Ce n'est pas que le problème
des attaquants, les vingt-deux
joueurs sont concernés.

Malgré ce bilan - provisoire - peu
satisfaisant et les problèmes
offensifs, le MS ne se porte tout

de même pas si mal?
Il va bien, ce sont de petits dé- :
tails qu'il faut régler, mais le MS '; Nom:-Payot qui c 'était le plus dur!»
va bien. On a d'excellents ; Prénom: Yann L'entraîneur? «Julio Tejeda
joueurs à chaque poste, il y a de : Né le: 02.12.1981 est un bon entraîneur. Il vit
la concurrence.

Et on est solidaires, on tire
vraiment tous à la même corde.
Le comité a mis la barre très
haut, et on veut atteindre les fi-
nales. Il faut qu'on soit tous
présents, qu'on travaille encore
et encore.

Les Octoduriens auront eu
une semaine pour se remettre
du derby, et sont bien décidés à
battre Chênois ce soir, dès
19h30, dans un stade d'Octo-
dure qu'ils . espèrent tous, et
Yann Payot le premier, davan-
tage rempli pour les soutenir et
les porter vers une victoire
quasi indispensable.
JÉRÔME FAVRE

: 
Dr~F «~*;~n- J x m r x \ r x . , A  rlcx Jxrxrrx  P0Ur fe fo°t C 6St SB VtBIB p3S'¦ Profession: employé de com- • ¦ X \ , L: mprrp sion. Quand quelque chose ne

va pas, il le dit haut et fort.
'¦ Position: milieu de terrain „// ne va pas renoncer si ça ne
' Maillot: 7 Va pas, il ne s 'avouera jamais
: Parcours sportif: formé à vaincu. Il est très proche de
'¦ Martigny; de 1998 à 2001 en ses joueurs; j ' ai une grande
: Ire ligue avec Martigny, de complicité avec lui.»
: 2001 à fin 2002 à Vevey, puis L'avenir? «Pour l'instant, c 'est
': retour à Martigny. /e Martigny-Sports, c 'est les fi-

Samedi
17.00 Serrières NE - Malley
17.30 Stade Nyonnais - Bex
18.00 Bulle - Echallens
19.00 UGS-Fribourg
19.30 Etoile-Carouge - La Tour/Le Pâquier

Martigny - CS Chênois

Dimanche
14.30 Naters-Sion M 21
15.00 Guin - Meyrin

Classement
1. Sion M 21 5 5 0 0 11- 3 15
2. UGS 5 4 1 0 14- 6 13
3. Serrières 4 3 1 0 8- 1 10
4. Etoile Carouge 5 3 1 1 9 -2  10
5. Naters 5 3 1 1 9- 6 10
6. Bex 5 3 0 2 11- 8 9
7. Stade Nyonnais 5 2 2 1 7 -5  8
8. Bulle ' 5 1 2  2 6 -5 5
9. Martigny 5 1 2  2 5 -5  5

10. Guin 5 1 2  2 4-7  5
11. Tour/Pâquier 5 1 2  2 9-14 .5
12. Meyrin 4 1 0  3 4 -9  3
13. CS Chênois 5 1 0  4 4-15 3
14. Malley 5 0 2 3 3 - 7  2
15. Echallens 5 0 2 3 0-5 2
16. Fribourg 5 0 2 3 5-11 2

Samedi
16.00 Viège - Collombey-Muraz
17.00 Epalinges - Stade-Lausanne-Ouchy

Versoix - Savièse
Grand-Lancy - Dardania Lausanne

17.30 Monthey - Lancy
18.00 Sierre - Perly-Certoux
19.30 Terre Sainte - Signal Bernex-Confign.

Classement
1. Savièse - 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Grand-Lancy 3 2 1 0  3-1 7
3. Coll.-Muraz 3 2 0 1 6-3 6
4. Monthey 3 2 0 1 6-6 6
5. Signal Bernex-C. 3 1 2  0 3-1 5
6. Terre Sainte 3 1 2  0 4-3 5
7. Perly-Certoux 3 1 1 1 6 - 5 4
8. Dardania Lsne 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Lancy 3 1 1 1  5-6 4

10. Viège 3 1 0  2 3-4 3
11. Versoix 3 1 0  2 -2-4 3
12. Stade-Lsne-Ouchy 3 0 1 2  3 - 5 1 .
13. Sierre' 3 0 1 2  3-7 1
14. Epalinges • 3 0 0 3 0-5 0

fm -gb

GURNIGEL

Murisier forfait
Vainqueur des deux dernières
éditions de la course de côte du
Gurnigel, une des plus belles du
championnat de Suisse avec
Anzère et Les Rangiers, Jean-
Daniel Murisier ne s'alignera
pas ce week-end dans la grande
classique bernoise. Comme il
l'avait craint dans notre édition
d'hier, il n'a pas pu réparer à
temps sa monoplace endom-
magée dans une sortie de route
survenue le week-end dernier à
la course de côte deTurckheim-
Trois Epis. «J 'ai dû me résoudre
à déclarer forfait, car les répara-
tions n'étaient pas entièrement

terminées. Elles le seront en re-
vanche pour la course de côtede
La Roche-La Serra, agendée la
semaine suivante», a annoncé
le pilote d'Orsières. En l'ab-
sence de Murisier, la victoire
absolue au Gurnigel devrait
néanmoins rester en mains va-
laisannes. Eric Berguerand y est
désormais le grand favori de-
vant Jo Zeller, Bruno Ianniello
et un autre Valaisan, le Sédu-
nois Alain Pfefferlé. On rappel-
lera pour la petite histoire que
le pilote de Charrat ne s'est en-
core jamais imposé au Gurni-
gel. LM

TOUR DU RUBLILAND

Trois Valaisans engagés
Trois juniors valaisans - Jona-
than Fumeaux, Pierre Blanc et
Dan Morand - ont été retenus
pour disputer le Tour du Rùbli-

land, une épreuve de la coupe
du monde juniors. Ils ont inté-
gré la sélection romande qui
compte six coureurs, es

SAMEDI, 16 H
VIÈGE - USCM

Jessica Dayen et Vétroz
veulent réagir, MAMIN

Après leur défaite face à Grand-
Lancy (1-0), les hommes de
Stoiljkovic sont attendus au
Mûlheye par des Viégeois, dé-
faits 2-1 lors de leurs deux der-
nières sorties.

La tâche sera ardue pour
Oggier et consorts.

DIMANCHE, 14 H 30
NATERS - SION M21
Naters reste sur deux succès en
championnat après sa défaite
3-1 face à Sion en coupe de
Suisse. Formée de nombreux
mercenaires, l'équipe haut-va-
laisanne semble en mesure de
poser des problèmes aux es-
poirs sédunois.

Pour sa part, Stefan
Amacker se montre impatient.
«Pour les Haut-Valaisans de
l 'équipe (lui-même, Williner,

SAMEDI 17 H 30
MONTHEY - LANCY

Schnyder et Eggmann), on se
réjouit de ce derby. Nous dési-
rons nous imposer au Stapfen.»
Le néopromu caracole en tête.
«Nous sommes surpris, mais al-
lons tout mettre en œuvre pour y
rester» conclut le Sédunois d'Ei-
scholl.

Face aux Lancéens, les Mon-
theysans ont une belle carte à
jouer malgré l'absence du vail-
lant Fornay suspendu. En quête
d'automatismes, les hommes
de Curdy peuvent se montrer
sereins avec leurs six points.

SAMEDI 17 H
VERSOIX - SAVIÈSE
L'heure de vérité se profile pour
Savièse avec deux adversaires
genevois puis Viège et l'USCM
au programme.

«On pourra se faire une idée
p lus précise sur notre valeur à la
f in septembre» précise Gio Ru-
berti.

SAMEDI 18 H
SIERRE - PERLY
Dominé contre 1 USCM et Sa-
vièse, Sierre avait réussi une ex-
cellente prestation mal récom-
pensée aux Condémines (2-2)
face à Dardania. Ce soir, il sera
impératif pour les hommes de
Savoy d'engranger des points.

DIMANCHE 14 H
VÉTROZ - OST. MUNDIGEN
Didier Papilloud tire un pre-
mier bilan. «Pour se maintenir,
nous devrons gagner face aux
adversaires directs comme mer-
credi à Chênois ou réaliser des
exploits.» Ostermundigen sem-
ble à la portée de Vétroz. JMF

Samedi
19.30 Malters-Saint-Gall
20.00 Wolhusen-SK Root

Worb - Concordia BS
Staad - CS Chênois

Dimanche
13.30 Schlieren - Ruggell-Liechtenstein
14.00 Vétroz - Ostermundigen

Classement
1. St Gallen 3 3 0 0 12-3 9
2. R.-Liechtenstein 3 2 1 0 11-0 7
3. SK Root ' 2 2 0 0 9-0 6
4. Concordia BS 3 2 0 1 9 -4 6
5. Schlieren - 3 2 0 1 9 - 5 6
6. Malters 3 1 1  1 5 -4  4
7. Worb 2 1 0  1 4 - 5 3
8. Vétroz 3 1 0  2 2-11 3
9. Staad 3 0 2 1 2 -5  2

10. O Chênois 2 0 0 2 1-6 0
11. Ostermundigen 2 0 0 2 1-13 0
12. Wolhusen 3 0 0 3 MO 0

en espoirs hommes -55 kg.
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Les couleurs du bonheur
THOUNE - SION ? Le maillot blanc et rouge de la Tunisie a réservé de nombreuses joies a Adel Chedli
Il espère retrouver les mêmes sensations avec celui du FC Sion dès demain (16 heures).

«Constantin, c'est Tapie»

m'en ont vraiment fait baver là- Dans l'intervalle, le chemin IBH^̂ H^̂ ĤHIH—J^̂ ^HHHHB ^̂ ^̂ ^̂ ^BH ĤHH
bas», concède Chedli qui a rési- de Chedli croise celui de Jean Adel Chedli. Le Tunisien aime particulièrement jouer en rouge et blanc, HOFMANN

STÉPHANE FOURNIER
Le rouge et blanc convient à
Adel Chedli. Le nouveau milieu
de terrain du FC Sion a connu
beaucoup de réussite sous le
maillot tunisien depuis deux
ans. Il a remporté la coupe
d'Afrique des nations en 2004, il
a inscrit le but égalisateur syno-
nyme de qualification pour la
phase finale de la coupe du
monde 2006 lors de la confron-
tation directe avec le Maroc
(2-2) et il a participé au Mondial
allemand en juin. «J 'adore jouer
en blanc, cela augmente ma
motivation.» Voilà le côté pile,
le tableau rose d'une carrière
de footballeur. Le verso, au ni-
veau de ses clubs successifs,
broie plus de noir depuis quel-
ques années. Un bras de fer
avec la direction du FC Sochaux
terminé par un divorce en août
2005 après sept ans de fidélité a
gâché ses deux dernières sai-
sons dans le Doubs, un passage
remarqué à Istres en ligue 1 a
précédé une aventure catastro-
phique à Nuremberg. Son ex-
périence de la Bundesliga se ré-
sume à cinq matches, dont
deux comme remplaçant. «Ils

lié son contrat avec le club aile- Fernandez à Sochaux. «C'est
mand en juillet II retrouve ses
couleurs fétiches à Sion où il es-
père se relancer.

Avec Sagnol et Coupet
La progression du natif de

Saint-Etienne a enregistré un

étonnant coup de frein après
des débuts précoces. Il dispute
son premier match profession-
nel avec TASSE à moins de 20
ans après avoir côtoyé Grégory
Coupet ou Willy Sagnol au cen-
tre de formation. Ses coéqui-
piers s'appellent Laurent Blanc
et Christophe Ohrel. «Lubomir
Moravcik était la star du
groupe. Me retrouver au milieu
de ces joueurs m'a fait prendre
conscience que je vivais une réa-
lité. J 'ai intégré les sélections na-
tionales juniors françaises.
Quelqu 'un m'avait expliqué que
je pourrais ensuite choisir entre
la France et la Tunisie à ma ma-
jorité. C'étaitfaux. J 'ai joué pour
la première fois avec la Tunisie
en 1996. A la veille du premier
match officiel , une intuition m'a
poussé à dire à mon entraîneur
que j 'avais joué pour les bleus
chez les jeunes. Il m'a annoncé
blessé. J 'ai attendu p lus de sept
ans avant la résolution défini-
tive du dossier et l'obtention du
droit de jouer avec l 'équipe A de
Tunisie.»

La confiance de
Fernandez et de Lemerre

mon père spirituel. Il ma re-
p lacé dans l'axe en. ligne mé-
diane, le changement a été déci-
sif. J 'aime toucher le ballon,
j 'aime réussir des passes de but.
Je n'ai pas accepté la décision de
Sochaux de se séparer de lui,

c'est le meilleur entraîneur que merre qui lui maintient sa niers mois.» Le FC Sion lui offre concédons pas de but au match
j 'ai connu dans ce club. C'est un confiance. «La sélection m'a ¦ une occasion de relance. Et de aller, nous nous qualifierons» ,
être humain de grande qualité.» permis de rester en haut de l'of- revanche contre cette Bundes- ' assure-t-il. Chedli transmettra
Les malheurs commencent f iche. J 'ai tenu le coup grâce à lui liga ingrate. Le club sédunois le message à ses coéquipiers
avec le départ de Fernandez. , durant les moments très p éni- affronte Bayer Leverkusen en après le match de Thoune de-
Son sauveur s'appelle Roger Le- ~ bles que j'ai traversés ces der- coupe de l'UEFA. «Si nous ne main.

L'équipe nationale a été la bouée de sauve-
tage d'Adel Chedli depuis quatre ans. La Tuni-
sie lui a permis de briller sur la scène interna-
tionale. Une grande performance lors de la
coupe des confédérations en 2005 a séduit
le FC Nuremberg. Les stades allemands flam-
bant neufs, l'effervescence autour du football
avant la coupe du monde et les arguments fi-
nanciers, «la prime était de 6000 euros le
point», ont convaincu Chedli. Le Tunisien a
embarqué dans une galère qu'il souhaite
quitter au plus vite lorsqu'il a assisté le 21
mai à la promotion du FC Sion contre Xamax
à La Charrière. «Nous étions en stage dans la
région avec la Tunisie et nous avons assisté
au match. Je me suis dit: cette équipe est
pas mal, cela pourrait être intéressant pour

tions se font au 0797592162. Arnaud Buhler. Une première face à Thoune. i IOFMâNN

\\î

moi. Sans parler du public, on aurait dit que
Sion jouait à domicile.» Prêt à boucler ses va-
lises pour un exil doré au Qatar, Chedli atter-
rit à Sion trois mois plus tard. «Le président a
fait la différence. Il aime le foot, il connaît
tout, c 'est le Tapie numéro deux.»

Le Tunisien a évolué avec les M21 à Fribourg
samedi. «Je ne revendique pas une place de
titulaire, je suis là pour la conquérir. Il me
manque des sensations avec le ballon, mais
elles reviennent vite.» Chedli attend l'arrivée
de sa famille dont il a été privé durant son sé-
jour allemand. Fouzia et les enfants, Myriam,
Janene et Kaïs, rejoindront papa la semaine
prochaine. Un beau cadeau pour Adel qui fê-
tera ses 30 ans samedi, SF

\

Samedi
17.45 Grasshopper - Aarau

Schaffhouse-Young Boys

Dimanche
16.00 Bâle - Zurich

Saint-Gall - Lucerne
Thoune - Sion

Classement
1. Zurich 6 5 0 1 14- 5 15
2. Sion 6 4 1 1  15- 7 .13
3. Grasshopper 6 3 2 1 .10- 5 11
4. Saint-Gall 6 3 2 1 9 - 8  11
5. Young Boys 6 3 2 1 8 -7  11
6. Bâle 6 2 1 3  14-12 7
7. Thoune 6 1 2  3 4-11 5
8. Lucerne 6 1 1 4  7-13 4

10. Schaffhouse 6 0 2 4 2-9 2

Samedi
17.30 , Concordia BS-Vaduz

Winterthour-YF Juventus
Wohlen - Lausanne

18.00 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
18.30 Neuchâtel Xamax - Wil

Chiasso - Servètte
19.30 Locarno - Delémont

Dimanche
14.30 Baulmes - Lugano
16.00 Kriens - Bellinzone

Classement
1. NE Xamax .4 4 0 0 11- 2 12
2. Kriens 5 4 0 1 7-5 12
3. Chiasso 5 3 1 1 12- 6' 10
4. Lugano 5 3 1 1 6- 2 10
5. Concordia BS ' 5 3 1 1 6 -3  10
6. Servètte 5 3 0 2 13- 9 9
7. Lausanne 5 2 2 1 11- 9 8
8. Bellinzone 5 2 2 1 5 - 5  8
9. Winterthour 5 2 1 2 6 - 4  7

10. Wil 5 2 1 2  7-11 7
11. Yverdon 5 1 3  1 4 -5  6
12. Vaduz 4 1 2  1 9 -8  5
13. Locamo 5 1 2  2 4 -7 5
14. Chaux-de-Fonds 5 1 0  4 5 - 7  3
15. YF Juventus 5 0 3 2 2 -7  3
16. Wohlen 5 0 2 3 5-11 2
17. Baulmes 5 0 2 3 4-10 2
18. Delémont 5 0 1 4  8-14 1

neve se poursuit dans tous les
points de vente du réseau Resa-
plus, ainsi que par l'internet à
l'adresse www.resaplus.ch. Les
CFF et TMR proposent des dé-
placements collectifs. Les che-
mins de fer organisent deux
trains spéciaux avec le billet
combiné transport et entrée au
match au prix de 30 à 60 francs
pour les sièges situés derrière
les buts et de 60 à 80 francs pour
les tribunes.

Les réductions ne sont ac-
cordées que sur présentation
des documents nécessaires. Un
premier convoi partira de Bri-
gue à 16 h 28 avec passage à
Sion à 17 h 14, le deuxième par-
tira de Sion à 17 h 28. Tous deux
effectueront la course retour
jusqu'à Brigue après la rencon-
tre. TMR propose un déplace-
ment en car au prix de 65
francs.

Les réservations se font au
0277233330. Le fan's club En-
tremont Bagnes organise un
déplacement au prix unique de
80 francs , transport et billet tri-
bunes à 50 francs. Les inscrip-

Le souvenir de Fradj
Adel Chedli n'a pas rêvé de
devenir footballeur profes-
sionnel. Les études ont eu la
préférence du cadet des gar-
çons d'une famille de huit en
fants également répartis
¦ dans les camps masculin et
féminin. Papa et maman
avaient quitté la Tunisie na-
tale pour s'établir à Saint-
Etienne avec leurs cinq pre-
miers rejetons. «Je jouais
avec une équipe de mon
quartier, je ne fréquentais
pas le stade des Verts.»
Geoffroy-Guichard vibre à
cette époque aux exploits de

«Etre agressif»
Nestor Clausen a récupéré tous
ses joueurs valides. «Tous les in-
ternationaux sont rentrés sans
bobo, c'est très positif ), apprécie
l'entraîneur du FC Sion. Alain
Gaspoz et Sanel Kuljic ont ou-
blié les pépins qui les embê-
taient avant la pause interna-
tionale. «Nous vivions un très
bon moment, la pause a provo -
qué une cassure. C'est la seule
chose que je regrette. J 'ai déjà
vécu de tels moments. Il faut être
fort dans la tête pour maintenir
l 'élan. J 'espère que nous expri-
merons le même engagement, le
même état d'esprit que contre
Bâle. Nous devrons être agressifs
pour récupérer tout de suite les
ballons.» Le match contre
Bayer Leverkusen attend les Sé-
dunois jeudi. «Je ne crois pas
que les joueurs pensen t à la
coupe d'Europe. Je ne leur ai pas
parlé de cet événement. La seule
chose qui m'intéresse est notre
match à Thoune.»

L'équipe probable
Tariq Chihab a été opéré

mardi à Zurich pour permettre

Michel Platini, au dernier titre
de champion de l'ASSE. «Mon
frère Fradj était le plus doué.
Il était prêt à intégrer le
groupe professionnel des
verts lorsqu 'un plongeon
dans les gorges de l'Ardèche
l'a rendu paraplégique à 17
ans. Il est décédé quatre ans
plus tard. Fradj me suivait
tout le temps au foot dans sa
chaise roulante, il m 'a poussé
à accepter l'offre de Saint-
Etienne quand le club est
venu me chercherais ans.
Sa disparition a été un déclic
pour moi.» SF

la guenson du perone fracture
de la jambe gauche. Carlitos a
prolongé son traitement au
Portugal jusqu'à jeudi. Un exa-
men radiologique a révélé une
petite fêlure sur le péroné de la
jambe gauche. Il pourrait être
disponible pour le match re-
tour contre le Bayer Leverkusen
le 28 septembre.

Manuel Buhler soigne une
contracture à la cuisse gauche.
Sébastien Meoli poursuit sa
convalescence. Sofiane Kheyari
purgera le deuxième des quatre
matches de suspension dont 0
a écopé après son expulsion
avec les M21. Arnaud Buhler et
Adel Chedli intègrent le groupe
pour la première fois. L'équipe
sédunoise pourrait être la sui-
vante: Vailati; Gaspoz, Kali,
Pinto, A. Buhler; Gelson Fer-
nandes, Di Zenzo; Rèset, Obra-
dovic, Regazzoni; Kuljic. Coup
d'envoi: 16 heures.

Les billets
de la coupe de l'UEFA

La vente des billets pour la
rencontre Sion - Bayer Leverku-
sen du jeudi 14 septembre à Ge-

http://www.resaplus.ch
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W m m m ¦¦vers une détente au Lioan
JÉRUSALEM ? Israël a décidé hier la levée du blocus maritime du pays du Cèdre.
AMY TEIBEL

Le Gouvernement israélien a
annoncé hier la levée du blocus
maritime du Liban, au lende-
main de la levée de l'embargo
aérien décrété lors du conflit
contre le Hezbollah.

Le général Alain Pellegrini,
commandant de la Force inté-
rimaire des Nations Unies au
Liban (FINUL), a annoncé pour
sa part qu'il avait été informé
de la levée du blocus lors de dis-
cussions avec des responsables
israéliens et du commandant
de la Marine italienne.

«La force est désormais opé-
rationnelle et je comprends que
le blocus naval (israélien) est
levé», a déclaré le général dans
un communiqué faxé à
l'agence Associated Press.

La levée effective du blocus
a été confirmée par l'Etat hé-
breu dans l'après-midi. Le
Gouvernement israélien avait
annoncé jeudi que le blocus
maritime se poursuivrait
jusqu'à la mise en place de la
force navale internationale.
D'après un responsable liba-
nais, les Nations Unies ont in-
formé le Gouvernement liba-
nais qu'une force navale
conjointe française , italienne et
grecque a entamé des patrouil-
les le long des côtes libanaises à
12h30 (llh30 en Suisse). A
Rome, le Ministère italien de la
défense a confirmé que le blo-
cus maritime devait être levé à
13h30 HEC.

La France a de son côté an-
noncé hier l'envoi sur place «à
titre transitoire» de deux fréga-
tes dans le cadre d'une mission
de surveillance des côtes liba-
naises.

«Le dispositif français sera
constitué des deux f r égates Cas-
sard et Montcalm, de leurs héli-
coptères déjà sur zone et d'un
transport de chalands de débar-
quement. Ce dispositif est prêt à
être dép loyé dans la zone des 6 à
12 miles nautiques, dès au-

jourd 'hui», ont annoncé les mi-
nistères des Affaires étrangères
et de la Défense lors d'un point
de presse commun. Ils ont pré-
cisé que ce déploiement était
effectué «en attendant la mise
en place définitive de la compo-
sante maritime de la FINUL».

Le blocus aérien et mari-
time été imposé après l'enlève-
ment de deux soldats de Tsahal
le 12 juillet, événement qui a
déclenché le conflit. Malgré le
cessez-le-feu conclu le 14 août,
Israël avait maintenu son blo-
cus, affirmant qu'il était néces-
saire pour empêcher le réarme-
ment du Hezbollah. Le Gouver-
nement israélien a finalement
cédé aux pressions de la com-
munauté internationale qui
l'exhortait à faire preuve de cé-
lérité. Mais, à la dernière mi-
nute, il avait décidé de mainte-
nir le blocus maritime.

5000 soldats
de la paix

Pour l'heure, environ 3500
soldats de la paix se trouvent au
Liban et ils devraient être 5000
d'ici à la mi-septembre, selon le
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan. La résolution 1701
du Conseil de sécurité prévoit
le déploiement au Sud-Liban
de 15 000 soldats onusiens dans
le cadre de la Force intérimaire
des Nations Unies au Liban (FI-
NUL) et du même nombre de
soldats libanais.

L'Etat hébreu, selon des res-
ponsables des services de sécu-
rité israéliens, espère retirer ses
soldats encore présents au Li-
ban d'ici au Nouvel-An juif, qui
débute le 22 septembre. Israël,
qui a envoyé jusqu'à 30 000 sol-
dats au Liban, retire graduelle-
ment ses troupes au fur et à me-
sure de l'arrivée des casques
bleus.

Par ailleurs, le premier mi-
nistre israélien Ehoud Olmert a
laissé entendre que l'Etat hé-
breu serait prêt à discuter avec

La levée du blocus maritime apporte
près du port de Beyrouth, KEYSTONE

le Liban de la question des fer-
mes de Chebaa si l'armée liba-
naise remplissait toutes ses
obligations de la résolution
1701 de l'ONU, dont le désar-
mement du Hezbollah.

Lors d'une rencontre jeudi
avec le ministre russe des Affai-
res étrangères Serguei Lavrov,

ne bouffée d'air aux Libanais soumis depuis plusieurs semaines à une très forte tension. Ici un cargo

Ehoud Olmert s'est dit prêt à
évoquer ce dossier si le Liban
remplit ses obligations, ont
précisé des responsables israé-
liens.

Lors du retrait israélien du
sud du Liban après dix-huit ans
d'occupation, en 2000, la Ligne
bleue tracée par les Nations

Unies excluait les Fermes de
Chebaa du territoire libanais en
les rattachant aux Hauteurs du
Golan, prises par Israël à la Sy-
rie en juin 1967 puis annexées
en 1981.

Le Gouvernement libanais
a toujours contesté ce décou-
page.

Conformément au cessez-
le-feu du 14 août dernier, qui a
mis fin à trente-quatre jours de
violents combats entre les for-
ces israéliennes et les combat-
tants de la milice chiite pro-ira-
nienne, les Nations Unies ont
accepté de réviser la Ligne
bleue dans les trente jours , AP

AFGHANISTAN

Un attentat au cœur de Kaboul
fait seize morts dont deux Gl's
Deux soldats américains et
quatorze civils afghans ont été
tués hier à Kaboul dans un at-
tentat à la voiture piégée reven-
diqué par les talibans. L'explo-
sion a eu lieu à proximité de
l'ambassade américaine, dans
un des quartiers les plus sécuri-
sés de la capitale.

«Je peux confirmer que deux
soldats américains ont été tués»,
a dit le colonel Thomas Collins,
porte-parole de la coalition di-

rigée par les Etats-Unis. Deux
autres militaires américains
ont été blessés lors de cet atten-
tat, un des plus meurtriers qu'a
connu la capitale afghane. Se-
lon le chef de la police de Ka-
boul, quatorze Afghans ont été
tués et 29 blessés.

Les talibans, dont l'insur-
rection est à un pic depuis la
chute du régime fin 2001, ont
revendiqué l'attentat. Symboli- vait sur les lieux, un convoi de
quement, l'attentat s'est pro- trois Humvee venait de passer

duit près du carrefour Mas-
soud, où s'élève un monument
à la gloire du chef de la résis-
tance afghane, le commandant
Ahmad Shah Massoud, la veille
de la célébration du cinquième
anniversaire de sa mort, dans
un attentat suicide attribué à
Al-Qaïda.

Selon un policier qui se trou-

le carrefour Massoud au mo-
ment de l'explosion.

«C'était une explosion
énorme, soudain tout est de-
venu noir», a expliqué un poli-
cier qui réglait la circulation sur
le rond-point: «Je mesuisjetéau
sol et en me relevant j'ai vu deux
de mes collègues blessés.»
Multiplication des attentats.
Les talibans ont commencé à
multiplier les attentats suicide
fin 2005 en Afghanistan dans le

cadre de leur stratégie de désta-
bilisation du gouvernement
soutenu par les Etats-Unis et
les forces occidentales dé-
ployées dans le pays.

Plus de 2000 personnes sont
mortes dans des violences de-
puis le début de l'année 2006.
Les talibans sont particulière-
ment actifs dans le sud et l'est
de l'Afghanistan mais Kaboul
est de moins» en moins épar-
gnée par les attaques, ATS

TRENTE MORTS ET CINQUANTE BLESSÉS

Violentes explosions en Inde
Au moins 30 personnes ont
été tuées et 50 blessées dans
deux explosions survenues
vendredi près d'une mosquée
dans l'Etat indien du Maha-
rashtra. Cette région est en
proie à des tensions religieuses
entre hindous et musulmans.

«Le bilan des explosions est
de 30 morts et 50 blessés», a dé-
claré le ministre de l'Intérieur
indien, V. K. Duggal, à Bombay,

précisant que certaines per-
sonnes avaient été piétinées
dans le mouvement de panique
provoqué par la déflagration.

Il a indiqué attendre plus de
détails des autorités locales et
ne pas avoir connaissance
d'une revendication. Plus tôt
dans la journée, les responsa-
bles de la santé de Malegaon
avaient fait état de 25 morts et
environ 150 blessés.

Les déflagrations se sont
produites alors que des pèle-
rins sortaient de la mosquée
Nurani au cœur de Malegaon, à
environ 180 km au nord de la
capitale économique Bombay.

Ces explosions surviennent
quatre jours après la proclama-
tion des verdicts concernant
123 personnes accusées d'être
impliquées dans les attentats
de Bombay en 1993. ATS

CAP CANAVERAL

Nouveau report pour
la navette Atlantis
La NASA a annoncé hier un
nouveau report du lancement
de la navette Atlantis, cette fois
en raison d'une jauge de carbu-
rant défaillante.

Le décollage est à présent
prévu samedi à 11 h 15 locales
(17 h 15 en Suisse).

Le foudroiement du pas de
tir, la tempête tropicale «Er-
nesto» et un problème de cap-

teur informatique sur une
pompe de refroidissement
avaient déjà entraîné trois re-
ports successifs du lancement,
prévu initialement le 27 août.
Une situation délicate pour
cette mission qui a déjà dû faire
face à plusieurs problèmes de
dernière minute. La tension est
maintenant montée d'un cran.
AP
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KERBALA

Après des mena-
ces d'Al-Qaïda
trois pèlerins
/>1* Ï Î4-S\r« +11/%*»

Hier, Irois pèlerins chutes qui
se rendaient dans la ville
sainte de Kerbala pour une cé-
rémonie religieuse ont été
tués par un tir de mortier.
Cette attaque est intervenue
sur fond de craintes après des
menaces proférées par le chef
d'Al- Qaïda en Irak.
Des centaines de milliers de fi-
dèles ont convergé ces der-
niers jours vers Kerbala (110
km au sud de Bagdad) pour
célébrer la naissance du
Mahdi, le douzième imam dis-
paru. Cette cérémonie devait
culminer vendredi soir, au mi-

policier comprenant plus de
7000 membres des forces de
l'ordre, selon les autorités.
«La situation sécuritaire est
globalement bonne. Le seul in-
cident jusqu 'à présent a été la
mort de trois pèlerins sur la
route au niveau de Mous-
sayeb, par la chute d'un obus
de mortier qui a blessé plu-
sieurs personnes», a déclaré le
secrétaire d'Etat à la sécurité
nationale Chirwan al-Waïli.
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Nicolas Sarkozy exhibe
sa conviction européenne
DISCOURS ? Le candidat favori de la droite aux élections présidentielles
françaises a présenté hier à Bruxelles sa vision de l'Europe. Il veut notamment
doter l'Union d'un nouveau «mini traité» en 2008.

ainsi explorer en petit comité de

TANGUY VERHOQSEL
Il veut, pêle-mêle, un nouveau «mini
traité» européen en 2008, faire sauter
le verrou des votes à l'unanimité dans
l'Union, notamment dans le domaine
fiscal, ou encore empêcher la Turquie
d'adhérer au club communautaire.
Nicolas Sarkozy, le candidat le plus
populaire de la .droite aux élections
présidentielles françaises de 2007, a
dévoilé, hier à Bruxelles, sa «vision de
l'Europe de demain».
Nicolas Sarkozy sait se conduire avec
opportunisme. Profitant de la confu-
sion qui règne dans les rangs de la
gauche française depuis le «non» à la
Constitution européenne du 29 mai
2005, le ministre fiançais de l'Inté-
rieur, qui préside l'UMP et rêve de
succéder à Jacques Chirac à la prési-
dence de la République eh 2007, a dé-
cidé d'occuper le terrain européen.
Un terrain qu'il ne semble pas chérir,
pourtant: il snobe depuis janvier 2006
toutes les réunions mensuelles de ses
homologues communautaires...

Visite éclair
Le Français a terminé hier une vi-

site de deux jours à Bruxelles en dé-
voilant devant un parterre de diplo-
mates et de hauts fonctionnaires ses
propositions pour sortir l'Union de la
crise «sourde et profonde» qu'elle tra-
verse. La veillé, c'est presque en chef
d'Etat qu'il avait été reçu par le pre-
mier ministre belge, Guy Verhofstadt,
puis par le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel Durâo
Barroso - le Portugais devrait rencon-
trer beaucoup plus discrètement Sé-
golène Royal, la grande rivale socia-
liste de Sarko, le 13 septembre.

Nicolas Sarkozy veut «agir tout de
suite» afin de redonner du souffle à
l'Europe. Il prône l'adoption, à la mi-
2007, d'un nouveau «mini traité» euro-
péen qui se substituerait à la Constitu-
tion européenne que son pays et les
Pays-Bas ont rejetée. Ce traité, estime-
t-il, devrait être ratifié avant la fin de
2008, quand la France présidera
l'Union.

Il reprendrait les éléments les
moins contestés de la Constitution:
établissement d'un nouveau système

de votes à la double majorité, création
d'un poste de ministre des Affaires
étrangères de l'UE, établissement
d'une présidence stable du Conseil
européen, instauration d'un droit
d'initiative populaire, etc.

«On offrira ainsi une porte de sortie
aux pays qui ont voté non en 2005 sans
humilier ceux qui ont voté oui», af-
firme Nicolas Sarkozy, qui n'est pas
hostile à une réforme institutionnelle
plus ambitieuse de l'Union - réduc-
tion du nombre de commissaires eu-
ropéens, révision du système de finan-
cement de l'UE, etc. - après les élec-
tions européennes de 2009. Une nou-
velle convention européenne pourrait
alors être convoquée, estime-t-il.

A l'unanimité...
D'ici là, le présidentiable fiançais

aimerait également «faire sauter le
verrou des votes à l'unanimité» dans
certains domaines sensibles, tels que
l'asile, l'immigration ou la fiscalité,
afin de faire progresser «l'Europe poli-
tique». Pour lui, la «concurrence fis-
cale destructrice» que se livrent les
Vingt-Cinq «à l'abri de la règle de
l'unanimité n'est pas acceptable».

Nicolas Sarkozy sait qu'il ne par-
viendra sans doute pas à ses fins. Aussi
milite-t-il parallèlement en faveur de
la multiplication . de «coopérations
renforcées» entre des «avant-gardes
ouvertes» de pays, qui pourraient

«nouvelles opportunités» d'intégra-
tion européenne.

Nicolas Sarkozy ne voit pas du tout
la Turquie y participer, lui qui veut
fixer une fois pour toutes les frontières
de l'Union et donner un «caractère
précis et opérationnel» au concept de
la «capacité d'absorption» de l'UE.

«Il faut dire qui est Européen et qui
ne l'est pas», a-t-il martelé hier, en ran-
geant la Suisse, la Norvège, les pays
des Balkans et l'Islande dans la pre-
mière catégorie, les Etats des «espaces
euro-asiatique et méditerranéen»
dans la seconde. Dans ce contexte, le
Français appelle les Vingt-Cinq à «ap-
profondir je dialogue avec la Turquie,
mais sans aller jusqu'à son adhésion
pleine et entière» à l'Union.

IMMIGRATION

450 clandestins arrivent en une nuit
Quelque 450 immigrants clandes-
tins sont arrivés dans la seule nuit de
jeudi à vendredi à Lampedusa, a an-
noncé hier matin l'agence Ansa. La
petite île italienne située au sud de la
Sicile voit arriver quasi quotidienne-
ment des candidats à l'immigration.
. Une vedette de la capitainerie du

port a porté assistance à l'aube à 39
personnes embarquées sur un ba-
teau pneumatique de huit mètres de
long, dont la présence avait été signa-

lée par des pêcheurs. Quelques heu-
res auparavant, trois vedettes des au-
torités ont récupéré les 356 occu-
pants d'un bateau repéré par un
avion de la marine.

Les immigrants vers Lampedusa
partent pour la plupart des côtes li-
byennes situées à 200 km de là. Ils
voyagent à bord d'embarcations de
fortune, et leur traversée s'accompa-
gne souvent de tragédies - morts
d'épuisement, noyades - racontées

par les survivants. L Italie et Malte,
également confrontée à l'immigra-
tion clandestine par mer, sont en
pourparlers avec la Libye pour tenter
d'enrayer le phénomène et organiser
des patrouilles conjointes en Médi-
terranée. Une réunion des ministres
de l'Intérieur des trois pays doit se te-
nir prochainement sur ce sujet.

Solidarité. Le président de la Com-
mission européenne, José Manuel

Durâo Barroso, a par ailleurs écrit
jeudi aux dirigeants des 25 Etats
membres de l'UE, les appelant à plus
de solidarité envers les pays les plus
touchés par l'afflux de clandestins.
Les îles espagnoles des Canaries
connaissent elles aussi une défer-
lante d'immigrants illégaux avec plus
de 22000 arrivées depuis le début de
l'année. A Lampdusa, ce sont 10414
personnes qui sont arrivées entre le
1er janvier et le 31 juillet , ATS
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RUSSIE

Moscou
va construire
58 réacteurs
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Nicolas Sarkozy, une vision pour l'Europe de demain, KEYSTONE

nucléaires
La Russie prévoit de lancer la
construction de deux nou-
veaux réacteurs nucléaires par
an au cours de la période
2007-2015. C'est ce qu'a dé-
claré hier Sergueï Kiriyenko,
président de l'Agence russe de
l'énergie atomique.
Chaque réacteur aura une ca-
pacité de 1150-1200 méga-
watts et une durée de vie opé-
rationnelle de soixante ans, a-
t-il déclaré à Reuters, en préci-
sant qu'il faudra cinq ans pour
les construire. D'ici à 2030,
c'est entre 42 et 58 réacteurs
que le pays entend construire
afin de maintenir la proportion
actuelle du nucléaire - 16% -
dans sa production d'électri-
cité.

Un jeune tire
sur un collège
et blesse
deux personnes
Un adolescent de 16 ans a
blessé légèrement vendredi un
professeur et un élève en ti-
rant avec une carabine à
plomb sur un collège de la ré-
gion parisienne, a indiqué la
police. L'incident s'est produit
dans un collège de Savigny-
sur- rge (Essonne).
Le tireur présumé a été placé
en garde à vue et son arme a
été saisie, a indiqué la police.
Jeudi, un jeune homme de 19
ans avait déjà fait feu avec une
carabine à plombs sur une
école du XIXe arrondissement
de Paris. Le tireur, qui semble
souffrir de troubles psycholo-
giques, avait été arrêté.

WASHINGTON

Saddam n'avait
nac Ho rûlotinn

avec Al-Qaïda
L'ex-président irakien Saddam
Hussein n'entretenait pas de
relations avec le réseau
Al-Qaïda et se méfiait des
réseaux islamistes. Ce constat
émane d'un rapport du Sénat
américain publié hier qui
contredit plusieurs affirma-
tions de l'administration Bush.
«Saddam Hussein n 'avait pas
confiance en Al-Qaïda et
considérait les extrémistes
islamiques comme des mena-
ces contre son régime, refu-
sant toutes les demandes
d'Al-Qaïda pour une aide
matérielle ou opérationnelle»,
affirme un rapport de la com-
mission du Renseignement

Benoît XVI
dénonce
Le pape Benoît XVI a vivement
critiqué le Canada hier pour
avoir autorisé le mariage de
conjoints de même sexe et le
recours à l'avortement. En
s'adressant à un groupe
d'évêques ontariens, il a fait
valoir que la classe politique
canadienne avait cédé aux
tendances sociales éphémères
et aux sondages d'opinion.
«Au nom de la tolérance, votre
pays a dû endurer l'ineptie
d'une redéfinition du concept
d'époux...»

AUTRICHE: RAVISSEUR DE NATACHA

Sous un faux nom
Le ravisseur de Natascha
Kampusch, qui s'est suicidé
en se jetant sous un train de
banlieue, quelques heures
après la fuite de la jeune fille
le 23 août, a été enterré hier
sous un faux nom dans un
endroit gardé secret par les
autorités autrichiennes. Se-
lon Gerhard Lang du Bureau
fédéral des enquêtes crimi-

nelles, seules deux person-
nes ont assisté aux funérail-
les de Wolgang Priklopil, cet
électricien de 44 ans qui a
séquestré pendant plus de
huit ans la jeune fille, au-
jourd'hui âgée de 18 ans,
dans une maison près de
Vienne. Le lieu de l'enseve-
lissement n'a pas été pré-
cisé. AP

GROUPEMENTS NÉONAZIS

11 soldats belges
Dix-sept personnes, dont onze soldats bel-
ges, ont été interpellés jeudi au cours d'une
vaste opération contre des militants d'ex-
Uême-droite soupçonnés de rassembler des
armes en vue d'éventuels attentats.«Ce sont
des gens d'extrême-droite avec des idées anti-
sémites et xénophobes», a précisé Lieve Pel-
lens, porte-parole du Parquet fédéral. «Ils re-
crutaient dans les milieux militaires avec
comme but de passer à l'action.» Une cen-
taine de policiers ont fouillé jeudi une ving-

arrêtés
taine de cafés et d'installations militaires fla-
mandes, découvrant un nombre important
d'armes et des explosifs. Les suspects ras-
semblaient apparemment des armes en vue
d'un éventuel attentat mais n'avaient pas
prévu d'opération dans l'immédiat, a-t-elle
dit. Les 17 suspects risquent des poursuites
pour appartenance à un groupe terroriste,
racisme et négation de l'Holocauste...

Lieve Pellens a ajouté que l'armée belge a
collaboré à l'enquête. AP



Se suicider: ni banal
ni sensationnel!
JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SUICIDE ? En Valais, comme ailleurs,
un jeune sur huit a essayé au moins une fois de se suicider. C'est ce que
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JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SUICIDE ? En Valais, comme ailleurs,
un jeune sur huit a essayé au moins une fois de se suicider. C'est ce que
démontre une étude de l'association Parspas réalisée auprès de 1000 jeunes

VINCENT FRAGNIÈRE

Le chiffre choquera certai-
nement la plupart d'entre
vous, mais ne surprend au-
cunement les spécialistes
du monde du suicide. Selon
une étude menée par l'asso-
ciation valaisanne de pré-
vention Parpas auprès de
1000 jeunes Valaisans, 12%
d'entre eux ont déjà essayé
au moins une fois de se sui-
cider. «Ce chiffre peut im-
pressionner, mais il corres-
pond à la moyenne suisse et
à celle de certains pays qui
nous entourent», explique la
psychologue Sylvette Dela-
loye qui a mené, pour Par-
pas, une étude qui englobe
la situation générale des
jeunes en Valais. «Nous ne
voulions pas uniquement
évoquer le thème du suicide,
car celui-ci ne doit en aucun
cas prendre un caractère
sensationnel.»

Le Haut-Valais deux
fois moins touché

Toutefois, ces 12% ne se
vérifient pas vraiment dans
le Haut-Valais et parmi les
jeunes garçons. En effet , la
proportion de Haut-Valai-
sans ayant fait une tentative
est deux fois moins élevée
que dans le Valais romand et
cette différence est encore
plus marquée entre filles et
garçons (voir infographie).
«Les chiffres du Haut-Valais
correspondent p lutôt à ceux
de l 'Italie. Les interpréter me
paraît difficile. Peut-être
qu'on le dit moins... que le
sujet est p lus tabou.» Quant
à la différence entre filles et
garçons, elle s'explique plus
facilement . «La proportion
déjeunes suicidés est exacte-
ment inversée. Cela signifie
simplement qu'une tenta-
tive de suicide chez un gar-
çon aboutit p lus souvent à la
mort en raison de moyens
p lus violents. Chez les jeunes
f illes, l'utilisation de médi-
caments demeure très f ré-
quente.»

«Le suicide n'est en
aucun cas un choix.»

Reste également à inter-
préter cette étude en termes
de prévention. Premier élé-
ment, plusieurs préjugés
sont à bannir. «Il est faux de
prétendre que celui qui en
parle ne passera pas à l'acte.
Tous les cas de f igures exis-
tent», affirme Sylvette Dela-
loye qui tient aussi à contre-
dire une autre théorie trop
souvent entendue. «Dire
que le suicide reste un choix
est une complète aberration.
C'est au contraire une ab-
sence de choix qui peut ame-
ner au suicide. De p lus, en
aucun cas, ce dernier s'expli-
que par une seule et unique
raison. C'est un tout.»

Par contre, Sylvette De-
laloye reconnaît que la no-

c

tion de «vague suicidaire»
peut bel et bien exister. «On
peut le constater dans une
école ou une famille.
Lorsqu'il y a eu suicide ou
tentative de suicide, le risque
de récidive est p lus impor-
tant. Mais il ne doit jamais
amener à une absence de
dialogue.»

Des faire-part
problématiques

Toutefois, ce dialogue
doit respecter certaines rè-
gles très précises. (Au-
jourd 'hui, un faire-part de
décès ne cache p lus ou pres-
que que la personne s'est sui-
cidée. En soi, c'est une bonne
chose. Par contre, certains
textes évoquant une notion
de choix, des circonstances
atténuantes peuven t poser
problème. D 'ailleurs, l'asso-
ciation Parspas analyse ac-
tuellement ce nouveau type
de message.» On l'a compris,
la prévention au suicide res-
tera toujours un domaine
très complexe. «On ne peut
jamais faire de lien entre les
moyens mis dans la préven-
tion et le nombre de suicides.
Par contre, il faut tout faire
pour proposer différentes ai-
des possibles. Parfois, le dia-
logue par téléphone avec
une personne inconnue est
préférable à la présence d'un
ami ou d'un membre de la
famille.» D'où l'idée de Par-
pas d'offrir un service télé-
phonique 24h/24 gratuit
mis en avant lors de la jour-
née mondiale de diman-
che...
L étude de Parpas au sujet de la
jeunesse valaisanne et du suicide
peut être obtenu en appelant le
0273222181.

cd - sv
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e tentative

Le suicide fait
un million de
morts chaque
année

: diale de la prévention au sui-
: cide. En effet, on estime, cha-
j que année, à un million de
: vies perdues de part le
: monde à cause du suicide. En
: Valais, l'association Parspas
: a créé une structure de pré-
¦ vention (voir ci-contre). Pour
: la rendre encore plus visible
: aux yeux du grand public, à
j travers la diffusion des «mou-
: choirs de cœurs», sorte
: d'article promotionnel et de
: soutien. «Sur ce paquet, vous

trouvez notre logo, notre
slogan et nos références télé- ... *i <ifv
phoniques. Tendre un paquet ^̂ , 

l<~' '
de mouchoir Parspas a une 91  ̂ y *£?>"*"
personne en détresse est un V
geste soft d'approche et
d'écoute que ce soit pour les _ . ~~T~. . . ,. 77 7 i ~"]
yeunes dans les écoles, pour S

f 'T!? uet d? mouchoirs figurent toutes les coordon
les EMS. les paroisses, les nées de ' associât™ Parspas. LDD

bars , les restaurants...»,
explique Patricia Michaud, PUBLICITé 
secrétaire de l'association.

Pour l'instant, plus de 4000
mouchoirs ont déjà trouvé
acquéreurs en Valais.
«La totalité de ce profit sert à
financer nos actions qui vont
de l'accueil à l'information,
en passant par le soutien des
proches, l'organisation de
conférences, d'ateliers de
sensibilisation ainsi que la
gestion d'un numéro
d'écoute 24/24 en collabora-
tion avec la Main tendue.» En
effet, Parspas est joignable en
tout temps au 0273212121.

CRITIQUE DE CONCERT

Mozart
par Shlomo Mintz
Shlomo Mintz jouait mercredi soir àla salle
de la Matze à la fois comme soliste et
comme directeur de l'Orchestre national
symphonique de Lituanie. Le programme
débutait en effet par le concerto pour vio-
lon et orchestre No 4 en ré majeur de Mo-
zart. Shlomo Mintz l'a interprété sur son
violon avec une sobriété épurée et une fi-
nesse lumineuse. Il se dégageait de cette
lecture musicale une fraîcheur presque en-
fantine. Mais l'humilité du soliste pour
mettre en valeur Mozart ne l'a pas empê-
ché d'exprimer son jeu à travers une sono-
rité d'une puissance soutenue et des aigus
très purs. Quand Shlomo joue, son archet
ne fait qu'un avec les cordes et sa ligne mé-
lodique garde ainsi toujours du corps. Sol-
licité par le public, le violoniste a ensuite
interprété avec une technique magistrale
une pièce de virtuosité.

La deuxième partie de la soirée était
consacrée à la spectaculaire Symphonie No
8 de Chostakovitch. Shlomo Mintz a laissé
son violon pour diriger de son estrade les
84 musiciens nécessaires à l'interprétation
de cette œuvre qui permet d'explorer tous
les registres et les potentialités d'un orches-
tre. Des musiciens valaisans avaient même
été appelés en renfort pour compléter l'ef-
fectif. Le résultat fut somptueux. Et Chosta-
kovitch sera à nouveau à l'honneur, en pre-
mière mondiale, ce samedi à la salle de la
Matze pour le concert de clôture du Festi-
val international de musique de Sion Valais
2006. VINCENT PELLEGRINI

GARDE SUISSE PONTIFICALE

Cyrille Fauchère
a été promu
Le Valaisan Cyrille
Fauchère vient
d'être promu au
rang de vice-capo-
ral, avec grade de
sergent-major, de la
Garde suisse ponti-
ficale. Cette nomi-
nation fait du Valais
le canton le mieux
représenté au ni-
veau des cadres de
la célèbre garde va-
ticane, avec six re-
présentants: le lieu-
tenant-colonel Pit-
teloud, deux ser-
gents, deux capo-
raux et un vice-ca-
poral (deux d'entre
eux sont Haut-Va-
laisans et les quatre
autres du Valais ro-
mand). Cette pro-
motion tombe pour
Cyrille Fauchère
après trois ans et un
mois de service. Le
Bramoisien de 25
ans est en effet un
cas particulier,
puisqu'il a été garde
suisse durant deux
ans, de 2001 à 2003,
puis député et étu-

diant, avant de re-
venir servir pour
deux ans supplé-
mentaires la Garde
en août 2005, au
même poste qu'il
occupait précé-
demment! Il nous a
expliqué hier: «Le
service reste pas-
sionnant et je suis
vraiment satisfait
de mon retour à la
Garde suisse.» Visi-
blement, il est aussi
très apprécié de ses
supérieurs hiérar-
chiques.
VINCENT PELLEGRINI

http://www.ibc-broker.com
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aueieneisj sous le rarvis
SAINT-MAURICE ? En voulant planter des arbres sur la place du Parvis, les employés communaux
ont mis au jour des ossements humains datant d'avant Tan mil. Tout un cimetière existerait à proximité
NICOLAS MAURY ET
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le président Georges-Albert Barman et le mu-
nicipal des Travaux publics Bernard Mettiez en
sourient: «Les arbres avaient de la peine à survi-
vre! Quand nous avons voulu en p lanter d'au-
tres, nous avons demandé de creuser un peu p lus
profond pour ajouter du terreau végétal. Et les
ouvriers sont tombés sur ça.»

Ça! A savoir un squelette, dont l'âge semble
plus que canonique, enfoui à plus d'un mètre
cinquante sous les pavés de la place du Parvis.
«Quand on a vu son état, on a appelé d'emblée
un archéologue p lutôt que la police», rigole le
président agaunois. «On se doutait bien que ce
n'était pas un mort d'il y a trente ans.» Bernard
Mettiez enchaîne: «Il a quand même l'air assez
bien conservé. On peut même distinguer les res-
tes de sa mâchoire. Et la colonne vertébrale pa-
raît entière.»

La découverte remonte à quelques jours
seulement. Alessandra Antonini, qui supervise
les fouilles voisines du site du Martolet, a pro-
cédé aux premières évaluations. «La tombe date
d'avant l'an mil. Cette estimation a pu être effec-
tuée en observant la maçonnerie près des osse-
ments.» Peut-on cerner plus précisément son
origine, a savoir romaine ou moyenâgeuse? «La
seconde option est p lus probable)), répond Mme
Antonini. Par contre, il est impossible pour
l'heure de savoir si les os appartenaient à un
homme ou à une femme.

Cette trouvaille laisse présager que tout un
cimetière s'étend sous la place du Parvis. «Cela
n'aurait rien d'étonnant. Nous sommes à quel-

ques pas de l'abbaye et de l'église de Théodore»,
indique l'archéologue cantonal François Wiblé.

Georges-Albert Barman n'est guère surpris
par ce constat. «On a toujours entendu dire qu 'il
y avait des restes d'une église sous la route canto-
nale. ..» Interrogée à ce propos, Alessandra An-
tonini commente: «L'édifice en question existe
certainement, mais n'est pas bien connu pour
l 'instant. Il faut  se garder de tisser des rapports
entre des vestiges n'ayant pas de liens directs.»

Nouvelles fouilles?
Ce squelette mis au jour, des recherches

sont-elles prévues pour tirer tout ça au clair?
«Nous le déciderons d'entente avec la com-
mune)) , précise François Wiblé. «Nous n'en
avons pas encore discuté.» Le président agau-
nois confirme: «Dans un premier temps, nous
nous contentons de protéger la tombe. Vu que la
fête de la Saint-Maurice se déroulera le 22 sep-
tembre sur la p lace du Parvis, nous attendrons
qu'elle soit passée pour déterminer ce qui pour-
rait être entrepris. Quant à l'ampleur des tra-
vaux éventuels, leur coût et leur prise en charge,
ce sont autant de questions dont il faudra parier
avec le canton. Mais je suis d'avis que ça vaut la
peine défaire quelques études supplémentaires.
Ce n'est pas tous les jours qu'on fait une décou-
verte de ce type.» Alessandra Antonini précise:
«Nous savons que des vestiges du passés dorment
sous la p lace du Parvis, mais aussi sous toute la
vieille ville de Saint-Maurice. Des documents du
début du XXe siècle, établis lors de travaux pu-
blics, l'attestent. Ce squelette est un témoignage
factuel de la richesse historique de la cité.»

e /uub

Les ossements, après une première analyse, semblent dater d'avant l'an mil. LE NOUVELLISTE

Gotthard Bahn. Un autre débordement

L'artificier Patrick Imboden a mine le gros rocher en bordure des rails
du MGB. Le torrent passe à proximité des 50000 m3 de rochers minés
à Saint-Nicolas, il y a trois ans. LE NOUVELLISTE

Quand le Spissbach déborde
SAINT-NICOLAS ? Une soirée orageuse et le terrible torrent ravage la voie du Matterhorn
entre Tâsch et Zermatt.
PASCAL CLAIVAZ

La soirée de jeudi fut violem-
ment orageuse dans la vallée de
Zermatt et des torrents ont dé-
bordé en plusieurs endroits.
Les manifestations les plus vio-
lentes eurent lieu entre Tâsch et
Zermatt, mais surtout à la sortie
immédiate de Saint-Nicolas, en
direction de la station du Cer-
vin. Selon le voyer de la région
de Viège, de Saas et de la vallée
du Cervin Hans Zurbriggen,

PUBLICITÉ 

THERMALP
L E S  B A I N S

l'orage a culminé vers 21 heu-
res. A ce moment-là, le torrent
du Spissbach est sorti de ses
bords. Il a charrié environ 5000
m3 de matériel sur toute sa lon-
gueur. Ce matériel a recouvert
les voies du chemin de fer du
Matterhorn-Gotthard Bahn
(MGB) qui passait en un petit
pont sur le torrent. Le reste est
parti dans la rivière Vispa au
fond de la vallée, tout en cou-
vrant la route secondaire qui
longe le cours d'eau. Le trafic
du MGB fut interrompu. Mais
le nettoyage se fit assez rapide-
ment, selon Hans Zurbriggen:
«A 23 heures, la p lace était net-
toyée et le chemin de fer dé-
blayé.» En tout cas, hier matin
vers 6 h 30, une communication
du MGB signalait que le trafic
entre Herbriggen et Saint-Nico-
las était interrompu et que la
liaison serait assurée par auto-
cars. Dans le courant de la ma-
tinée, la situation se normali-
sait puisque, vers 11 heures, les
trains passaient sur le petit
pont du Spissbach.

Les ouvriers s'efforçaient de
nettoyer le site des gros blocs,
de la terre et des graviers qui s'y
étaient accumulés. Un bloc de
2,5 m3 s'était arrêté juste à côté
de la voie. Le maître artificier
Patrick Imboden s'employait à
le faire exploser. Il fait partie du
bureau GFS à Saint-Nicolas.
Il y a trois ans, ce même bureau
avait éloigné un danger d'une
autre importance. Une tête ro-
cheuse menaçait un quartier de
la commune en contrebas. Pa-
trick Imboden et ses collègue fi-
rent exploser préventivement
un demi-million de mètres cu-
bes. Le canton avait fait
construire une longue digue de
rétention des blocs en contre-
bas. Le couloir du Spissbass dé-
valant de la montagne passe à
côté de la fameuse tête ro-
cheuse décapitée. Et mainte-
nant? «Les falaises environnan-
tes sont sous surveillance», as-

Le torrent du Spissbach, à l'entrée de Saint-Nicolas, a déborde dans la
nuit de jeudi à vendredi, LE NOUVELLISTE

Cette année, le Spissbach a fait plus fort que les autres années. Cela
demande d'intenses efforts de déblayage. LE NOUVELLISTE

sure l'artificier. Et le Spissbach?
«C'est déjà arrivé qu'il déborde,
mais je n'avais encore jamais vu
de lave torrentielle de cette im-
portance.»

Alexander Lagger, qui ha-
bite non loin du torrent, dit
qu'une dizaine de centimètres
d'eau étaient tombés dans le
village. En revanche, sur les

hauteurs, c'était le déluge. «La
commune est en train de p lan-
cher sur la sécurisation du cours
d'eau», constatait-il. Comment
se fait-il que, dans cette période
de sécheresse, le torrent ait
transporté tellement de maté-
riel? «Justement c'est parce que Ff - : ¦- , ¦——^^iJWSSf», 
le terrain était trop sec», expli- Comme dans le film «Le Salaire de la peur», Jérémie Truffer perce les
que Hans Zurbriggen. trous où seront enfoncés les bâtons d'explosifs, LE NOUVELLISTE
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COMPTES 2005 TRIENT

Dette réduite, mais
Une marge d'autofinancement de 405 000 francs pour
des investissements nets de 65000 francs: les comptes
2005 de la commune de Trient présentent un excédent
de financement de 340000 francs. Autant dire qu'ils
ont été adoptés à l'unanimité par l'assemblée primaire
jeudi soir.

Investissements freinés. Au niveau du fonctionne-
ment, l'administration communale a fait preuve d'une
belle maîtrise avec des recettes de l'ordre de 1,98 mil-
lion pour des charges de 1,57 million. En revanche, elle
s'est montrée minimaliste par rapport aux investisse-
ments puisque 180000 francs étaient prévus au bud-
get. «Des procédures ont pris p lus de temps et nous
n'avons pas pu  réaliser certains travaux, pour la future
p lace de jeu polysportive ou la mise en terre du réseau
électrique notamment», explique la présidente Aloïse
Balzan. «Mais ces chantiers auront lieu cette année, Une
faudra donc pas s'attendre à de si bons résultats lors des
comptes 2006.» Du coup, la dette nette par habitant,
passée de 9000 francs à 7000 francs entre 2004 et 2005
grâce à une augmentation de fortune nette de 97 000
francs, pourrait bien reprendre de la hauteur.

Autre «mauvaise» nouvelle, l'obligation d'autofi-
nancer les services tels que l'électricité va contraindre
la commune à revoir son système de comptage. Une
information dans ce sens a été délivrée jeudi, sans
qu'une nouvelle grille tarifaire soit proposée pour l'ins-
tant. «Mais les habitants devront sans doute s'attendre à
une hausse du prix du kilowattheure...» ce

Le NOUVelliSte Samedi 9 septembre 2006

La Foire soiene
sa communication
CERM A MARTIGNY ? Privilégier un message fort et décalé
voilà le secret de l'événement octodurien.

CHRISTIAN CARRON

•

FORCES MOTRICES DE MARTIGNY-BOURG

Le dossier avance
Le dossier de la reconstruction de la centrale électri-
que de Martigny-Bourg suit son cours. Le mandat d'in-
génieur conseil vient d'être attribué à un bureau sédu-
nois spécialisé pour un montant de 2,58 millions. «Ce
bureau sera chargé de vérifier le projet et de réaliser les
appels d'offres afin d'établir le coût total du projet », in-
dique Philippe Pierroz, président du conseil d'admi-
nistration des Forces motrices de Martigny-Bourg.

Un montant final , estimé entre 23 et 28 millions,
qu'il espère obtenir d'ici la fin de l'année afin de pou-
voir présenter le projet aux assemblées primaires ou
générale concernées dans le cadre des budgets 2007.
«Les partenaires concernés (les communes de Bovernier,
Martigny, Martigny-Combe, Vollèges, ainsi qu'EOS) sont
p lutôt favorables, mais aucune décision formelle n'a en-
core été prise quanta la réalisation de cette centrale.» ce

FANS DES ANNEES 80

minifilms diffusés dans les offices pos- L 
taux et certaines stations d'essence de la En matière de communication, le directeur de la Foire Raphaël Garcia n'hésite pas à payer

«Nous privilégions un message fort et dé-
calé.» Comment se décide le thème de la
Foire du Valais et quelles sont les astuces
promotionnelles de l'événement octo-
durien? Directeur de la Foire du Valais,
Raphaël Garcia lève le voile, alors que la
campagne de «leasing» vient de débuter.
Le thème principal se discute en comité
d'année en année, sitôt une édition ter-
minée. «Nous organisons des brainstor-
mings qui peuvent durer parfois assez
tard. C'est d'ailleurs à ce moment que sor-
tent les meilleures idées...» Une fois ar-
rêté, 0 est transmis au graphiste - ce sera
à nouveau le Sédunois Bernard Moix-
qui va alors plancher plusieurs semaines
avant de proposer un projet de visuel qui
sera validé par le comité de la Foire. «Le
thème et le visuel, cela représente 50% de
la réussite de la communication de la
Foire.»

Une campagne intensive
Commence alors une véritable . «

^course contre la montre. La campagne
de promotion débute trois semaines m&M
avant la Foire et comporte deux phases:
le teasing et l'affichage officiel . «Le lea-
sing est une affiche symbolique, sans au-
cune indication, qui sert à susciter l 'inter-
rogation dans le public. Cette année, elle,
a débuté mercredi à Sion, Sierre et. Mon- L

 ̂
'

they et sur les cars postaux», indique le |3
directeur. «L'affiche officielle sera p lacar- 1R
dée dès le 14 septembre dans toute la
Suisse romande. Nous serons également
présents dans les médias, presse écrite et ,-?££$
radio, la télévision étant encore hors bud-
get.»

Nouveautés 2006: des banderoles
dans les principales gares ainsi que des

Romandie. La Foire organisera égale- de sa personne... LE NOUVELLISTE
ment une rencontre avec les médias où
seront dévoilés le programme et les
principales animations. Après l'embal-
lage de la tour de La Bâtiaz en 2005, une
opération surprise aura à nouveau lieu
en ville de Martigny. Mais comment ju-
ger du retour d'une opération promo-
tionnelle dont le coût total s'élève à
quelque 150000 francs? «Par le nombre
de visiteurs!» L'an dernier ils étaient
153 958 à franchir les portes de la Foire...

Pour dynamiser un premier vendredi habi-
tuellement moins fréquenté, la comité a eu
l'idée de lancer une soirée «revival» avec des
groupes de la grande époque des bals sous
cantine. Une idée si bien accueillie, que deux
soirées auront finalement lieu les vendredis
29 septembre et 6 octobre avec respective-

ment Astérix et Flash, Dream et Airways.
Tubes des années 70 à 90 et décor d'époque
garantis. Pour une fête.en toute sécurité, la
Foire du Valais renouvelle son concept Mobi-
lité, avec un espace installé cette année
dans l'enceinte de la manifestation, en
partenariat avec Taxis suisses, Nez rouge,
Région'Alps, la Croix Bleue, Transport
handicap, les CFF et CarPostal.

VOITURES D'ÉPOQUE À MARTIGNY

Les aléas du Tour du Léman
choisi comme étape alpine les retour sur Montreux, l'équi

Monsieur et Madame Zwicky-Lehmann espéraient pouvoir reprendre
la route sur leur Clément de 1897. LE NOUVELLISTE

P I E R R E  DORSAZ faisait halte vendredi pour la
La 11e édition du Tour du Lé- toute première fois en Valais.
man, traditionnel rendez-vous Partie de Genève jeudi matin, la
des amateurs de vieilles voitu- caravane d'époque composée
res datant d'au moins un siècle, de vingt-deux voitures avait

jardins de la Fondation Gia-
nadda, à Martigny. Et comme,
c'est bien connu, nul n'est pro-
phète en son pays, cette étape
en terre valaisanne n'aura mal-
heureusement pas souri au pi-
lote local.

Séance de mécanique. En ef-
fet, pour les Saviésans Christine
et André Zwicky-Lehmann,
seuls représentants du canton à
ce Tour du Léman, la pause dé-
jeuner en Octodure s'est vite
transformée en une intensive
Séance de mécanique, une
pièce du moteur de leur Clé-
ment/De Dion Bouton de 1897
ayant été endommagée. «Déjà
durant le trajet depuis Mon-
treux nous avons connu quel-
ques petits soucis. De p lus, sur
des mécaniques d'époque
comme celle-là, le remplace-
ment de la pièce cassée entraîne
une multitude 'de changements
à la chaîne», déplorait Madame
Zwicky-Lehmann en regardant
son mari s'affairer derrière le
moteur. En vain. A l'heure du

page valaisan, qui pouvait se
vanter de posséder la deuxième
plus vieille voiture du cortège, a
dû se faire une raison; il ne re-
partirait pas de Martigny au
guidon de leur automobile
d'époque. Le couple, qui en est
à sa première participation, se
promettait pourtant de rejoin-
dre ses collègues en fin de jour-
née à Villeneuve.

Avec ou sans eux, la cara-
vane du Tour du Léman conti-
nuera son voyage à petit train
(environ 30 kilomètres à l'heure
de moyenne) sur les routes pit-
toresques du bord du lac, l'arri-
vée étant prévue dimanche à
Genève. «La caractéristique de
l'épreuve réside dans l'authenti-
cité des véhicules, composés de
pièces d'origine. Il n'existe d'ail-
leurs que deux ou trois courses
dans l'année réservées exclusi-
vement aux voitures construites
avant 1905. C'est pour cela que
nous avons huit nationalités
européennes représentées», sou-
ligne Florian Vetsch, directeur
de course.

Par conséquent: LQJS 5fff* l
f
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et les étrangers

SxOuiComité Interpartis pour une Suisse
sûre et humanitaire
Jean-Claude Mermoud
Case postale B252,3001 Berne
www.loi-asile-oui.ch

Jean-Claude Mermoud
Conseiller d'Etat (VD)

¦ «Les abus dans le droit d'asile font du tort à tous
m les vrais réfugiés. Avec la loi révisée sur l'asile
m et la nouvelle loi sur les étrangers nous pouvons
I mieux agir contre ceux qui abusent de notre
' tradition humanitaire ou immigrent clandestine-

ment en Suisse. Tout le monde y gagne: les vrais
réfugiés et les citoyennes et citoyens qui ont

besoin de sécurité."

http://www.loi-asile-oui.ch
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COMMERCE DE DÉTAIL ? Implanté à Châteauneuf-Conthey depuis près de cinquante ans, Coop
vient de fermer sa centrale de distribution. Alors que la zone commerciale est en pleine effervescence

XAVIER PILLIEZ

Coop a tiré le rideau. A Châteauneuf, les quais
sont déserts, les locaux sont vides. Depuis dix
jours, en fait , la centrale de distribution de la so-
ciété coopérative se vide un peu de son histoire.
11 y a cinquante ans que Coop s'est établi sur ce
terrain vague de la commune de Conthey, et voilà
qu'aujourd'hui le groupe déserte les lieux alors
même qu'à quelques centaines de mètres de ses
bâtiments, la zone commerciale est en pleine ef-
fervescence.

La société a vu fleurir
les concurrents dans son jardin

Si cette fermeture programmée depuis plu-
sieurs années répond à des exigences stricte-
ment logistiques, suite à la fusion des sociétés
coopératives sur l'ensemble du pays en 2001, on
ne peut s'éviter un constat de consommateur: le
grand distributeur semble avoir laissé s'installer
«dans son jardin» bon nombre de ses concur-
rents.

Pour ce qui est du commerce de détail: Mi-
gros, Pam, Carrefour et Denner sont bien im-
plantés, alors que l'arrivée d'Aldi est imminente
(les papiers de mise à l'enquête sont à la com-
mune) et des négociations sont en cours avec
Lidl. Le commerce de gros y trouve aussi son
compte par le biais de Prodega.

On s étonnera davantage encore du vide
laissé par Coop quand on sait que plusieurs pro-
jets auraient pu offrir à la coopérative une vitrine
de choix dans la zone commerciale de Conthey.
Un projet de grand magasin sur les terrains joux-
tant la centrale de distribution de Châteauneuf
s'était dessiné il y a quelques années déjà, ainsi
qu'un projet de Brico-Loisirs sur l'ancien terrain
du Comte Vert. Tous deux ont finalement avorté.
Drôle de paradoxe: le terrain destiné au Brico-
Loisirs a été revendu à... Migros, qui prévoit de
s'étendre.

Suite à la fusion de 2001
Abstraction faite de la stratégie de vente du

groupe dans la région, le centre logistique de
Châteauneuf désormais inoccupé a donc fermé
ses portes, obéissant à des arguments économi-
ques. Pour économiser sur les frais de logistique.
En 2001, les seize sociétés qui constituaient Coop
se sont regroupées en une seule entité, soit une
coopérative d'envergure nationale, organisée en
cinq régions. Guy Théoduloz, responsable du
secteur logistique pour la région Suisse ro-
mande, explique: «Jusqu'en 2001, on comptait en
Suisse romande sept centrales (n.d.l.r.: parmi les-
quelles celle de Châteauneuf) qui assuraient
l'approvisionnement de cinq grandes sociétés,
dont Coop Valais. Lors de la mise en p lace de notre

Les quais sont déserts: la centrale de distribution à Châteauneuf se referme sur près de cinquante ans d'histoire. A quelques centaines de mètres, la
zone commerciale de Conthey bouillonne, LE NOUVELLISTE

nouvelle stratégie, il a été décidé de fermer cinq (en septembre), de Crissier et de Satigny-Genève.
d'entre elles pour des raisons évidentes de coûts. À Seuls trois centres de logistique subsistent: ceux
titre de comparaison, notre concurrent Migros n'a de La Chaux-de-Fonds et Givisiez, et le nouveau
que dix ou douze centrales sur l 'ensemble du pays, centre ultramodeme d'Aclens. Quelles consé-
ce depuis trente ans, alors que nous en avons eu quences sociales pour la fermeture de Château-
jusqu'à vingt-huit.»

Châteauneuf
perd 80 emplois

Suivant ce raisonnement, la centrale de Fri-
bourg a ainsi fermé ses portes au mois d'août,
peu avant celle de Châteauneuf. Et dans leur sil-
lage, tireront encore le rideau celles de Renens

neuf? «Sur les 80 personnes qui travaillaient en-
core sur le site (n.d.l.r.: la centrale a occupé
jusqu 'à 170 collaborateurs), 40% travaillent dé-
sormais à Aclens. Deux autres solutions s'offraient
aux employés: les départs en retraite, régulières ou
avancées. Ou du travail dans les magasins. Une
dizaine de personnes n'ont malheureusement pas
trouvé satisfaction dans ces solutions...»

Un projet de grand magasin
à Conthey?

D'un point de vue commercial, enfin , la fer-
meture de la centrale de distribution de Châ-
teauneuf pourrait en fait ne pas signifier une dé-
sertion absolue et définitive de Coop dans la
zone commerciale de Conthey.

Selon nos informations, et comme le laisse
entendre Raymond Léchaire, directeur de la ré-
gion de vente Suisse romande, «nous manifes-
tons un grand intérêt pour cette zone. Je pourrai
faire une communication officielle dans trois se-
maines.» .

DISTRICT DE SIERRE: LOIS SUR L'ASILE ET LES ETRANGERS

Non de l'Alliance de gauche et des Eglises
CHARLY-G. ARBELLAY

A l'initiative de l'Alliance de gauche du dis-
trict de Sierre, onze personnalités valaisan-
nes ont exhorté les indécis à combattre les
deux projets de lois sur les étrangers et
l'asile lors d'un point presse hier à Sierre.

Parmi elles, Véronique Barras, Jean-
Noël Rey, Geneviève Schwery, René Nyffe-
ler, Françoise Jacquemettaz, Michel Massy,
Evelyne Gard, Vital Darbellay, Bernard Cli-
vaz, Sonia Z'graggen et Robert Métrailler
ont développé leur argumentation.
Comme l'a souligné le conseiller national
Jean-Noël Rey: «Ces deux lois ne réponden t
pas à la question de là migration des popu-
lations. Le professeur Etienne Piguet de
l'Université de Neuchâtel l'a écrit: une pre-
mière erreur est de penser qu'il existerait
d'une part des vrais réfugiés et de l'autre des
migrants économiques sans besoin de pro-
tection.»

«Souvenez-vous des maltraités. Vous aussi
vous avez un corps.» Quelle est la position
des Eglises catholique et réformée sierroi-
ses? «J 'encourage les électeurs à bien recon-
sidérer ce qu 'ils font et ne pas crier avec les
loups. Il ne faut pas cautionner des systèmes
et des lois qui font des hommes et des fem-
mes des objets que l'on peut manipuler», a
relevé René Nyffeler, pasteur à Sierre. «Il ya
quelque chose d 'intolérable de promouvoir
les restrictions de l'humain. Les bonnes vo-
lontés devraient pouvoir l'emporter Sur la
mauvaise foi». Même vue du problème de
la part de Michel Massy, curé de la paroisse

Les représentants des Eglises Michel Massy et René Nyffeler engagés pour dire deux fois non
dans l'urne! LE NOUVELLISTE

de Sainte-Catherine: «Jésus a toujours mis
au centre l'enfant, la femme, l'homme. Au
centre toujours les .plus petits, les défavori-
sés! A la source et au sommet Dieu! Une pa-
role de la lettre aux Hébreux me touche très
fort: «N'oubliez pas l'hospitalité! Souve-
nez-vous de ceux qui sont maltraités, car,

vous aussi, vous avez un corps!» Le Christ
nous donne la règle d'or: les évêques suisses
rejettent vigoureusement les deux lois.»

L'Alliance de gauche sera présente au-
jourd'hui en ville de Sierre de 9 à 12 heures
et de 15 à 17 heures pour rencontrer les ci-
toyens devant la Migros et la Coop.

Samedi 9 septembre 2006 LG NOUVGlIiSt e

http://www.ads-sierre.ch
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SEDUNUM NOSTRUM ET LA JOURNÉE DU PATRIMOINE

L'histoire
des jardins sédunois

La Planta a tout d'abord servi de place d'armes et de foire, MAMIN

Un jardin peut-il être histori- «Sion de 1650» ne présentait
que? Pendant longtemps, cer- guère plus de jardins que celui
taines de ses qualités «suspec- d'aujourd'hui. «Ce n'est qu'au
tes» l'ont tenu «à la périphérie XTXe siècle qu'apparaît le pre-
des recensements, à l'orée des in- mier parc public sédunois sous
ventaires et en marge des classe- forme d'une allée qui longe les
ments». remparts de la ville au nord en-

Si ce week-end, les journées tre la porte de Loèche et celle de
du patrimoine lui sont consa- Savièse. Appelée «La prome-
crés, le terme de jardin histori-, nade», elle se transformera vers
que n'est apparu qu'en 1982. 1950 en avenue Ritz.»
«Un jardin historique est une Quant à la Planta, elle a
composition architecturale et d'abord servi de place d'armes
végétale qui, du poin t de vue de et de foire. Et les premières
l 'histoire ou de l 'art, p résente un plantations ne verront le jour
intérêt public et est considéré qu'en 1882. «Devenue une aire
comme un monument qui doit de stationnement au cours des
être sauvegardé.» Cette défini- années 1950, la Planta prendra
tion, Vincent Krenz l'a reprise le visage qu'on lui connaît au-
en ouverture de son étude sur jourd'hui qu'à la suite de la
les jardins sédunois publié par création du parking souterrain
Sedunum Nostrum. en 1988.»

Intitulé «De la disparition En conclusion, Vincent
des jardins au jardin des dispa- Krenz ne peut s'empêcher de
rus», ce survol historique de s'interroger sur les seuls amé-
l'architecture paysagère de nagements majeurs conservés
Sion est l'un des premiers du du paysage sédunois. «Il s'agit
genre. «En Suisse, le recense- d'un cimetière et la mise en va-
ment des jardins historiques ne leur de ruines. Selon Staro-
débutera qu'en 1995, soit vingt- binski, le thème du cimetière de
quatre ans après que les directi- campagne est contemporain de
ves ont été formulées. La collecte celui des ruines: il désigne le
des données est pour l 'heure très même mouvement de la rémi-
lacunaire et de nombreux can- niscence impossible... » VF
tons, dont le Valais, attendent
encore leur tour», précise Vin- Journée du patrimoine. 10 septembre,
cent Krenz. 14 et 16 heures. Visite guidée des jardins

A travers cette brochure, on privés et publics de la vieille ville. Départ
apprend notamment que le office du tourisme: Place de la Planta.

100000 francs
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de travaux
Le président Gérald Devan-

théry a organisé avec les apprentis
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Durant ces trois années de pré-

Wf À̂ paration, de nombreux groupes se
S^^ Ê̂k '̂ m^Ê^ÊÊè^m sonl: constitués pour assumer di-
-—'¦— '-—¦̂ ¦HBIHBIH ^HBHHHHI — verses tâches: relevés topographi-

II faut avoir l'estomac bien accroché pour aborder le passage sur les poutres, LDD ques, géologiques, sécurisation,
rédaction de statuts, recherche

_¦.. £—..-.;_. ~ _.__.>..._ . x ~-JX . JX . . ., x .. . historique, etc. «Il nous reste deux
QUI ETAIENT LES SARRASINS ? à 972- les Sarrasins font des déSats en Va- : kilomètres à ouvrir», se réjouit

. lais. En 940, ils ravagent le monastère- : Yvonne Jollien-Berclaz, anima-Les Sarrasins sont les peuples de con es- hospice de Bourg-Saint-Pierre et occu- : t  ̂de Fang. «Pour moi, c'était unsion musulmane pendant I époque medié- pen.t Saint-Maurice. En 972, ils prennent : rêve! Ce bisse me torturait l'esprit.»
yale, tels que vus depuis I Europe. L appel- en otage saint Mayeul, abbé de Cluny, au [ Le bisse des Sarrasins a été désaf-
lation a été particulièrement utilisée du- pont d'Orsières, et ne le libèrent qu'après : fecté en l830.
rant les Croisades et la Renaissance. Cor- versement d'une rançon de 1000 florins : Des poutres fixées dans les ca-
respondant a une vision simplifiée de, d'argent et 11 onces d'or... : vités rocheuses ont été analysées
luccioent cnret.en meaievai, cette appel- , : au carbone 14. La datation a per-
lation ne reflète pas la diversité des peu- Deux sites à consulter www.fang.ch : mis d'établir qu'elles remontent

CE SOIR- JPB Trio + un invité

découvrir en concert. Vernissage de leur nouveau CD «un s croise»

Avec Patrick Jean (guitare), D. MétraîUer (batt. Brice Pianet

(contrebasse) +1 musicien surprise. Entrée a 15 francs.

soudain,
renaît le Disse
des Sarrasins

PATRIMOINE
? On le croyait
mourant et
en voie de
disparition.
Son parcours a
été retrouvé et
une association
lui redonne vie
et animation.
CHARLY-G. ARBELLAY

L'Association du bisse des Sarra-
sins a été constituée hier soir à
Mayoux. Son objectif est de redon-
ner vie à l'ancienne amenée d'eau
qui traverse les communes de
Saint-Jean, Chandolin et Chalais.
Après avoir adopté les statuts et
élu le comité, l'assemblée a porté à
la présidence l'ingénieur Gérald
Devanthéry de Réchy.

Trois parcours

Jeu d'ombres sur la paroi au passage des courageux randonneurs, LDD

de promenade
sur la Navizence

Les Sarrasins ont-ils vraiment
construit le bisse qui porte leur
nom? Nul ne sait ce qui distingue
la vérité de la légende! Il est certain
que les Arabes ont excellé dans ce
genre de travaux.

Toujours est-il qu'autrefois un
aqueduc long de 10 kilomètres
prenait sa source au torrent de
Pinsec pour aller, par gravitation,
irriguer les pâturages du hameau
de Brie sur Chalais. En 2004,. un
projet de restauration dé ce bisse a
lentement germé chez le guide
Stéphane Albasini.

Cet objet patrimonial excep-
tionnel méritait d'être tiré de l'ou-
bli et mis en valeur. Plusieurs an-
nées de travaux ont été nécessai-
res pour le rendre à nouveau ac-
cessible à pied et en permettre sa
visite. «Ce bisse est un magnifique
but d'excursion qui permettra de
mieux connaître un pan embléma-
tique de l'histoire du Valais: la lutte
quotidienne pour l'approvisionne-
ment en eau des parcelles de cul-

te bisse des Sarrasin est taillé dans les parois rocheuses, LDD

ture. Il est d'une audace technique
incroyable», relève le guide qui a
mis en scène trois parcours de
promenade le long de la Navi-
zence.

http://www.fang.ch
http://www.montagne-evasion.ch
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pour ne pas être dérangé...

'•.i.

Alors voilà son no de natel
078 805 28 60.

Profitez de le bombarder
de SMS car

50 ans ça se fête!
036-360799

Ce joli petit militaire
fête ses 80 ans aujourd'hui

Bon anniversaire
et grooooos bisous

A&Ê &j \  jfâk

036-360935

Hé oui, j'ai grandi...
J'ai 20 ans!

La fête c'est pour
aujourd'hui.

079 306 28 59
Bimbo et Poussin

036-360391
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Un/une responsable visas à Genève 40%
Traiter des demandes d'autorisation d'entrée soumises entre autres
par les représentations suisses à l'étranger. Elles concernent notam-
ment les prises 'd'emploi dans les organisations internationales ainsi
que la venue de délégués à des conférences internationales.

Formation commerciale et une solide expérience professionnelle, de
très bonnes connaissances de nos langues officielles et de l'anglais,
résistance au stress, d'excellentes capacités organisationnelles et le
sens de la communication.

Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU,
Rue de Varembé 9-11, Case postale 194, 1211 Genève 20
Délai d'inscription: 20.9.2006

Un/une planif icateur/trice ou ingénieur des
transports
Vous élaborez les bases, concepts et plans sectoriels et dirigez les
mandats de recherche liés à la coordination de l'aménagement du
territoire et des transports. Vous collaborez étroitement avec les
autres services fédéraux et les cantons.

Diplôme d'une haute école en planification ou ingénierie des trans-
ports avec formation complémentaire en aménagement du territoire
ou formation équivalente. Expérience dans la coordination de l'urba-
nisation et des transports. Capable de travailler en équipe. Bonnes
connaissances actives d'une seconde langue officielle.

Office fédéral du développement territorial. Ressources humaines,
3003 Berne. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à
M. Michel Matthey, responsable de la section Planification des
transports et des infrastructures, tél. 031 322 40 80

H l#l
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES WWW.Slbagnes.Ch

A la suite du départ à la retraite du titulaire, les Services Industriels
de Bagnes mettent au concours le poste de

contremaître
au service routes et cours d'eau

pour le secteur de Verbier
Activités
- Le titulaire du poste aura la responsabilité dans le secteur de

Verbier de l'organisation du travail d'entretien et d'exploitation
des réseaux routiers, des cours d'eau et d'irrigation ainsi que du
programme de déneigement.

Formation minimale requise:
- CFC dans le domaine du génie civil ou du bâtiment, avec expé-

rience dans la conduite de personnel
- Etre en possession du permis de conduire catégorie B.
Nous demandons:
- Du goût et des capacités de meneur d'hommes et d'organisateur

de travail
- De bonnes connaissances des travaux de génie civil, notamment

en matière d'entretien des routes et cours d'eau.
Nous offrons:
- Une place stable
- Un travail intéressant
- La responsabilité d'une équipe dans un service communal impor-

tant.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: janvier 2007.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique
«emplois» ou auprès de M. Didier Morard - Services Industriels de
Bagnes - Services Techniques - Place de Curala 5, 1934 Le Châble,
tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le 29 septembre 2006, à l'adresse susmention-
née.

Services industriels de Bagnes
036-360654 Un collaborateur ayant fait valoir ses droits

à la retraite, l'entreprise

|ç[| ECHENARD S.A.
recherche un

TECHNICIEN
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

(génie-civil)

- au bénéfice d'une formation technique (ET, maîtrise
fédérale) ou formation pratique équivalente,

- capable de mener un chantier dans son intégralité
(caiculation de l'offre, suivi des travaux, établissement
des métrés et décompte final).

Nous offrons:
- les avantages d'une PME régionale reconnue,
. - une équipe stable et dynamique,
- des conditions salariales et sociales de bon niveau.

Date d'entrée: à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil recherché,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service
manuscrite avec curriculum vitae complet à
l'adresse ci-dessous.
Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

ECHENARD S.A.
Case postale 119

1880 Bex
à l'attention de M. Dominique Echenard

pour tous renseignements: 079 623 51 94

Cherche
mécanicien autos

avec ou en cours de brevet
Sérieux, motivé et chaleureux.

Ses tâches à part la mécanique seront
la réception, les garanties et l'organi-

sation de l'atelier.
Un 80% est envisageable.

Faire offre, CV avec photo
et prétention salariale au:

Garage d'Anniviers Balmer
& Salamin S.A., 3960 Sierre.

036-360509

messageriesdurhône

*00L Avant
i ĵ 

Tâ\  le lever du jour
¦P tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Britannia Pub
à Sierre
cherche

serveur ou
serveuse

Entrée immédiate
ou à convenir
079 433 37 68

mê û̂
soins palliatifs
à domicile

3 Suivi de deuil
individuel

3 Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

3 Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8

(mm> DURRET SA {g)
S i e r r e  mazoa
http://www.durretauto.ch

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

conseiller de vente en automobiles
Profil souhaité:
- expérience spécifique de la vente automobiles
- formation commerciale
- maître de l'informatique
- bonne présentation et aisance dans les contacts
- bilingue: français-allemand
- âge: 24 à 35 ans.

Nous offrons:
- une infrastructure moderne dans notre centre véhicules neufs et

occasions
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente de voitures
- salaire adapté aux compétences
- voiture à disposition.

Faire offre écrite avec photo à: DURRET AUTOMOBILES S.A.
à l'att. de M. Laurent Durret, avenue de Rossfeld 8, 3960 Sierre.

036-360857

HPLII WW
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES .WWW.Sibagnes.Ch

Suite à un départ à la retraite, les Services Industriels de Bagnes
mettent au concours le poste d'

ouvrier d'entretien
au service routes et cours d'eau
Activités:
- .Entretien et exploitation du réseau routier et des cours d'eau

communaux.
- Exploitation du réseau d'irrigation.
- Déblaiement des neiges.
Formation minimale requise:
- CFC de maçon, menuisier, charpentier, ou serrurier, ou formation

jugée équivalente.
Nous de mandons:
- Avoir une bonne connaissance des travaux liés au génie civil.
- Avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâches qui se

pratiquent à l'extérieur et par tous les temps.
- Disposer au minimum d'un permis de conduire catégorie B. Un

permis poids lourd ou de machiniste est vivement souhaité.
Nous offrons:
- Une place stable.
- Un travail varié et intéressant.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: automne 2006.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peu-
vent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubrique
«emplois» ou auprès de M. Didier Morard - Services Industriels de
Bagnes - Services Techniques - Place de Curala 5, 1934 Le Châble,
tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie de
certificats, références et prétentions de salaire devra être remis
pour, au plus tard, le 29 septembre 2006, à l'adresse susmention-
née.

Services Industriels de Bagnes
036-360662

http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.pubficitas.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.durretauto.ch
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Un métier
HUMANITAIRE ? La Fondation La Fougère est née en mai dernier
à Aigle. Elle vise à construire une école technique professionnelle
pour les jeunes défavorisés du Rwanda.

orphelins du génocide

NADIA ESPOSITO

Offrir une formation technique
aux orphelins du génocide du
Rwanda via la construction
d'une école professionnelle:
c'est dans ce but que l'Aiglon
Dominique Gehin et le Pullié-
rain Julien Mayor ont décidé,
en mai dernier, de créer La Fon-
dation La Fougère. Celle-ci se
propose de venir en aide à ceux
qui ont vécu l'horreur en 1994
et qui peinent depuis à se réin-
tégrer dans la société.

Les deux ingénieurs, res-
pectivement président et se-
crétaire de la fondation, dispo-
sent déjà d'un terrain dans le
district de Kicukiru (dans la
ville de Kigali) , ainsi que des
plans de la future école. Leur
prochain objectif: trouver les
350000 francs nécessaires aux
travaux de construction.

Une histoire de cartes
Tout a commencé grâce à la

tante de Julien Mayor, Monique
Ladosz, très engagée au Rwan-
da avec l'ONG internationale
Global Outreach Foundation-
Rwanda Program (GORFP)
pour aider les veuves et les or-
phelins du génocide de 1994.

EUe y développe depuis
plusieurs années des activités
artisanales comme la décora-
tion de cartes postales avec des
feuilles de bananes sèches. La
vente de ces dernières à l'étran-
ger a déjà permis à certaines
veuves de bâtir leur propre
maison. «D'où l'utilité de don-
ner un métier à un maximum
de Rwandais», remarque Do-
minique Gehin.

Aider les gens à s'aider
Ce dernier a donc décidé, il

y a quelques mois, de cofonder
La Fougère. «Aujourd 'hui, nous
avons déjà un terrain déplus de
cinq hectares que la mairie de
Kigali a mis à notre disposition.
Quelques expropriations sont
encore en cours, mais notre
principal objectif est mainte-
nant de trouver le f inancement
pour la construction et pour la
première volée d'élèves».

La mairie de Kigali a d'ores et déjà mis à disposition un terrain de plus de cinq hectares pour la
construction de l'école et pour la plantation de cultures en vue d'un autofinancement, LDD

A terme, tout devra s autofi-
nancer grâce à l'exploitation de
surfaces agricoles. Une autono-
mie voulue par les Rwandais.
«Contrairement à l'image qu 'on
leur prête, on sent qu'ils ont en-
vie de s'en sortir par leurs pro-
pres moyens et ne pas devenir
dépendants des Occidentaux»,
assure le président de la fonda-
tion. «Notre créneau, c'est d'ai-
der les gens à s'aider eux-mê-
mes.»

Formation technique
Une fois l'école érigée, une

centaine de jeunes défavorisés
pourront y suivre une forma-
tion professionnelle dans di-
vers secteurs techniques. Us
s'initieront pendant une année
à la maçonnerie, la charpente-
rie, la plomberie, la soudure, la
mécanique et la réparation de
frigos. «Nous avons ciblé sur des
métiers qui trouvent facilement
un débouché sur le marché de
l 'emploi.» Ces activités profes-

pour les

Président et secrétaire de la Fondation La Fougère à Aigle, Dominique
Gehin et Julien Mayor s'activent à trouver le financement d'une école
technique au Rwanda pour les orphelins du génocide, LE NOUVELLISTE

sionnelles sont idéales pour fa- chômage et dans les rues, évt
voriser la réinsertion sociale, tant ainsi la délinquance juvé
«Car notre but est aussi de dimi- nile.»
nuer le nombre de jeunes au

FEU VERT DE LA MIGROS POUR LE PROJET TROLLIETTA

Les investisseurs se bousculent à Monthey
GILLES BERREAU

Migros Valais donne son feu
vert au développement du pro-
jet Trollietta en autorisant la
commune de Monthey et les
promoteurs immobiliers à
adosser une partie du futur
complexe au centre commer-
cial MMM La Verrerie. Cette dé-
cision intervient une semaine
après l'annonce de l'homolo-
gation par le canton du plan
d'affectation des zones de Trol-
lietta («Le Nouvelliste» 1er sep-
tembre), secteur situé entre la
Migros et la Coop à Monthey.

Et si le géant de la distribu-
tion ne sera pas un partenaire
financier de l'opération immo-
bilière, il sera effectivement lo-
cataire d'une partie des 5000 m2
de nouvelles surfaces commer-
ciales prévues entre la Coop et
la Migros actuelles, soit la sur-
face de la Verrerie. Migros Valais
indique que «le projet Trollietta
a suscité dès ses premières ébau-

ches l 'enthousiasme de Migros
Valais, qui a toujours favorisé le
maintien d'une activité com-
merciale au centre-ville comme
en témoignent ses commerces de
Monthey, Martigny, Sion, Sierre,
Viège, Brigue.» Migros Valais se
réjouit du développement et de
la concrétisation de Trollietta.
«Notre coopérative ne compte
pas parmi les promoteurs du
quartier et ne peut, par consé-
quent, qu 'espérer que les futures
étapes se réalisent dans les meil-
leurs délais.»

Mariétan très satisfait. Quant Cette portion de la rue de la Verrerie va disparaître pour permettre à
au président de la ville, û se ré- l'actuelle Migros (à droite) et aux futurs commerces (à gauche) de ne
jouit de cette nouvelle. Il an- faire qu'un jusqu'à la Coop. LE NOUVELLISTE
nonce que des investisseurs
potentiels supplémentaires se
sont manifestés la semaine impatiemment nous permet ciers et investisseurs potentiels
passée, suite à 1 homologation
cantonale. «Je suis extrêmement
satisfait par rapporta l'ampleur
du projet et aux enjeux pour la
ville! Cette décision attendue

d'aller de l 'avant et de dévelop- Concernant ces derniers, de
per le centre-ville.» Et Fernand nouvelles institutions impor-
Mariétan d'ajouter: «Mainte- tantes du canton viennent de se
nant, il va falloir discuter avec manifester. J 'ai rarement vu un
les différents propriétaires f an- projet aussi fédérateur».

SITE DU BOUILLET À BEX

Travaux projetés
La commune de Bex projette des travaux d'assainisse-
ment au Bouillet. Devises à 340 000 francs , ils prévoient
la pose d'un collecteur d'eaux usées afin de raccorder
le site à la station d'épuration ainsi que la réfection de
la route qui dessert les Mines de sel, en attendant
l'achèvement du nouvel accès indépendant étudié
avec la société de la Saline. Soumis au verdict du
Conseil communal le 11 octobre prochain, le projet
vise à élargir la chaussée actuelle afin de prolonger de
160 mètres la double voie de circulation et de reporter
ainsi la ligne de déclenchement des feux (qui règlent la
circulation en alternance) à plus de 40 mètres en
amont du pont sur la Gryonne. Ceci permettra d'élimi-
ner les interférences dues au trafic périphérique sur la
rive droite et de réduire les temps d'attente. Diverses
interventions sont aussi prévues pour stabiliser la
zone, ainsi que la pose d'une couche de béton bitumi-
neux. En parallèle, la commune entend achever le rac-
cordement du site du Bouillet à la step. Un collecteur
sera posé entre le bâtiment EGA et l'Auberge du Bouil-
let. Le chantier est programmé début 2007. LMT

SALLE DU NORD À LEYSIN

Nouveau chauffage
Le Conseil communal de Leysin a accepté de rempla-
cer le système de chauffage à vapeur de la salle du Nord
par une chaudière à gaz alimentant en eau chaude des
radiateurs traditionnels. Les radiateurs eh fonte et les
conduites de raccordement seront changés. Un boiler
électrique est prévu à la place du chauffe-eau à gaz di-
rect. Coût: 105 000 francs , soit la solution la moins oné-
reuse puisqu'elle évite de percer la toiture pour le pas-
sage d'une nouvelle cheminée d'évacuation. Avant
tout autre investissement, la Municipalité fera une
étude complète quant aux travaux d'entretien et
d'aménagements complémentaires à réaliser et à la
commercialisation future de la salle. LMT

COLLONGES

Concert annulé
Prévu ce samedi 9 septembre, le concert de Laurent
Brunetti est annulé.

BEX

38e Marche des Salines
La Marche internationale des Salines se déroulera ces
samedi 9 et dimanche 10 septembre. Parcours popu- '
laires de 5 et 12 km, parcours sportif de 20 km. Départ
au collège du Pré-de-la-Cible samedi de 7 h à 14h et di-
manche de 7 h à 13 h. Inscriptions sur place.

ROSSINIÈRE

La fête de l'air
ue samedi » sepiemore aes ion se aerouiera le ier
Rossini'Air aux abords du lac. Créée par le FAT Acro
Team (pilotes locaux), cette manifestation proposera
des démonstrations de voltige en parapente. Parachu-
tistes et deltistes présenteront la version acrobatique
de leur sport. Dès 20 h 30, spectacle nocturne.
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Sierre-centre
Vital relax

spécial massages
sportifs et relaxants,
par masseuse dipl.
Accueil chaleureux.
Lu au sa dès 10 h.
Tél. 078 762 03 23.

036-360452

Se désencombrer et accéder à la joie

Ginette Bonvin
Professeur diplômée Fédération suisse de

YOGA
reprend ses cours le 18 septembre 2006

à Sion et à Sierre
3971 Ollon-Chermignon.

Tél. 027 458 26 44, tél. 079 297 16 06.
036-360120

Initiation à la géobiologie
stage sur un week-end

30 septembre et 1" octobre 2006
Rens. Daniel Devanthéry

Architecte HES
Conseiller en géobiologie

3960 Sierre. tél. 027 455 25 85.
www.geobio-devanthery.ch

036-360641

Jeune retraité
cultivé, grand, svelte,
rencontrerait

jolie dame
sensuelle, sérieuse.

Ecrire sous chiffre H
036-360891 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

036-360891

gm <*%***&* SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'APPROCHE
\U| L9 ET LA PSYCHOTHÉRAPIE
*¦#¦ VMI CENTRÉES SUR LA PERSONNE

Formation à la relation d'aide centrée sur
la personne selon C. Rogers
pour les personnes travaillant dans une profession sociale,
pédagogique, médicale, paramédicale qui souhaitent augmenter
leur capacité d'aide et d'écoute.
Niveau I: formation de deux ans.

Informations: A. Salamin: 079 634 43 13
E-mail: ag_salamin@hotmail.com
Pour obtenir le programme 2007
Bureau Romand d'Information, 6, rue du Simplon, 1027 Genève.
E-mail: bri_spcp@hotmail.com
Voir le programme: www.sggt-spcp.ch

Choisissez votre certificat HEVs !
dès le 26 septembre 2006 prochain bénéficiez de notre offre
déformation

El Spécialiste en bureautique appliquée (CBA II)

El Webmaster (WEB)

0 Systèmes informatiques individuels

et réseaux (SIR)

El Concepteur multimédia (CCM)

ces formations se déroulent sur une durée de 1 année en emploi

et pour les détenteurs(trices) d'une maturité gymnasiale

El Passerelle HES

cette formation s'effectue sur une durée de 6 mois de cours .
intensifs et 6 mois de stage en entreprise

www.formationcontinue.ch

Consultations
Soins

Slon, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-36024fj

Prévois
emr

Bynocchio de Mergerac dès 4 ans VB
du 23 au 27 septembre 2006

Visage dans la Rivière dès 6 ans
Sans Visage en soirée version adultes
du 25 octobre au 12 novembre 2006
Drôles d Oiseaux dès 4 ans
du 18 au 26 novembre 2006

Cendrillon et les Sept Nains dès 5 ans
du 9 au 13 décembre 2006

Le Château d'Otrante dès 6 ans
du 3 au 24 février 2007 en soirée version adultes

Vagabondage... dès 5 ans
du 7 au 11 mars 2007

La Fée Hic adultes - ados
du 15 au 17 mars 2007 en soirée

Le Jardin des Saisons dès 4 ans
du 24 au 28 mars 2007

SAISON 2006 - 2007 «hoo
Aula du collège des Bergières Lausanne »£ 1
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renseignements et réservations obligatoires adultes / ados:
021 624 64 77 - www.doublejeu.ch jeu. ven. sam. 20 h 30

Professions
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Opérateur

Vos tâches:
Assurer la réalisation de toutes les opérations nécessaires au bon
fonctionnement du réseau électrique et de la production d'énergie:
- Surveillance du réseau
- Etablissement et surveillance des programmes d'énergie
- Etablissement et contrôle des programmes de manœuvre des lignes
- Exécution et surveillance des couplages
- Traitement des alarmes
- Sun/eillance et contrôle du décompte d'énergie

Vos compétences :
- CFC d'électricien, électricien de réseau ou formation similaire
- Être disposé à assurer un horaire d'équipe (3 x 8) ainsi que le service de

piquet
- Aptitude à utiliser les outils informatiques
- A l'aise avec les chiffres
- Initiative, entregent, sens de l'organisation
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue
- Être disposé à suivre une formation continue.

Notre offre:
- une activité diversifiée au sein d'une équipe motivée
- bonnes prestations sociales

Entrée en fonction : A convenir

Lieu de travail : Chippis

L'essentiel se dit
avec le cœur... Achète p_nd

voitures, bus PASSAT BREAK
et camionnettes E$S. 1.8T

j L ^^^  ̂j L  mmj-\M même accidentés, année 01, 58 000 km,
_^ ^̂ ±̂ r w » ̂ Ĵ wr ~%m bon prix. expertisée, état
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Kilométrage 
sans impeccable.

. .. , importance, pour Prix: Fr. 18 000.- à
Association pour la personne l'exportation débattre.
en situation de handicap Té|

P
Ow Sl" 15 65 «™™°u

I K l . v in  D£. i [ J OJ 036-360676
.,-Sî"TW T>.. 036-356970 I 

ERCI

iociation emera
îi on

era.ch
Notre sélection sur plus de 50 véhicules

Ford Resta 1.4 Ghia 1999 Fr. 9*200.-
Ford Focus 2.0 Ghia 1999 Fr. 8*900.-
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10*700.-
Ford Focus 2.0 ST170 2004 Fr. 19*700.-
Ford Focus 2.0 RS 2003 Fr. 29*200.-
Ford Mondeo 2.5 Executive 2004 Fr. 21*700.-
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 27*800.-
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 47*700.-
0pelTigra1.4 1999 Fr. 10*200.-
Opel Astra 2.0 0PC 2000 Fr. 14*400.-
Suzuki Ignls 1.5 Sport 2004 Fr. 14*400.-

Break - Monospace
Ford Mondeo 2.0 Everest 1997 Fr. 8*600.-
Ford C-Max 1.8 Trend 2004 Fr. 19*700.-
Ford Galaxy 2.3 RS 1998 Fr. 9*800.-
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13*500.-
Seat Altea 2.0 FSi Stylance 2004 Fr. 19*600. -
Renault Scénic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 17*800.-
VW Golf 1.6 Basis Variant 2001 Fr. 13*600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 28*000.-
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 18*200.-
Ford Explorer XLT 1999 Fr. 17*200.-
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 19*600. -
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 13*600.-
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16*700.-

S

/~"VlOUTE RUE DU fHÔNE 26
/ fA AIDE 1950 SION
Lfrf\(^\ RUE MAX-HUBERT 10 

£ S
jraîn jV  ̂

3960 SIERRE O S
\ta tr \ J  AV. GD. ST-BERNARD 10 2

futures mères 1920 MARTIGNY I 
027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Agneaux
d'alpaged'alpage bio
préparés par un
boucher, selon vos
souhaits.
Renseignement et
commandes:
tél. 078 851 50 40.

036-360757

VIRGULES
de monta-
gne dès
Fr. 2.50/kg
Tél. 027 345 39 39.

036-359982

http://www.geobio-devanthery.ch
mailto:ag_salamin@hotmail.com
mailto:bri_spcp@hotmail.com
http://www.sggt-spcp.ch
http://www.viscom.ch
http://www.formationcontinue
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.doublejeu.ch
http://www.emera.ch
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CINÉMA Dans «Tabac, la conspiration», Nadia Collot expose les rouages
et les stratégies, depuis plus d'un demi-siècle, d'une industrie puissante
entre toutes. Un documentaire haletant par une femme de passion.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Une fois fumeur, toujours fu-
meur.» Nadia Collot touche du
bois. Elle espère «ne pas retom-
ber)) . Fille de fumeurs, fumeuse
elle-même pendant vingt ans,
elle subit un électrochoc en dé-
couvrant des cigarettes dans la
chambre de son fils de 14 ans.
Parce qu'elle est mère et ci-
néaste, cette Canadienne de
passeport, Française d'adop-
tion, réagit à sa manière, c'est-à-
dire en réalisant un documen-
taire sur l'industrie du tabac et
ses agissements. Trois ans de
travail pour aboutir à l'édifiant
«Tabac, la conspiration».

Votre documentaire a des allures
de thriller. Pour toucher en prio-
rité les jeunes?
Je ne suis pas une intello, j'y vais
avec mon cœur, j'essaie d'avoir
une rigueur journalistique, mais
tant qu'à faire autant choisir
une forme qui plaise auxjeunes
puisque c'est à eux surtout que
je m'adresse. Ils sont le cœur de
cible de l'industrie du tabac et je
veux leur voler des parts de mar-
ché! L'argument santé ne les
touche pas, à cet âge on se sent
plus fort que la mort. Par contre,
l'argument manipulation, ça les
affecte... Mon film ne parle pas
des méfaits du tabac mais d'une
industrie cynique, fourbe, qui

nous manipule, et de comment
se fait-il que dans nos sociétés il
soit permis de vendre la mort,
officiellement.

Quels éléments vraiment nou-
veaux apporte le film?
Que des gens travaillant pour
cette industrie admettent qu'il y
a mensonge, manipulation,
conspiration, je ne l'ai vu dans
aucun autre film. Qu'un indus-
triel en personne reconnaisse
que la contrebande de cigaret-
tes est organisée par l'industrie
elle-même, c'est un aveu fort.
Au-delà de ce que tout le monde
subodore, mon film brosse un
tableau assez complet de cette
industrie, sur trois continents
(n.d.l.r.: Afrique, Amérique du
Nord et Europe) et sous plu-
sieurs angles.

Qu'est-ce qui vous a le plus cho-
quée dans votre enquête?
La manière dont l'industrie s'y
prend pour «conquérir» les pays
pauvres, d'Afrique notamment.
Ici, on essaie les patches, les
gommes ou l'hypnose pour ar-
rêter. Eux sont tout à fait dé-
pourvus de cette panoplie
d'aide, ils n'ont pas de soins s'ils
ont un cancer, que d'ailleurs on
ne peut même pas dépister...
D'année en année, lés pans de
population qui commencent à
fumer dans ces pays, c'est affo-

lant. Selon l'OMS, si rien ne
change, en 2025 on aura 10 mil-
lions de morts dus au tabac, et
sur ces 10 millions, il y en aura 7
dans les pays pauvres!

En incluant dans le documentaire
la reconstitution d'une rencontre
de cigarettiers américains à New-
York, en décembre 1953, ne ris-
quez-vous pas de mélanger les
genres?

Oui, mais je prends volon-
tiers ce risque parce que cette
scène est capitale pour com-
prendre le fonctionnement de
cette industrie. Avant 1953, les
cigarettiers vendaient des ciga-
rettes.

Après 1953, ils connaissent
le lien entre cigarette et cancer,
et ils vendent le doute qui en-
toure la cigarette et la santé, de
façon à ce que la cigarette puisse
continuer. On a recréé les dialo-
gues d'après les archives papier
de l'époque. Pour moi, il fallait
les mettre en scène, sinon on
n'aurait pas eu d'impact. Les
puristes du cinéma reprochent
cette reconstitution, mais moi je
veux arriver à mes fins et tous les
moyens sont bons. J'annonce
clairement la couleur; après, à
vous de juger.

crois pas.
La fin justifie les moyens?
On est dans un système telle-
ment déséquilibré, ils sont telle- Le 13 septembre sur les écrans romands

proche du thriller, histoire de toucher

ment puissants! Comment vou-
lez-vous qu'une réalisatrice in-
dépendante comme moi s'en
prenne à l'industrie du tabac
sans un minimum de manipula-
tion? Evidemment j'en ai piégé
quelques-uns par téléphone,
mais eux font bien pire, ils orga-
nisent la contrebande pour sou-
mettre des pays entiers à leur
produit qui empoisonne et qui
tue la moitié des consomma-
teurs. Donc un peu de manipu-
lation téléphonique, dans la ba-
lance, c'est pas grand-chose.

Pensez-vous que votre film puisse
agir comme un patch?
Bien sûr, plein de gens m'ont
écrit pour me dire qu'ils avaient
arrêté grâce au film, qu'ils
avaient été affectés de se sentir
manipulés par des gros pourris
comme ça...

Le film ne cherche pas à cul-
pabiliser les fumeurs parce que
l'industrie renvoie la faute au fu-
meur: «C'est lui qui prend la dé-
cision de fumer, nous on n'a rien
fait!» J'ai voulu leur renvoyer la
balle.

Un jeune de 13 ou 14 ans qui
commence à fumer, est-ce qu'il
est coupable? Est-ce qu'il prend
sa responsabilité en main? Je ne

Organiser la contrebande
En Europe occiden-
tale, la consomma-
tion de tabac s'ins-
crit à la baisse (envi
ron -8%). Les ciga-
rettiers comptent
sur le marché afri-
cain pour se rattra-
per (objectif +16%)
utilisant des métho
des que Nadia Col-

lot qualifie de «mafieuses». «Ils arrosent un pays de ci
garettes quasi gratuites pour créer une addiction de
plus en plus importante. Puis ils organisent la contre-
bande, et ils la dénoncent auprès des gouvernements
pour les encourager à ouvrir des usines sur place et à
récupérer les taxes liées à la vente des cigarettes.»

Visa pour la fumée
Un cigarettier américain a lancé en Afrique une marque
nommée «Visa». Pourquoi ce nom? Parce que, sur ce
continent, beaucoup de jeunes rêvent d'obtenir un visa
pour l'étranger. D'autres fabricants proposent des ha-
bits pour enfants (sic) ornés de leur logo. Dans certains
pays africains, les cigarettes coûtent moins cher que
l'eau.

La loi du silence
Si le développement de «Tabac, la conspiration» a pris
trois ans, c'est en grande partie à cause de l'omerta qui
régit le milieu. Mettre les témoins en confiance pour les
amener à se livrer demande beaucoup de temps. «J'ai
joué cartes sur table avec eux, j ' ai voulu qq 'ils aient une
chance de se racheter quelque part, vis-à-vis de leurs
propres enfants», commente la réalisatrice. «Ce n'est
pas parce qu 'on travaille pour cette industrie qu 'on est
complètement pourri, on a aussi des états d'âme..»

Gros sous
Seulement une dizaine d'Etats au monde ont un PNB
supérieur aux revenus de l'industrie du tabac prise dans
son ensemble. Cette même industrie dépense 15,1 mil-
liards de dollars en marketing. Selon un document in-
terne d'une «major» du tabac, une diminution de la
consommation de 3 à 5 par jour et par fumeur engen-
drerait une perte annuelle d'un milliard de dollars en
termes de bénéfices.

Recherches orientées
La manipulation scientifique fait partie des stratégies
de l'industrie du tabac depuis les années 50, lorsque la
nocivité du produit a été établie. Les cigarettiers recru-
tent des scientifiques et des professeurs d'université
qui publient des articles allant dans leur sens quant aux
effets de la fumée, puis du tabagisme passif. La Suisse
a connu un cas célèbre, celui de Ragnar Rylander, an-
cien professeur à l'Université de Genève, dont les liens
avec une firme ont été dénoncés en 2001.

Décompte
Pendant les nontante-deux minutes que dure «Tabac, la
conspiration», quelque 670 personnes meurent à cause
du tabac.

itiales
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22.25 Mystery Alaska
Film. Comédie. Can - EU. 1999.
Réal.: Jay Roach. 2 heures.
Avec: Russell Crowe, HankAza-
ria, Mary McCormack, Burt
Reynolds.
0.25 15 Minutes. Film. Thriller. EU -
Ail. 2001. Réal.: John Herzfeld. 2
heures. Avec: Robert De Niro,
Edward Burns, Kelsey Grammer,
Avery Brooks.

23.00 Sport dernière. 23.35 Kaa
melott.
23.50 Eagles

of Death Métal
Concert. Pop/Rock. Avec: Jesse
Hughes, Carlo Von Sexron,
Timmy Van Hamel.
Plus qu'une récréation entre
musiciens, «Eagles of Death
Métal» est devenu un véritable
projet musical d'envergure.

1% ¦M,

23.15 Preuve à l'appui 23.15 Bigard
Série. Policière. EU. 2006. Iné- met le paquet
dit Spectacle. Inédit.
Voisinage infernal. Bi9ard fait étala9e de ses com-
Avec: Jill Hennessy, Leslie Bibb, mentaires vachards qui s en
. rx, r i, ./;„,,„ . rnrrnr prennent a nos petites manies -
erry O Connell, Miguel Ferrer.  ̂

 ̂
-mamu£ks Bons et

Woody et Lu sont amenés a  ̂ mots s'enchaînent à toute
faire équipe pour enquêter sur vitesse au seu| bénéfice du rire,
l'assassinat d'une jeune fille. 1.20 journal de la nuit. 1.45 Sacré
0.05 24. Série. Suspense. EU. 2005. Noël. Théâtre. Mise en scène: Henri
23h00 - 01H00 (inédits en clair). Lazarini. Pièce de Bruno Druart.

s s

23.15 Soir 3.
23.4011 Septembre,

les révoltés
du vol 93

Documentaire. Fiction.
Que s'est-il passé à bord du vol
93 de l'United Airlines qui s'est
écrasé dans un champ, à
quinze minutes de Washington,
le 11 septembre 2001 ?

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.20 Hit
machine. Invités: Charlotte Gains-
bourg, La Princesse Stéphanie de
Monaco et le groupe Kyo. 11.35 Fan
de. 12.15 Chef, la recette !. 13.05
D&C0. Anne-Laure, dix-neuf ans,
souhaite faire une surprise à sa
famille. Elle charge Valérie de trans-
former leur maison tout en respec-
tant l'esprit de décoration donné
par sa maman.
14.00 Le mag du samedi
15.05 The Sentinel
Harcèlement.
15.50 The Sentinel
De l'ombre à la lumière.
16.45 La Loi du Puma
Danseurs de charme.
17.40 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
Invité: Dove Attia.
20.40 Cinésix

23.25 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2002.
Avec :Anthony Michael Hall,
Sarah Deakins, John L. Adams,
George Murdock.
«L'énigme». Johnny, qui rêve
d'obtenir un rendez-vous avec
Chandra, change d'avis lors-
qu'il s'imagine quelle pourrait
être la suite des événements. -
«Coupable». - «Hantée».

6.05 C dans I air. 7.10 5, rue
Sésame. Poids et mesures. 7.40
Debout les zouzous. 9.40 A vous de
voir. Sur la vague, en rêvant... Vive
les vacances! 10.10 Les magiciens
du Vanuatu. 11.10 Le singe qui a
traversé la mer. 12.05 Silence, ça
pousse!. Au sommaire: «Pierre
Berge dans son jardin au coeur de
Paris». - «Parole d'expert: décou-
verte des rosacées au jardin bota-
nique de Lyon». Avec Frédéric Pautz,
directeur du jardin botanique de
Lyon. - «Le goût des coquelicots ».
12.40 Midi les zouzous. 14.20 Les
caprices de la nature. Les déserts.
15.20 Traditions et saveurs. Le sud
de la Chine. 16.15 Turquie, Proche-
Orient, proche Europe. 17.10 Les
requins de l'île Cocos. 18.10 Ques-
tion maison.

19.00Forum des Européens. La face
cachée du patrimoine historique.
Invitée: Gabi Dolff-Bonekëmper, his-
torienne. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Le nu.

21.40 360°,
le reportage GEO

Magazine. Découverte. Présen-
tation: Simone von Stosch.
La gardienne du paradis de Tas-
manie.
22.35 Chostakovitch contre Staline.
Documentaire. La musique sous la
dictature. 23.25 Metropolis. 0.20 A
distance. Documentaire. 1.35
J'arrête. Documentaire. 2.30 Toutes
les télés du monde.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.15 Dolce vita. 9.40 Phe-
nomania. Le Cirque du soleil. 10.40
Les Félins. Film. Thriller. Fra. 1964.
Réal.: René Clément. 1 h 35. Noir et
blanc. 12.15 Moi et ma belle-
famille. Projet d'avenir. 12.45 Le
journal. 13.10 A suivre. 13.30 La
boîte à musique. Visite à Moudon
(n°3). Invité vedette: Raynald.
Invités: l'ensemble vocal Acra-
topège, le Brass Band Ambitus, le
duo Grevire, Bârebode. 14.05 Siska.
Le chemin de la vérité. 15.10 Pour
le bonheur de Lily. Film TV. Senti-
mental. Ail - Aut. 2005. Réal.: Kars-
tenWichniarz. 1 h 30.
16.40 Alerte Cobra
Prise pour cible.
17.35 Le vol des cigognes
18.30 Al dente
Soupe aux petits pois et à la
roquette, rôti des côtelettes de
veau au four, tagliatelle maison,
crumble aux quetsches.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Les histoires d'Emil

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les magi-
ciens du Vanuatu. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Reflets Sud. 11.10 Village en vue.
11.40 Jardins et loisirs. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Nec plus ultra.
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Samedi
soir avec... Roberto Alagna. 20.05
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Genesis II, et l'homme créa la
nature. Au premier jour. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Jalna.
Film TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic. 1.15 So.D.A.. 1.50
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
7.15 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 ce,
MotoGP et 250 ce. En direct. 10.15
Championnat d'Europe. Sport.
Mécaniques. A Ampfing (Alle-
magne). 10.45 Grand Prix d'Italie.
Sport. Formule 1. Essais libres 3. En
direct. 12.00 Argentine/Espagne.
Sport. Hockey sur gazon. Coupe du
monde messieurs. 1er tour. Groupe
A. A Mônchengladbach (Alle-
magne). 12.45 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais des Moto GP. A Sepang.
13.45 Grand Prix d'Italie. Sport. For-
mule 1. Essais qualificatifs. En
direct. 15.00 Trophée Clairefon-
taine des Champions. Sport. Voile. A
La Trinité-sur-Mer. 15.15 Finale
mondiale. Sport. Athlétisme. 1er

t|r2 IHI france g
6.40 Zavévu. 9.15 Adrénaline. 9.45
TSR Dialogue. 9.55 Quel temps fait-
il?. 10.15 Motorshow. 10.45
Garage Live. 12.15 Thierry la
Fronde.
13.05 Angel
Coeur de héros.
13.55 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. Sur le circuit de Monza.
Commentaires: Maïque Ferez.
15.00 Finale mondiale
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Stuttgart (Allemagne).
Commentaires: Philippe Ducarroz,
Pierre-André Pasche et Fabrice
Jaton.
17.00 Masters européen
Sport. Golf. Circuit européen. 3e
jour. A Crans-sur-Sierre (Suisse).
Commentaires: Jean-François Rossé
et Dimitri Bieri.
18.30 US Open 2006
Sport. Tennis. 1 re demi-finale mes-
sieurs. En direct. A l'USTA Billie
Jean King National Tennis Center, à
NewYork. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info. 6.05 L'Arche de la Défense. 6.20
6.55 Shopping avenue matin. 7.35 KD2A. 7.00 Thé ou café. Invité:
Télévitrine. 8.05 Téléshopping Pierre Arditi. 7.50 KD2A. 11.25 Les
samedi. 8.50 TF ! Jeunesse. 11.10 z'amours. 12.00 Tout le monde veut
Star Academy. 12.00 Attention à la prendre sa place,
marche!. 13.00 Journal
13.00 Journal 13.20 L'hebdo
13.30 Reportages du médiateur
J'ai peur de l'école. 13.45 Sentez-vous bien
14.10 Miss détective Au sommaire: «Comment décro-
Film TV. Aventure. EU. 2005. Réal.: cher des tranquillisants». - «Man-
Mark Griffiths. 2 heures. Inédit. La ger bio».
pièce manquante. Avec : Lea 14.45 Hercule Poirot
Thompson, William R. Moses, John rj|m TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Rubinstein, Joe Penny. Andrew Grieve. 1 h 40. Pension
16.10 Point Pleasant, Vanilos. Avec : David Suchet, Hugh

entre le bien Fraser, Philip Jackson, Pauline
et le mal Moran

Le début de la fin. - L'ultime com- 16.35 Finale mondiale
bat. Sport. Athlétisme. 1 er jour. En
17 50 SOUS le soleil direct A Stuttgart (Allemagne).

La dernière tentation. Commentaires: Patrick Montel et

Jessica va épouser Romain. Le Bernard Faure.
mariage doit être célébré par mon- 18.00 JAG
seigneur Després. A la une.

18.55 Le maillon faible 18.50 Le grand zapping
Spéciale Koh-Lanta. de l'humour
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

reu- 15.15 Der Papst in Bayern. 18.30
TCM Leute heute. 19.00 Heute. 19.25

10.00 L'Ile au trésor. Film. 11.45 Unser Charly. 20.15 FC St
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.20 Pauli/Bayern Munich. Sport. Foot-
Femmes. Film. 14.35 Un homme bail. Coupe d'Allemagne. 1er tour.
est passé. Film. 15.50 «Plan(s) rap- En direct. Au stade Millerntor, à
proché(s)». 16.10 L'Année de tous Hambourg. Commentaires: Thomas
les dangers. Film. 18.05 La Tour Wark. 22.30 Regina Halmich
infernale. Film. 20.45 Conspiration. (All)/Ria Ramnarine (Tri). Sport.
Film TV. 22.25 Roméo + Juliette. Boxe. Championnat du monde WIBF.
Film. Poids mouches. En direct. A la Bôr-

-fC| delandhalle, à Magdebourg (Alle-
,„ ,n . „„7 r„ ci™ magne). Commentaires: Gùnter-
4.20 Amore per empre

^ 
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a numeri. 19.40 Telegiornale sera. LeDens* l""m* _,.,_
20.20 Miss Suisse 2006. 22.05 Le SWF
donne vere hanno le curve. Film. 15.15 100 % Urlaub. 15.45
23.30 Telegiornale notte. 23.50 II Alpenpàsse. 16.30 Sport am Sam-
corvo3.Film. stag. 17.30 Rasthaus Sommer-

çpi Extra. 18.00 Aktuell. 18.15 Kultur-

14.15 Arena. 15:40 Rundschau. fafe. 18*45 lantltT \VÀ
16.25 PHOTOsuisse. 16.40 Reisen ^T™ nn TnZrt , în«
mit Turner. 17.10 Gutenachtges- -5ktuelL 20-°0 TT

M—nH
chichte. 17.20 Svizra Rumantscha. Pi6&°Z ̂ 1 ™ S. H
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- "•« Ak

,Ti 'n Jirhli n lllh
schau. 18.10 Lûthi und Blanc. J ï̂, 

2"° S^rht H
18.45 Samschtig-Jass. 19.15 Zie- *lff t 
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hung des Schweizer Zahlenlottos. E.senbahn-Romant.k, Die Geburts-

19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum ta9steler-
Sonntag. 20.10 Miss Schweiz Wahl RTL D
2006. 22.20 Tagesschau. 22.40 15.20 Upps, die Superpannenshow.
Sport aktuell. 23.35 Con Air. Film. 16.15 Die lustiqsten Schlamassel

jour. En direct. A Stuttgart (Alle-
magne). 17.00 Tour d'Espagne
2006. Sport. Cyclisme. 14e étape:
Cuenca - Cuenca (33 km dm indivi-
duel). En direct. 18.00 US Open
2006. Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. En direct.

Les Faux-Fuyants. Film TV. ARD
PlanètO 17.30 Brisant. 17.57 Das Wetter.

12.20 A la recherche de la vérité. 18.00 Tagesschau. 18.10 DFB-
13.10 Fous d'animaux. 14.05 Pokal. 19.55 Ziehung der Lottozah-
Loose Change 2. 15.30 Les der- len. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das
nières heures des Twin Towers. grosse Hansi Hinterseer Open Air
16.25 Prédateurs. 16.55 Les grands 2006. 22.15 Tagesthemen. 22.33
félins au quotidien. 18.00 Derniers . Das Wetter. 22.35 Das Wort zum
paradis sur Terre. 19.00 Dans la Sonntag. 22.40 Der stille Amerika-
nature avec Stéphane Peyron. ner. Film. 0.10 Tagesschau. 0.20
19.55 Chasseurs de miel. 20.20 Der Grenzwolf. Film. 1.50 Tages-
Terra X. 20.45 Mao, mon dieu, schau. 1.55 Mit eisernen Fâusten.
21.15 La Chine en chantier. 21.45 Film.
Good bye Mao. 22.40 L'île sur le ZDF
feU. 1C1C nor D^nct in Rauorn 1ft 3P.

der Welt. 16.45 Smallville. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Guinness
World Records, die grôssten Weltre-
korde. 23.15 Frei Schnauze XXL.
0.15 Im Einsatz, die spektakulârs-
ten Polizeivideos der Welt. 1.10
Freitag Nacht News. 1.50 M AD TV.

20.00 Braccio di ferro. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 Lilli e il
vagabondo 2. Film. 22.35 Provaci
ancora Stitch 2. Film TV. 23.10
Sabato Sprint. 23.50 TG2-Dossier
Storie. 0.40 TG2. 0.50 Palcoscenico.

CANAL*
7.15 Kusasi, l'orphelin devenu
roi(C). 8.05 l'm Going to Tell You a
Secret. 10.15 Peindre ou faire
l'amour. Film. 11.50 Le journal des
sorties des jeux vidéo(C). 12.05 Ten-
tations. 06(C). 12.30 Germain fait
sa télé(C). 12.35 + clair(C). 13.35
L'hebdo cinéma(C). 14.35 La
grande course(C). 15.00 Perpi-
gnan/Toulouse. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 14. 5e
journée. En direct. 17.00 Bor-
deaux/Nice. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 5e
journée. En direct. 19.15 Zap-
ping(C). 19.25 Jamel Comedy
Club(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50
Ma vie en l'air. Film. 22.35 Jour de
foot. 23.30 Jour de rugby. 0.20
L'Amour aux trousses. Film. 1.50
Une corde, un coït. Film.

RTL 9
11.00 L'appel gagnant. 12.15
Friends. 13.30 Dallas : La guerre des
Ewing. Film TV. 15.05 Mensonges
d'amour. FilmTV. 16.45 Downdraft.
Film TV. 18.25 La Loi du fugitif.
19.15 Les enquêtes impossibles.
20.10 Papa Schultz. 20.45 La
Bataille des Ardennes. Film. 23.10
La Proie. Film. 0.55 L'appel
gagnant.

TMC
10.00 Carnets de plongée. 10.35
Mon chef bien-aimé. 11.10 Melrose
Place. 13.15 Inspecteur Frost. Film
TV. 15.05 Julia. 16.50 Rosemary &
Thyme. 17.45 TMC infos tout en
images. 18.00 Pas vu, pas pris. Film
TV. 19.35 Arsène Lupin. 20.30
Monacoscope. 20.45 Nestor Burma.
Film TV. 0.00 Monacoscope. 1.50

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. Les porte-avions. 10.30
La ruée vers l'air. Pays des Alpes
Mancelles (Sarthe). Hélène Laurca
part à la découverte des Alpes man-
celles, entre Sarthe et Orne. Au som-
maire: «Une vraie «petite reine»». -
«Le «Barbizon» des Alpes man-
celles». - «Côte de maille et cote
d'amour». 11.05 Magazines régio-
naux. 11.30 La voix est libre. 12.00
12/13: Midi pile: journal régional.
12.25 12/13: Journal national.
12.50 Tous à la brocante
Invités: Luc Fournol, photographe;
Jean-Jacques Debout, compositeur.
13.20 Les grands du rire
14.50 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.15 Vénus et Apollon
Soin contre temps.

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Documentai.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cita con el cine espanol.
0.00 PNC.

RTP
15.15 Parlamento. 16.15 A nossa
Europa. 17.15 PNC. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 PNC. 19.30 A tourada é
corda na ilha terceira. 19.45 Noti-
cias da Madeira. 20.00 Noticias.
20.30 AAIma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Football. Champion-
nat du Portugal. 2e journée. En
direct. 0.00 Portugal a vista. 0.30
PNC. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.30 Stella dei Sud. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45
Quark Atlante, immagini dal pia-
neta. 18.00 La signora in giallo.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35 Tutto per
tutto. 21.00 Gran Gala di Miss Ita-
lia 2006. 23.30 TG1.23.35 Venezia
Cinéma 2006.0.25 TG 1 -Notte. 0.35
Che tempo fa. 0.40 Estrazioni dei
lotto. 0.45 Music 2006.1.10 L'ap-
puntamento. 1.40 Appuntamento
al cinéma. 1.45 Vedo nudo. Film.

RAI 2
15.15 CD Live estate. 16.40 L'altro
me. Film TV. 18.05 Art Attack.
18.30 TG2. 18.40 Veritas. 19.25
Duck Dodqers in the 24th Centurv.

ïVIeZEO
15.05 L'Oiseau de feu. Ballet.
15.30 Le Mandarin merveilleux.
Concert. 15.55 Chinoiseries. 16.35
Loin des étoiles. 17.25 La danse
dans tous ses états. 18.35 Danse en
Avignon: la ballade d'Ysae. Ballet.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.50 Pimpi-
none. Opérette. 22.10 Chants et
soupirs des Renaissants selon Paul
Van Nevel. 23.05 Jeunes solistes au
Conservatoire de Paris. Concert.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Nuit
de l'accordéon. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen Si Partner. 18.00 K
11, Kommissare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 20.15 Astérix & Obelix, Mis-
sion Cleopatra. Film. 22.20 Mensch

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 - 13.00
Nouvelle diffusion des émissions du ven-
dredi soir 14.00 L'entretien, l'intégrale 16.00
Vu d'ailleurs 18.00 Le journal, l'inté-
grale de la semaine 19.25 Le mêtéoLOG
19.30 Le 16:9 «Grand-maman Marie» 1/2
19.40 Le no comment 19.50 Les mini-
courts 20.00 Le débat: L'initiative COSA
avec S. Rossini, C. Darbellay, J.-R. Fournier,
J.-R. Germanier 20.40 L'entretien spécial
100e du Golf-Club de Crans-sur-Sierre
avec Yves Mittaz 21.00 L'Oméga Euro-
pean Masters de Crans-Montana
22.00 L'entretien plus spécial 100e du
Golf-Club de Crans-sur-Sierre avec Gas-
ton Barras. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00
Drôles d'histoires 5.00 Les dicodeurs
6.00 Le journal du samedi 8.30 Atlas
9.30 La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Journal de 12 h 3012.40
Quinze minutes 13.00 Les hommes et
les femmes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Quinze minutes 23.00
Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 9.00 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de
sable 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00
Avant-scène 20.00 L'été des festivals

RHONE FM
6.00 Face-à-face 7.30 Auto News
8.00, 9.00 Journal 8.00 Jardissimo
9.40, 11.40 Emploi et immobilier
11.23 Infos Reines 12.15 Journal
16.00 Le hit 18.00 Joumal

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astro-
logie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et tene 16.15 Jeu du
cinéma 16.45 Bande dessinée 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.45 Les mystères 19.00 L'air
du temps, hier, aujourd'hui, demain
22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 9.05 Dans
le secret des pierres. Gerasa et Volu-
bilis. 10.00 Messe. 11.00 L'Etude.
11.35 Al dente. 12.20 Racines.
12.45 Le journal. 13.10 Pardonnez-
moi. Invité: Bernard-Henry Lévy,
écrivain et philosophe. 13.50 Grand
Prix d'Italie. Sport. Formule 1,
Championnat du monde 2006. La
course. En direct. Sur le circuit de
Monza. Commentaires: Jacques
Descheneaux. 15.40 Joey. La
bataille de purée. 16.05 Joey. Le
père.
16.30 Scrubs
Mon meilleur souvenir.
16.50 LAX
Jour de fête.
17.40 FBI, portés disparus
Un monde dangereux.
18.25 Ensemble
Helvetas.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
«La révolte des psys». - «Vivre sa
transsexualité». - «La banque
nationale est-elle trop riche?».

22.35 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2005. Iné-
dit.
Crépuscule.
Avec : Mark Harmon, Michael
Weatherly, Sasha Alexander,
David McCallum.
Les corps de deux soldats sont
retrouvés les mains tranchées.
23.25 Six Feet Under. Le tour de
ronde.

6.45 Zavévu. 9.15 Adrénaline. 9.45
L'Instit. Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h25. L'une
ou l'autre.11.10 tsrinfo. 11.20
Grand Prix de Malaisie. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Les courses des 125 ce et
des MotoGP. A Sepang. Commen-
taires: Bernard Jonzier.
13.50 Finale mondiale
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Stuttgart (Allemagne). Commen-
taires: Philippe Ducarroz, Pierre-
André Pasche et Fabrice Jaton.
15.55 FC Bâle/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
18.00 Finale mondiale
Sport. Athlétisme. 2e jour. A Stutt-
gart (Allemagne).
18.35 Racines
Le soufisme: la voie vers la paix.
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Bernard-Henry Lévy, écrivain
et philosophe.
19.25 Summertime
Film. Court métrage.
19.55 Svizra Rumantscha

21.25 Singulier
Magazine. Culturel.
Invité: Pierre Assouline, journa-
liste et écrivain.
21.55 Masters européen. Sport.
Golf. Circuit européen. 4e jour. A
Crans-sur-Sierre (Suisse). Commen-
taires: Jean-François Rossé et Dimi-
tri Bieri. 22.30 US Open 2006.
Sport. Tennis. Finale messieurs. En
direct. A l'USTA Billie Jean King
National Tennis Center, à New York.

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info
6.45 TF I Jeunesse. 8.00 Club Dis
ney. 9.55 Auto Moto. 10.55 Télé
foot. 12.05 Attention à la marche I
Spéciale Star Academy.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix d'Italie. Les dernières
informations en provenance des
stands.
14.00 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Sur le circuit de Monza.
16.10 Las Vegas
Attraction, contradiction, contrac-
tion.
L'athlète olympique Sasha Cohen
séjourne au Montecito. Delinda
répond à la demande en mariage
de Derek tandis que Sam et Woody
partent pour un week-end en
amoureux... .
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.35 New York:
11 Septembre

Documentaire. Société. Inédit.
A NewYork, Jules et Gédéon
Naudet, en ce mois de sep-
tembre 2001, suivaient les
pompiers de Manhattan depuis
le printemps en vue de réaliser
un documentaire.
0.35 NewYork: 11 Septembre, cinq
ans après. Documentaire.

21.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Deux épisodes inédits.
Canon City. - L'enfant de per-
sonne.
Avec : Goran Visnjic, Linda Car-
dellini, Maura Tierney, Parmin-
der Nagra .
23.20 New York 911. Série. Action
EU. 2001. Réal.: Guy Norman Bee
45 minutes. 1/21. 10 septembre.
Une semaine après.

22.40 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Lionel Jospin sort de son
silence et, pour sa première
grande émission politique, il
choisit de s'exprimer sur France
3, dans «France Europe
Express», désormais pro-
grammée le dimanche soir.
0.45 l've Always Loved You. Film
Drame. EU. 1946. 2 h 5. NB. VOST

22.50 Spécial
11 Septembre 2001

Magazine. Société. Présenta-
tion: Bernard de la Villardière.
Les oubliés du World Trade
Center.
0.00 Le Cirque. Film TV. Erotique.
Fra. 2003. Réal.: Jacques Dorlis.
1h35. Avec: Monika, Estelle
Desanges, Lady Shade, Mike. 1.40
Turbo. 2.10 Warning. 2.15 M6
Music l'alternative.

23.50 Oliver Stone,
un rebelle
à Hollywood

Documentaire. Cinéma. Ail.
Stephan Lamby a suivi Oliver
Stone lors du tournage de son
tout dernier film, «World Trade
Center», en salles en France
dès le 20 septembre 2006.
0.45 Quelques jours entre nous
FilmTV.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 L'île miracle. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 N.ec
plus ultra. 10.45 D. 11.15 Côté
maison. 11.45 Maisons du Sud.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05
Côté jardins. 12.30 Carte postale
gourmande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Aller
simple. Rim TV. 16.15 TV5MONDE,
le journal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.15 Le grand rendez-vous.
19.30 Le gros homme et la mer.
20.30 Joumal (France 2). 21.00
Méditerranée. 22.00 TV5M0NDE, le
journal. 22.15 La télé de Sébastien.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.50
Café Picouly. 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 TV5M0NDE, le journal.
2.25 Lettre d'une inconnue. FilmTV.

Eurosport
8.15 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct. 10.15 US Open
2006. Sport. Tennis. Demi-finales
messieurs. 11.15 GP2 Séries 2006.
Sport. Automobile. 11e manche. 2e
course. A Monza (Italie). 12.00
Championnat du monde 2006.
Sport. Superbike. 10e manche. Ire
course. En direct. Sur l'Eurospeed-
way de Lausitz (Allemagne). 13.00
Championnat du monde 2006.
Sport. Supersport. 10e manche. En
direct. Sur l'Eurospeedway de Lau-
sitz (Allemagne). 14.00 Tour d'Es-
pagne 2006. Sport. Cyclisme. 15e
étape: Motilla dei Palancar - Almus-
safes (175 km). En direct. 15.00
Finale mondiale. Sport. Athlétisme.
2e jour. En direct. A Stuttgart (Alle-
magne). 17.00 Grand Prix d'Italie.
Sport. Formule 1. La course. 18.00
Montpellier/Créteil. Sport. Handball.
Championnat de France D1. 1re

L'essentiel des autres programmes

Planète

journée. En direct. 20.00 Cham-
pionnat du monde 2006. Sport.
Superbike. 10e manche. 2e course.
Sur l'Eurospeedway de Lausitz (Alle-
magne). 21.00 Motorsports Wee-
kend. 21.30 US Open 2006. Sport.
Tennis. Finale du double dames.
22.30 US Open 2006. Sport. Tennis.
Finale messieurs. En direct.

Inspecteur Frost. Film TV. 0.20
Monacoscope. 1.35 Le Bébé d'Eisa.
FilmTV.

12.35 Le mystère des pyramides.
13.30 Les grands félins au quoti-
dien. 14.05 Faut-il croire aux
miracles?. 14.55 Prédateurs. 16.00
24 heures dans le Serengeti. 16.50
A la recherche de la vérité. 18.25
Les liens de Jésus. 20.15 Terra X.
20.45 Les ailes de légende. 21.40
Aviateurs. 22.40 Fous d'animaux.
23.35 Au-delà de la haine.

de Monza. 16.30 Formel Exclusiv.
17.15 Die Autohàndler. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Umzug
in ein neues Leben. 20.15 Was
Frauen wollen. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2001. Réal.: Nancy
Meyers. 2 h 30. 22.45 Unterneh-
men Deutschlançl. 23.40 11. Sep-
tember 2001, der Tag, der unsere
Weltverânderte. 0.35 Grosser Rum-
mel. 1.15 Prime Time, Spâtausgabe.
1.30 Was Frauen wollen. Film.

Sprint. 19.30 Duck Dodgers in the
24th Century. 19.55 Warner Show.
20.20 Tom e Jerry. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 22.30 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2.

CANAL+
8.30 Nos cousins les orangs-outans.
9.20 Kingdom of Heaven. Film.
11.40 La météo(C). 11.45 «Thank
You for Smoking», le making of(C).
12.05 L'effet papillon(C). 12.40
Dimanche +(C). 13.35 Brother &
Brother(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.35 La grande course(C). 15.00
Desperate Housewives. 16.25 MI-5.
17.20 Les Simpson. 17.40 Sur-
prises. 17.50 Les fourmis attaquent.
18.40 Brother & Brother. 18.45 Sur-
face. 19.30 Ça Cartoon(C). 20.25
Avant-match(C). 21.00 Paris-
SG/Marseille. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 5e
journée. En direct. Au Parc des
princes. 23.00 L'équipe du
dimanche. 0.15 Le journal du hard.
0.30 The Collecter. Film.

RTL 9
11.45 Friends. 12.55 L'appel
gagnant. 13.40 Police Academy 5.
Film. 15.15 Dans l'ombre de Man-
hattan. Film. 17.15 La Loi du fugitif.
18.05 Femmes en prison. Film TV.
19.45 Benny Hili. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 Midnight Run. Film.
22.55 Le Justicier de New York.
Film. 0.25 L'appel gagnant.

TMC
10.00 Iles... était une fois l'Atlan-
tique. 11.00 Mon chef bien-aimé.
11.30 Melrose Place. 13.15 Hercule
Poirot. Film TV. 14.55 Le Retour de
Sherlock Holmes. 16.50 Rosemary
& Thyme. 17.50 TMC infos tout en
images. 18.00 Le Bleu de l'océan.
Film TV. 19.45 Arsène Lupin. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.35

TCM
9.05 Les Souliers de Saint-Pierre.
Film. 11.40 Le Monde, la Chair et le
Diable. Film. 13.20 Le Sergent noir
(version remasterisée). Film. 15.10
Le crime était presque parfait (ver-
sion remasterisée) . Film. 16.55
Planète interdite. Film. 18.30
«Plan(s) rapproché(s)». 18.45 Net-
work. Film. 20.45 Riches et
célèbres. Film. 22.40 Hantise. Film.

TSI
14.00 Mali. 14.20 i Ragazzi della
via Pal. FilmTV. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Isola di Malta. 16.15
Tre scapoli e una bimba. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
L'enigma dei caimano nero. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Buonasera
Domenica. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 La vita
secondo Jim. 21.00 Etabeta spé-
ciale. 22.45 Telegiornale notte.
23.05 Brancaleone aile crociate.
Film.

SF1
14.50 9/11: Der fallende Mann.
16.00 Wildes Wetter: Dem Regen
auf der Spur. 17.00 PHOTOsuisse.
17.20 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama. 19.20 Mite-
naqd. 19.30 Tagesschau. 20.00
Lùthi und Blanc. 20.30 Oeschenen.
Film. 22.00 Comedy im Casino.
22.45 Tagesschau. 23.00 Love-
buqs.

france C
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Pierre Perret. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. Depuis l'église Saint-Louis-
des Français à Rome. 11.50 JDS
infos. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Pierre Palmade.
15.40 Faites entrer

l'accusé
L'enlèvement du baron Empain.
17.00 D.O.S.: Division

des opérations
spéciales

La technique Fulton (inédit).
17.55 Stade 2
Invité: Tony Parker.
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ARD
16.05 Istanbul. 16.30 ARD-Ratge-
ber, Reise. 17.00 Tagesschau. 17.03
W wie Wissen. 17.30 Der Papst in
Bayern. 18.00 DFB-Pokal. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. Policier.
AH. 2006. Réal.: Lars Becker. 1 h 30.
Mann ûber Bord.21.45 Sabine
Christiansen. Talk-Show aus Berlin.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.30 Der Papst in
Bayern. 23.45 Eine Hand voll Gras.
FilmTV.

ZDF

SWF

15.30 Heute. 15.35 Der Dicke in
Mexico. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Wir leben jetzt
unseren Trauml. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 DFB-
Pokal. 20.15 Inga Lindstrôm: Die
Frau am Leuchtturm. Film TV. Senti-
mental. AH. 2006. Réal.: Andi Niess-
ner. 1h30. 21.45 Heute-journal.
22.00 Fur aile Fàlle Fitz. Film TV.
Policier. GB. 2006. Réal.: Antonia
Bird. 1 h 50. Nine Eleven.23.50 Zwi-
schen Hass und Trauer. 0.35 Heute.
0.40 Tag des Terrors, 11. September.

15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Europas wilder Osten. 17.15
Russlands kaltes Herz. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Heimat-
tage Baden-Wûrtfemberg in Wer-
theim. 21.45 Aktuell. 21.55 Grosss-
tadtrevier. Durchgeknallt. 22.45
Sport im Dritten. 23.30 Wortwech-
sel. 0.00 Swimming pool. Film.
1.35 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix d'Italie. Sport. For
mule 1. Les temps forts. Sur le circuit

17.05 Quelli che ultimo minute.
17.30 Spéciale Numéro Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.10 Domenica

france C
6.00 EuroNews. 6.30 Tac 0 Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.10
F3X, le choc des héros. 10.30 La Vie
de palace de Zack et Cody. Une
photo en or. 10.55 C'est pas sorcier.
11.35 La vie d'ici. 12.00 12/13:
Midi pile: journal régional. 12.25
12/13 national, 12.50 30 millions
d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB.' 2000. Réal.:
Peter Smith. 1 h45.Angoisse dans
la nuit.
15.15 Tour de l'Avenir

2006
Sport. Cyclisme. Les meilleurs
moments.
15.40 Masters
Sport. Pétanque. Finale. A Nogent-
sur-Marne (Val de Marne).
16.40 Finale mondiale
Sport. Athlétisme. 2e jour. A Stutt-
gart (Allemagne),
18.00 Questions pour

un superchampion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Otros pueblos.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Ankawa. 20.00 En portada.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Estudio 1 Teatro. Théâtre.
23.30 La semana internacional.
23.45 La guerra filmada. 0.45
Estravagario. 1.30 Tendido cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 PNC.
19.00 Noticias de Portugal. 19.45
Noticias Madeira. 20.00 PNC.
20.30 Festas e romarias. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo. 22.45 PNC. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.45 Pôle Position. 16.30 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.05 Cotti e mangiati. 17.15 Jack
& Sarah. Film. 19.00 II commissario
Rex. 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Tutto per tutto.
21.00 L'ultima frontiera. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Premio Cam-
piello. 0.30 TG1-Notte. 0.45 Che
tempo fa. 0.50 Cinematografo.
1.50 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

14
6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music.
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran.
11.35 Turbo. 12.15 Warning. 12.25
D&CO. Valérie et son équipe se ren-
dent chez Maryline et Fred, qui sou-
haitent donner une atmosphère
«bistrot» à la salle à manger et faire
entrer la couleur pour réchauffer les
lieux.
13.20 Platinum
Film TV. Aventure. Ail. 2004. Réal.:
Martin Enlen. 3 h 35.1/2 et 2/2. Iné-
dit. Avec : Tim Bergmann, Hans-
Werner Meyer, Katja Studt.
16.55 Papa à plein temps
Film TV. Sentimental. AH. 2004.
Réal.: Dagmar Hirtz. 1 h45.Avec :
Walter Sittler, Claudia Michelsen,
Ulrike Hùbschmann, Bruno Schu-
bert.
18.4011 Septembre:

à bord du 1er vol
Magazine. Information.
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Des accessoires de rêve pour la
maison!
20.40 Sport 6

Mezzo
15.05 Chants et soupirs des Renais-
sants selon Paul Van Nevel. 16.00
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. Concert. 16.55 Musiques au
coeur. 18.15 L'Enfant et les Sor-
tilèges. Opéra. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.50 Annonciation. Ballet. 21.20
Le songe de Médée. Ballet. 22.05
MC 14/22 (Ceci est mon corps). Bal-
let. 23.00 Friedrich Guida joue
Mozart. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Blues Session.
Concert.

SAT 1
15.00 Unter den Linden, Das Haus
Gravenhorst. 16.00 Verliebt in Ber-
lin. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Mensch Markus. 19.45 Sech-
serpack. 20.15 Navy CIS. 21.15 Cri-
minal Minds. 22.15 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 22.45 Plane-
topia. 23.35 News & Stories. 0.24
So gesehen, Gedanken zur Zeit.
0.25 Navy CIS. 1.15 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 Le journal, l'intégrale de la semaine
13.25 Le météoLOG 13.30 Le 16:9
«Grand-maman Marie» 1/2 13.40 Le no
comment 13.50 Les mini-courts 13.55
Play-pause 14.00 Le débat: L'initiative
COSA avec S. Rossini, C. Darbellay, J.-R. Four-
nier, J.-R. Germanier 14.40 L'entretien plus
spécial 100e du Golf-Club de Crans-
sur-Sierre avec Gaston Barras 16.00 Vu
d'ailleurs 18.00 le journal, l'intégrale de la
semaine19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9
«Grand-maman Marie» 1/2 19.40 Le no
comment 19.50 Les mini-courts 20.00 Le
débat: L'initiative COSA 20.40 L'entretien
spécial 100e du Golf-Club de Crans-sur-
Sierre 21.00 L'Oméga European Masters
de Crans-Montana 22.00 L'entretien
plus spécial 100e du Golf-Club de Crans-
sur-Sierre avec Gaston Barras. Plus de détails
sur càblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

france C
6.15 Super trains. 7.10 5, rue
Sésame. 7.35 Debout les zouzous.
8.45 J'ai rendez-vous avec vous.
9.40 L'atelier de la mode. 10.10 Le
bateau livre. 11.08 Les Rimaquoi.
11.10 Les trésors de l'humanité. Les
joyaux de l'Europe orientale. 12.05
Les escapades de Petitrenaud, Cor-
neilles. 12.35 Arrêt sur images.
13.35 Chez F.O.G. Peut-on réformer
l'Education nationale. Invités;
François Bayrou, Maurice G Dantec,
Faïza Guène, Jeanne Benameur.
14.35 Les cavaliers du mythe. Les
Zaïanes de l'Atlas. 15.05 Europa,
l'île sauvage. 16.05 Plates-formes
pétrolières, titans des mers. 17.00
Madame Monsieur bonsoir. 18.00
Ripostes.

artp
19.00 Myung-Whun Chung dirige
la «Pastorale» de Beethoven.
Concert. Classique. Inédit. Direction
musicale: Myung-Whun Chung.
19.45 Arte info. 20.00 Karambo-
lage. 20.15 Voyage. Ballet. Inédit.
20.40 Thema. Oliver Stone.

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Journal de 12 h 30
12.35 Ecoutez voir 13.00 Histoire vi-
vante 14.00 Les rencontres de Radio
Paradiso 17.00 Train bleu 18.00 Fo-
rums 19.00 Intérieurs 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 JazzZ

ESPACE 2
0.00 Motturno 6.00 Initiales 9.00
Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
des mondes 12.00 Midi dièse 13.00
Le journal 13.30 Comme il vous plaira
16.00 L'écoute des mondes 17.00
L'heure musicale 19.00 Chant libre
20.00 Libre-échange 22.00 Musique
aujourd'hui

RHÔNE FM
8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30 Flash et matin sports
7.45 Multimédia 8.15 Anniversaires
8.30 Flash et matin sports 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche, 100%
chanson française 11.00 En français
dans l'texte, l'émission de la chanson
francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre, entretien complet 16.00
Mains libres 16.45 Littérature 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Les
gens de mon quartier 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit, 50% chanson suisse 21.00
Chablais classique, concert de la ré-
gion

http://www.canal9.ch
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Le suicide des i eu nés Les fausses
valeurs

QUOI QU'IL ARRIVE ? choisissons la vie!

? Déprime, tentation de suicide
Tél. 147 - SOS Jeunesse, numéro gratuit, 24
heures sur 24, en cas de déprime, d'an-
goisse ou de coup de blues
Tél. 027 3212121 - Association PARSPAS,
dans les moments où le suicide guette, où
un deuil vous pèse, www.parspas.ch et
info@parspas.ch
? Violences, abus
Tél. 027 323 1514 - Centre LAVI du Valais
Central, en cas de violence, maltraitance,
abus sexuels
? Sexualité
www.sipe-vs.ch - Centre SIPE, sexualité,
info, prévention, éducation
t> Alcool et drogues
Tél. 027 323 29 17 - Centre d'aide et de
prévention de la ligue valaisanne contre les
toxicomanies, www.lvt.ch et
lvt.sion@lvtsion.ch
Tél. 02132129 85 - ISPA, Institut suisse de
prévention de l'alcoolisme et autres toxico-
manies, www.sfa-ispa.ch et info@sfa-ispa.ch

? Tabac
Tél. 027 323 3100 - CIPRET, Centre d'Info
Prévention du Tabagisme, cipret-
itag.vs@vtx.ch
? Appels d'urgence
Tél. 117-Police
Tél. 144 - Ambulance
? Magazine jeunes
«Magazine Planètej», édité par la Fondation
valaisanne Action jeunesse (13-25 ans),
Tél. 027 3211111 (mercredi de 16 h à 20 h),
info@actionjeunesse.ch et sur le site
www.actionjeunesse.ch

ABB é FRAN çOIS - empruntés à Marie-
XAVIER AMHERDT Françoise Salamin,
FRIBOURG Michel Salamolard,
Un cri du cœur! Pro- José Davin, Fabien
fondement marquée Moulin, ainsi qu'à
par le drame du sui- sainte Thérèse de
cide d'un jeune Sier- l'Enfant Jésus, pa-
rois, qui aurait eu 20 tronne du rectorat de
ans cet été 2006, une Noës, comme autant
mère de famille de d'invitations à redé-
Noës, Astrid Kreutzer, couvrir sans cesse le
à la plume abondante sens de l'existence, à
et généreuse, s'est ris- savoir affronter les
quée à l'écriture, épreuves, accepter les
Emue aux entrailles frustrations et mettre
par la célébration des en œuvre les ressour-
funérailles de ce gars, ces dont chacun dis-
par la soLiffrance des pose. L'ouvrage «de
proches et des in- poche» au sens littéral
nombrables amis pré- du terme (50 pages,
sents, elle a voulu ex- petit format) , com-
primer sur papier ce porte au terme un en-
qui jaillissait de son semble d'adresses
être de femme et de utiles auxquelles cha-
maman. Elle a ainsi que jeune peut avoir
formulé des ré- un jour ou l'autre be-
flexions sur la douleur soin d' avoir recours,
indicible devant le
non-sens de la mort, Le livre «Le suicide des jeu-
des appels à l'espé- nés, un problème de so-
rance en quelques ciété? S.O.S.: Signal de dé-
points simples et ap- tresse,) à commander chez
plicables, et surtout f ̂ "SoSï^ce cri lancé à tous, aux °"r' , ° ,36 59 ou dans les curesjeunes et aux moins sierrojses de Sainte.Cathe.jeunes: «Quoi qu il ar- rine 027 455 12 62) et
rive, choisis la vie» Sainte-Croix 027 456 16
(Préface de l'abbé Mi- 34) pour te prix de g francs
chel Massy). (Banque Raiffeisen, 3960

Elle y a ajouté en Sierre, 19-5683-3, compte
annexe, au nom de sa CH 47 8059 8000 0223
foi, quelques textes 00552).

Le livre d'Astrid Kreutzer peut être d'une grande aide en cas de
détresse profonde, LDD

23e dimanche du T. O. Jc2, l-5

CHNE CALIXTE DUBOSSON
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Saint Martin
patron des gardes suisses

I
Cinq cents ans au service du pape et... de saint Martin, LDC

DE ROME,
CYRILLE FAUCHÈRE

garde: 1 armée, car tous
sont des militaires. Le pre-
mier appartenait à l'armée
romaine, qu'il avait rejoint
à l'âge de 15 ans, alors que

«N'APP NEWS» est un
journal trimestriel gratuit
édité par de jeunes catholi-
ques valaisans. Une fois par
mois, un jeune chroni-
queur de ce magazine s'ex-
prime dans ces colonnes
sur un sujet de son choix.

les autres, à environ 20 ans,
rejoignent la Cohors Helve-
tica Pedestris. Saint Martin
quitta ensuite la légion
pour se mettre à l'écoute et
au service de saint JHilaire,
évêque de Poitiers, toutIl y a cinq cents ans nais-

sait la Garde suisse pontifi-
cale et près de mille deux
cents ans avant elle, un
grand saint évangélisait
l'Europe, saint Martin de
Tours. Malgré la différence
d'âge, ce dernier allait de-
venir le saint patron des
Suisses du pape.

Une destinée commune
unit cet homme exception-
nel et les membres de la

comme ces jeunes Suisses
qui laissent derrière eux
leur terre natale, leur fa-
mille, leurs amis et leurs
projets pour se mettre quel-
ques années au service de
l'Eglise et de l'évêque de
Rome, successeur de saint
Pierre.

Martin est connu de
tous pour son fameux geste
du partage du manteau

avec un pauvre. Ce coup
d'épée dans l'étoffe déclen-
che sa conversion et sa vie
est ensuite dédicacée à
l'évangélisation et au par-
tage du message chrétien.
Suivant son exemple, nous
devons nous représenter le
partage et le don de notre
temps au Christ et à son
service, comme un trem-
plin à notre envie de témoi-
gner. Ainsi lorsque nos pas
nous reconduiront auprès
de nos parents et de nos ra-
cines, notre cœur sera
animé d'une volonté de
conversion et de partage,
comme saint Martin, qui
eut le soin de convertir sa
propre mère, avant de par-
courir l'Europe créant de
nouvelles communautés et
de nouvelles églises.

Points-Cœur Suisse
fête ses 10 ans!
Peut-être avez-vous déjà en-
tendu parler de l'œuvre Points-
Cœur, fondée en 1990, en
France par le Père Thierry de
Roucy. Il s'agit d'une œuvre de
compassion et de consolation
permettant à des jeunes de tous
pays et de toutes conditions de
vivre pendant au moins qua-
torze mois au sein d'une petite
communauté, dans un quartier
particulièrement défavorisé en
Europe ou ailleurs dans le
monde. Depuis plus de dix ans,
des jeunes valaisans partent
chaque année dans le but de vi-
vre une mission d'écoute et
d'amour auprès de plus dému-
nis. Une association fut créée
en 1996 à Bramois afin de faire
connaître l'œuvre en Valais et
de faciliter les départs des jeu-
nes intéressés. Aujourd'hui ,
l'association a son siège à Sion
et constitue une petite famille
qui se réunit régulièrement
pour des moments de réflexion

et d'amitié. Cette année, Points
Cœur Suisse fête ses 10 ans
d'existence et vous invite à par-
tager sa joie à Bramois.

Samedi 30 septembre
? 14 h: Rendez-vous devant le
Café des Pèlerins pour un petit
pèlerinage à Longeborgne
? 17 h: Messe des enfants à
l'église de Bramois
*? 19 h: Pique-nique canadien
avec spécialités du monde et
soirée festive
? 23 h: Adoration à la chapelle
du Pont

Dimanche 1er octobre
? 9 h: Laudes à la chapelle du
Pont
? lOh: Messe d'action de grâce
à l'église
? 12 h: Repas à la salle du cen-
tre scolaire
? 14h: Après-midi témoigna-
ges, enseignements, rencon-
tres

Une journée ouverte a tous

Le Père
Cantala
messa.
LDD

DOMINIQUE STUDER

Samedi 16 septembre, à La Pe-
louse sur Bex, le congrès d'ou-
verture de l'année pastorale
marquera l'entrée du Forum 4 5
6 dans sa dernière étape. Du-
rant les deux ans passés, nous
avons fait un tour d'horizon des
défis qui s'offrent à notre Eglise.
Désormais le temps est aux
choix pastoraux pour l'avenir.
Le congrès présentera ainsi

douze propositions tirées des
synthèses précédentes et sut
lesquelles nous nous pronon-
cerons durant l'année. Pour
nous aider à prendre les che-
mins du Christ, nous compte-
rons sur un invité exceptionnel:
le Père Raniero Cantalamessa,
capucin, docteur en théologie
et prédicateur de la maison
pontificale. Gageons que ce
conférencier hors pair saura
nous communiquer son en-
thousiasme.

Au programme: 9 h accueil,
10 et 14 h conférences du Père
Cantalamessa, 16h30 messe
avec prédication du père. Prix:
Fr 30.- avec, Fr 10.- sans repas.
Inscriptions au secrétariat de
l'Evêché de Sion: 027 329 18 18.

Le suicide des ie\w
un problème de société ?

xj EEj Ê^ÊÊÊk

Une lumière, une aide, un ,m\M.
au cœur de la ma

-.

Dans la première lecture de ce di-
manche, saint Jacques met le doigt
sur ce problème non résolu des
différences sociales qui touche
même les communautés chrétien-
nes puisqu'il les met en garde
contre les discriminations des ri-
ches par rapport aux pauvres. Et il
rappelle cette réalité qui semble
évidente mais qui est sans cesse
remise en cause par nos réflexes
de grandeur et de pouvoir: «Dieu,
lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont
pa uvres aux yeux du monde?»

L'esprit du monde, c'est pour
moi comme un courant incolore
et inodore qui pénètre nos esprits
et qui instinctivement nous
pousse à croire que le bonheur est
dans la richesse et la domination.
Chaque fois que je lis les commen-
taires sportifs, je suis heurté par le
message insidieux qu'ils trans-
mettent. Par exemple: «Il a pulvé-
risé son adversaire» ou «il s'est dé-
fait sans pitié de son concurrent»
ou encore «il n'a fait de lui qu'une
bouchée». Tout cela est à des an-
nées lumière du message évangé-
lique et ne va pas sans marquer les
mentalités, celle des jeunes sur-
tout qui risquent de voir les autres
comme des rivaux à éliminer plu-
tôt que comme des frères et sœurs
en humanité avec lesquels ils ont à
construire un monde plus humain
et plus fraternel. Il faut redire avec
saint Paul que la compétition
idéale, c'est celle qui consiste à ri-
valiser dans l'amour, dans la géné-
rosité et le don de soi. C'est là qu'il
faut être riche, c'est là qu'il faut
réussir des performances car dans
ce cas-là, il n'y a plus de vaincus
mais uniquement des vainqueurs.

reie ue
Notre-Dame
de Compassion

ERMITAGE
DE LONGEBORGNE
PAI  I

titulaire de l'Ermitage
Le 15 septembre à 8 h 30 et
15 h 00, des messes seront célé-
brées, précédées du chapelet
médité.

GRIMISUAT

La fête des Eglises
Le dimanche 10 septembre à
10 h Elle débutera par une messe
chantée à l'église de Grimisuat.
Ensuite un cortège mènera les
paroissiens au centre scolaire
pour partager un repas et décou-
vrir diverses animations comme
par exemple un vol captif en
montgolfière. Le thème : «Lève-
toi et marche!» en lien avec l'an-
née des vocations en l'Eglise. Les
paroissiens pourront ainsi décou-
vrir tout ce qui se fait pour que la
paroisse soit vivante. Le but de la
journée est aussi de susciter de
nouvelles vocations.

SAINT-MAURICE

Les pèlerins
de l'Au Vive
de Suisse romande, de Lyon et
des Vosges se réuniront à Saint-
Maurice les 16 et 17 septembre
Les Pèlerins de l'Eau Vive consti-
tuent une mission catholique
parmi les malades de l'alcool et
leurs proches. Samedi 16, ils nous
invitent à 18 h 00 au collège de
l'Abbaye.
Dimanche 17 ils seront parmi
nous, 10 h 00 lors de la Messe, à
l'Abbaye.
Rpriç • Rprnarrl Davpr
079/75 86 570 ou 027/45515 54.

http://www.parspas.ch
mailto:info@parspas.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.lvt.ch
mailto:lvt.sion@lvtsion.ch
http://www.sfa-ispa.ch
mailto:info@sfa-ispa.ch
mailto:itag.vs@vtx.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://www.actionjeunesse.ch
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ZIC-PLAY DV-9868

sb- pi

Le DVD
qui roule

BStt f
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Le fabricant zic-play, qui a bâti
son nom grâce à l'élaboration
d'un matériel aux larges possi-
bilités à des prix attractifs dans
le domaine des baladeurs mp3
et des lecteurs DVD revient à
l'assaut avec un nouveau lec-
teur vidéo pour automobile à
deux écrans.

L'habit ne fait pas toujours le
moine. Extirpé de l'emballage,
l'ensemble surprend lors de sa
mise en service par son aspect
de légèreté, surtout au niveau
du lecteur. D'une fois , la
connectique mise en place, ce
n'est plus le cas. Celle-ci est
simpliste puisque composée de
simplement deux jacks alimen-
tant les deux écrans de 7 pou-
ces, autant en signal audio-vi-
déo qu'en électricité. Reste à
choisir la source d'alimentation
entre 220V ou l'allume-cigare.

Notre lecteur s'en sort re-
marquablement bien en lec-
ture DVD, avec un accès facile
au menu par des boutons prin-
cipaux de dispositions circulai-
res ou par une télécommande.
L'entrelacement des écrans est
bon lui aussi. Ces mêmes
écrans offrent entre autres
fonctions le choix de visualisa-
tion en 16/9 ou en 4/3, ainsi que
la possibilité de renverser
l'image. Une entrée casque par
écran est également disponible
pour le confort de chacun.
D'autres formats sont possibles
à la lecture, dont les mp3, Divx
et le jpeg pour visionner ses
photos.

La sangle qui bride un peu.
Certes, les sangles fournies
pour le positionnement des
écrans ne sont pas difficiles à
mettre en place, mais il faut
souhaiter que les passagers
avant ne changent pas la posi-
tion de leurs appuis-tête, sinon
l'alignement de l'écran se
trouve désagréablement modi-
fié. Pour le lecteur, il est mal-
heureusement dépourvu d'at-
tache. Un simple velcro aurait
bien fait l'affaire.

Àl'heure du bilan, notre lec-
teur roulant s'en sort fort bien
pour l'utilisation qui lui est
vouée en période de Vacances.
Le sans faute était même à sa
portée, mais utilisé en connais-
sance, il ne peut qu'apporter un
grand, .bonheur .aux passagers,
peu désireux de regarder défiler
la route d'un long trajet.

LE MAG Kl

GRIFFIN ITRIPDOCK ET ITRIPNANO Disponibles depuis déjà quelque temps,
les transmetteurs FM pour appareils audio portables sont désormais légaux en Suisse,
premier pays d'Europe à valider ce protocole.

GRI

LAURENT-XAVIER LAMORY £t l'iTrip Dock?
Spécialement adapté pour le Nano, cet
«iTrip» est un support donnant à l'ensem-
ble un aspect compact. La recherche d'un
canal s'effectue depuis l'iPod et il suffit en-
suite de régler n'importe quelle radio sur la
même fréquence pour profiter de la musi-
que. Au-delà de pouvoir émettre en tous
lieux sur un type d'appareils couramment
répandu, r«iTHp» permet de facilement
profiter de ses fichiers musicaux en voiture,
avec comme seule difficulté de trouver une
fréquence libre durant tout le trajet.

Un exemplaire de chaque modèle est offert en
concours.

Ecrire au «Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Mentions: concours «iTrip Dock» ou «i Trip Nano», selon
votre choix.

L'autre modèle est une simple base qui
vient s'enficher dans le dock de connexion,
pouvant s'adapter à tous les modèles dis-
posant de cette prise. Nettement plus com-
pact, r«ilrip» dispose d'une molette et
d'un écran LCD grâce auxquels s'effectue le
réglage de la fréquence. Une fois les parasi-
tes éliminés, la qualité sonore de la trans-
mission est excellente. L'alimentation est à
chaque fois fournie par l'iPod, aucune ma-
nipulation ni branchement de câble
n'étant nécessaire.

TV PLASMA PANASONIC TH-42PV600E

Panasonic
magnifie les noirs
Associée à un bon lecteur DVD, l'image
rendue est d'une clarté étonnante avec un
contraste optimal qui offre un noir nette-
ment plus pur, plus profond , que sur les
écrans de la série 500. Et même si le lecteur
ne diffuse pas une image HD, on ne décèle
aucun effet d'escalier, aucun agglomérat de
pixels. Lors des scènes d'action, l'écran
n'est jamais dépassé par les événements.

Des images à la carte. Grâce au logement
pour carte mémoire SD, les modèles PV600
permettent de visionner des images numé-
riques en format JPEG et des séquences vi-
déo MPEG4. De plus, il est également pos-
sible d'enregistrer les programmes TV di-
rectement sur la carte SD. La durée enregis-
trable sur une carte de 1GB varie de 21 heu-
res en mode économique, à 110 minutes en
mode extra-fin.

Limage est plus fluide que sur un LCD,
elle est également plus contrastée et plus
colorée. C'est une évidence, le panneau
plasma de la neuvième génération fait des
merveilles. Grâce notamment à son filtre
noir amélioré et une nouvelle optimisation
de la structure du gaz, le panneau G9 livre
des images grandioses pleines de vie, de
netteté et de couleurs. Jamais les jeux vidéo
n'ont été si beaux, si réalistes. Ce seul
constat justifie à lui seul l'achat d'un tel
écran, PASCALTISSIER

JVC EVERIO SHARE-STATION CU-VD10

Les DVD sans PC
JVC lance la gravure directe
des DVD standards pour ses ca-
méscopes à disque dur. Le gra-
veur de DVD Everio Share-Sta-
tion permet à l'utilisateur de
brancher sa caméra par l'USB
au graveur et de créer sans au-
tres soucis un DVD lisible sur
tous les lecteurs. Un accessoire
idéal pour la somme raisonna-
ble de 299 francs.
DIDIER COENEGRACHT

TOSHIBA TECRA M7

Mobilité assurée grâce aux petits plus
Toshiba continue de dévelop-
per son concept de portables
convertibles en «Tablet-PC»,
avec un écran pivotant tactile et
tous les avantages de l'utilisa-
tion d'un stylet. Le processeur
Intel Çore Duo T2400 est sou-
tenu par 1 Go de RAM DDR2 et
un DD SATAde lOO Go.

Un excellent choix pour les
travailleurs nomades.
LXL

Prix conseillé: 3395 francs.
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dry, avec
Chabat.
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ireau, avec
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ires destinées à
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grande richesse, mais qui ne ré-
vèle tout son potentiel qu'une
fois correctement patché.
Support: PC. Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

n des meilleurs
tration sur PSP.
P, Note: 8/10

années
velle version pro-
ibilité sans faille,
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tension pour le qua-
trième volet célébris-
sime «Civilization» est plus parti-
culièrement orientée vers les as-
pects guerriers du jeu à travers
huit scénarios souvent surpre- •
nants.
Support: PC. Note: 8/10

4) 99 NIGHTS n£~~\
. *afpF AT

Les amateurs de ba-
tailles épiques, d'ac- f̂eàSfck '
tion et de combos dé-
vastateurs ont de
bons moments en perspective
dans ces 99 nuits. Il manque
juste une petite dose de stratégie
pour grimper aux sommets.
Support: X360
Note: 7/10

5} GALACTIC
C1VILIZATI0NS2 _-

erbe

Après la traditionnelle ciné-
matique introductrice d'un
scénario guerrier on ne peut
plus classique, qui se tar-
guera simplement d'être
bien brossée, le joueur a la
possibilité de diriger un des
sept personnages proposés,
tous dotés de caractéristi-
ques différentes dans leur
mode de combat. Et de com-
bats, c'est bien ce dont 0 va
s'agir dans ce titre, et même
de combats massifs. Notre
héro est donc propulsé chef
d'une armée composée de
soldats de divers corps d'ar-
mes, lanciers, archers et 2 ty-
pes d'infanterie, une lourde,
l'autre légère, qu'on ne peut
gérer dans le combat que par
leur avancement ou la tenue
d'une position.

Mais hormis le senti-
ment de défoulement gé-
néré parle carnage se dérou-
lant à l'écran, sous les coups
assenés par le héros, dans
ces batailles au nombre im-
pressionnant de partici-
pants, il demeure certains
points un tantinet gênants,
où l'aspect purement tech-

' nique semble malheureuse-

ment avoir pris le pas sur la ;
jouabilité. De plus, dans :
cette foultitude d'opposants :
lors des batailles, on se re- '
trouve à cogner sauvage- :
ment sans savoir exacte- j
ment sur quoi, la faute à une :
caméra qui manque de hau- :
teùr. Reste encore à citer '•
quelques bogues déplai- :
sants, qui gênent parfois ;
l'avancement.

Ça casse tout,
sauf la baraque

A l'heure mitigée du bi- :
lan, avec une redondance ]
d'affichage de caractères
prenant part aux combats et
une bande-son moyenne,
l'aspect poudre aux yeux ne
fait pas long feu, même si,
heureusement, on s'y dé-
foule allègrement. Un titre
qui au final laisse un étrange
arrière-goût d'exploit tech-
nique avorté faute de temps
de réalisation. A voir pour les
plus pressés, à jauger pour
les plus patients et à tester
pour les amateurs de carna-
ges, car il faut tout de même
avouer qu'une séance de N3
ça défoule, en dépit de ses
défauts. ER/S2P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 440

baisse d'intérêt. Prénom féminin. 8. Sport moderne. Maréchal britannique qui a laissé son nom à un manteau. 9. Points opposés. Prendre son
premier repas. Forme de pouvoir. Pièce de la charrue. 10. Arbre, fleuve ou département. Il a de l'énergie à revendre. Pronom personnel. 11. Four-
nit la matière d'un bon papier. Païen pour les premiers chrétiens. 12. N'est pas en bonne forme. Il a quitté sa branche dans la chanson romande.
Sortie d'église. 13. Fera des soufflés. Homme doué d'un bel organe. 14. Prendra à la lettre. Maladroits dans leurs gestes. Petit pouah! 15. Limon
fertile, d'origine éolienne. Leur verdict est attendu avec upe certaine anxiété. Mordu enragé

Horizontalement: 1. Enceinte (trois mots.)
2. Arbre des régions tropicales. Terre entourée
d'0.3. Qui s'écarte du bon sens. On la suspend
quand elle est morte. 4. Mise à sec. Un homme
quelconque. Avec le bol, on en a bien assez.
5. Cité japonaise. Telle une aile de voiture à
amener à la carrosserie. Confiance absolue.
6. Point de vue grec. Combattait dans les arè-
nes. 7. Arrivé dans la joie. Refuser d'admettre.
C'est ce qui sauve nos voisins français. 8. Cou-
vents de moines cisterciens. Tempête. Au début
de la prière. 9. Dessinateur français. Amiral bri-
tannique. 10. Compliment direct. Epicéa de
l'Amérique du Nord. 11. Fidèle protestant. Sui-
vies des yeux. 12. Femmes aimées du temps ja-
dis. Courant à Strasbourg. Conjonction. En-
trent en danse. 13. Une des sources du Nouvel-
liste. Soucis littéraires, mélodies vocales. Par-
court Le Monde. 14. Saint sur la Vire. Elles sont
de son côté. Lit de repos. 15. Nous arrive à la
cheville. Faucon ou requin.

Verticalement: 1. On y a cure! (deux mots).
2. Battre comme plâtre. Du cuivre et du zinc.
3. Désagréables pour le palais. Pins poussant
en altitude. 4. Une des deux langues officielles
de l'Afghanistan. Fournissent des notes détail-
lées. Soleure. 5. Partir à l'aventure. Entrait dans
le vif du sujet. Massif du Niger. 6. Cri de charre-
tier. Qu'il crève, celui-là! Leurs éclats ne sont
pas souvent méchants. 7. A l'origine d'une

SOLUTION DU JEU N°439
Horizontalement: 1. Saint-Frusquin. 2. Arrière-goût. 01a. 3. Nain. Aride. Amer. 4. Sis. AC. Nativité. 5. Aréopage. Erin. 6. BE. Rosa. Brasero. 7. Tassili. Paréo. 8. Irrité. Appui. Ut. 9. Aisé.
Oc. Ratés. 10. Borée. Let. Psi. 11. Ironique. Lobait. 12. Eu. Ouf. Ré. Rita. 13. Galeriste. Basel. 14. Alevin. Valais. 15. Geta. ENA. Artère.
Verticalement: 1. Sans-abri. Aï. Gag. 2. Araire. Ra. Réale. 3. Irisé. Triboulet. 4. Nin. Oraison. Eva. 5.Té. A posteriori. 6. Fracasse. Equine. 7. RER. Gai. Oeufs. 8. Ugine. Lac. TVA. 9. Soda.
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99 NIGHTS Le studio Phàtagram Interactive offre ici
l'occasion de découvrir un nouveau titre guerrier aux allu
res de bastonnade générale, sur la next gen de Microsoft.
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30 - 18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie Capitule Bonvin
Mayennets 5,027 323 55 88.
Di Pharmacie Berger,
avenue du Midi'8,027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079.418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commer
cial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30 - .12 h, 17 h -19 h.
Pharmacie de Lavallaz,
pi. de Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
ch. Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h -12 h, 16 h 18 h.
Apotheke Marty, Brigue, 027 923 1518
Viège: sa 8 h -12 h. 13 h 30 -18 h,
dil0h-12h,16h-18h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33
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Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 tl
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30,18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 3271010. Visites:
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 b 30-20 h 30; di et jours
fériés 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: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h. 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31. médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-pri-
vées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédiatrie,
père-mère, visites libres. BEX: H 024 463 12
12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024 468
86 88. Mère-enfant: Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

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 domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, aie d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier. Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
78 U. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais. 079 353 75 69
wvrtv.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. 1er ve du mois. Sainte-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. ASLEC,
réunion ouv., 2" me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem.
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1" et.,
réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv.
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3e étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5* lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue. 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14.
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55,
NÀ: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
07871100 14.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 1-3-17 k Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26.01. MON-

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 32312
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1er et. Association Cartons du cœur.
- SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave- r™ on? 26 66
nue de la Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil- |jf,ll|1||
laire:027324 1472. MARTIGNY: Services '¦ '} ' ' * '•
aides familiales: 027 721 26 78; perma- M*»]̂ !]
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation 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. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74. tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, 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,

objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29, Ie' étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Port, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 72126 79; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion +vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie 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:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 U.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga): association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso,-
ciation valaisanne 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. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(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. MARTIGNY: avenue de
la 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: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 4710013 sur
rendez-vous. 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 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1"
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitanees, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
02772126 74,h bureau.*

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2, 027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37, 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 55 16, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 321 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.

l,M;IJ:.Kfli'l/l,'.. ^
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue du Rhône 23, Sion.
Permanence tél. 24/24,079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rendez-vous. Secrétariat 027 323
89 23,10 h-12 h du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents Valais romand 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. SAINT-
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
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 47578 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 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 loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1
027 455 40 40. Secrétariat 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 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture 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 Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue 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 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque

municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu,
ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23
h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9,1er et
3e me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 486 U
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 4633800.

SIERRE: Natation Grone: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
Piscine plein air, Blancherie (9 h-20 h) et
Sitterie (11 h 30-19 h). Patinoire de l'Ancien-
Stand: 027 329 63 00. Skatepark de Tour-
billon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30,
ve 12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous
les jours 8 h-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis +
squash + badminton: halle publique 027 722
52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine cou-
verte chauffée et sauna, tous les jours 9 h-21
h. FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29 '), ouv. du me au di de 14-18 h 30,027
76814 98/079 794 95 47. MONTANA: bowling
américain (immeuble Albert 1"), 14 h-2 h, 027
4815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur automati-
que Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h
30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (rendez-
vous au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-
de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION: consulta-
tion sur rendez-vous, rue des Mayennets 27, lu
14 h- 17 h 30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les
2e et4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 323 21 56. MARTIGNY:
027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Monde-
rèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

EKHBHHHH!
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. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00. 19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène.; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3' di du mois 9.00. Champsabé: 1" di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00. semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2» et du 4' di du 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 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
MOLLENS: St-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00. sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15. Ste-Cathe-
rine: sa 18.00, di 8.30 (allemand), 10.45.
Confess. sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du
Marais: 18.15 (fr.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa
19.00 (ail.); me 19.00 (it.), di 9.00- (it).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VIS-
SOIE: di 10.00. ST-LUC: di 9.30. ZINAL: di
17.00.

ARBAZ: me, ve. sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois.
Champlan 10.00). ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30. ve 18.30 (1" ve du mois ado-
ration 7X10 à 22.00), dernier sa du mois

ARDON: sa 19.00. di 9.00 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. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30. sa 17.30. Sensine:

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: St-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8,00: Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, lu, ma, me, ve 18.10, sa 18.00. di 8.30-
10.00. Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. 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 18.00, di
10.30. Chapelle dû Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: 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: italien di
10.45 à St-Théodule, croate sa 17.30 (chemin
de Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf. ST-
LÉONARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2<* et 4^ du
mois), di 10.30 (1er, 3" et 5« du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-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 (1», 3' et 5' du mois), di
10.30 (2'et 4' du mois).

ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. 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 9.30. Baar: me 19.00 sauf 1" du
mois. Cièbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf Ie' du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 1" du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1" du mois. Rairettes: di
11.00. Planchouet: di 11.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

LARD: sa 17.00. COLLONGES: sa 18.00.
DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON (barrage):
di 16.15 (mi-juillet - mi août). EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. GIÉTROZ: di 19.00
(mi-juillet - mi-août). MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00-9.00-19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00, di 10.00. Capucins: di 8.00. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. Epinassey, sa
19.30. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: sa' 18.00, di 10.00. VALLOR-
CINE: di 9.00.
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IllMiilI LI-ii'M CHAMPÉRY: sa 17.30. di 10.30. COLLOM
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 (port.-fr.), 11.00,
18.00 (it.), 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). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: l" sa 19.00,
ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, je 19.00, di 11.00. SAXON:
sa 18.00, di 19.00.

ESinaKE^HHH
ORSIÈRES: di 10.30. 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 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3' mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30, Ie', 3" et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4« sa mois 1800. Le Levron: 1",
3e et 5' sa mois 19.30,2' et 4' di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30, Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1« et 3' di du mois 9.30. CHÂTE-

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, 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. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9 h. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 10.30. VOUVRY: sa 17.39. BOUVERET: di
10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di et fêtes 10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00.
Revereulaz: sa 19.30. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Bouveret).

1-i i M- j M r-IV Î̂IIIEIBI
AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les Ie', 3' et 5« ve; ve 10.15
messe les 2' et 4»ve à l'EMS; chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate 1" et 3e
di). OLLON: 1", 3' et 5' sa du mois 18.00.
ROCHE: 2S et 4e sa du mois 18.00. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00 (2' et 4! di; 1", 3' et 5' di
au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2!, 4e et 5e sa du mois 18.00. GRYON:
3* sa du mois 18.00 au temple réformé, 1" sa
du mois 18.00 prière œcuménique. BEX: di

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00,
sem. 6.00,7.15,17.30. SION: chapelle Ste-
Famille, r. Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz , Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

lttlH<«kti!M»FCTM
ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte des
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, lw me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. Guercet ,
divine liturgie à 10.00, tous les lm et 3" di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Ste-Agnès, rte de Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les2Mdi du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: di 10.00
culte + ste cène; je 8.00 recueil!.; service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61);
je 8.00 recueill. à l'église. Bex: di 18.30 culte
des jeunes à la chap. Anzeindaz: di 11.00
fête des bergers, recueill. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte + ste cène. Bouve-
ret: culte à Vouvry. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte allemand.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte

10.00 sauf Ie' di du mois, me 18.30. Institut La
Pelouse di 11.001M di du mois, lu 18.00, ma
18.00, je 18.00, ve 18.00. EMS la Résidence,
ma 10.15.

fr. Saint-Maurice, ma 12.00 culte à St-Jac-
ques, Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

IMIH :«-m'MslH.llJ*«
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
Centre Art de vivre, Champsec. Responsables:
079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30;
garderie, éc. di, en semaine gr. de maison. Gr.
jeunes: . www.dkp.ch Progr.détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 lers di
chaque 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 + ste cène, garderie et éc. du
di enfants; me 20.15, étude bibli. et prière, sa
groupe jeunes 19-21 h. Eglise évang. Mon-
they: rte de Collombey, 027 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados.
Ve 11.45 club enfants. Eglise évang. Sierre:
r. du Bourg 63,027 4561310. Di 9.30 culte fr.:
dernier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr. Armée du Salut Sierre, Monderè-
che 8,027 456 8015, di 17.00 célébration de
quartier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-
sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
Jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-
de-Ville, Sion, mission. 078 732 72 52, dirig.
027 346 04 91. Eglise adventiste, Sion: rue
des Casernes 25,9.00 étude de la Bible, 10.15
culte.

mailto:cms@sierre.ch
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Washington pour
une résolution avec
sanctions immédiates
Washington souhaite qu une
résolution du Conseil de sécu-
rité de l'ONU prévoyant des
sanctions contre l'Iran pour
son programme nucléaire soit
élaborée dès la semaine pro-
chaine. Mais Javier Solana est
d'avis qu'il faut s'abstenir tant
que des discussions ont cours.

«Je peux vous dire qu'il n'y
aura pas de mouvement à New
York vers des sanctions tant que
dureront les réunions avec M.
Larijani», a affirmé le diplo-
mate en chef de l'UE, à la veille
d'une rencontre avec le négo-
ciateur en chef iranien sur le
nucléaire, Ali Larijani.

«Nous allons commencer à
voir s'il y a encore la possibilité
d'entamer des négociations en-
tre l'Iran et le groupe des 5+1»
(les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité, plus
l'Allemagne), a expliqué M. So-
lana, se déclarant «optimiste,
mais pas naïf» quant à l'issue de
cette réunion dont le lieu est
tenu secret.

Selon un diplomate base a
Vienne, le problème de cette
rencontre est que M. Solana et
Larijani «veulent être sûrs avant
la rencontre que celle-ci aura un
résultat. Le programme (de la
réunion) est clair: faciliter la re-
prise des négociations.»

Washington impatient. Les six
pays impliqués dans les négo-
ciations sur le dossier nucléaire
iranien (Etats-Unis, Chine,
Russie, France, Grande-Breta-
gne, Allemagne) doivent pour-
suivre leurs discussions lundi
par téléphone.

«Le poin t de vue américain
est qu 'à la suite de ces discus-
sions et peut-être d'autres en dé-
but de semaine prochaine, nous
devrions transmettre le dossier
au Conseil de sécurité et prépa-
rer une résolution», a déclaré
vendredi à Berlin le sous-secré-
taire d'Etat, Nicholas Burns.

Ce projet de résolution de-
vrait être prêt la semaine pro-
chaine en vue d'«achever une
résolution sur les sanctions»
lors de l'ouverture de l'Assem-

blée générale des Nations
Unies, a estimé M. Burns, qui
s'exprimait devant des journa-
listes au lendemain d'une ren-
contre à Berlin entre des repré-
sentants des «5+1».

Pas d'accord. Les «Six» «ne sont
pas parvenus à un accord» sur
les sanctions au ,cours de cette
rencontre, mais ont eu «une
première discussion sur l'aspect
que pourrait avoir le régime de
sanctions», a souligné le nu-
méro trois du Département
d'Etat.

Nicholas Burns a refusé de
révéler quelles mesures avaient
été évoquées, mais, selon des
diplomates, les six pays se sont
penchés sur une liste de sanc-
tions progressives commen-
çant par des mesures symboli-
ques telles que la restriction de
voyager des experts nucléaires
iraniens, et évoluant vers des
sanctions économiques inter-
nationales.

Ultimatum pas respecté.
L'Iran n'a pas respecté l'ultima-
tum fixé au 31 août par la réso-
lution 1696 du Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour arrêter son
programme d'enrichissement
d'uranium. Aux termes de cette
résolution, le Conseil de sécu-
rité peut décider d'imposer des
sanctions.

L'Iran affirme vouloir enri-
chir de l'uranium à des fins pa-
cifiques, mais les pays occiden-
taux le soupçonnent de cher-
cher à mettre au point secrète-
ment l'arme nucléaire.

L'Union européenne est
pour sa part favorable à la
poursuite du dialogue, après
avoir accordé samedi un nou-
veau délai à l'Iran pour démon-
trer sa volonté d'ouvrir des né-
gociations.

La Russie a déclaré qu'elle
allait examiner la possibilité de
sanctions économiques, mais
reste opposée à toute option
militaire, et Pékin a rappelé
jeudi son vœu d'un règlement
négocié.
ATS

DARFOUR

Le HCR craint une
vague de déplacements
La situation au Darfour s'aggrave de jour en jour, a mis en garde
vendredi le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio
Guterres. L'agence de l'ONU redoute «une nouvelle vague de dé-
p lacements massifs qui pourrait déstabiliser la région».

Le responsable du HCR a déploré le manque de sécurité et
d'accès ainsi que l'incertitude persistante concernant le déploie-
ment au Darfour (ouest du Soudan) d'une force de maintien de la
paix de l'ONU, auquel s'oppose le gouvernement de Khartoum.
«Si les choses ne s'améliorent pas, nous allons vers une catastrophe
majeure», a averti Antonio Guterres.

«La détérioration de la situation sécuritaire nous empêche de
fournir une aide même minimale dans de larges zones du Darfour,
et les ressources dont nous disposons au Tchad voisin ont été utili-
sées au maximum. Cette situation déjà préoccupante s'aggrave de
jour en jour», a affirmé M. Guterres dans un communiqué.

Les organisations humanitaires luttent pour répondre aux be-
soins des quelque deux millions de déplacés internes au Darfour
et des plus de 200 000 réfugiés présents dans les douze camps gé-
rés par le HCR de l'autre côté de la frontière au Tchad.

Appel à l'action. «Des millions de personnes encourent un risque
grave», a affirmé le haut commissaire. «Des centaines d'individus
meurent dans le contexte actuel de violence et des milliers sont
contraints de se déplacer», a-t-il souligné.

Les réfugiés par milliers arrivent aussi du Tchad voisin très peu
sûr.̂ La peur, les exactions régnent partout: les convois humanitai-
res sont attaqués et dévalisés, les travailleurs d'ONG assassinés lâ-
chement, les habitants pris entre les salves des belligérants. Des
soldats soudanais tentent d'amener un peu de calme mais cela
s'avère très difficile. Les soldats de la paix de l'ONU pourraient
peut-être apporter cette stabilité et cette sécurité qui manquent
tant à la région, mais pour l'instant tout semble complètement
bloqué. Le HCR tente de mobiliser l'opinion internationale pour
faire bouger les choses- ATS/JMT

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BUCHARD
père de M. Samuel Buchard, administrateur.

t
La classe 1945 de Leytron

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot BUCHARD
contemporain et ami.

t
Les œnothèques de Leytron et de Sion

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BUCHARD
adhérent de la première heure dont nous garderons un sou-
venir ému.

ï"" "
Le Conseil communal

et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne REY
concierge retraitée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Pharmacie de l'Abbaye au Châble

fait part de sa tristesse lors du décès de

Madame

Marianne REY-
PLANCHEREL

maman de leur pharmacien Sébastien^

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Les membres
de la cagnotte La Ruche

du Café de la Poste
à Leytron

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Pierre BUCHARD

regretté membre et caissier
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de gym
Arc-en-CielTeytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BUCHARD Pierre BUCHARD

mari de notre membre et
amie Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

papa d'Yvan, notre contem
porain et ami.

La Pharmacie d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marianne REY-
PLANCHEREL

belle-maman d'Aline, phar- La classe 1953 de Riddes
macienne assistante.

La direction
et le personnel

du Centre d'impression
Monfort Schoechli S A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rbsa REUSE

belle-mère de Mmo Danielle
Reuse, leur employée.

En souvenir de
Antoine RAVASIO

Déjà deux ans que tu nous
as quittés, et il ne se passe
pas un jour sans qu'un sou-
venir ou une situation nous
rappelle ta présence parmi
nous.
Tu nous manques.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Le groupe
de cor des Alpes
CORACCORD

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-François

GROSS
Nous garderons de notre
ami le meilleur des souve-
nirs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1973
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les copropriétaires
dela PPE Orion

à Ovronnaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BUCHARD

copropriétaire et ami.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa REUSE

maman de Fernand et belle-
maman de Danielle, .
contemporaine et amie.

La section PDC
de Port-Valais

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius CURDY

membre, ancien conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Manuel
DE OLIVEIRA

1990 - 2006

Déjà 16 ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse et tes fils
à Sierre.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La famille Gross a le regret d'annoncer le départ, dans la paix
et l'amour des siens, le jeudi 7 septembre 2006, survenu au
CHUV à Lausanne, de

Monsieur

Jean-François GROSS
fils de Raymond GROSS

1949

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Aida Gross-Pancas;
Sa fille, son fils et sa belle-fille:
Camille Gross;
Nicolas etWiebke Gross;
Sa maman:
Rolande Gross-Martin;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Danièle Gross et son compagnon Leandro De Castillo;
Régis et Nicole Gross-Fonjallaz;
Sa nièce et ses neveux:
Florence et Léonard Gross, Romain et Benjamin Mulliez-
Gross;
La famille Pancas-Martins de Sao Tome, au Portugal et en
Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Salvan/VS,
le mardi 12 septembre 2006, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Chalet L'Escapade

1923 Les Marécottes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément émue et très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Hermann GAILLARD

la famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui l'ont réconfortée par leur présence, leur message, leur
don et leur prière.

Ardon, septembre 2006.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Marie-Thérèse
FOURNIER-CURDY

sa famille exprime ici sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont
réconfortée de leur présence et de leurs messages d'amitié
et d'affection.
Un merci particulier aux ambulanciers et secouristes de
Haute-Nendaz.

Sion, septembre 2006.

t
Magnifiez avec moi le Seigneur.
Tous ensemble exaltons-Le
Je L'ai cherché, Il m'a répondu
De toutes mes angoisses
Il m'a délivré.

Intense émotion, profond m^  ̂ —-. 
réconfort.
Chaleureuses et nombreuses
présences
Multiples messages et dons
pour dire A DIEU à IK,

I [" WŴ 'w j^B" *i» îiî i!Denise
BAGNOUD HLr~ JÉH

Sa famille vous est reconnais-
sante et vous dit de tout cœur
MERCI. 

¦̂ ¦• '̂•'''• '̂•̂ ¦''''''• '̂• '̂•^
1934 - 2006

t
Marguerite CRETTEX

avise ses nombreux amis et connaissances qu'elle a enfin
trouvé la paix du Seigneur le 6 septembre 2006.
Elle a légué son corps à l'Institut médico-légal pour la
recherche.

Une messe sera célébrée pour le repos de son âme au Castel
Notre-Dame, le jeudi 14 septembre 2006, à 9 heures.

Un merci cordial est adressé à toutes les personnes qui l'ont
aidée à franchir le dernier cap de son existence.
Pensez aux bonnes œuvres et priez pour elle.

t
En souvenir de notre maman

Monique
ZUFFEREY- *'
PRAPLAN ~ ffl

2003 - 9 septembre - 2006

Une peine immense dans ¦ i^Mi ÊâkJB
nos cœurs.
Nous pensons à toi.
Tu nous manques beaucoup.
Il ne nous reste que les souvenirs vécus ensemble pour
réchauffer nos cœurs.
Tu es toujours cette belle et même étoile qui scintille dans le
ciel.

Tes enfants.

f
Remerciements

Le travail et le partage furent sa vie.

Par la charité d'une prière, la i .¦. —— 
chaleur d'un regard, la frater-
nité d' un geste, la sympathie jjfl Mb
d'un message, l'amitié d'une m
visite, la générosité d'un don,
vous nous avez apporté
réconfort lors du décès de ife '  ̂ '*

Madame 
 ̂£

,;. '¦, jj ||, %
Blanche ALTER- BJÊlÊam'

BUCHARD BR IMm
Et de tout cœur, nous vous en remercions.

Un merci particulier:
- aux prêtres André Abbet, Paul Simon-Vermot et au Père

Hugues Moulin;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
- au chœur Sainte-Cécile de Vollèges;
- aux classes 1927 de Leytron et de Vollèges;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par M.

Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée durant sa maladie et à sa dernière demeure.

Vollèges, septembre 2006.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Armand ZWISSIG
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message et vos dons.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Sierre, septembre 2006.

t
La vie reçue
ton p lus bel héritage
à notre tour nous l'offrirons
en mémoire de toi.

Geneviève, 7 septembre 2006

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Amm. s*3**» jSPil L̂Thérèse M ^'J~ M
CORNET- m M
LÉONET w\/p

26 avril 1930 | i

survenu à l'hôpital de Monthey, le jeudi 7 septembre 2006.

Son courage et sa fidélité sont des richesses pour nos vies.
Merci au personnel soignant du CHUV et de l'hôpital de
Monthey.

Son époux: Hubert Cornet, au Bouveret;
Ses enfants et petits-enfants:
Geneviève et Danilo de Simone-Cornet, à Nyon;
Stéphane et Ursula Cornet-Henzen et leurs enfants Thibaud,
Alicia et Eloïse, à Founex;
Son frère:
Norbert et Eliane Léonet, à Namur;
Toutes les familles parentes, alliées et amies en Belgique, en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de l'école
des Missions au Bouveret, le mardi 12 septembre 2006, à
15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Gingolph.
Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Stéphane Cornet

chemin de la Grande-Coudre 4 A
1297 Founex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Danièle Métrailler-Favre;
Madame Marie-France Linzer-Favre;
Madame Simone Pittet-Maye;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène éÈr *ÊLFAVRE- ' -V»-H|
MAYE M

le 8 septembre 2006, à l'âge »' s ^•''' ''"U ¦

Prennent part à ce deuil: '-' ' ' ^^ &*£—¦fek.'-WB
Ses beaux-fils:
François Métrailler;
Bernd Linzer;
Ses petits-enfants:
Hélène, Philippe, Grégory, Jeff, Caroline, Elena;
Ses arrière-petits-enfants:
Solange, Jeffrey, Joëlle, Léonard, Elodie;
Les membres de la famille de Jacques Favre feu son mari;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le lundi 11 septembre, à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente le samedi 9 septembre, de 19 à 20 heures.

La direction et le personnel
des Forces motrices de l'Avançon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ROUILLER
retraité FMA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Grille proposée

HEVs
Haute école valaisanne

DIMANCHE 10¦10 LUNDI U MARDI 12 MERCREDI 13
1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

HEU EIEï HM MM : "M
Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 | Fiabilité: 6/10

)PE AUJOURD'HUI
Assez beau 26° Nice Averses 28°
Assez beau 26° F-alma de Maioraue Beau 26°

Bruxelles Beau 19° F'aris Assez beau 22°
Las Palmas Assez beau 27° Rimini Beau 22°
Lisbonne Assez beau 28° Rome Eclaircies 32°
Londres Beau 20° Venise Beau 21°

NIES
Fiabilité: 8/10

EN EUR
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles




