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LA MAIN A
LA PÂTES
Marraine de
la Semaine
du goût,
Irma Dûtsch,
chef main-
tes fois cou-
ronné, n'a
pas craint de
se mettre au
piano pour
la bonne
cause. Au
Restaurant
des caser-
nes de Sion,
elle a ainsi
mis son art
au service
des recettes
imaginées
par des en-
fants de
Saillon...l9
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Sierre
fait fort
Le derby valaisan entre
Sierre et Viège s'est ter-
miné nettement à
l'avantage des pension-
naires de Graben qui se
sont imposés 7-2 face à
leurs adversaires du

ANNIVERSAIRE

un ai-cuie
de golf

s ans que célébreront di

¦ X

C est un glorieux cente-
naire que l'on fête dès
aujourd'hui sur le Haut-
Plateau: le Golf-Club de
Crans-sur-Sierre. Cent

| verses compétitions et
| festivités, ainsi qu'un li-
S vre de Pierre Ducrey, qui
g manie indifféremment
5 plume et club...2-3

Haut. Martigny rentre de
La Chaux-de-Fonds avec

^ 
une victoire acquise aux

i tirs au but 9
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UUD ae urans-su
FESTIVITÉS SPORTIVES ? Epreuves réservées aux célébrités et compétitions internes marquent d

100 ans,
ça se fête!

Le Golf-Club
de Crans-
sur-Sierre,
c'est...
? 4 parcours de
golf: Severiano Bal-
lesteros (18-trous,
parcours de l'Euro-
pean Masters), Jack
Niklaus (premiers 9
trous), Super Crans
(9-trous compacts:
pitch et putt), Noas
(9-trous compacts).

? 1800 membres,
dont 100 juniors et
700 joueurs avec
abonnement saison
nier.

? 660 000 mètres
carrés de terrains
loués à un syndicat
de plus de 300 pro-
priétaires.

? 21500 mètres
carrés de greens,
6300 de tees,
150000 de fairways
et 150 000 de
roughs.

? 84 bunkers
(8700 m2), dont 65
pour le parcours Se-
veriano Ballesteros.

? Des aménage-
ments de qualité sur
les parcours, ainsi
que des investisse-
ments en installa-
tions, locaux et
équipements infor-
matiques pour un
total de 2,1 millions
de francs entre
2003 et 2005. Ce
montant sera entiè-
rement amorti à la
fin de l'année.

? Le renouvelle-
ment du parc de
machines pour plus
d'un million en trois
ans.

CHARLES MÉROZ
Saviez-vous que le
Golf-Club de Crans-
sur-Sierre emploie 35
à 40 collaborateurs
dont 18 - ce nombre
passe à 25 durant
l'Oméga European
Masters - sont affec-
tés à l'aménagement
et à l'entretien des
parcours? L'ignoriez-
vous peut-être, mais
la société que préside
Gaston Barras depuis
un quart de siècle dé-
gage une masse sala-
riale saisonnière de
1,6 million de francs?
Tout cela pour dire,
ainsi que l'explique
son directeur Yvan
Rion, que le golf-club
peut être considéré,
durant la saison d'ex-
ploitation qui court de
mai à octobre,
«comme l'une des p lus
importantes PME du
Haut-Plateau».

Gaston Barras, 75
ans d'âge et 25 ans de
présidence, n'est pas
peu fier lorsqu'il évo-
que le golf-club à tra-
vers sa contribution à
l'essor et à la renom-
mée de la station de
Crans-Montana:
«Avec 1800 membres,
le club est le p lus
grand du pays en ter-
mes d'effectif. Le par-
cours Severiano Bal-
lesteros est une sé-
rieuse référence. Il sert
de cadre à l 'European
Masters, la manifesta-
tion sportive suisse la
p lus importante après
le tournoi de tennis
des Swiss Indoors de
Bâle. D 'ailleurs, tout
golfeur digne de ce
nom, qu'il soit de na-
tionalité suisse ou
étrangère, se doit, un
jour, de venir jouer à
Crans-Montana.»

Point de satura-
tion atteint

En cette année du
100e anniversaire
(voir le programme
des festivités ci-
contre), le directeur

Yvan Rion, directeur du Golf-Club de Crans-sur-Sierre, Rolf Michlig, délégué de la direction et organisateur du
trophée des célébrités lundi 18 septembre, et Gaston Barras, président (de gauche à droite), sont prêts à fêter
comme il se doit le 100e anniversaire de la société, LE NOUVELLISTE

Yvan Rion tient plutôt
à mettre en lumière
l'extraordinaire déve-
loppement connu par
le golf sur le Haut-Pla-
teau: «Ces trois derniè-
res années, nos par-
cours ont enregistré un
taux de croissance
d'occupation de l'or-
dre de 40%. Lorsque la
saison bat son p lein, le
flot est ininterrompu.
Il n'est ainsi pas rare de
voir p lus de 500
joueurs par jour sur la
ligne de départ. En
2005, 52000 parcours
ont été effectués , dont
32 000 sur le Severiano
Ballesteros et 20000
sur le Jack Niklaus,
pour moitié par les
membres, pour moitié
par des golfeurs d'au-
tres clubs suisses et
étrangers. Nos recettes
ont atteint un mon-
tant de 4 millions de
francs, soit une hausse
d'un million en trois
ans.»

La pratique du golf
à 1500 mètres d'alti-

Vainqueur en 1989, l'Espagnol Severiano Balleste-
ros a donné son nom au parcours sur lequel se dis-
pute l'European Masters. MAMIN

tude fait de plus en Yvan Rion, «le trop-
p lus d'adeptes, c'est p lein de joueurs fait
une évidence. Revers que nous avons au-
de la médaille, selon jourd'hui atteint un

point de saturation. Il
faut  y remédier. Raison
pour laquelle la réali-
sation des neuf der-
niers trous du par-
cours Jack Niklaus est
au centre de nos préoc-
cupations, à l 'instar
des travaux à entre-
prendre pour agrandir
le driving range, le lieu
d'entraînement des
joueurs. Il serait par
ailleurs bon que le
Golf-Club de Sierre,
notre partenaire, envi-
sage sérieusement le
passage de 9 à 18-trous
du parcours de la Brè-
che.» Autre question
soulevée par Yvan
Rion: l'insuffisance
des structures d'ac-
cueil hôtelières. «Il y a
effectivement un
manque qu'il s'agit de
combler. Si rien n'est
entrepris, on risque de
connaître quelques
problèmes à l'avenir.
Nous sommes persua-
dés que des solutions
existent, nous y réflé-
chissons.»

Afin de marquer cet événement
d'une... balle blanche, toute une
série de manifestations et d'ani-
mations sont prévues dès au-
jourd'hui sur le Haut-Plateau.
Voici, dans les grandes lignes, le
programme concocté par le di-
recteur Yvan Rion et son équipe:

? Samedi 16 septembre dès 8 h:
trophée du centenaire réservé
aux invités du Golf-Club de
Crans-sur-Sierre (présidents de
clubs suisses et étrangers qui
fêtent aussi leur centenaire en
2006, ainsi que d'associations
liées à l'ASG); dès 18 h 30: soirée
officielle avec pose d'une pla-
que commémorative devant le
Club-House (Le Sporting) et
productions du Brass Band du
100e, composé de musiciens
des cinq fanfares du Haut-Pla-
teau, tous golfeurs.

? Dimanche 17 septembre dès
7 h 30: coupe «4 balles du 100e»
réservée aux membres du Golf-
Club de Crans-sur-Sierre.

? Lundi 18 septembre dès
8 h 30: trophée des célébrités et
des VIP avec notamment Pirmin
Zurbriggen, Adolf Ogi, Peter
Muller, Paul Accola , Christophe
Bonvin, etc.

? Mardi 19 septembre dès
9 h 30: Pro-Am du centenaire
réunissant les meilleurs pros du
pays emmenés par Francisco
Valera, membre du club local et
joueur du PGA European Tour,
au même titre que Sergio Gar-
cia, Adam Scott et Karine Icher.

? Mercredi 20 septembre dès
8 h: journée des sections des
dames et seniors du club et de
leurs invités; dès 13 h: journée
de la section juniors.

? Vendredi 22 septembre dès
7 h 30: challenge «4 balles du
100e» (compétition ouverte à
tous).

? Samedi 23 et dimanche 24
septembre dès 7 h 30: cham-
pionnat interne réservé aux
seuls membres du Golf-Club de
Crans-sur-Sierre; dimanche dès
19 h: remise des prix et soirée
valaisanne avec animation mu-
sicale au Club-House.
D'autres infos au 027 485 97 97 ou sur
le site internet www.golfcrans.ch

JEAN BONNARD

Courageux ce pape...
Le Pakistan dénonce l'ignorance du pape
Benoît XVI sur l'islam.

Son Parlement a même voté à l'unani-
mité (!) une résolution demandant au pape
de «retirer ses propos regrettables présen-
tant le danger de répandre l'acrimonie
parmi les religions». Venant du Pakistan,
cette leçon vaut bien son pesant de pista-
ches.

Le Vatican réplique que le pape n'a pas
jugé l'islam, mais interrogé cette religion
sur ses rapports à la raison et à la violence.
Ajoutant , constat lucide mais déjà coura-
geux, que la foi musulmane est au-
jourd'hui kidnappée par des politiques et
que l'homme moderne musulman, face
au Coran, s'empêche de poser des ques-
tions.

Sans jouer les va-t-en-guerre, ni les
suppôts chauvins de Benoît XVI, il faut sa-
luer le- courage de ce pape, présenté
comme un vilain conservateur. Il ose poser
de bien légitimes questions. Ce que bientôt
plus personne ne fera...

Que les musulmans modernes et tolé-
rants en souffrent, c'est incontestable et je
compatis, mais force est de constater que
l'image que donnent les barbus de l'islam
et de leur guerre sainte (djihad ) fait froid
dans le dos et impose au Vatican d'oser ou-
vertement ce genre de constat.

Après l'épisode des caricatures et l'in-
croyable flambée de violence qui a suivi,
cet inquiétant rappel à l'ordre musulman
est au moins aussi dangereux pour la paix
confessionnelle que les prétendus dérapa-
ges prêtés au pape.

Eclairant est d'ailleurs le constat que les
nations les plus promptes à sermonner le
pape sont celles qui ont les plus gros pro-
blèmes avec leurs barbus. Elles tremble-
raient dans leur froc qu'elles ne feraient pas
preuve de plus de zèle. Et, dramatique-
ment, ce zèle peureux conforte les barbus
dans leur folle dérive sanguinaire.

Le Vatican doit rester serein (et ferme) :
les vrais fous de Dieu ne sont plus catholi-
ques

CHRISTINE SCHMIDT

Sexygolf?!
Attention: tenue correcte exi-
gée! Cette sévère recommanda-
tion m'avait surprise, il y a une
quinzaine d'années, lorsque je
foulai pour la première fois le
grand tapis vert du Golf-Club
de Crans-sur-Sierre.

Jeune caddie, j'étais, tout
comme les joueurs que j'ac-
compagnais, soumise à ce rè-
glement. Il était alors formelle-
ment interdit de dévoiler ses
cuisses, ainsi que ses hauts de
bras... Et je crois savoir que
cette consigne est aujourd'hui
encore appliquée dans de
nombreux clubs, même si les
golfeuses osent à présent le
port d'un polo sans manches.
Un exemple qui ne représente
cependant qu'une toute petite
évolution notable de la mode
vestimentaire golfique chez les
femmes.

Comment dès lors ne pas
rester perplexe lorsque l'on au-
torise une jeune golfeuse de
17 ans, aussi prometteuse et
charmante fût-elle, d'arborer
ses fesses et ses dessous sur un
parcours?! Vous l'aurez certai-
nement compris, je fais ici réfé-
rence à la star incontestée de
l'European Masters 2006 qui
s'est déroulé la semaine der-
nière à Crans.

Michelle Wie n'aura pas fait
tourner que la petite balle blan-
che lors de cette prestigieuse
compétition. N'est-ce pas mes-
sieurs? Vous qui avez été des
milliers à vous délecter, trou
après trou, à suivre la perfor-
mance, plus «physique» que ta-
lentueuse, de cette demoiselle
à la plastique parfaite...

Car, contrairement à ce que
l'on attendait , la prestation gol-

fique de Michelle Wie ne res-
semblait en rien à un exploit.
Elle aurait même pu porter le ti-
tre de «Gazon maudit», tant la
jeune golfeuse fut court vêtue
et son jeu médiocre. Bien des
lords anglais ont dû se retour-
ner dans leur tombe!

Oui, le golf est un jeu diffi-
cile. Un sport complexe avec
ses haut et... ses bas! Des jours
avec et des jours... sans! Mais le
golf est aussi un sport où il ne
suffit pas d'exhiber ses formes
pour faire «le par». La preuve
nous en a été donnée par Mi-
chelle Wie.

Le plus regrettable, à mes
yeux de golfeuse amateur, c'est
de constater une nouvelle fois
que seules les petites gens sans
renommée internationale sont
tenues d'appliquer les règles, à
la lettre et au centimètre près.

http://www.golfcrans.ch


erre fête ses 100 ans
ourd'hui ce siècle d'existence de la société. Un livre souvenir vient également de sortir de presse

«Un ascenseur social
pour les habitants»

¦
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PIERRE DUCREY, auteur du livre du 100e anniversaire
Louvrage fera le
bonheur de tout
amateur de golf et,
au-delà, de tout
ami de Crans-
Montana.
Paru sous le titre
«Histoire du golf
de Crans 1906-
2006», ce volume
de 240 pages ri-
chement illustrées
se veut le reflet
d'une fantastique
aventure, depuis
les premiers pas
du golf sous
l'impulsion d'un
hôtelier valaisan,
Albert de Preux,
et d'un médecin
britannique,
Henry Lunn,_E NOUVELLISTE

jusqu'aux compéti-
tions d'aujourd'hui, disputées par les meilleurs pros du monde et
suivies par des milliers de spectateurs.

L'auteur, Pierre Ducrey, originaire de Sion, est loin d'être un inconnu
dans le milieu golfique. Il a été membre de l'équipe suisse amateurs
dans les années 60 et rédacteur de la «Revue suisse de golf» de
1957 à 1982. Pierre Ducrey a vécu son enfance sur le Haut-Plateau:
«Mon père était médecin à Montana. C'est là que j ' ai connu et cô-
toyé René Payot, qui a présidé le Golf-Club de Crans-sur-Sierre de
1929 à 1970. C'est lui qui m'a mis mes premiers clubs dans la main,
qui m 'a transmis le virus. René Payot a non seulement été une fi-
gure emblématique du Haut-Plateau. Il a aussi été l'un des pion-
niers de la station de Crans-sur-Sierre de pârson engagement pour

Deux caddies et leurs clients dans les années 30. A l'époque, la fonction de caddie offrait une intéressante alternative aux habitants
de la région, CHARLES DUBOST. MéDIATHèQUE VALAIS-MARTIGNY

| le golf», raconte Pierre Ducrey.

• Tiré à 3000 exemplaires, l'ouvrage diffusé par les Editions Mono-
: graphie S.A., à Sierre, se veut, selon son auteur, «une sorte de

¦ ; condensé de mes expériences, de mes connaissances et de mon
: vécu personnel dans le domaine du golf, le tout filtré par mes corn-
: pétences d'historien de profession. Je crois qu 'on peut parler du
'¦_ travail de toute une'vie. J'en suis d'ailleurs très fier.» Le livre ne se
: limite pas au survol d'un siècle de golf sur le Haut-Plateau. Comme
: l'explique Pierre Ducrey, «si ce sport sert effectivement de fil rouge
'¦ au récit, l'ouvrage se fait l'écho de l'histoire sociale et économique

d'une région qui a connu un essor extraordinaire grâce au tou-
risme, au golf en particulier». Au fil du temps, ce sport a gommé les
classes sociales. «Ha fait passer les paysans, les ouvriers, les vi-
gnerons des villages de caddies à joueurs, puis à compétiteurs»,
observe l'auteur avant d'ajouter: «Le golf a servi d'ascenseur social
pour les habitants de la région. Aujourd 'hui, sur le Haut-Plateau,
tout le monde peut jouer au golf.»

Le livre aborde notamment la délicate question des relations entre
les responsables du golf et les promoteurs immobiliers. «Cette lutte
entre les intérêts économiques et les intérêts du golf pour sa survie
a existé de tout temps. La tension est palpable aujourd 'hui encore,
d'ailleurs», conclut Pierre Ducrey. CHARLES MéROZ

I I* 1 I I : 
Le parcours de golf de Montana tel qu'il se présentait avant... 1914. Le professionnel belge Flory Van Donck, deux fois vain
CARTE POSTALE queur de l'Open suisse en 1953 et 1955. TéLéS DEPREZ
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L UDC ira a Granges
ASSEMBLÉE ? Après le refus de Bassecourt (JU) l'UDC suisse tiendra
son assemblée extraordinaire dans le canton de Soleure

imt - gb

L'UDC a définitivement re-
noncé à tenir son assemblée
extraordinaire dans le canton
du lura après le refus de la
commune de Bassecourt de
l'accueillir. L'assemblée des
délégués aura lieu le 30 sep-
tembre dans le canton de So-
leure, à Granges.

Craignant des heurts, la
commune de Bassecourt a
refusé de louer une salle à
l'UDC après avoir donné
dans un premier temps son
aval. Le parti a alors cherché
d'autres endroits dans le can-
ton notamment à Delémont
et Porrentruy, a précisé le se-
crétaire général de l'UDC
Gregor Rutz. Mais en vain.
Sous la pression du temps, la
direction a décidé de choisir
un autre canton, a annoncé
vendredi l'UDC.

Accusations
L'UDC estime que les

événements qui ont eu heu
dans ce canton sont «extrê-
mement inquiétants» au ni-

veau politique. «Des activis-
tes de gauche ont donc réussi
à provoquer un tel climat
d'incertitude que le p lus
grand parti gouvernemental
de Suisse a été contraint de
dép lacer son assemblée dans
un autre canton», a dénoncé
l'UDC.

Bassecourt, qui compte
3300 habitants, avait accepté
de louer sa salle au nom de la
liberté d'expression. Mais
devant le déploiement poli-
cier jugé nécessaire pour as-
surer la sécurité de l'assem-
blée et face à une probable
manifestation d'opposants,
elle est revenue sur sa déci-
sion. Les autorités ne vou-
laient pas que leur commune
se transforme en un camp re-
tranché.

Partie remise
Malgré ces difficultés,

l'UDC n'abandonne pas
pour autant l'idée de se réu-
nir dans ce canton. La direc-
tion a convenu avec la sec-

tion jurassienne de 1 UDC
d'envisager une autre date
pour une assemblée en 2008.
Le parti a également remer-
cié le gouvernement juras-
sien de sa coopération dans
cette affaire.

Le Gouvernement juras-
sien a souligné à plusieurs re-
prises qu'il n'était pas op-
posé à la venue de l'UDC. Il
estime que cette affaire va
porter atteinte à son image.
Pour Delémont, partis politi-
ques et organisations doi-
vent bénéficier de la liberté
de se réunir et de s'exprimer.

Comme elle l'a annoncé
en début de semaine, l'UDC
va donc tenir son assemblée
dans le nord-ouest du pays.
Le parti a souligné que l'UDC
soleuroise s'était spontané-
ment déclarée prête à orga-
niser cette manifestation.
Les délégués y prendront po-
sition concernant le milliard
pour la cohésion qui sera
soumis au vote populaire le Christoph Blocher et son parti vivent actuellement une période
26 novembre, ATS intense et parfois chahutée... KEYSTONE

BÂLE

Syngenta supprime 480 emplois
Le groupe agrochimique bâ-
lois Syngenta va supprimer
dans les deux prochaines an-
nées 480 emplois dans le do-
maine de la protection des
plantes, dont 50 en Suisse.

La restructuration tou-
chera avant tout la Grande-

PUBLICITÉ -¦ 

Bretagne, où 360 emplois se- 40 seront supprimés aux
ront biffés, a précisé vendredi Etats-Unis et 30 dans le reste
Guy Wolff, porte-parole de du monde.
Syngenta, confirmant une in-
formation de la «Neue Zur- Le porte-parole ne peut
cher Zeitung» et de la «Basler encore rien dire concernant
Zeitung». La région de Bâle le nombre de licenciements,
perdra 50 emplois, alors que AP

Véhicules automobiles J| Immobilières vente

La nouvelle Toyota Yaris. Passez donc faire un essai sur route.
Combinant une sécurité maximale, une technologie innovatrice et un design exemplaire
(3 et 5 portes), la nouvelle Yaris crée la référence. Elle est équipée de série de l'A.B.S., de
la répartition électronique de la puissance de freinage et de l'assistant de freinage et,
selon le modèle choisi, de 9 airbags dont un airbag pour le genou du conducteur. Vient
encore s'y ajouter un concept d'habitacle multivariables (système Easy-Flat de Toyota).
Vous avez le choix entre trois variantes d'équipement et de motorisations: moteur à
essence 1,01 WT-i de 69ch, moteur à essence 1,31 WT-i de 87 PS ou turbodiesel 1,41 D-4D
Common Rail de 90ch. La nouvelle Yaris vous est déjà proposée à partir de Fr. 19'750.-*
("Yaris 1.0 «Linea Terra», 69ch, 5 portes). Pour plus d'informations, appelez le 0848 260 260
ou passez chez nous pour faire un essai sur route.
•Prix net recommandé.

www.toyota.ch

TKrft-frA \s£gssr'

l T0Y0TAYA'"s J TODAY TOMORROW TOYOTA

Gachnang Automobiles S^e
1™9'* 4

Telefon 024 468 60 60¦ Fax 024 468 60 65
gatoy@swissonline.ch

JBjIfrA» REGIEIMMOBILIERE

Case postale 89, 1957 Ardon
tél. 027 306 20 04 - www.miga-s.a.ch

A vendre
• à Ardon:

appartement 3A pièces, proche de
l'école primaire, Fr. 150 000-

• à Vétroz: appartements neufs
VA pièces dès Fr. 370 000.-
appartement neufs SA pièces
dès Fr. 460 000 -

• à Dorénaz:
appartement VA pièces, avec cheminée
et box pour 1 voiture, Fr. 335 000-

• à Monthey:
appartement VA pièces, centre-ville,
Fr. 370 000.-
appartement duplex, centre-ville,
Fr. 500 000.-

• à Sierre:
3 studios à l'entrée de la ville,
dès Fr. 115 000 - le studio.

A louer
• à Martigny:

appartement VA pièces, reprise de bail
à loyer, Fr. 1913-avec charges et parc

• à Conthey:
appartement AA pièces, dans un
immeuble neuf, dès Fr. 1500 -
+ charges Fr. 200 -

• à Sierre:
appartements VA pièces, dans un
immeuble neuf, dès Fr. 1440.-
+ charges Fr. 200.-
appartements SA pièces, neufs,
dès Fr. 1815- + charges Fr. 220-

• à Ardon:
appartement VA pièces, neuf,
Fr. 1560- + charges Fr. 220.-.

036-361626

A vendre dans le Chablais
café-restaurant
Multiples possibilités financières.
Situation le long du Rhône.
Parc pour plus de 100 voitures.
Ecrire sous chiffre R 036-361612
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-36i6u

impression
numérique avec
La Poste

ainno. nui Hpm-anHaiont

ZURICH

Rencontre
avec Khatami
Moritz Leuenberger a rencontré jeudi soir à Zurich l'an- qu 'il appliquait un produit sur
cien président iranien Mohammed Khatami. Les deux les'petites excroissances,
hommes ont souligné l'importance du dialogue entre les Rendant œ t |e conduc.civihsations, les cultures et les religions

^ teur tenait le volant avec sesLa situation au Proche et Moyen-Orient ainsi qu en cuj sses Sa vo|ture faj saj t deg
Iran a également ete abordée, a mdique hier le Départe- zj a j nd- é ,a ,j ce
ment fédéral de l'environnement, des transports. ATS

Le quotidien économique ro-
mand «L'Agefi» proposera dès
la semaine prochaine, en colla-
boration avec La Poste, une
édition imprimée numérique-
ment pour les villes et les ré-
>-j  1 V I I ̂ J u \ â I W V I  I lui I U W I V I I W

jusqu'ici une journée supplé-
mentaire d'acheminement du
journal en transport classique.
L'opération débutera mardi
prochain.
Pour la phase initiale de test , le
quotidien sera dans un pre-
mier temps distribué sous
cette nouvelle forme à 83
exemplaires, essentiellement
au Tessin, mais également du
côté des Grisons, de Winter-
thour et de Saint-Gall, a expli-
qué vendredi à l'AP Patricia
Kung, responsable marketing
à «L'Agefi».

SAINT-GALL

Il soigne ses ver-
rues à 110 km/h
sur l'autoroute
Un automobiliste a soigné des
verrues sur ses mains en rou-
lant à 110 km/h sur l'A13 ven- .
dredi matin à Kriessern (SG).
Une patrouille de police a sur
pris l'homme de 30 ans alors

LAUSANNE

((L'Agefi» en

^Qofefl^
Joyeux anniversaire Raphaël

pour tes 30 ans

:jpps<:«p :̂ t ""-v ^mr a klHJ
Anche se lbntano dagli occhi, non
si sta lontano dal cuore, il pensiero

corre sempre verso di te.
/ tuoi genitori

036-361312

Top, après avoir fini mes écoles, je devins
laborant, joueur, arbitre, entraîneur de

football, puis sergent-major, comme vous
l'avez remarqué sur cette photo, puis

pompier et bien sûr le carnaval. Là ce ne
sont que quelques-unes de mes activités.

Qui suis-je qui suis-je???

Bon anniversaire pour tes 60 ans.
036-360667

A toi mon petit papillon,
amour de ma vie!

;

j Ĥ

I * Î B̂ '̂ Ĥ ŵ

Bon anniversaire
Ton p 'tit bout

036-361141

Aujourd'hui à Chervignine c'est la fête
aux ramoneurs.

M 11
y Ww  ̂ éWàm* --

Ŵ ' ' ""'"' ' ~mÊÊ>''

Bon anniversaire Jérémie et Célien!
Et merci pour tout ce bonheur apporté

durant 20 et 18 ans!
Vos grands-parents de Savièse et Vétroz

036-360655

http://www.toyota.ch
http://www.miga-5a.ch
mailto:gatoy@swissonline.ch
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A uroainLe oea
est pour apres-aemain
AGGLOMÉRATIONS ? Le département de Moritz Leuenberger prépare le terrain
pour le péage urbain. Reste à convaincre les citadins. Stockholm vote demain.

udiib un du Lie r iz. di nei ludin
importé en Europe.
Coop avait décidé mardi de

((uncie Den s»
Coop a décidé de remettre en
vente le riz «Uncle Ben's». Il
avait été retiré des rayons
mardi après la découverte de
traces d'organismes généti-
quement modifiés (OGM)

cesser la vente de tous les riz
lone erain en nrovenanr.e ries

contrainte dans son projet vi-
sant à régler l'engagement du
gouvernement lors des vota-
tions.

; i ¦. i ; 

et nous
réfugiés

CHRISTIANE IMSAND
En quelques années, l'idée a
fait du chemin dans les grandes
villes européennes. Londres vit
sous le régime du péage urbain
depuis 2003. Dimanche, c'est
Stockholm qui se prononcera
sur son introduction définitive.
Et la Suisse? Elle avance à son
petit bonhomme de chemin
dans la même direction. Le
Conseil fédéral juge le système
prometteur pour les villes et les
agglomérations. Encore faut-il
les convaincre que l'investisse-
ment en vaut la chandelle. Les
seuls projets concrets, à savoir
la traversée de la rade à Genève
et le Schanzentunnel à Berne,
ont tous deux été rejetés en vo-
tation populaire. La création
d'un fonds d'infrastructure
pourrait cependant atténuer
les résistances en garantissant
une participation de la Confé-
dération. Cet objet figure juste-
ment à l'ordre du jour de la ses-
sion parlementaire qui s'ouvre
la semaine prochaine à Flims.

L'exemple de Stockholm fait
briller les yeux de Christian
Kûng, vice-directeur de l'Office
du développement territorial.
«Pendant la p ériode d'essai qui
a eu lieu de janvier à juillet
2006, le trafic a diminué de 20 à
25% et les embouteillages de 30
à 50%», indique-t-il. Les réper-

André Bugnon
Conseiller national (VD)

¦ec la loi révisée sur l'asile et la nouvelle loi
'es étrangers nous pouvons mieux combattre
ms dans le droit d'asile et l'immigration
>stine en Suisse. En revanche, note tradi-
manitalre est sauvegardée. Nous voulons
pouvons continuer d'aider les vrais

eussions ont également été
sensibles au niveau de l'envi-
ronnement (10% d'émissions
de C02 en moins) et de la sécu-
rité (moins d'accidents mor-
tels). Contrairement à Londres
qui a introduit une redevance
forfaitaire de 18 francs pour la
journée, le modèle appliqué
dans la capitale suédoise re-
pose sur des tarifs échelonnés
en fonction de l'heure (7 francs
aux heures de pointe). Les
coûts se montent à 600 millions
de francs. Selon Christian
Kûng, ils seront amortis en l'es-
pace de 4 ans.

Pour le Conseil fédéral , c est
une solution d'avenir. Il l'a sou-
ligné fin 2004 en réponse à une
intervention parlementaire.
Deux rapports annoncés pour
la fin de l'année devraient per-
mettre de clarifier les enjeux et
les différentes solutions possi-
bles. Le gouvernement privilé-
gie la formule du péage urbain
mais il n'exclut pas un péage
routier couvrant l'ensemble du
territoire. Le cas échéant, il
remplacerait partiellement les
redevances routières actuelles.

Débat juridique
En Suisse, le débat sur la fai-

sabilité technique du péage ur-
bain est couplé à un débat juri-
dique puisque la Constitution

interdit la perception de taxes
pour l'utilisation des routes.
L'Assemblée fédérale peut au-
toriser des exceptions connue
elle l'a fait pour le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard,
mais les juristes s'accordent à
penser que les dérogations doi-
vent se limiter à des cas parti-
culiers comme un pont ou un
tunnel. Il faudrait donc une
modification constitutionnelle
dès lors qu'un projet plus am-
bitieux est envisagé. C'est la
procédure qui a été retenue
pour l'introduction de la vi-
gnette et de la taxe poids
lourds.

Ces questions juridiques ne
vont pas manquer de susciter
une polémique gauche-droite.
Elles sont pourtant relative-
ment secondaires dans la me-
sure où il est inutile de modifier
la Constitution si les agglomé-
rations concernées, comme
Zurich ou Genève, ne s'intéres-
sent pas à l'introduction d'un
péage urbain. «Nous n'allons
pas proposer un essai pilote. La
demande doit venir de la base»,
souligne Erwin Wieland, vice-
directeur de l'Office fédéral des
routes. '

Les votes négatifs enregis-
trés à Berne et Genève ne dé-
couragent pas Christian Kûng.
Il estime que la question du

Le péage urbain, un sujet qui
LE NOUVELLISTE

péage n'a joué qu'un rôle mar- que le péage urbain ne sera pas
ginal pendant la campagne, une réalité en Suisse avant 20 à
Réaliste, il admet cependant 25 ans.

sera bientôt d'une chaude actualité

Par conséquent: 
/_QJS f̂ l'ûSUC

et les étrangers
Comité interpartis pour une Suisse 
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PRIX FEMS

Zanghi lauréat
L écrivain lausannois, Filippo
Zanghi, 32 ans, est le lauréat
2006 de la Fondation Edouard
et Maurice Sandoz (FEMS).
Une récompense de 100 000
francs , pour son projet «La
Transition». Un roman familial
qu'il écrira dans l'année à venir,
mettant en scène sa double ap-
partenance et identité sici-
lienne et suisse. M. Zanghi a été
choisi parmi une centaine
d'écrivains. Il s'agit là de l'un
des prix les plus élevés en
Suisse, où habituellement les
récompenses et subventions
n'atteignent pas de si grandes
sommes. Une étape significa-
tive dans la vie d'un écrivain, un
regard sur le présent et l'ave-
nir... C/JMT

ARMEE

Quel service civil?
ERIK REUMANN

Pierre* était plein de bonne
volonté. Il avait même en-
tamé son service militaire
dans les troupes sanitaires.
Mais quand on a voulu lui
remettre son arme, les cho-
ses se sont gâtées: il n'en a
pas voulu. Après discussion
avec le commandant
d'école, Pierre a été renvoyé
à la vie civile.

Après un premier entre-
tien avec un tribunal mili-
taire, le jeune homme a dé-
posé une demande d'admis-
sion au service civil. Hélas, il
voit sa requête rejetée. Re-
tour devant le tribunal. Ce-
lui-ci le condamne finale-
ment à 6 mois de prison.
C'était en septembre 2005.

Ce cas secoue le colonel
Jean-Daniel Wicht, un des
juges qui a participé au pro-
cès de Pierre. Ce qui l'indi-
gne? «Ce jeune homme avait
des motifs tout à fait honora-
bles. La commission de ser-
vice civil avait manifeste-
ment fait une erreur. Mais la
loi nous a contraints à le
condamner: nous n'avons
pas le pouvoir de le renvoyer
au service civil!», explique
Wicht. Le Fribourgeois est
loin d'être un officier en cho-
colat. Commandant d'uni-
tés avant d'accepter de sié-
ger dans un tribunal, il sou-
haite y apporter l'expérience
et le bon sens du terrain. Un
bon sens qui se révolte de-
vant cette situation absurde.

Elle est la conséquence
directe de la décision du lé-
gislateur de ne donner au-
cun pouvoir aux tribunaux
militaires en matière de ser-

vice civil. A l'époque, la mé-
fiance des défenseurs des
objecteurs de conscience est
à son comble!

Jean-Daniel Wicht décide
de prendre le jeune homme
un peu paumé sous son aile.
Sous son impulsion, Pierre
dépose une nouvelle de-
mande à la commission du
service civil.

Parallèlement, il alerte
les politiciens fribourgeois
sur cette situation. Parmi
eux, le conseiller aux Etats
Alain Berset (PS). Celui-ci re-
laie l'affaire à la commission
de gestion de sa chambre.
Après avoir examiné le cas,
celle-ci envoie le • 29 avril
2006 un courrier au colonel.
Elle le renvoie aux possibili-
tés de recours du jeune
homme et au fait que la mo-
tion du conseiller national
Heiner Studer (évang./AG),
réclamant le remplacement
de l'examen de conscience
par la preuve par l'acte, est
encore en examen aux
Chambres. Elle estime donc
qu'il n'y a pas heu d'agir
dans l'immédiat.

Après un report de l'exé-
cution de peine de deux
mois obtenu par le nouvel
avocat de Pierre en atten-
dant la réponse de la com-
mission du service civil, la
réponse tombe: c'est niet!
Depuis début septembre,
Pierre purge donc sa peine.

Quand Jean-Daniel
Wicht entend ces derniers
jours à la radio que le Service
civil manque de bras, son
sang ne fait qu'un tour.
Comment expliquer que

Pierre, qui tente très honnê-
tement d'obtenir son admis-
sion à un service civil en dé-
ficit de personnel, se voit re-
jeté, alors que parallèle-
ment, 40% des jeunes as-
treints au service militaire
sont réformés sans tambour
ni trompettes. Le colonel dé-
cide de rendre son malaise
public.

«Je ne le fais pas pour ce
cas précis. C'est sans doute
trop tard. Mais je veux éviter
que des situations sembla-
bles se produisent à l'avenir.
L'auditeur en chef m'a dit
qu'il n'y a que deux ou trçis
cas par an qui se produisent.
Pour moi, ce sont des cas de
trop!», fulmine le colonel.
Pour lui, la solution, ce serait
d'adopter enfin le système
de la preuve par l'acte ou au
moins d'autoriser le tribunal
de renvoyer un cas douteux
devant la commission du
service civil.

Une position que rejoint
Alain Berset. Mais les pre-
mières décisions prises par
le Conseil des Etats le rem-
plissent d'inquiétude. «On a
reformulé la motion Studer
d'une façon un peu bizarre
où la preuve par l'acte ne se-
rait qu'un critère parmi d'au-
tres. Cela implique que l'exa-
men de conscience pourrait
rester un élément de déci-
sion», constate le conseiller
aux Etats. Pour l'heure, 'il
souhaite attendre la déci-
sion du National. Mais en
fonction de la décision, le sé-
nateur fribourgeois réflé-
chira à d'autres interven-
tions parlementaires.

un premier temps, un homme
et une femme originaires du
Brésil soupçonnés de s'adon-
ner à la prostitution ont été in-
terpellés.

COLLABORATION
SUISSE - UE
f% i ¦ « ¦ •
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Mercredi 20 septembre 20 h 30:
«Best of » capté par la TSR

Vendredi 22 et samedi 23 septembre 20 h 30
«Plouf» dernier spectacle

Prix spécial: une soirée Fr. 30.-, deux soirées Fr. 45
www.belleusine.ch Fully

vente Fr. 10.- au secrétariat
Nouvelliste 027 329 75 11

Ventes

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

036-359982

CABARET BRASILIA
Spectacle NON-STOP

Ouverture 7/7
Du lundi au samedi: 17 h - 4 h

Dimanche 21 h 30 -4  h.

La direction vous souhaite
d'agréables soirées.

036-361969

Route de Salquenen, Sierre
à louer

local-dépôt 60 m2

Tél. 079 220 51 35.
036-361829

Véhicules I 1

Achète Enseignement

Appartement
à louer
de 5 pièces
centre-ville
de Monthey
Rue Pottier 2,
tout de suite ou à
convenir.
Loyer mensuel
Fr. 1600.- charges
comprises.
Tél. 078 666 83 23.

036-361483

A louer à Chippis
rue des Clives A louer à Ayent

appartementspacieux .nn.rt.m.nt pnse ae contact au tel. u/y d»* JU «. »- — -fiSéfib ""'" \
IVI-, niècp«: appartement 036-362137 | 1 VOitures, bus
* H pièces ,,. D:èces I 1 et camionnettes
1er étage, 2 grands * ,z H,eles „«„„ ,„« .».&
balcons! séjour 35 m', tout confort, libre ™™*«'dentés,
3 chambres, cuisine tout de suite. . . . _ _ _ _ 

SK™™,
fermée 2 salles d'eau rï- 750.-, Kilométrage sans
t wr charges comprises » I importance, pour

b#ilr: m o27 39 -̂^ Cl«MhJts oto* 
cUy &Wi C0\*pks !$£»¦«,

lêiml lU ÎVà 
¦ ¦¦ ¦) ' r Tél. 079 321 15 65

036-362093 I I 036-3S697C

Cours
de massages
assis
pour tous, méthode
Chantani
mardi 26 ou
vendredi 29 sep-
tembre à Sion
Infos et inscriptions:
tél. 079 743 34 78.

036-361991

du Centre
issionnaire de Sion

mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.belleusine.ch
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Favorable aux actions
NADIA TRAVELLETTI EEn Suisse, du côté des sociétés

Nobel Biocare devrait voir son implant «Nobel-
Direct» limité dans son utilisation selon la
conclusion d'un comité d'experts suédois. Il ne
peut être considéré comme un produit fini,
mais comme un prototype selon un professeur
au Karolinska Instituet de Stockholm. Le
responsable du secteur des produits médicaux
de NOBEL espère que les autorités sanitaires
trancheront d'ici à octobre.

Syngenta supprimera 480 postes de travail
suite à la réorganisation du secteur
développement de la protection des plantes.
Les activités liées à la sécurité de la
fabrication seront regroupées sur les sites bri-

www.bcvs.ch

L'indice des prix à la consommation a
légèrement augmenté en raison du tassement
des prix de l'énergie et du logement. Il a
augmenté de 0,2% le mois dernier (hors
alimentation et énergie).
L'indice général a crû de 0,2% après une
hausse de 0,4% le mois précédent. La hausse
de l'indice de base est conforme aux attentes
des marchés mais celle de l'indice global est
légèrement inférieure aux prévisions (+0,3%).
La Réserve fédérale de New York a publié éga-
lement son indice d'activité Empire State. L'in-
dice de l'activité manufacturière est ressorti à
13,8 en septembre, contre 11 le mois dernier.
Ce chiffre se situe en ligne avec les attentes

tannique Jealott's Hill et américain
Greensboro. Ceci entre dans le cadre de son
programme de réduction des coûts annoncé
en février dernier.

Novartis entame un début d'un programme
d'évaluation commun, avec le néerlandais
Crucell concernant la sélection de cellules
(technologie «STAR(TM)»), dans le cadre de la

production de familles de cellules
m souches.

Selon certaines rumeurs de marché,
ROCHE pourrait prendre la totalité des

des économistes.
Le dollar s'affiche toujours en forte hausse
contre l'euro repassant au-dessous de 1,27
EUR/USD (1,2645 en séance). Le yen a peu
varié (117,47 USD/JPY contre 117,53 la veille)

parts dans Genentech.

Le géant bâlois construit aux Etats-Unis
une ligne de production pour la
fabrication de son médicament le
Tamiflu. Elle pourra produire au
maximum 80 millions de doses par
année.

, | . 
SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.58% +0.54% +0.28% +0.55% +0.25%

<P <P <P <P <P
8229.27 6411,43 11560.77 1.258 1.5941

SHLTelemed N 6.63 Esmertec N -8.39
Tamedia N 6.21 CI COM AG -7.14
Swissfirst l 5.75 Nobel Biocare I -6.76
Schaffner Hold. N 4.34 Infranor P -5.61
COS P 4.12 Agefi Groupe N -5.31

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.57 1.60 1.65 1.82 2.03
EUR Euro 3.09 3.21 3.27 3.48 3.66
USD Dollar US 5.25 5.28 5.30 5.36 5.32
GBP Livre Sterling 4.75 4.79 4.85 4.96 5.11
JPY Yen 0.28 0.32 0.35 0.40 0.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.69 1.71 1.75 1.89 2.11
EUR Euro 3.14 3.27 3.33 3.54 3 75
USD Dollar US 5.33 5.36 5.39 5.43 5.43
GBP Livre Sterling 4.91 4.95 5.03 5.15 5.33
JPY Yen 0.36 0.39 0.41 0.47 0.60
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.89
Royaume-Uni 10 ans 4,57
Suisse 10 ans 2.45
Japon 10 ans 167
EUR010 ans 377

SMS 14.9
4370 SMI 8181.81
4371 SPI 6376.73
4060 DAX 5907.37
4040 CAC 40 5123.85
4100 FÎSE100 5877.2
4375 AEX 471.48
4160 IBEX35 12214.5
4420 Stoxx 50 3496.58
4426 Euro Stoxx 50 3796.59
4061 DJones 11527.39
4272 5&P500 1316.28
4260 Nasdaq Comp 2228.73
4261 Nikkei 225 15942.39

Hong-Kong H5 17183.45
4360 Singapour ST 2518.97

15.9
8229.27
6411.43
5937.87
5144.88

5877
474.85

12278.4
3503.1

3812.11
11560.77
1319.87
2235.59

15866.93
17237.65
2521.91

Blue Chips WÊÊmWk
SMS 14.9
5063 ABBltd n 16.65
5014 Adecco n 73.4
5052 Bâloise n 107.2
5094 Ciba SC n 70.95
5103 Ciariant n 16.15
5102 CS Group n 70.2
5220 Givaudan n 999
5286 Holcim n 100.5
5059 Julius Bàrn 117
5411 Kudelski p 35.05
5125 Lonza Group n 82.1
5520 Nestlé n 428
5966 Nobel Biocare p 306.75
5528 Novartis n 71.35
5681 Richemont p 59.9
5688 Roche BJ 212.7
5024 Seionop-B- 871.5
5741 Surveillance n 1147
5753 Swatch Graupn 49.95
5754 Swatch Croup p 247.5
5970 Swiss Life n 289.25
5739 Swiss Ren 94.65
5760 Swisscom n 413.5
5784 Syngenta n 182.7
6294 Synthes n 129.9
5802 UBSAG n 70.85
5948 Zurich F.S.n 280.75

15.9
16.75

73
111.1
72.1

16.45
72.6
999
101

118.2
35.2

82.05
428.5

286
71.75
60.7
211

883.5
1161

48.95
242.9

289
95.3

411.5
181.7
129.8
71.9

283.75

Small and tnid caps

1001 E
1006 J;

SMS 14.9
5140 Actelion n 165.7
5018 Affichage n 172.7
5030 Agie Charmilles n 149.9
5026 Ascom n 13.65
5040 Bachem n-B- 79.15
5041 BanyCallebaut n 566.5
5061 BB Biotech p 78
5068 BBMedtechp 58.6
5851 SCVsp 488
5082 EelimoFcïi N 1000
6291 BioMarin Pharma 19.55
5072 Bobst Graup n 53.5
5073 Bossard Hold. p 80.15
5077 Buchei Industn 107.8
5076 6VZ Holding 11 316
6292 Caïd Guard n 9
¦5956 Converiumn 14.9
5150 , Crealogixn 85.5
5958 Crelnvest USD 316.75

.5142 DaySoftwaren 27.5
5160 e-centivesn 0.24
5170 Edipresse p 559
5171 EFG Intl ri 36.85
5173 Elma Electre, n 295
5176 EMSChemien 138.5
5211 Fischer n 58B
5213 Fortra n 360
5123 Galenica n 300
5124 Geberitn 1530
5300 Huber &5uhnern 142
5356 lsoTisn 1.49
5409 Kaba Holding n 34!
5403 Kûhne S Nagel n 87.2
5407 Kuonin 650
5445 Lindt n 29525
5447 Logitech n 26.5
5127 4MTech.n 3.45
5495 Micronas n 26.45
5490 Mbvenpidcp 355
5143 Oridion Systems n 6.44
5565 OZ Holding p 90
5599 Panalpina n 134.2
5600 Pargesa Holding p 118.2
5612 Phonak Hold n 74.35
5121 Pragmatica p 1.56
5144 PSPCH Prop.n 63.25
5608 PubljGroupen 400
5683 redlT n 14.65
5682 Rieter n 539.5
5687 Roche p 230.3
5725 Saurer n 113.1
5733 Schindler n 65
5776 SEZ Holding n 31.5
5743 SHLTelemed.n 4.67
5748 SIG Holding n 294.25
5751 Sika SA p 1532
5793 Straumann n 251.25
5765 Sulzei n 1005
5136 Swissfirst p 69.5
5756 Sv/issquote n 312
5787 TecanHoldn 61.95
5560 OCOerlikon n 395
5138 Vôgele Charles p 94.6
5825 Von Roll p 2.49
5854 WMHN-A- 133.5
5979 Ypsomed n 109.2
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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) PF Valca 330
Swisscanto (LU) PF Equity B 286,72
Swisscanto (LU) PF Income A 114.28
Swisscanto (LU) PF Income 8 .123.69
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.87
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.77
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.92
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.08
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 176
Swisscanto (LU) PF Growth B 233.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103,91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 180.67
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 173.53
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.85
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.31
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.9
Swisscanto (LU) MM Fund USD 178.74
Swisscanto (CH) BF CHF 92
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.2
Swisscanto (CH) BF International 93.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.97
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.38
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.39
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.74
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 120.06
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.66
Swisscanto Continent EFAsia 82.15
Swisscanto Continent EF Europe 148.8
Swisscanto Continent EF N.America 223.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 180.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 131.95
Swisscanto (CH) EF Gold 806.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 196.65
Swisscanto (CH) EF Green Invest 131.4
Swisscanto (CH) EF Japan 8187
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 347.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 333.05
Swisscanto (CH) EFTiger 71.75
Swisscanto (LU) EF Health 431.54
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 147.49
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21310
Swisscanto (LU) Ef Technology 153.63
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 182.09
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303.25

Crédit Suisse
CS PF(Lux) Balanced CHF 180.92
CS PF (Lux) Growth CHF 183.48
CS BF (Lux) Euro A EUR 117.96
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.41
CS BF (Lux) USDA USD 1130.85
CS EF (Lux) USA B USD 683.03
G EF Swiss Blue Chips CHF 224.14
CS REF InterswissCHF 197.9

LODH
LODH Multifonds - OpIimixCHF P 118.66
LODH Samuiaï Portfolio CHF 15304
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 339.41
LODH Swiss Leaders CHF 121.56
LODHI EuropeFundAEUR 6.93

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.45
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1688.55
U3S (Lux) SF-Growth CHF B 2047.61
UBS (lux) SF-Yield CHF B 1793.48
UBS (lux) 8ond Fund-CHFA 1097
UBS (lux) Bond Fund̂ EUR A 122.13
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA 104.74
UBS (Lux) EF-E.Sloxx 50 EUR B 169.83
UBS (Lux) EF-USA USO B 95.06
UBS 100 Index-Fund CHF 5394.28

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 116.32
EFG Equity Fds Europe EUR 144.73
EFG Equity Fds Switzerland CHF 148.52

Raiffeisen
Global Invest 45 B 143.61
Swiss Obli B 152.13
SwissAc B 326.79

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51.35
8304 AGF 97.15
8302 Alcatel 9.44
8305 Altran Tedin, 7.04
8306 Axa 28.74
8470 BNP-Paribas 82.7
8334 Carrefour 47.76
8312 Danone 109.1
8307 Eads 23.33

EOF 43.59
8308 Euronext 72.8
8390 France Telecom 17.44
8309 Havas 3.81
8310 Hermès Int'l SA 67.7
843 1 Lafarge SA 101
8460 L'Oréal 78.8
8430 LVMH 78.7
8473 Pinault Print. Red. 110.7
8510 Saint-Gobain 57.1
8361 Sanofi-Aventis 68.1
8514 Stmicioelectronic 13.05
8433 Suez SA 34.33
8315 Téléverbier SA 47.9
8531 Total SA 49.92
8339 Vivendi Universal 27.25

7306 AstraZeneca 3330
7307 Aviva 770,5
7319 BP PIc 584.5
7322 BritishTelecom 259
7334 Cable SWireless 127.5
7303 Oiageo PIc 928
7383 Glaxosmithkline 1464
7391 Hsbc Holding Pic 950
7400 Impérial Chemical 381
7309 Invensys PIc 190.75
7433 LloydsTSB 524.5
7318 Rexam PIc 560.25
7496 RioTinto PIc 2521
7494 Rolls Royce 442
7305 Royal BkScotland 1802
7312 Sage Group Pic 247.5
7511 SainsburyU) 370
7550 Vodafone Grouo 116.5

7305 Royal BkScotland 1802 1804 - FedEx corp
7312 Sage Group Pic 247.5 252.25 - Fluor
7511 SainsburyU) 370 377 - Foot Locker
7550 Vodafone Group 116.5 116.25 - Ford

Xstrata Pic 2232 2160 - Genentech
Geneial Dyna.

AMSTERDAM (EurO) 3090 General Electric
8950 ABNAmro NV 22.39 22.5 - General Mills
8951 Aegon NV 14.06 14.34 8091 General Motors
8952 Akzo Nobel NV 46.61 47.4 - Goldman Sachs
8953 AhoId NV 7.82 7.95 8092 Goodyear
8954 Bolswessanen NV 10.81 10.6 - Halliburton
8955 Fortis Bank 30.85 31.15 - Heinz H.J.
8956 ING Gioep NV 33.88 34.43 - Hewl.-Packard
8957 KPN NV 9.94 9.97 - Home Depot
8958 Philips Electr.NV 27.08 27.4 - Honeywell
8959 Reed Elsevier 12.88 12.98 - Humana inc.
8960 Royal Dutch 5h.A . 25.83 25.66 8110 IBM

TPG NV 29.24 29.25 8112 Intel
8962 Unllever NV - , 18.86 18.97 8111 Inter Paper
8963 VediorNV ' ,14,85 14.96 - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
rnHIMLrUKI ICUrOl m? If Morgan Chase
7011 Adidas 36.47 36.06 Kellog
7010 AllianzAG 134.37
7022 BASFAG 62.55
7023 Bay.Hypo&Verbk 33.08
7020 Bayer AG 38.9
7024 BMWAG 40.3
7040 CommerzbankAG 27.23
7066 Daimlerchrysler AG 41.4
7063 Deutsche Bank AG 91.44
7013 Deutsche Bôrse 120
7014 Deutsche Post 20.53
7065 Deutsche Telekom 11.67
7270 E.onAG 99.07
7015 EpcosAG 11.1
7140 LindeAG 69.05
7150 ManAG 63.1
7016 Métro AG 43,77
7017 MLP 14.85
7153 Mûnchner Rûckver. 119,25

Qiagen NV 11.19
7223 SAPAG 152.5
7220 ScheringAG 91.26
7221 SiemensAG 66.55
7240 Thyssen-KnippAG 25.94
7272 VW 64.73

15.9 SMS

51.7 8152 3M Company
97.4 - Abbot
9.38 - - Aetna inc.
6.9 - Alcan

28.95 8010 Alcoa
83.1 8154 Altria Group

49.35 - Am lntlGrp
109.1 8013 Amexco
23.5 - Amgen

43.29 - AMR corp
75.2 - Anheuser-Bush

17.33 - Apple Computer
3.78 - Applera Cèlera
67.9 8240 AT 14 T corp.

101.3 - Avon Products
79.85 - Bank America
78.65 ' - Bank of N.Y.
111.5 - Barrick Gold
57.2 - Baxter

68.05 - Black & Decker
13.3 8020 Boeing
34.6 8012 Bristol-Myers

47.95 - Burlington North
49.72 8040 Caterpillar
27.35 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

3295 8130 Coca-Cola
777.5 - Colgate-Palm.

573 - Computer Scien
259 - ConocoPhillips

128.5 8042 Corning
927.5 - CSX
1467 - Daimlerchrysler
956 - Dow Chemical

380.75 8063 Dow Jones co.
198 8060 Du Pont

529.5 8070 Eastman Kodak
572.75 - EMC corp

2432 - Entergy
446.75 8270 Exxon Mobil

1804 - FedExcorp
252.25 - Fluor

377 - Foot Locker
116.25 - Ford

2160 - Genentech

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

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley 70.32
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterèGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.9 15.9

69.82
65.43
61.64
22.79
49.32
44.6

62.14
48.45
58.1

23.07
31.61
49.36
38.57
33.65
42.25
22.19
11.25
78.38
64.65
105.9
77.91
22.72
8.02

78.99
71.69
34.85
52.96
31.66

162.71
14.22
29.02

52.9
38.69
33.98
41.43
22.17
11.37
77.75
64.71

105
78.99
23.7
9.09
78.1

70.88
34.78
52.16
32,96

162,52
14.83
29.06
41.15
36.25
37.22
39.03
65.77
82.47
19.75
34.75
48.84

64.55
28.2

60.77
14.99
55.1

159,12
53.28
31.63
16.91
5.52

63
35.98
35.79
48.37
30.39
34.6

61.72
14.9

158.01
52.96
31.93
17.02
5.75

64.61
35.81
36.57
48.22
30.31
35.37
62.09
14.85

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2300

Daiichi Sankyo 3310
8651 DaiwaSec. 1334
8672 Fujitsu Ltd 922
8690 Hitachi 716
8691 Honda 3860
8606 Kamigumi 944
8607 Mami 1706
8601 Mitsub.UFJ 1500000
8750 Nec 670
8760 Olympus 3410
8608 Sanyo 245
8824 Sharp 2085
8820 Sony 5010
8832 TDK 9170
8830 Toshiba 801
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.6 24.9
8951 Nokia OYJ 15.32 15.14
8952 Norsk Hydro asa 156 152
8953 VeslasWind Syst. 161.25 161.5
8954 Novo Nordisk-b- 438.5 434.5
7811 Telecom Italia 2.233 2.2
7606 Eni 22.93 22.69

RepsolYPF 21.49 ' 21,55
7620 STMicroelect. 13.063 13.21
B955 Telefonica 13.11 13,01

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


UĴ M ÉCONOMIE Samedi 16septembre 2006 L.G NOUVellJSte
jmt -yx

i_a oa aine
aes cninres
continue
SELON SANTÉ SUISSE ? le Valais enregistre-
rait une forte augmentation des coûts de la santé
en 2005. Une fois de plus, Thomas Burgener et son
service de la santé s'opposent au constat.
VINCENT FRAGNIÈRE
Décidément, rien ne va plus -
ou presque - entre Santé Suisse
-l'association faîtière de l'assu-
rance maladie -, l'Office fédéral
de la santé publique et le Dé-
partement de la santé du can-
ton du Valais.

Après l'annonce, il y a deux
semaines par l'OFSP, d'une
hausse de 56% des coûts dans
le domaine du stationnaire
hospitalier pour le premier se-
mestre 2006, Santé Suisse a in-
formé hier «d'une forte aug-
mentation des coûts de la santé
en Valais pour 2005 de l'ordre de
6,1%».

Le premier chiffre avait déjà
fait bondir le conseiller d'Etat
Thomas Burgener qui avançait
une augmentation réelle de 2%
-au lieu de 56% - pour répon-
dre à une nouvelle attaque du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin sur le sujet. «Ce chiffre
est complètement irréaliste. Les
salaires et charges sociales re-
présentant p lus de 70% des
coûts hospitaliers, il aurait
fallu, pour enregistrer réelle-
ment une augmentation de
56%, engager p lus de 1000 per-
sonnes supplémentaires dans
les hôpitaux, ce qui bien évi-
demment n'a pas été le cas»,
précise le chef de la santé valai-
sanne.

Uniquement basée
sur des factures

Après avoir été très remonté
contre l'OFSP, depuis hier, il
l'est tout autant contre Santé
Suisse «qui publie des chiffres

qui ne sont pas crédibles quel-
ques jours avant l'annonce des
primes 2007 alors que ces chif-
fres sont en leur possession de-
puis juillet 2006». Dans le dé-
tail, la hausse de 6,1% annon-
cée pour le Valais est due essen-
tiellement, selon les chiffres de
Santé Suisse, à une augmenta-
tion dans l'ambulatoire hospi-
talier de 29,4%. «Cette augmen-
tation n'est basée que sur dès
factures, sans aucun lien avec
l'annualité des prestations. Les
coûts réels n'ont augmenté que
de 3,5% avec une activité qui est
restée stable.»

Du côté de Santé Suisse, on
réfute les accusations du
conseiller d'Etat valaisan. Pour
Nello Castelli, le chiffre de 6,1%
est bel et bien exact.

«Et il y a effectivement une
augmentation pour 2005 dans
le domaine de l'ambulatoire de
29%. Mais nous précisons dans
notre communiqué que la rai-
son provient essentiellement
d'un retard de facturation résul-
tant de l'introduction du point
TARMED. Par contre, je recon-
nais que sur les trois dernières
années, l'augmentation des
coûts réels est effectivement de
3,5%.» Nello Castelli ne com-
prend donc pas les propos du
conseiller d'Etat socialiste. «Il a
reçucechiffre de 6,l%le31 août.
Depuis, nous n 'avons eu aucune
nouvelle de sa part jusqu 'à cette
réaction dép lacée à notre com-
muniqué.»

Reste que Thomas Burgener
demeure persuadé que cette
annonce par SantéSuisse de ces

chiffres a pour but d influencer
la fixation définitive des primes
qui doit intervenir dans quel-
ques jours.

12% inférieur
à la moyenne suisse

«L'utilisation de ces chiffres
n'a de sens que si elle se base sur
p lusieurs années. De 2001 à
2005, les coûts totaux par assuré
de l'assurance de base sont infé-
rieurs de 12% à la moyenne
suisse et évoluent moins vite que
cette dernière.

Par conséquent, il est exclu
d'accepter, pour 2007, une aug-
mentation des primes supé-
rieure à la moyenne suisse qui
se situera à environ 3%.» A
quelques jours de l'annonce de
ces primes, la pression valai-
sanne n'est pas près de se relâ-
cher...
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llfca.c phïffrAC flf* non pas sur des coûts réels. Tout simplement parce que l'on
"*¦*ca 1*1 II 111 Ca IIC n-es^ p

as capabie d'annualiser ces coûts. Pour une entreprise
COrreSDOndent comme SantéSuisse, c'est inadmissible.
à aUCUne réalité» Mais cette bataille de chiffres n'est-elle pas stérile?

rFnorFC ni IDI lie Peut-être pour le grand public. Mais nous ne pouvons pas
GEORGES DUPUIS permettre la publication de chiffres qui ne correspondent pas
MéDECIN CANTONAL ^ 'a r̂ a''̂  et Qu  ̂P'

us est' sonï utilisés soit à des fins politi-
ques, soit pour fixer définitivement les primes.

HKJi ^SHi Que pensez-vous du conflit ouvert entre Pascal Couchepin et
Thomas Burgener?

Georges Dupuis, à chaque fois que Berne publie des statisti- , . , .... _ '-y . - ' . ,. ,.
ques le Valais sanitaire se met à râler. Est-ce normal? Je demande S'™P ement a M. Couchepin de venir une fois au
n moins se confronter aux chiffres pour qu il nous explique son
Tout à fait. Que ce soit à SantéSuisse ou l'OFSP, on continue à argumentaire qui lui permet de prétendre que le Valais ne
puoiier et analyser aes siansiiques casées sur aes Taciures ex maîtrise pas correctement ses cours nosprtaners.

INDICE DES PRIX À LA PRODUCTION

Hausse de 0,4% en août et de 3,1%
en rythme annuel
L'indice suisse des prix à la production et à l'importation a aug-
menté de 0,4% en août par rapport au mois précédent. Sur un an,
le renchérissement se monte à 3,1%, a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS).
L'indice général atteint désormais 105,5 points, par rapport à la
base 100 établie en mai 2003. L'augmentation observée en août
par rapport à juillet est imputable surtout aux prix à l'importation,
dont la progression de 0,8% tient à la hausse du pétrole, des pro-
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l'importation se situe désormais à 106,9 points. En rythme an-
nuel, le niveau des prix a progressé de 4,1%. Selon l'OFS, les bais-
ses de prix des produits pétroliers enregistrés depuis 1e milieu du
mois d août se repercuteront sur I indice en septembre.

UCIKUI I

Ford va supprimer 10 000 postes
supplémentaires
Le constructeur automobile américain Ford a annoncé hier son
intention de supprimer 10 000 postes supplémentaires dans le
cadre d'un plan de restructuration.
Ce plan social s'ajoute aux 4000 suppressions de postes annon-
cées au premier trimestre 2006. Ford prévoit également de fer-
mer deux usines, dans l'Ohio et l'Ontario. Le second constructeur
automobile américain avait déjà annoncé en juillet qu'il accélére-
rait son plan de restructuration.

ENTREPRISE VITIVINICOLE

Darbellay président de Gilliard
VINCENT PELLEGRINI
Christophe Darbellay sera le
nouveau président du conseil
d'administration de la société
Robert Gilliard S.A. La nou-
velle a été communiquée hier
par la cave valaisanne. Un
président du PDC suisse à la
tête d'une société qui a histo-
riquement une forte tradition
radicale, la nouvelle ne passe
pas inaperçue en Valais... On
rappellera que Gilliard avait
scellé en juillet dernier un
rapprochement stratégique
avec l'entreprise vinicole
Schuler Caves St Jacques ba-
sée à Seewen-Schwytz. Un
nouveau conseil a ainsi été
formé pour traduire cette
réalité et intégrer la famille
Schuler. Celle-ci sera désor-
mais représentée au conseil
par F. Peter Gianella et Jakob
Schuler. Les membres de
l'ancien conseil d'adminis-
tration ont démissionné, sauf
l'ancien président Jean-
Claude de Haller qui est réélu
et qui est d'ailleurs le petit-fils
de Robert Gilliard.

Chantai Balet Emery arrive.
Autre fait important: l'écono-
miste Chantai Balet Emery
entre au conseil d'adminis-
tration.

La responsable romande
d'Economiesuisse, qui par-
tage son temps entre Genève
et Grimisuat, a d'ailleurs des
liens particuliers avec la mai-
son Gilliard puisque son père
a été maître de chais pour
Gilliard durant des décen-
nies. Elle arrive donc en ter-
rain connu. On savait par ail-
leurs Christophe Darbellay
familier de la viticulture. Cité
dans le communiqué, il expli-
que: «Gilliard doit redevenir
un vaisseau amiral de l'éco-
nomie viticole valaisanne et le
digne représentant du terroir
valaisan en Suisse et au-delà
des frontières.» On rappellera
que la famille Schuler, négo-
ciante en vins depuis trois
cents ans, a racheté cette an-
née une partie du capital ac-
tions de la famille Gilliard et
qu'elle va investir dans la
cave valaisanne. Christophe Darbellay, nouveau président de la cave Gilliard. LDD



pm - gb

u est parti ires TOIT
3 ? Sierre, en pleine bourre et redoutable d'efficacité, atomise sonSIERRE-VIEGE 7

voisin du Haut. Le score est sévère. La première ligne fait déjà très fort

ses), Veuthey (pas
Viège au complet. <
de Clavien annulé.

RICHMOND GOSSELIN

«On a pris nos chances»

CHRISTOPHE SPAHR

Le doute? Il est levé. Les ques-
tions? Balayées. L'inconnue
Portier? Une valeur sûre, déjà.
En moins de temps qu'il n'en
faut pour l'écrire - un gros tiers
-, Sierre a apporté un démenti
aux interrogations que n'avait
pas manqué de soulever sa pré-
paration. Oui, il est prêt à assu-
mer son étiquette de favori.
Oui, il reste un poids lourd dans
cette catégorie. Et oui, encore,
Portier est en mesure de faire
oublier Jinman.

Le Canadien a d'ailleurs
frappé très fort. Cinq points,
pour une première sortie offi-
cielle, voilà qui ne manquera
pas de causer quelques insom-
nies à ceux, les gardiens notam-
ment, qui s'étaient réjouis du
départ du meilleur compteur
en LNB. Remarquez que la pre-
mière ligne, dans son ensem-
ble, a déjà posé quelques jalons
intéressants. Elle a été présente
sur six goals, pour la plupart
inscrits en supériorité numéri-
que. Voilà encore un exercice -
Je jeu de puissance - dans le-
quel Sierre a excellé. Il a été
d'une redoutable efficacité. On
pourrait encore citer Ançay,
bien plus affûté que la saison
passée à la même époque. Cor-
mier, égal à lui-même. Et Faust,
très présent sur les premières
réussites. Mais on ne voudrait
surtout pas omettre de relever
la performance de Zerzuben.
Le gardien a été prodigieux, no-
tamment lorsque le match était
encore ouvert. Il a surtout été
impressionnant en début de
deuxième période, lorsque
Viège a franchement bousculé
son adversaire.

Très sévère pour Viège
Que l'on ne s'y trompe d'ail-

leurs pas. Si Sierre a été

Lionel D'Urso s'échappe. Thomas Rufenacht ne le rattrapera pas
GIBUS

convaincant, Viège, lui, n'a pas
déçu. Il peut même se sentir
frustré, ce matin. Car il méritait
peut-être mieux, tout au moins
pas cette correction qui traduit
si mal la physionomie de cette
partie. Viège a en effet été le
premier en action. Mais c'est lui
qui a cédé le premier. Il a en-
suite été assez proche de reve-
nir sur Sierre. Mais il s'est
heurté, on le rappelle, à un mur

dressé dans la cage adverse. Un
seul bémol, côté sierrois, toute-
fois: le nombre de pénalités mi-
neures. Il est évidemment trop
élevé. Mais en l'occurrence, il
illustre bien toute la difficulté
qu'a eue Sierre pour contenir
son adversaire par instants.
C'est la preuve, encore, que si
Sierre s'est éclaté offensive-
ment, il n'en a pas moins été in-
quiété.

ï YCIIICI JI, i icyncu , rvu-'j

Heldstab, Gasser;
Schupbach; Lûssy,
Bodemann; Campbell
Ruefenacht; Triulzi, B
Gahler. Entraîneur:
Ryan.
Notes: Sierre sans !
Àvanthav et Maurer

Richmond Gosselin, vous êtes chances. A cinq contre cinq, on était encore ouvert. C est notre
probablement un peu moins s'est aussi bien battu. Mais il chance.
inquiet... faut reconnaître que Viège nous
C'est vrai qu'on doutait un peu a surpris par l'agressivité de son Portier n'a-t-il pas également
après les matches amicaux, fore-checking. Par moments, marqué des points?
qu'on se posait quelques ques- on a eu de la peine à sortir le Bien sûr. J'ai aussi apprécié sa
tions. Mais la motivation n'était puck. présence à quatre contre cinq.
pas la même. Ce soir, on a fait la II sent bien le jeu. Au côté des
différence lors des situations Zerzuben a d'ailleurs sorti un étrangers, Clavien et Ançay ont
spéciales. On a beaucoup tiré gros match...Il a effectué les aussi réalisé une grosse perfor-
au but; on a pris toutes nos arrêts décisifs lorsque le match mance. cs

LNB
Vendredi
Chaux-de-Fonds - Martigny a.p. 5-6
Coire-Thurgovie 2-6
Bienne - Lausanne 4-3
GCK Lion s- Ajoie 5-3
Olten - Langenthal 0-3
Sierre - Viège 7-3

Classement
1. Martigny 2 2 0 0 14-10 5
2. Siene 1 0  0 0 7-3  3
3. Thurgovie 1 0  0 0 6 -2  3
4. Langenthal 1 0  0 0 3 - 0  3
5. GCK Uons 1 0  0 0 5-3 3
6. Bienne 1 0  0 0 4- 3 3
7. Chx-de-Fonds 0 0 1 0 5 -6  1
8. Lausanne 0 0 0 1 3- 4 C
9. Ajoie 0 0 0 1 3 -5  0

10. Olten 0 0 0 1 0-3 0
U: Viège 0 0 0 1 3 -7  0
12. Coire 0 0 0 1 2 - 6  0

Samedi
17.30 Langenthal - Coire
17.45 Viège - Olten
19.00 Martigny - GCK Lions
19.30 Thurgovie - Bienne
20.00 Ajoie - Sierre

Lausanne - Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 5-6 APRÈS TIRS AU BUT

Les deux points du contrasteaprès tirs au but.

Mélèzes: 1040 spectateurs.

Arbitres: MM: Schmutz, Brodard,
Wermeille.

Buts: 6'03" Reber (Sassi) 0-1; 10'56" Roy
(Chiriaev) 1 -1 ; 11 '37" Christen (Koreshkov,
Pantelejevs) 1-2; 18'14" Mano (Pochon) 2-
2; 26'25" Sassi (Reber, Burdet) 2-3; 32*10"
Bering (Forget) 3-3; 33'10" Christen
(Koreshkov, Pantelejevs) 3-4; 37'41"
Neininger (Eisenring, Chiriaev) 4-4; 42'42"
.Eisenring (Chiriaev) 5-4; 52'56"
Pantelejevs (Bernasconi, Koreshkov/à 5
contre 4) 5-5.

Tirs au but: Forget 5-5; Christen 5-5;
Neininger 5-5; Koreshkov 5-6; Chiriaev 5-
6.

La Chaux-de-Fonds: Kohler; Vacheron,
Chiriaev; Morandi, Bloch; Daucourt, Emery;
Hostettler; Eisenring, Roy, Neininger;
Leimgruber, Mano, Pochon; Bering, Forget,
Bielmann; Vaucher. Entraîneur. Sheehan.

Martigny: Bruegger; Diethelm,
Bernasconi; Knopf, Burgener; Schwery,
Page; Christen, Koreshkov, Pantelejevs;
Gailland, Badertscher, Turler; Burdet, Sassi,
Reber; Laakso, Moret. Entraîneur: Fokin.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Du Bois
(blessés), Girardin (malade), Lauper
(Fribourg); Martigny au complet

Aux Mélèzes, Martigny restait
en tout cas sur six défaites. Face
à un adversaire que les hom-
mes de Fokin devront certaine-
ment devancer au classement
pour se classer dans les huit, un
bon résultat s'imposait.

Emmenés par leur top sco-
rer Koreshkov (1 but, 2 assists
mardi), auteur du penalty sal-
vateur, les Octoduriens se sont
montrés à la hauteur sur le plan
offensif mais ont manqué de ri-
gueur sur le plan défensif et
cela sur toute la glace. Malgré
ce constat, il débute la saison
par deux victoires qui leur rap-
portent cinq points.

Côté pile: confirmation. Sou-
vent dominés par les Chaux-
de-Fonniers, les Octoduriens
ont déployé un jeu chatoyant se
construisant depuis derrière.
En particulier, lorsque la tri-
plette Christen-Koreshkov-
Pantelejevs se trouvait sur la
glace, les «abeilles» ne se trou-
vaient pas en mesure de piquer.

l'OO" après le 3-3, c'est le temps pour revenir à 5-5 (53e) par sa chaque fois été rattrapés avec
qu'il a fallu au trio magique C-K-P. Dans la série des pénal- au passage de grosses lacunes
pour concocter des offensives ties, Koreshkov a Usé de maî- dans le système défensif malgré
conclues par Christen et à trise. les prouesses de Bruegger.
montrer dans les écoles de Ayremédier au plus vite, ce
hockey. Qui plus est, déjà au- Côté face: correction. Si à qua- soir déjà face à GC.
teur de cinq des huit buts mardi tre reprises, les Octoduriens
en supériorité numérique, ont mené au score, certes
Martigny a eu besoin de 0'19" contre le cours du jeu, ils ont à JEAN -MARCELFOLI
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VIVRE SANS STRESS
PAR LA MéDITATION TRANSCENDANTALE
Une technique simple et naturelle de relaxation profonde
et d'éveil de la conscience. Une approche globale de laMaharlshi Mahesh Yogi rr °

santé, validée par la science moderne.

Conférence d'introduction
Mercredi 20 Septembre à 20h (entrée is>)

Hôtel Castel, Rue du Scex 38, 1950 Sion
*—> f -^

Fonctionnement plus complet du cerveau • Normalisation de l'hypertension •
Prévention et traitement des maladies cardiovasculaires • Plus grande longévité •
Meilleurs résultats scolaires • Epanouissement de la personnalité • Confiance en soi

Organisation et renseignements: Centre Maharishi Ayur-Véda, Lausanne
021 312 89 86 • info@vedoham.org • www.vedoham.org
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES WWW.Slbagnes.Ctl

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 demandons:
- 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

(.  /i\ Mimotec SA| U (pool — 
l Voy microparts technology

Notre société est une start-up de l'EPFL, jeune, dynamique et en
pleine croissance. En quelques années, Mimotec S.A. est deve-
nue une référence dans la fabrication de micro-composants
pour les manufactures horlogères suisses. Pour assurer notre
développement, nous cherchons les profils suivants:

ingénieur
technico-commercial

Vous aurez comme mission d'entretenir notre relation client et
de prospecter les nouveaux marchés. Vous êtes ingénieur
diplômé HES ou EPF. Autonome, dynamique, organisé et
motivé, vous avez la fibre commerciale et maîtrisez l'allemand.

laborantin en physique
Vous possédez une expérience dans l'entretien et le pilotage
d'équipements de gravure/dépôts sous vide. Vous avez travaillé
dans un environnement salle blanche et avec la maîtrise de pro-
cédés complexes.

Si vous êtes prêts à relever des défis, n'hésitez pas à faire parve-
nir votre CV avec lettre de motivation et photo passeport à:

Mimotec S.A. Pour plus d'informations
Offre Ing. TORD veuillez consulter notre
Rue de la Blancherie 61 site: www.mimotec.ch
1950 Sion

036-362103

Entreprise industrielle du Valais central, de moyenne impor-
tance, bénéficiant d'une excellente réputation due à la qua-
lité de ses produits de renommée mondiale ainsi qu'au
sérieux de ses prestations, cherche

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles

1 AUTO-ÉLECTRICIEN
connaissances de l'allemand seraient un avantage

Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise en constant développe-

ment
- Une ambiance de travail agréable
- Une formation continue
- Une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous sommes une entreprise avec une équipe de collabora-
teurs motivés et orientés vers la satisfaction du client.
Intéressé? Envoyez-nous votre offre avec un dossier complet
sous chiffre L 036-362173 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-362173

Entreprise de la construction
Région Valais central cherche

1 menuisier
1 charpentier

et 1 bon manœuvre
Début d'activité à convenir.

Tél. 079 359 86 24.
036-359759

Faites de l'or avec votre ordina teur!
Formation Webmaster complète! Ga-
gnez beaucoup d'argent sur cet énor-
me marché! (En accessoire possible)
Info, www.profimade.info 163-742610,

Fernand CRETTON & Cie S.A.
maison fondée en 1956
recherche activement

1 menuisier poseur avec CFC
spécialisé dans la pose de cuisines.

Nous vous offrons:
- une activité intéressante et indépendante
- un travail et un salaire assures à long
terme
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Art et Cuisines à Martigny
Merci de nous contacter ou de nous faire
parvenir vos offres d'emploi chez:

Fernand CRETTON & Cie S.A., Arts-
& Cuisines, Rte du Levant 102,

1920 Martigny. tél. 027 722 55 30.
036-361848

Cherchons
serveurs(euses)
expérimenté(e)s pour
la saison d'hiver dans
restaurant en station.
Tél. 027 481 14 89 ou
info@es5montana.cn

036-361113

Recherchons un
chauffeur
indépendant
à la demande
pour livraisons
région Valais/Vaud.
Véhicule catégorie
D1e.
Ecrire sous chiffre
V 036-361062 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-361062Prends
ton avenir
en main!
www.suisse-
job.com

036-355382

www.agence-immo.ch
Vente

Chalets - Appartements - Villas - Terrains
Tél. 079 433 16 25.

036-361158

Résidence Viouc à Sierre
Chemin des Pruniers

à vendre dans immeuble
de 9 appartements

Appartements 3'h (470 pièces
avec pelouse privative 87 m2

4Vi pièces
avec terrasse couverte 31 m!

attique 5'h pièces
avec terrasse 200 m2

Disponibles été 2007.
Atelier d'architecture Jean-Pierre

Bagnoud Sion.
Tél. 027 322 02 85.

036-361557

Savièse
à vendre

attique 572 pièces
grande terrasse.

Vue panoramique.
Pelouse, garage, bureau.

Tél. 079 301 16 69.
036-361047

ire 2006 Le Nouvelliste

0 Journées Portes Ouvertes en septembre
Profitez de nos offres exceptionnelles.

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

Prévois
n avenir

Professions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 2! 15

www.viscom.ch

viscom
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Donnez
de votre
sang*

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!
Terre des hommes-

Valais
CCP 19-9340-7

Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch

*̂ * ̂ XÏ^̂ ^HŜ ^̂ ffl

Arbaz
A vendre

chalet

Cherchons à acheter
répion Plan-Conthey,
Saint-Séverin

terrain
à bâtir
pour villa
minimum 1000 m'
Faire offre sous
chiffre D 036-361170
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-<5lâne1.

036-36117C

vue imprenable, avec
terrain attenant,
1" gros oeuvre terminé.
Ecrire sous chiffre H
036-362191 à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-362191

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
SENEOUTE

Rencontres
A remettre à Aigle

CAFÉ-RESTAURANT

PIZZERIA-PMU

Avec logement de

fonction, parc, etc.

Fin de bail.

Curieux s'abstenir.

Tél. 079 342 38 42.

156-751689

Pour ses vacances
homme libre
40 ans, cherche la
compagnie d'une
jeune femme.
Plus si entente. Photo
bienvenue. Merci.
Ecrire sous chiffre
Z 036-361841 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-36184 1

RENCONTRES 2006
DES PERSONNES \-j-M
qui ont un message à vous transmettre

^
François Couplan L

Ethnobotaniste-écrivain, spécialiste des Ji
utilisations alimentaires des plantes sauvages ^Lw *A

[*MU :̂HJ
Les Plantes, source de vie
- Plantes sauvages comestibles et médicinales -

Date et lieu de la conférence: ¦ Pendant des milliers d'années, l'homme a
28.09.2006 consommé les plantes qui poussaient dans
Martigny la nature. Mais ces végétaux nourriciers
Hôtel du F*arc ont été délaissés, jugés indignes des hom-
Avenue des Prés-Beudin 20 mes civilisés que nous sommes.

P-L ̂ , Heureusement, les choses changent et les

2QOO n plantes sauvages reviennent en force. Le
citadin en mal de nature n'a plus le réfle-

Entrée: xe de rejet des habitants de la campagne
libre envers ces «plantes de disette». Et de
, ... grands restaurateurs n'hésitent pas à lesInscription: ? . . _„_..„._¦. , I 1 cuisiner. Elles sont riches en saveurs elaucune ,,

leurs vertus nutritionneiles sont exception-
j l  I nelles! Sourcedebien-êtreet deplaisir, les

végétaux les plus communs recèlent des
,-. .' vertus insoupçonnées. M

i - EGK-Agence Crissier
r rte de Prilly 21,1023 Crissier 1

¦f)* EGK-CAISSE DE SANTÉ__ Tél. 021 637 43 00, Fax 021 637 43 01
/.„---—"' agentur.crissier@egk.ch, www.egk.ch

Prix promo dès rfw f 7 if SU.

* Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 28 août au 30 septembre 2006. Prix de vente conseillé. C4 Berline
1.4i-16V X, 90 ch, 5 ponos, prix net Fr. 21 '990.-. remise de Fr. 4'000.-, prix promo Fr. 17*990.-: consommation mixte 6.41/100 km; émissions de CO,
153 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promotion
sur les prix prumos et séries spéciales. Offre réservée aux clients particuliers, dans ie réseau participant.
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pime, W ans. Mllwr

mailto:info@vedoham.org
http://www.vedoham.org
http://www.viscom.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.mimotec.ch
http://www.profimade.info
mailto:info@essmontana.ch
http://www.publicHae.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.agence-immo.ch
mailto:agentur.crissier@egk.ch
http://www.egk.ch
http://www.pressesuisse.ch
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ATHLÉTISME

Suspension

bronze chacun.

btatu auo en tête
19E ÉTAPE DU TOUR D'ESPAGNE ? José Luis Arrieta gagne enfin, David Loosli 3
L'Espagnol José Luis Arrieta
s'est adjugé la 19e étape de la
Vuelta, courue entre Jaén et
Ciudad Real, sur 205 km. U s'est
imposé devant le Kazakh Dimi-
tri Fofonov et le Bernois David
Loosli. Au classement général,
le Kazakh Alexandre Vinokou-
rov conserve son maillot or.

David Loosli (26 ans) figu-
rait parmi les huit coureurs
échappés au 50e kilomètre. Le
groupe faisait corps et portait
son avance à quinze minutes
sur le peloton du maillot «ama-
rillo». A cinq kilomètres de l'ar-
rivée, le Danois Lars Bak tentait
de conclure en finisseur. Loosli,
Fofonov et Arrieta se lançaient
à sa poursuite et le reprenaient
à deux kilomètres du but. Le
Bernois de l'équipe Lampre fai-
sait l'effort pour contrer une
nouvelle attaque de Bak. Ar-
rieta engageait le sprint, avec
Fofonov dans sa roue. Loosli
décrochait une belle 3e place, à
2" de l'Espagnol.

C'est la troisième fois que le
Bernois s'illustre dans cette
Vuelta. H avait pris une belle 6e
place lors de la lie étape, rem-
portée par l'Espagnol Egoi
Martinez. Durant la 7e étape, il
avait fait la course en tête et
n'avait été rejoint qu'à 2 km de
l'arrivée.

Arrieta enfin Vinokourov (Kaz). 17. Nicki Sôrensen (Dan).
A Ciudad Real, Arrieta a si-  ̂
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pné À V, ans la àpuxxème vie Morablt0 (S)- 117' Florlan Stalder (S>* m'1gne a 35 ans la deuxième vie- aassement énéra|. , Vinokourovtoiie de sa carrière profession- 

^^^ ̂ ^ 2 Va|verdfi a g. 3nelle après une étape du Tour Kashechkin a  ̂4 Carbs  ̂
(E , a

des Astunes en 2002. Le cou- nv 5 Juan Ange] Gomez (Esp) à 5W. 6
reur de 1 équipe AG2R, porteur Tom r)aMson (Eij) à 7 05". 7. Samuel Sanchez
d eau, equrpier modèle, s'est (Esp) à 873".8. ManuelBeltran (Esp) à 878".9.
glissé dans un trou de souris Lui5 Perez (Esp) à 10'04". 10. Vladimir Karpets
pour couper l'herbe sous le (Rus) à 10'06". Puis: 63. Loosli à 1 h 4T28". 73.
pied au Kazakh Dmitri Fofonov, stalder à 1 h 49'30\ 85. Morabito à 2 h 0570".
favori du sprint des quatre 114. Clerc à 2 h 37'15". SI

échappés. «Apres quatorze ans
de professionnalisme, j 'ai enfin
décroché un succès dans un
grand tour, a déclaré le vain-
queur du ]ouï. Jesuis,restéen re-
trait toute la semaine, pour me
concentrer sur cette étape.»

Le peloton a fini à plus de
onze minutes, mais à la veille
du deuxième et ultime contre-
la-montre individuel, la tête du
classement général n'a pas subi
de modification. Alexandre Vi-
nokourov a préservé son
avance de 53" sur l'Espagnol
Alejandro Valverde et de 2'06"
sur le Kazak Andrei Kashech-
kin. Les 27,5 kilomètres très
techniques de l'avant-dernière
étape devraient convenir à Vi-
nokourov, qui devrait logique-
ment augmenter son avance
sur Valverde, au vu de ses quali-
tés en contre-la-montre. SI

19e étape, Jaén - Ciudad Real, 205,3 km: 1.
José Luis Arrieta (Esp/AG2R) 5h30'14", bon.
20". 2. Dimitri Fofonov (Kaz), m.t, bon. 12". 3.
David Loosli (S) à 2", bon. 8". 4. Lars Ytting Bak
(Dan) à 9". 5. Vladimir Gusev (Rus). 6. Pieter
Mertens (Be). 7. José Vicent Garcia (Esp). 8.
Aketza Pena (Esp), tous m.t. 9. Aurélien Clerc (S)
à 11"16'. 10. Thor Hushovd (No). 11. Claudio
Corioni (It). 12. Walter Bénéteau (Fr). 13.
Alexandre Usov (Biél). 14. Sergei Yakovlev (Kaz).
15. Michael Barry (Can). 16. Alexandre

José Luis Arrieta. Victoire longtemps attendue provoque grande joie, KEYSTONE

Samedi: 17.45 Zurich-Thoune
Dimanche: 16.00 Aarau - Saint-Gall
Lundi: 19.45 Lucerne - Bâle

Schaffhouse - Sion
Young Boys - Grasshopper

Classement
1. Sion 7 5 1 1 16- 7 16
2. Zurich 7 5 0 2 15- 7 15
3. Grasshopper 7 4 2 1 13- 6 14
4. Saint-Gall 7 4 2 1 10- 8 14
5. Young Boys 7 3 2 2 8-8 11
6. Bâle 7 3 1 3  16-13 10
7. Schaffhouse 7 1 2  4 3-9 5
8. Thoune 7 1 2 ' 4 4-12 5
9. Lucerne 7 1 1 5  7-14 4

10. Aarau .7 1 1 5  5-13 4

Vendredi
YF Juventus - Kriens 0-1
Lausanne - Chiasso 1-1
Samedi
17.30 Vaduz-Winterthour

Wil - Locarno
19.30 Bellinzone-Yverdon

La Chaux-de-Fonds - Baulmes
Lugano-Wohlen

Dimanche
14.30 Servette-NE Xamax

Delémont - Concordia BS
Classement
1. Kriens 7 5 0 2 10- 8 15
2. Chiasso 7 4 2 1 17- 7 14
3. NEXamax 6 4 1 1 14- 6 13
4. Conc Bâle 6 4 1 1 9- 5 13
5. Lausanne-Sp. 7 3 3 1 14-10 12
6. Bellinzone 6 3 2 1 8- 7 11
7. Winterthour 6 3 1 2 9- 4 10
8. AC Lugano 6 3 1 2 7-4  10
9. Wil 6 3 1 2  10-13 10
10. Chx-de-Fonds 6 3 0 3 10- 5 9
11. Servette 6 3 0 3 13-13 9
12. Vaduz 6 1 3  2 12-12 6
13. Yverdon 6 1 3 2 4- 6 E
14. Baulmes 6 1 2 3 6-11 5
15. Locarno 6 1 2  3 4-10 5
.16. Y.FellJuventus 7 0 3 4 2-11 3
17. Wohlen 6 0 2 4 5-13 2
18. Delémont 6 0 1 5 9-16 1

AVEUX D'ANDREU
Enquête
L'équipe américaine
Discovery Channel,
qui a pris la suite d'US
Postal, a annoncé
qu'elle allait ouvrir une
enquête interne sur les
propos de son ancien
coureur Frankie An-
dreu. Ce dernier a
avoué avoir pris de
l'EPO pour préparer le
Tour de France 1999.

«La direction de
l'équipe va enquêter
sur cette question, se ré-
serve le droit d'y donner
une suite légale et a
confiance dans le fait
que les autorités com-
p étentes feront de
même», avance-t-elle.

Coureur de
l'équipe parrainée par
US Postal puis Disco-
very Channel, tout
comme Lance Arms-
trong, Andreu a avoué
mardi avoir pris de
l'EPO pour quelques
courses et a motivé cet
aveu par sa conviction
que le dopage nuisait
au cyclisme. «Nous
sommes tristes et déçus
par cette révélation,
ajoute le communiqué
de la formation améri-
caine. La moindre sug-
gestion qu'une quel-
conque forme de do-
page ait pu être encou-
ragée ou tolérée dans
cette équipe est évi-
demment absolument
fausse.» SI

BALI

Patty Schnyder
continue sa balade
Patty Schnyder (WTA 8) ha
connu aucun problème pour se
hisser en demi-finale du tour-
noi WTA de Bali. La Hongroise
Melinda Czink (WTA 54), 23
ans, n'a jamais été en mesure
d'inquiéter la Bâloise, qui s'est
imposée sur le score sans appel
de 6-2 6-2.

En demi-finales, la tâche de
Patty Schnyder devrait être plus
difficile contre Marion Bartoli
(WTA 26). Récemment, la gau-
chère avait difficilement battu
la Française (21 ans) au 3e tour
de l'US Open, perdant sèche-
ment le premier set 6-0 avant
de gagner les deux suivants 6-3

dans une rencontre perturbée
par la pluie.

Patty Schnyder, qui est pré-
sente pour la sixième fois de
l'année dans le dernier carré
d'une épreuve du circuit WTA et
pointe au 10e rang de la Race, a
d'ores et déjà réussi sa semaine.
Les points conquis lui permet-
tront de se rapprocher de la 8e
place du classement 2006, la
dernière qualificative pour le
Masters.

L'autre demi-finale mettra
aux prises la Russe Svedana
Kuznetsova (WTA 5), tête de sé-
rie No 1, et l'Américaine Lind-
say Davenport (WTA 12). si

Driver Entraîneur Cote

C.TMeiiy B. Marie 31/1
Lf. Wbrivard _ K. lahdetotpi _ 8/1
0. Locquenem J. Engwenla 11/1
HC Dersoif B. Marte 22/1

Driver Entraîneur

Pékin. Tournoi ATP (500 000 dollars/dur).
Quarts de finale: Hyung-Taik Lee (CclS/8) bat
Ivan Ljubicic (Cro/1) 6-3 7-6 (7/3). Paradorn
Srichaphan (Thai/6) bat Nikolai Davydenko
(Rus/2) 6-2 1-0 abandon. Marco Baghdatis
(Chy/3) bat Danai Udomchoke (Tha) 6-2 6-1.
Mario Ancic (Cro/4) bat Dominik Hrbaty (Slq/5)
2-6 7-6 (7/4) 6-4. Demi-finales: Baghdatis -
Srichaphan, Ancic - Lee.
Bucarest. Tournoi ATP (323 250
euros/terre battue). Quarts de finale:
Florent Serra (Fr/2) bat Florian Mayer (AII/7) 6-3
7-6 (75). Filippo Volandri (lt/5) bat Carlos Moya
(Esp/3) 6-3 6-3. Jurgen Melzer (Aut) bat Ruben
Ramirez Hidalgo (Esp/6) 6-4 6:2. Paul-Henri
Mathieu (Fr/8) bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp)
6-1 6-4.
Bali (Indo). Tournoi WTA (225 000 dol-
lars/dur). Quarts de finale: Patty Schnyder
(S/2) bat Melinda Czink (Hon) 6-2 6-2. Svetlana
Kuznetsova (Rus/1) bat Séverine Brémond (Fr) 6-
3 6-2. Lindsay Davenport (EU/3) bat Hana
Sromova (Tch) 6-1 6-0. Marion Bartoli (Fr/6) bat
Olga Putchkova (Rus) 6-2 6-4. Demi-finales:
Schnyder - Bartoli, Kuznetsova - Davenport. si

PMUR Cheval Mètres
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e la Loterie Romande fait foi.

http://www.prau.ch


tncore au
mouvement
SION HERENS
Thomas remplace Chris Hunter, prié de faire ses
valises. Le Sénégalais Aw est en grande forme.

Sion Hérens Basket continue
ses emplettes à la recherche du
cinq de base idéal. L'Américain
Chris Hunter est le premier à en
faire les frais. Trop inexpéri-
menté et pas assez tonique, il
n'a pas convaincu le staff tech-
nique du club et poursuivra son
périple européen à l'Est.

Un Américain
en chasse un autre

Hunter à l'heure polonaise,
c'est un nouvel Américain qui
débarque cette semaine dans le
Valais central. Vincent Eugène
Thomas (2,03 m, 103 kg, 28 ans)
devra rapidement faire oublier
les débuts difficiles de son
compatriote.

Sa période d essai court
jusqu'à fin septembre et un
premier match de champion-
nat le 30 du même mois à la
salle du Pommier face à Mey-
rin. Mais Thomas possède plus
d'un tour dans son sac et,
contrairement à Hunter, il
connaît bien les championnats
européens. «Ilaévoluéen Croa-
tie, en première division porta-

BASKET ? L'Américain Vincent

gaise, en Finlande et il a passé
ses deux dernières saisons en Es-
pagne avec des stats convain-
cantes en LEB1 et LEB 2 (14
points et 8 rebonds), des ligues
dont le niveau est similaire,
voire p lus élevé que notre LNA»,
explique Bastien Geiger, le se-
crétaire général du club. Plutôt
complet, excellent défenseur et
adroit aux shoots extérieurs,
Thomas évolue dans le registre
de Holland à Monthey. Au vu de
son expérience, il devrait rapi-
dement faire oublier Hunter.

Perle nojre
? Matches amicaux: à deux se-
maines de la reprise, Sion Hé-
rens Basket poursuit sa série de
matches amicaux. Au tournoi
de Birsfelden, les hommes de
Romain Gaspoz se sont facile-
ment défaits des Allemands de
Freiburg (2e Bundesliga), avant
de s'incliner en finale contre
Stairvvings (83-70).

Les absences des interna- L'équipe de Sion Hérens
tionaux Buscaglia et Studer, la Basket tient là un véritable
timidité de Hunter et le retour joyau. A elle de le faire briller de
des championnats du monde mille feux! JéR éMIE MAYORAZ

du Sénégalais Aw n'ont pas per-
mis aux Valaisans de se présen-
ter au sommet de leur forme. Ils
ont maintenant une quinzaine
de jours pour intégrer Thomas
et terminer leur préparation.
? Au programme: match à
Lausanne aujourd'hui à 17
heures, jeudi à Riviera et sa-
medi 23 septembre à Payerne
contre Boncourt.
> Retours de Borter et Aw: la
blessure de Sébastien Borter ne
semble être plus qu'un mauvais
souvenir. Aligné au tournoi de
Bâle, le Haut-Valaisan revient
petit à petit à son meilleur ni-
veau. L'arrivée de Jules Aw fait
également du bien à l'équipe. A
20 ans, la valeur montante du
basket africain a réalisé un
championnat du monde japo-
nais haut en couleur, avec une
moyenne de près de 10 points
par match. Le Quotidien de
Dakkar lui a même consacré sa
une

LIGUE VALAISANNE

Bouquetin, Sierre - Pradec, Sierre 17-11
BDS 2, Fully - Soleil !, Salquenen 10-18
Havana, Monthey - Avenue, Chippis 26-2
Central, Collombey-BDS 1, Fully 18-10
Soleil 2, Salquenen - Frohheim, Salquenen 28-0

Classement
1. L'Havana, Monthey 2 51- 5 6
2. Le Soleil 2, Salquenen 2 39-17 3
3. Le Bouquetin , Sierre 2 34-22 6
3. Le Central, Collombey 2 34-22 6
4. Le Soleil !, Salquenen 2 30-26 3
5. Le BDS 1, Fully 2 27-29 3
6. Le BDS 2, Fully 2 25-31 3
7. Le Pradec, Sierre 2 14-42 0
8. L'Avenue, Chippis 2 13-43 0
9. Le Frohheim, Salquenen 2 13-43 0

Krone 2, Leuk-Stadt - Xtrême 2, Sion 17-11
Lion 1, Sierre - Krone 1, Leuk-Stadt 8-20
Manoir 1, Corin - Téléphérique, Riddes 14-14
Avenue 2, Chippis - Xtrême 1, Sion 19-9

Classement
1. La Krone 1, Leuk-Stadt 2 41-15 6
2. Le Manoir 1, Corin 2 38-18 4
3. Téléphérique, Riddes 2 36-20 4
4. Avenue 2, Chippis 2 25-31 3
5. Grotte 1, Varen 1 24- 4 3
6. Lion 1, Chippis 2 23-33 3
7. Xtrême 2, Sion 2 24-32 0
7. Krone 2, Leuk-Stadt 2 24-32 0
8. Xtrême 1, Sion 2 13-43 0
9. Puchotaz, Vissoie 1 4-24 0

Manoir 2, Corin - Lion 2, Sierre 4 - 24
Manoir 3, Corin - Grotte 2, Varen 18-10
Pigalle, Sierre - Soleil 3, Salquenen 17-11

Classement
1. Le Lion 2, Sierre 2 47- 9 6
2. Le Manoir 3, Corin 2 35-21 6
3. Le Café Furrer, Turtmann 1 20- 8 3
4. Le Pigalle, Sierre 1 17-11 3
5. Le Soleil 3, Salquenen 2 19-37 0
6. Le Manoir 2, Corin 2 15-41 0
7. La Grotte 2, Varen 2 15-41 0

Xtrême 3, Sion - Manoir 4, Corin 20-8
Avenue 3, Chippis - Manoir 5, Corin 11-17
Richard Café 2, Sion - Yukon, Fully 14-14

Classement
1. L'Xtreme 3, Sion 2 48-8 6
2. Le Manoir 5, Corin 2 29-27 3
3. Le Richard Café 1, Sion 1 25- 3 3
4. Le Manoir 4, Corin 2 24-20 3
5. Le Yukon, Fully 2 17-39 1
6. Le Richard Café 2, Sion 1 14-14 1
7. L'Avenue 3, Chippis 2 11-45 0

DOPAGE

Pascal Corti
était négatif

Pascal Corti. Confirmé dans son statut de coureur propre, MAMIN

GÉRARD JORIS

On peut encore gagner sans se
doper. Pascal Corti l'a prouvé et
le prouve encore. Contrôlé par
Paul-André Dubosson le 10
août dernier, soit dix jours
avant le Grand Raid Cristalp et
un jour après Daniel Paradis -
on se souvient que le Fribour-
geois avait refusé un contrôle -
le coureur des Agettes vient de
recevoir le rapport de Swiss
Olympic. Celui-ci fait état d'un
test négatif et félicite le coureur.
«Je ne m'attendais pas à un au-
tre résultat», confie Pascal
Corti. «Quand Paul-André Du-
bosson s'est présenté aux Col-
lons, où j'étais en camp d'entraî-
nement, pour effectuer le
contrôle, je me suis soumis sans
hésiter. J 'avais la conscience
tranquille. Je suis content de
prouver qu 'on peut encore aller
vite et gagner sans prendre des

produits interdits. J 'ai souvent
lutté pour la victoire avec Da-
niel Paradis. Après son refus,
beaucoup de gens doutaient. Je
suis f ier de montrer que nous ne
sommes pas tous dopés.»

Confirmé dans son statut de
coureur propre, Pascal Corti
participera, aujourd'hui, à
l'Open Bike de Grandvillard,
une manche de la Juralp'Cup
qu'il a déjà remportée par le
passé.

Ce sera sa dernière compé-
tition en 2006, mais pas la der-
nière de sa carrière. ((Après cette
course, je m'accorderai un mois
de repos», poursuit-il. «Puis je
reprendrai gentiment l'entraî-
nement en vue de la prochaine
saison. J 'ai décidé de continuer
encore une année. Je me sens
toujours performant et motivé.
Il n'y a pas de raison que j 'ar-
rête.»

SAMEDI, 19 H 30
MEYRIN - MARTIGNY

SAMEDI, 17 H 30
SIGNAL - MONTHEY

Après son probant succès 5-1
face à Chênois, Martigny sera
attendu à Meyrin.

L'attaquant Alain Luyet se
montre confiant. «Cette victoire
nous a rassurés. Ce soir, il sera
important de transformer notre
première grosse occasion afin
d'être en confiance. »

Avec 18 départs et 19 arri-
vées, Meyrin, relégué de Chal-
lenge League, se trouve en
phase de reconstruction. Ses
trois premiers matches se sont
soldés par autant de défaites.
Mais depuis, les pensionnaires
du Bois-Carre ont relevé la tête
avec deux victoires et un nul
mercredi à Serrières.

en attendant le retour des bles-
sés, Sierre peut obtenir un bon
résultat à Vidy.

Le néopromu montheysan
reste sur une invincibilité de
trois rencontres.

Mais attention, même si
Vuadens, rétabli, pourrait re-
trouver sa place, le favori Si-
gnal-Bernex, fraîchement relé-
gué de première ligue, doit se
racheter.

SAMEDI, 20 H
SION M21- UGS
Ce soir le leader Sion M21 reçoit
son dauphin UGS à l'Ancien-
Stand. Un simple nom suffit à
traduire les ambitions du club
genevois puisque sa dernière
recrue se nomme Augustine
Simo (ex-Torino, Lugano,
Saint-Etienne, Xamax, Zurich,
Aarau) .

Cependant Patrice Favre ne
semble pas trop perturbé.
«Pour nous, l 'important est de
donner le maximum. Si l 'on doit
s'incliner face à p lus fort que
nous après avoir tout donné,
cela ne me dérange pas. A Naters
(1-4), cela n'a pas été le cas.»

Mercredi Sion va à Carouge
avant de recevoir dimanche
Nyon. Dure semaine...

SAMEDI, 16 H
ST.-LAUSANNE - SIERRE
Renforcés par son premier suc-
cès acquis face à Perly (2-1) et la
présence du vétéran Yvano
Zampilli, appelé à la rescousse

Le Nouvelliste

COUPE ROMANDE

Le Sporting
en rodage

Jules Aw.
De
retour
des
cham-
pionnats
du monde
japonais.
LDD

Vincent
Eugène
Thomas.
Il devrait
se faire un
nom
en Valais.
LDD

Les jeunes lutteurs du Spor-
ting-Club ont participé à la
coupe romande, tournoi qui
s'est déroulé à Domdidier sa-
medi dernier. Domdidier l'a
emporté devant Schmitten et
Genève. Pour le Sporting réduit
à sept lutteurs, il manquait des
athlètes en 55, 60 et 120 kg, les
trois matches se sont réduits à 3
défaites, battu par Domdidier
32 à 9, puis par Genève 23 à 13 et
enfin par Schmitten 26 à 10. Les
Romands Kudinov, David et Ro-
main Jollien, Odin de Matos,
Damien Casarini, Laurent Aller
et Laurent Martinetti ont dé-
buté chaque rencontre avec un
handicap de 3 défaites par man-
que de compétiteurs. Ils auront ,
en compagnie de leurs entraî-
neurs Yvan Vankov et Pierre-Di-
dier Jollien préparé tout genti-
ment le championnat de Ire li-
gue qui débutera le samedi 23
septembre.

Mémorial Mikael-Sarrasin. Le
Sporting met sur pied, ce sa-
medi 16 septembre, dans la
salle du Bourg, un tournoi ré-
servé aux catégories jeunesse et
piccolos. Un tournoi qui por-
tera le nom de «Mémorial Mi-
kael Sarrasin». Une manifesta-
tion appelée à se renouveler
chaque année, peut-être pas à
cette même date, en souvenir
du jeune lutteur décédé tragi-
quement après un accident à
Bramois, dans la pratique de ce
sport qu'il aimait tant. Début
des combats à 13 heures, PAR

SAMEDI 18 H,
USCM -TERRE-SAINTE
Face à une formation plus so-
lide que spectaculaire, l'USCM
devra réagir après son échec à
Viège.

En misant sur leurs qualités
techniques, Quendoz et
consorts ont les moyens d'en-
registrer les trois points.

SAMEDI 19 H SAVIÈSE
GRAND-LANCY
Relégué de première ligue,
Grand-Lancy semble bien af-
fûté en ce début de champion-
nat

Entre les deux meilleures
défenses du championnat, qui
du Saviésan Denis Rey (6 buts)
ou du Lancéen De Almeida (3
buts) trouvera la faille?

SAMEDI 20 H
VUISTERNENS -VÉTROZ
Pour le troisième tour prélimi-
naire de la Coupe de Suisse, des
Fribourgeoises, qui militent en
première ligue (4 points), at-
tendent les Vétrozaines.

Après ses deux récents suc-
cès en championnat et une
forme retrouvée, Vétroz doit
s'imposer ce soir.
JEAN-MARCEL FOLI

fm -gb

Samedi
16.30 Fribourg - Etoile Carouge
17.00 Echallens - Guin

Malley - Bulle
17.30 CS Chênois - Naters

Bex - Serrières NE
19.30 Meyrin - Martigny
20.00 Sion M-21 - UGS

Dimanche
16.00 La Tour/Le Pâquier - Stade Nyonnais

Classement
1. Sion M21 6 5 0 1 12- 7 15
2. UGS 6 4 2 0 15- 7 14
3. Naters 6 4 1 1 13- 7 13
4. Serrières 6 3 2 1 8- 3 11
5. Stade Nyonnais 6 3 2 1 8 -5  11
6. Etoile Carouge 6 3 1 2  10-4 10
7. Bex 6 3 0 3 11- 9 9
8. Martigny 6 2 2 2 10- 6 8
9. Tour/Pâquier 6 2 2 2 11-15 8

10. Meyrin 6 2 1 3  8-10 7
11. Bulle . 6 1 3  2 6 -5 6
12. Malley 6 1 2  3 5-7  5
13. Guin 6 1 2  3 5-11 5
14. Echallens 6 0 3 3 0-5 3
15. Fribourg 6 0 3 3 6-12 3
16. CS Chênois 6 1 0  5 5-20 3

Samedi
16.00 Stade-Lausanne-Ouchy - Sierre
17.00 Lancy - Epalinges
17.30 Signal Bernex-Confignon - Monthey
18.00 Collombey-Muraz- Terre-Sainte
19.00 Savièse - Grand-Lancy

Perly-Certoux - Versoix

Dimanche
16.00 Dardania Lausanne - Viège

Classement
1. Savièse 4 4 0 0 7-0 12
2. Grand-Lancy 4 3 1 0 5-1 10
3. Terre-Sainte 4 2 2 0 5-3 8
4. Monthey 4 2 1 1 9 - 9 7
5. Coll. -Muraz 4 2 0 2 6-5 6
6. Visp 4 2 0 2 5-4 6
7. Signal Bemex-Conf. 4 1 2  1 3-2 5
8. Lancy 4 1 2  1 8-9 5
9. Perly-Certoux 4 1 1 2  7-7 4

10. St.-Lsne-0uchy 4 1 1 2  5-5 4
11. Dardania Isne 4 1 1 2  3-5 4
12. Sierre 4 1 1 2  5-8 4
13. Versoix 4 1 0  3 2-5 3
14. Epalinges 4 0 0 4 0-7 0
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L'entrée réussie de Chedli
SION - BAYER LEVERKUSEN ? Le Franco-Tunisien a vécu sa première titularisation sous le maillot
sédunois. Il Ta parfaitement maîtrisée.
STÉPHANE FOURNIER

La ligne médiane du FC Sion vit
toujours. Les défections suc-
cessives de Tariq Chihab, de
Carlitos et de Emanuele Di
Zenzo ont sérieusement
éprouvé le dispositif de Nestor
Clausen devant la défense de-
puis le début de saison. Gelson
Femandes a assuré la conti-
nuité. Son nouveau compère
s'appelle Adel Chedli. Le
Franco-Tunisien a vécu sa pre-
mière titularisation contre
Bayer Leverkusen au stade de
Genève lors du match aller du
premier tour de la coupe de
l'UEFA. Une entrée réussie. «Je
me sens à l'aise dans un groupe
qui m'a très bien accueilli», ex-
plique-t-il. «La gestion d'un tel
match n'était pas évidenteaprès
trois mois sans compétition. Je
m'en suis bien sorti, mais la va-
leur d'un joueur se juge sur la
continuité et pas sur un match.
Il faudra confirmer lundi à
Schaffhouse. »

La. sobriété a caractérisé son
jeu jeudi soir. «Jean Fernandez
(ndlr. son entraîneur à So-
chaux, à Auxerre aujourd'hui)
m'a appris à faire le geste sim-
p le, à rendre mon jeu efficace. »
Les dernières minutes ont été
les plus pénibles. Comme pour
toute l'équipe sédunoise. «J 'ai
ressenti quelques crampes. Je
dois encore regagner un peu de
masse musculaire. La baisse de
régime a été collective aussi, c'est
dans ces moments-là qu'ils nous

ont mis en danger.» La cadence
élevée des échéances de
l'équipe valaisanne lui promet
un traitement de choc. «Je ne
crains pas ce rythme. J 'avais
réussi une très bonne coupe
d'Afrique des nations en 2004
au retour d'une blessure.»
Chedli a retrouvé sa famille
hier. Tout le monde s'est ins-
tallé à Martigny pour le plus
grand bonheur du joueur sédu-
nois. «Ça fait du bien au mo-
ral», avoue-t-il.

La menace
Kiesling

Le visiteur allemand n'a pas
surpris Chedli dont l'aventure
en Bundesliga a duré une seule
saison. «L'engagement p hysique
est leur poin t fort. Un joli bleu
tatoue ma cuisse aujourd 'hui.
Ils ont évolué exactement de la
même manière que celle que
j 'avais découverte l'an dernier.»
Chedli insiste, le coup est par-
faitement jouable au retour. La
phase de groupe de la coupe de
l'UEFA est à la portée du FC
Sion après le 0-0 de Genève.
«Les Allemands ne changeront
pas leur manière à domicile.
Nous avons des joueurs rapides
sur les côtés, nous devrons ex-
p loiter cet atout. LepublicdeLe- Adel Chedli. Une présence autant offensive que défensive, KEYSTONE
verkusen tourne f acilement laverkusen tourne facilement la
veste, il siffle son équipe si elle se
fait bousculer.» Stefan Kiessling
et Carsten Ramelow devraient
faire leur retour dans les rangs
du Bayer. «Kiessling sera très

dangereux», prévient l'interna-
tional tunisien qui était son co-
équipier la saison dernière à
Nuremberg. «Il remet très bien

les ballons en attaque, il est très
agressif dans les duels et il court
durant nonante minutes.»
Avant de penser au déplace-

ment de la Bay Arena, Chedli
découvrira le stade du Breite
lundi soir (19 h 45). La transi-
tion sera abrupte.

fm - pm - gb

GRAND PRIX BEAU-RIVAGE PALACE

Un an avant l'America's

Spectacle assuré le long des quais d'Ouchy à Lausanne, COMMELEAU.COM

C'est sur le lac Léman que les
plus grands régatiers du mo-
ment se retrouvent ce week-
end. A bord de multicoques de
compétition, ils viendront se
disputer contre trois des skip-
pers océaniques les plus che-
vronnés.

Réservé aujourd'hui aux ca-
tamarans Décision 35 exclusi-
vement, le Grand-Prix Beau-Ri-
vage Palace en est à sa 8e édi-
tion.

Fidèle à son concept, l'in-
contournable rendez-vous se
donne les moyens d'attirer les
plus grands navigateurs actuels
pour venir disputer trois jour-
nées de régates à bord des plus
puissants bateaux du Léman.
Cette année, ce ne sont pas
moins que les représentants du

defender et de quatre challen-
gers de la 32e America's Cup qui
ont répondu positivement à
l'invitation lausannoise. Cer-
tains membres des équipages
de Emirates Team New Zea-
land, Mascalzone latino, Team
Shosholoza et +39 Challenge
défient Ed Baird, le barreur
d'Alinghi, actuel détenteur de
l'Aiguière d'argent.

Autres spécialistes en la ma-
tière, quatre figures de la voile
océanique seront également de
la partie, chacune à bord de
l'un des huit Décision 35 qui
composent actuellement la
flotte: les renommés skippers
Karine Fauconnier, Franck
Cammas, Pascal Bidégorry et
Steve Ravussin seront donc
présents. C

15 h Rn des régates du
Trophée Marco Landort

15 h 30 Remise des prix du
Trophée Marco Landolt -
Place du Port

Dimanche
10 h Début des régates
officielles du Challenge
Julius Baer
16 h Fin des régates offi-
cielles du Challenge Julius
Baer

'17 h ¦ 
Remise des prix des

régates officielles du
Challenge Julius Baer

UU|J...

MONDIAUX DE COURSE DE MONTAGNE EN TURQUIE

Joli coup de pub

Tarcis Ançay était porte-drapeau de la délégation suisse, LDD

Tarcis Ançay n'a pas été le seul
Valaisan à entreprendre le long
voyage au cœur de la Turquie.
Une délégation des champion-
nats du monde de 2008 entre
Siene et Crans-Montana, com-
posée de Jean-Paul Aelvoet (di -
recteur général) et Danielle Wa-
ser-Massy (directrice adminis-
tratif), a profité du congrès an-
nuel de la World Moutain Run-
ning Association pour présen-
ter l'état du dossier sierrois. «La
projection d'un f ilm de 4 minu-

tes a fait forte impression, se ré-
jouit Jean-Paul Aelvoet. Elle n'a
suscité que des remarques posi-
tives. Toutau long du week-end,
nous avons également noué des
contacts avec de nombreux diri-
geants, ainsi qu'avec des délé-
gués de 35 pays. Ces discussions
s'avéreront très précieuses dans
l'orientation de nos choix tech-
niques».

Joli coup de pub - déjà -
pour le Haut-Plateau et son gi-
ron! c

COUPE DE SUISSE

Belle victoire du CTT Sion
Le 30 août dernier, le CTT Sion
recevait le CTT Eysins pour le
compte du premier tour de la
coupe de Suisse. Une qualifica-
tion dans la douleur sur un
score de 8 à 7. L'issue du match

eut du mal à se décider, les visi-
teurs menant 5 à 6 après 11 par-
ties. Le CTT Sion est tout de
même parvenu à renverser la
balance en élevant son niveau
de jeu en fin de rencontre, c

8E MéTRONOME

Succès
populaire
La course du Métronome (soi-
rée populaire sur piste sur la
distance unique de 3000 m) a
vécu une belle 8e édition avec
plus de 130 concurrents inscrits
dans les six séries prévues au
programme du CABV Martigny.

Le mélange des âges et des
styles aura particulièrement
plu aux participants venus du
Valais, de Suisse romande, de
France et de Suisse alémani-
que.

Au niveau sportif , la sixième
série a vécu un moment intense
et le Stade d'Octodure a vibré
aux performances des deux
athlètes du TV Wohlusen, Ueli
Koch qui a bouclé son 3000 m
en 8'28"70 devant son jeune
collègue d'entraînement qui est
encore junior, Stefan Breit, en
8'29"70 et le pensionnaire du
LC Fortuna, Adrian Karrer, en
8*52"13.

Chez les femmes, c'est la
Zurichoise du TV Unterstrass
Ruth Briggs qui a effectué le
meilleur temps en 10'10"43 de-
vançant Léanie Schweickhardt
et Ségolène Métrai, toutes deux
du CABV Martigny en respecti-
vement 10'48"21 et 10'50"42,

Placée entre le championnat
suisse de relais et la finale suisse
des clubs, cette manifestation a
souffert de l'absence des prin -
cipaux ténors de l'athlétisme
cantonal mais elle a plu aux
nombreux jeunes de la région
qui, année après année, renou-
vellent avec plaisir leur
confiance à l'organisateur oc-
todurien.

Tous les résultats peuvent
être consultés sur le site:
www.cabvmartigny.ch c

http://www.cabvmartigny.ch
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«... c'est à moi
que vous l'avez fait» Henri de Lubac disait: «Toute souffrance est unique, -

et toute souffrance est commune. Il me faut redire la

JEUNE FEDERAL ? Présentation de la lettre des Eveques suisses

Mgr Brunner, vice-président
de la Conférence des évêques suisses

Chaque année, à l'occasion de la
Fête fédérale d'action de grâce,
les évêques suisses écrivent à
leurs fidèles de tout' le pays. Le
thème est choisi plus d'une an-
née à l'avance. Cette année, la
proximité des votations du 24
septembre donne un relief parti-
culier à ce texte écrit bien avant
que l'on connaisse la date de ce
vote. .

Le texte reprend une parole
de Jésus décrivant le Jugement
dernier où il dira aux uns: «Venez
les bénis de mon Père...» et aux
autres: «Allez-vous-en loin de
moi...» Les bénis comme les ré-
prouvés s'étonnent de ne l'avoir
pas reconnu plus tôt. Et Jésus de
répondre: «Dans la mesure où
vous l'avez fait à l'un des p lus pe-
tits de mes frères, c'est à moi que
vous l'avez fait». Jésus s'identifie
au pauvre, à l'affamé, au malade,
à l'étranger, au prisonnier...

S'appuyant sur l'Encyclique
de Benoît XVI «Dieu est Amour»,
les évêques en appellent à une
charité concrète et universelle.
Ils remercient les communautés
religieuses, les associations et
autres services sociaux pour leur
engagement caritatif.

«La charité chrétienne, disent
les évêques, ne doit pas s'arrêter
aux frontières de notre pays. En
tant que chrétiens, nous devons
nous engager pour une solidarité
globale qui ne connaisse pas de
frontières ni géographiques, ni
culturelles, ni religieuses. Ces der-
nières décennies, cette solidarité à
l'échelle mondiale est devenue

p lus urgente que jamais.» Ceci
d'autant plus que le deux tiers
des chrétiens se trouve dans des
pays du tiers-monde.

D'ime manière très concrète,
les évêques présentent briève-
ment les principaux organismes
de solidarité de l'Eglise catholi-
que chez nous: la Mission inté-
rieure, œuvre d'entraide parois-
siale en Suisse; Caritas, œuvrant
en Suisse et à l'étranger surtout
en cas de catastrophe; l'Action de
Carême, qui invite au partage
pour des projets de longue durée
et enfin Missio qui agit sur le plan
de l'Eglise universelle puisque
c'est une œuvre pontificale.

Ceci sans exclure les multi-
ples formes d'entraide et de pro-
jets de développement propo-
sées par des Œuvres Non Gou-
vernementales (ONG) et les ai-
des privées à travers des person-
nes œuvrant dans des pays en
voie de développement.

Les évêques rappellent aussi
le préambule de la Constitution
fédérale énonçant de manière
quasi prophétique «que la force
de là communauté se mesure au
bien-être du p lus faible de ses
membres». Citant le «Message des
Eglises» les évêques invitent les f i-
dèles à «s'engager, par leur parole
et par leur action, pour la dignité
de l 'homme, en politique et dans
le combat pour la justice».

En soutenant nos œuvres
d'entraide catholiques, vous
confirmez cet . engagement,
concluent-ils.
INFO DIOCÉSAINE

La charité chrétienne ne doit pas s'arrêter aux frontières de notre pays, disent
les évêques. LDD

Le Bureau de
la Confé-
rence des
évêques
suisses vient
d'être renou-
velé, avec
Mgr Koch à
la prési-
dence, Mgr
Brunner à la
vice-prési-

Mgr Brunner. LDD dence et Mgr
Genoud

comme membre. Il entrera en fonc-
tion au 1 er janvier 2007. La GES est
composée des 6 évêques diocé-
sains, 6 évêques auxiliaires et 2 ab-

bés territoriaux. Elle siège durant
trois jours, quatre fois par année.
Les objets sont élaborés et présen-
tés à l'ordre du jour des séances
plénières par le Bureau. Les fidèles
du diocèse de Sion peuvent être
fiers de cette nomination et félici-
tent leur évêque pour cette nou-
velle responsabilité. Déjà chargé
des dicastères de la Planification
pastorale, des Aumôneries spéciali-
sées et de la Mobilité humaine, Mgr
Brunner est reconnu pour son effi-
cacité dans le traitement des dos-
siers. Ses connaissances linguisti-
ques le trouvent à l'aise dans toutes
les parties de la Suisse. Nos vœux
l'accompagnent. Info diocésaine.

seconae vente quanaje soujjre, - et ta première quana
je vois souffrir les autres.» Ainsi la souffrance est si in-
time qu'il est bien difficile d'en parler et si universelle
que ciicii-uii aciu LU UU eue CM CI cil veut une eAuuud-
tion. Aussi les Écritures l'abordent-elles et Jésus an-
nonce sa passion et sa mort que sa résurrection
éclaire. Pourtant, lorsque je souffre combien je suis
sourd à la parole de Dieu. Quand une peine m'afflige ,
combien je me sens abandonner de Jésus.

Mais, bien que toute souffrance soit unique,
osons aborder cette réalité si douloureuse dans sa
banalité. Pourquoi je souffre? Donnons un sens à no-
tre douleur, disons-le et vivons-en - ce qui est de loin
le plus difficile.

D'abord, remarquons qu'avant toute souffrance
Dieu ouvre l'oreille de son disciple. Après la profes-
sion de saint Pierre, Jésus révèle aux apôtres que c'est
les tourments qui l'attendent, puis confie à la foule
que c'est en perdant sa vie pour l'Évangile qu'on la
gagne.

Pourtant, après la parole, le silence. Après le
Verbe de Dieu, la croix. Saint Pierre veut empêcher le
Seigneur de subir le Calvaire. Mais, Jésus, parce qu'il
assume toute la peine du monde, v monte comme un
homme, seul. Dieu ne subit pas la passion comme
une expérience universelle, mais comme une réalité
intime, seul chemin vers la rédemption.

Les vrais enjeux du débat sur l'asile
ÉTHIQUE ?Quel que soit le résultat de la votation fédérale, le combat n'est pas terminé.
PHILIPPE GENTON

Chaque être humain doit pouvoir vivre librement là où il est né. KEYSTONE

cueillir ceux que d'autres chas- est scandaleusement piétiné,
sent. déjà'dans son esprit! Ce qui per-

Mais d'où vient le demandeur met de réaliser, qu'aux yeux de
d'asile? Dans tous les cas de na- nombreux chefs d'Etat, les arti-
tions membres de l'ONU qui sont clés 5, 9, 13, 22, 23, 24, 25, 26 et 28
appelées à signer les Droits de ne sont que des comptines pour
l'Homme. Or un rapide toux d'ho- enfants naïfs!
rizon permet de constater que Le débat sur les votations re-
ceux-ci ne sont pas respectés par latives à l'immigration ne doit pas
les pays d'origine des deman- faire perdre de vue que les racines
deurs d'asile. Si l'ardcle 14 légi- du problème plongent dans l'in-
time le droit d'asile, l'article 30, capacité de dirigeants de

i

conduire les peuples vers l'épa-
nouissement ' des personnes,
quand ce n'est pas dans leur refus
pur et simple d'adhérer aux idées
défendues par les Droits de
l'Homme.

Le vrai débat nait aujourd'hui
du choc des cultures dans lequel
l'Occident n'a plus le courage de
défendre ses valeurs fondamen-
tales. A force de prôner la tolé-
rance on en est venu à ne plus

oser combattre l'intolérable! A
force d'être anticlérical, on a
honte de ses racines chrétiennes!
A force d'accuser les religions de
culpabilisation, on patauge dans
l'autoflagellation.

Les Eglises n'ont pas toujours
été brillantes. Soit! Elles n'ont ce-
pendant de cesse aujourd'hui de
rappeler que l'ouverture chré-
tienne doit impérativement se
manifester au moment même où
un individu, quel qu'il soit, est nié
ou méprisé.

La votation de ces jours doit
être l'occasion dé nous rappeler
qu'un individu est un être aimé
de Dieu. Quel qu'il soit. Mais
nous devons également le rappe-
ler à ceux à cause desquels des
enfants, des femmes et des hom-
mes doivent fuir et cherche asile.
Il est inacceptable aujourd'hui
que quiconque doive fuir la terre
où il est né! Les raisons économi-
ques, politiques, ethniques et so-
ciales, dépendent toutes de déci-
sions humaines. Il n'y a en ce do-
maine aucune fatalité à invoquer.

Quelle que soit la loi qui «sor-
tira des urnes», le combat n'est
pas terminé. Il faudra encore lut-
ter et agir pour que le principe
d'asile disparaisse des traités de
droit, parce qu'aura disparue la
nécessité d'asile. Il faudra encore
que nous ayons le courage de
mettre en œuvre tous les moyens
pour que chaque être humain
puisse vivre librement là où D est
né, et là où le conduisent ses pro-
jets d'enfant , de femme et
d'homme libre.

PASTEUR DE MONTHEY
L'être humain est fondamentale-
ment un être individuel et social!
Ceux qui mettent l'accent sur la
dimension sociale de l'individu
visent la bonne organisation et
l'équilibre de la société. Ceux qui
mettent en priorité sa réalité d'in-
dividu défendent des personnes.

Les premiers font passer l'in-
térêt collectif avant le destin des
personnes, les seconds ont ten-
dance à faire l'inverse! Les pre-
miers ont des arguments écono-

Les Droits de
l'Homme, une
comptine pour
enfant naïf?
miques et sociaux, les seconds re-
courent aux grands principes des
Droits de l'Homme ou de l'Evan-
gile.

Cette analyse est un peu
courte, elle est même de l'ordre
de la réduction caricaturale. C'est
vrai. Cependant, elle tente de
montrer que la vraie réduction
réside surtout dans la question:
êtes-vous pour ou contre un dur-
cissement de la loi sur l'immigra-
tion? Il s'agit de voter, mais sans
perdre de vue les racines du scan-
dale!

La tendance générale en Eu-
rope est de faire porter la respon-
sabilité des flux migratoires aux
populations qui sont sensées ac-

Pelennage pour raviver la foi
Né à Saint-Léonard, le Père Edouard Clivaz est mis-
sionnaire du Sacré-Cœur. Formé aux médias, il réalise
interviews et reportages pour les Annales d'Issoudun;
sur RCF (radios chrétiennes en France), il est produc-
teur d'émissions et conseiller liturgique. Envoyé spé-
cial à Rome auprès de Radio Vatican et pour Rhône FM,
il commente, depuis 15 ans, les grandes célébrations
religieuses, celles de Pâques et de Noël , du Jubilé de
l'an 2000, du conclave, des JMJ...

Pour célébrer ses 30 ans de sacerdoce... en action de
grâces, il accompagnera, du 23 au 28 octobre, un pèle-
rinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun, de
son village natal Saint-Léonard à Saint-Léonard de
NOBLAT en Limousin: Un pèlerinage au sanctuaire de
Notte-Dame du Sacré-Cœur, à Issoudun pour raviver
la foi et devenir témoins de l'Espérance au cœur de ce
monde. Rens. Tel 027 306 22 30.

Un pasteur
médiateur
Le pasteur améri-
cain JesseJackson
e 'pçt pntrptpni i aupr

raéliens étaient en
vie. ¦

Jesse Jackson s'e'st
engagé pour un
échange de prison-
niers. Dans ce but, il
a également ren-
contré le vice-pre-
mier ministre israé-
lien, Shimon Pérès.
Le Hezbollah ré-
clame la libération
de nombreux pri-
sonniers palesti-
niens et d'un petit
nombre de prison-
niers libanais en
échange de la libé-
ration des soldats
israéliens.

Source: Christianisme
Aujourd'hui.
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Madame
Anastasie

Une reconnaissance
bienvenue!
ÉTROUBLES ? La commune italienne reçoit
le «Drapeau Vert».
MARCO PATRUNO

Comme chaque année, l'Association
nationale «Lega Ambiente» (Union
pour l'environnement) a décerné -
dans le cadre de l'initiative «Caravane
des Alpes» - les Drapeaux Vert et Noir
aux communes qui d'après elle ont
œuvré de façon positive ou négative
sur le territoire. Dans la Région de la
Vallée d'Aoste, la localité d'Etroubles
a été classée parmi les bons élèves. En
effet , selon Lega Ambiente, cette
commune - gérée par le syndic Mas-
simo Tamone - est digne d'éloges
quant à ses choix en matière de pro-
motion culturelle du territoire, tant
du point de vue du maintien des tra-
ditions que pour de nouvelles op-
tions avant-gardistes culturelles liées
aux collaborations transfrontalières.

Option avant-gardiste et originale.
La création du Musée à ciel ouvert «A
Etroubles avant toi sont passés...»
dans le village a offert une opportu-
nité unique à ce site. Ce n'est en effet
pas tous les jours que l'on peut
admirer dans un
bourg moyen-
âgeux de
montagne les
œuvres d'ar-
tistes de re-
nommée mon
diale tels que Hans
Hemi, Guido Magnone où Yves
Dana, pour ne citer qu'eux parmi les
16 artistes présents sur cet original
parcours d'exposition. Cette réalisa-
tion - en partie possible grâce au
concours de la célébrissime Fonda-
tion Pierre Gianadda et de son men-

oAIIN l-BAK I MtLtMY piiuLugiaune LUI niuis rauiu iviussa '
Ç^-ar Dariir Sartor est présentée, jusqu'au 24
Oldl r nlXy septembre, au travers d'une sélec-
Les 22.23 et 24 septembre aura lieu *ion d'œuvres 
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ancienne d'Italie, née pour faire se photographies de corps féminins
rencontrer les astroohvles de l'Italie reahsees entre 2001 et 2005-
du Nord et pour rapprocher le grand . „ ,
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ALBA Savoie d'Jazz
8e édition Festival 2006
de la Fête du vin Du 21 au 30 sePtembre' °e fessai

organise par i ArtJi propose J.y
Le Verbano-Cusio-Ossqla sera pré- concerts à Chambéry et en Savoie,
sent, le dimanche 24 septembre Le jazz y sera présent dans toute sa
2006, à la huitième édition de la diversité.
Fête du vin. Cette manifestation met
en scène, tout au long du centre his- VAL D'AOSTE
torique d'Alba, les expressions vini- I |n n_, .„ *A|.Ccoies les plus représentatives du **n |JUUI iuugf

tous pour un
Jr R IN 

m La Fête régionale du volontariat de
Vovat?e continu la Va|iée d'A°ste a |jeu j usqu'au 20

J 6V WW11HHH septembre 2006 dans différentes

tor Léonard - a fait pencher la ba-
lance de Lega Ambiente en faveur de
cette dynamique commune valdô-
taine. Il faut ajouter à cela la beauté
du paysage conservé à l'état naturel
qui offre d'innombrables possibilités
de magnifiques randonnées aux tou-
ristes. Le tout permet d'unir les as-
pects culturel et convivial, sans ou-
blier les délicieux produits du terroir
qui peuvent agrémenter le séjour
dans ce site proche du mythique col
du Grand-Saint-Bernard.

Une action source de progrès socio-
culturel. Bien sûr, pour réaliser tout
cela de manière harmonieuse, il a
fallu non seulement convaincre les
indigènes à une nouvelle vision du
développement de leur territoire
mais aussi, d'une certaine manière,
les faire collaborer à la réussite de cet
ambitieux projet qui va dans le sens
du développement durable. Au-
jourd'hui, le Drapeau Vert est là pour
le prouver.

Les villageois tirent égale-
ment bénéfice des

.̂ mm*. courageux choix
réalisés par
leur admi-
nistration

clairvoyante
car toutes ces

initiatives ont eu le
mérite de mieux valoriser leur

commune, créant ainsi de nouveaux
apports dans les domaines culturel et
économique. La jeunesse n'est pas en
reste car elle aussi est concernée par
cette démarche qui leur ouvre des
horizons prometteurs dans l'avenir.

PASCAL
DÉCAILLET

JOURNALISTE

Est-ce 1 effet de Silvia, ou tout a-t-il
surgi de son tréfonds à lui? Etait-ce
la voix de Dieu, ou bien celle de
Diable, comme le chante si bien
Barbara? Toujours est-il que Chris-
toph Blocher a craqué. Il a brandi
les pires ciseaux, ce sécateur de vé-
rité qu'on appelle, depuis le fond
des temps, Anastasie. La censure.
Le ministre aurait-il perdu la tête?
Coup de sang? Effluve de chaleur?
Eté indien? Je ne le crois pas. Pas
une seule seconde.

Je connais bien Christoph Blo-
cher, je sais qu'il n'est pas un im-
pulsif. C'est un homme beaucoup
plus calculateur qu'il n'y paraît,
stratège assez froid , comédien sur-
tout, capable de simuler colères et
grondements, il suffit de le voir à la
tribune. L'homme, à merveille, sait
préparer ses effets , les ménager, les
apprêter, les amener, les moduler. D
est comme la Sphinx de Cocteau,
polymorphe et ensorcelante, cal-
culatrice, manipulatrice, sédui-
sante et parfois violente, mais dans
le jeu, toujours. Tout, chez cet
homme éstthéâtre, rires ou grima-
ces, imitations, contrefa-
çons, effets de manches ou -w
de voix, dilatation de pupilles,
contorsion des lèvres, rage
dans la prunelle, élévation du
sourcil en cime menaçante,

-_^ rides scep- J

/ *. '?V tiques I

dubita- \ \
tives \ V
moues. V \
C'est un \ \
comédien \i_ \ j
hors de \^ ^^

f
pair.

Non. Je ne crois pas que
cet homme, même sous l'em
pire de la contrariété ou l'em-
prise de sa femme, ait laissé fi

1er, sans l'avoir voulue ni contrôlée,
une telle fusée éclairante face à
l'audiovisuel de service public. A
l'évidence, D a voulu donner un si-
gnal. Siffler la fin d'une récréation.
Lancer une bataille, peut-être une
guerre.

Je ne crois pas une seconde, non
plus, qu'il ait sous-estimé les effets
de son geste en Suisse romande,
cris d'orfraies , chœurs de vierges
farouches, comme abruptement
dénudées du seul lin blanc ayant
jamais vêtu leur corps immaculé.
Sur le fond, je ne peux évidemment
leur donner tort, mais tout de
même, pour ces professionnels de
la protestation-avec-la-dernière-
énergie, quelle incroyable aubaine,
sur plateau d'or servie! Ils étaient
tous là, depuis trois ans, comme
des guetteurs mélancoliques, der-
rière d'ardents buissons, avec leur
portable, à épier, attendre, espérer
le premier faux pas, la première bé-
vue de cet homme tant honni. Et
cette bévue, voilà que l'homme,
sous leurs yeux, la commet.
Croient-ils...

Non, ça n'est pas un faux pas,
c'est un signal. Et Blocher, moins ti-
moré que d'autres en l'espèce,
parle pour beaucoup d'autres, se
fait le héraut, d'après mes calculs,
d'une majorité de son collège gou-
vernemental: allez, disons quatre
contre trois. Je ne dis pas que ce
combat-là, de leur part, est bon, ni
qu'il est juste ni qu'il est légitime,
mais je le sens poindre. C'est une
tendance, une lame de fond dont

l on va >.
I sans Xw

y^a doute beau- ^ ĵ
coup parler dans

les mois qui viennent, la
guerre lancée par la droite
contre le service public.

Car une fois retombées
les fièvres d'indigna-

î *-
 ̂

tion, qui aura gagné?
il». Le chœur des

vierges?
^m Les
 ̂ guetteurs

sylvestres, à

<d-gfc

leurs buissons arrachés? Les surex-
cités de l'éthique, brandisseurs de
Tables de la Loi? Rien de tout cela.
Certains conseillers fédéraux, fati-
gués de porter leur misère dans un
service public qui, à leurs yeux, les
maltraitent, se tourneront douce-
ment vers l'audiovisuel privé. En
quoi, d'ailleurs, cette démarche se-
rait-elle condamnable? Ils donnent
bien des interviews aux journaux,
qui sont privés, et n'ont rien à en-
vier, en qualité journalistique ni en
dimension éditoriale, à la SSR. Et
puis, ce privilège d'Ancien Régime,
cette étrange, cette anachronique
gabelle, qui octroyait aux «médias
d'Etat» le monopole des appari-
tions ministérielles, quelle justifi-
cation a-t-il encore, en 2006? U y a là
quelque chose à faire exploser,
comme une Bastille à prendre, de
vieilles et sourdes habitudes à pul-
vériser, un nouvel espace de com-
munication à inventer.

Il faudra pour cela que l'audio-
visuel privé se montre digne de
l'occasion qui lui est offerte. Il fau-
dra qu'il s'élève, dans le fond et
dans la forme, lorsqu'il donne la
parole à un conseiller fédéral , à la
hauteur des enjeux nationaux. Etre
local, c'est bien, dans l'horizon et
l'ancrage; «faire» local, dans la for-
mulation et la digfîité verbale, ça
l'est nettement moins. Il faudra
aussi que les privés s'appliquent à
eux-mêmes (alors que rien, statu-
tairement, ne les y contraint) des
règles d'équilibre qui rehausseront
leur crédibilité. Mais la brèche est
ouverte; il faudrait être fou pour ne
pas s'y engouffrer.

Reste la question d'Anastasie, et
\ là, soyons très clairs: tant qu'il y
; J aura sur terre des journalistes
Jf et des hommes (ou femmes!)
W de pouvoir, la tentation de la
m. censure existera. Et Christoph
|jû Blocher est loin d'en avoir le
PPL monopole. Tous, tou-
*\jJ2r\ jours et partout, es-
»]W 5̂i*# \ saient . Tous,
f ĵ f É Ê  ... J^> hommes ou fem-

WÊfP mes, de gauche
Pa comme de droite, dès

r^ t̂>«3» qu'ils occupent un
H^MpÊ* poste de pouvoir,

JAj BÊr commencent à avoir un
Hpl» problème avec la presse.

[m Qu'ils tentent de ré-
RjÉJyPl soudre soit par la

Ë1' confrontation directe
(ce sont les moins dan-

^r gereux, de braves gens, au
fond) , soit par la séduction, le

copinage, le tutoiement, ou alors
une générosité aussi extrême que
suspecte dans la livraison d'«infor-
mations». A cela, rien de grave, rien
de scélérat. II suffit de le savoir, ne
pas en être dupe. Le bon journaliste
doit se méfier, en priorité, de ses
amis.

Il faut, enfin, se méfier comme
de la peste des hommes ou femmes
politiques qui ont l'air gentils. Le
syndrome Ségolène Royal. Ou dé-

bonnaires. Ou trop médiatiques.

 ̂
Ou toujours souriants. Us 

sont
^L parfois les pires. Et sont sim-
% plement plus habiles que
% d'autres à camoufler la na-
ja turelle monstruosité de

\ \ leur appétit de pouvoir.
\ X En cela, il m'arrive parfois
\\ de regretter les bonnes

V vieilles sales tronches de
mes jeunes années, la

froide arrogance d'un Chevallaz,
l'équestre raideur d'un Pidoux, le
terrorisant sale caractère d'un Gro-
bet. Ces hommes-là, roides et ru-
des comme des morceaux de terre
caillouteuse, à mille lieues de dra-
guer l'opinion publique et de qué-
rir l'image lisse, avaient pointant
une qualité qui, aujourd'hui, sem-
ble surgir de l'âge de la pierre. Ils
étaient des hommes d'Etat.

La longue carrière structurée du localités de la région.
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Quel avenir pour la Palestine? AP

aeAU cnevei
a Palestine

UNION EUROPEENNE ? Bruxelles se réjouit
de la constitution d'un gouvernement d'union
nationale mais reste dans l'expectative.
DE BRUXELLES
TANGUYVERHO QSEL
Les Vingt-Cinq se félicitent de
la constitution annoncée d'un
Gouvernement palestinien
d'union nationale, mais veu-
lent connaître ses intentions à
l'égard d'Israël avant de le sou-
tenir financièrement.

La prudence est la mère de
toutes les vertus.

Les Vingt-Cinq se sont féli-
cités, hier, de la formation pro-
chaine d'un Gouvernement pa-
lestinien rassemblant les isla-
mistes du Hamas et le parti du
président Abbas. Mais ils ne
sont pas encore prêts à repren-
dre l'aide financière directe
qu'ils fournissaient à l'exécutif
palestinien avant que le Hamas
prenne le pouvoir.

Des gages de bonne volonté
doivent auparavant être don-
nés à Israël, qui, selon l'UE, de-
vrait en contrepartie débloquer
des fonds dus aux Palestiniens.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont débattu,
hier, de la situation au Proche-
Orient.

Elle est «nouvelle», s'est ré-
joui hier le chef de la diploma-
tie finlandaise, Erkki Tuomioja,
en espérant que cela permet-
trait de relancer le processus de
paix entre les Palestiniens et les
Israéliens: le Hamas du premier
ministre palestinien, Ismaïl Ha-
niyeh, a accepté de former un
gouvernement d'union natio-

nale, avec le Fatah du président
Mahmoud Abbas.

Les Vingt-Cinq se sont féli-
cités de la constitution annon-
cée de ce gouvernement
d'union nationale. Mais ils de-
meurent attentistes: ils atten-
dront de connaître les détails
de la «plate-forme politique»
commune que doivent adopter
le Hamas et le Fatah avant d'en-
visager une normalisation des
relations avec l'exécutif palesti-
nien et, surtout, une reprise de
l'aide directe de l'UE (70 mil-
lions d'euros sur un total de 280
millions, en 2005) dont il est
privé depuis que le Hamas a
pris le pouvoir, au début de
2006. Les Etats ont eux aussi
bloqué leurs subventions na-
tionales. Au total, plus de 100
millions d'euros sont en jeu.

«Il s agit dune évolution
majeure, mais elle demande à
être confirmée» , a résumé la mi-
nistre française des Affaires eu-
ropéennes, Catherine Colonna.
L'Union réclame en particulier
que le nouveau Gouvernement
palestinien reconnaisse le droit
d'Israël à exister, que le Hamas
renonce à la violence et qu'il
s'engage à respecter tous les ac-
cords que l'OLP et l'Etat hébreu
avaient conclus.

L'Union, par ailleurs, ne fera
pas cavalier seul. Les membres
du «quartette pour le Proche-
Orient», qui réunit l'ONU, l'UE,
les Etats-Unis et la Russie, se

concerteront la semaine pro-
chaine à New York, en marge de
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies. Mahmoud Abbas
pourrait y participer - les Vingt-
Cinq, en tout cas, l'ont invité à
se rendre à New York.

Le problème palestinien re-
présente quand même un cas
de conscience pour l'Union,
car ils redoutent une aggrava-
tion de la crise humanitaire et
financière que traversent les
territoires palestiniens, même
s'ils en rejettent la responsabi-
lité. «Le principal problème
vient d'Israël, qui bloque tou-
jours la rétrocession aux Pales-
tiniens de certains impôts droits
de douane» (50 à 60 millions de
dollars par mois!), note-t-on à
la Commission européenne.
«C'est surtout à cause de cela
que des dizaines de milliers de
fonctionnaires palestiniens ne
sont plus payés.»

Dans ce contexte, les Vingt-
Cinq ont appelé hier Tel Aviv à
reprendre ces transferts finan-
ciers.

En attendant, ils ont décidé
de prolonger de trois mois,
jusqu'à la fin de 2006, la validité
du «mécanisme international
temporaire» d'aide d'urgence à
la population palestinienne
que l'Union a mis en place en
juin, à la demande du quar-
tette. Les Vingt-Cinq l'ont doté
d'un budget de quelque 102
millions d'euros.

14E SOMMET DES NON-ALIGNÉS À CUBA

Un président absent
Le 14e sommet du Mouve-
ment des Non-alignés s'est ou-
vert hier à La Havane au niveau
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment en l'absence de Fidel Cas-
tro. Son frère , Raul, a appelé ses
membres à s'unir pour livrer
bataille contre l'unilatéralisme
américain.

Le coup d'envoi des travaux
des 118 pays membres a été
donné par le chef de la diplo-
matie cubaine, Felipe Perez Ro-
que, qui a annoncé que les mé-
decins de Fidel Castro lui
avaient déconseillé de venir ou-
vrir en personne le MNA en dé-
pit de sa «convalescence satis-
faisante ». Le «lider maximo» a
néanmoins été élu hier par ac-
clamation à la présidence du
Mouvement.

C est la deuxième fois que
Fidel Castro assumera la prési-
dence du mouvement, après
celle exercée de 1979 à 1983.
C'est la Guerre froide qui a
donné naissance au MNA,
fondé à Belgrade en 1961 sous
les auspices du maréchal Tito,
de l'Indien Nehru et de l'Egyp-
tien Nasser.

Le sommet du MNA devrait
prononcer une condamnation
sévère d'Israël et apporter son
soutien au programme nu-
cléaire iranien, au nom du droit
des pays en développer à dis-
poser de l'énergie nucléaire «à
des f ins pacif iques» .

Les travaux du sommet doi-
vent s'achever aujourd'hui .
ATS/AFP

Un pas vers la potence
JAPON ? La condamnation à mort de l'ex-gourou de la secte Aoum confirmée

La Cour suprême du Japon a
rejeté hier l'appel de l'ancien
gourou de la secte Aoum
Shoko Asahara, ouvrant la
voie à son exécution pour
l'attentat meurtrier au gaz
sarin dans le métro de la ca-
pitale japonaise, en 1995.

Le tribunal a confirmé la
décision de la Haute cour de
justice de Tokyo qui avait
considéré qu'il était apte sur
le plan mental à être jugé.

Sa défense avait fait va-
loir qu'il souffrait de trou-
bles mentaux rendant son
jugement iinpossible.

Shoko Asahara, de son
véritable nom Chizuo Mat-
sumoto, a été condamné en
2004 à la pendaison pour
l'attentat au gaz sarin et au-

tres attaques qui ont fait 27
morts, dont 12 dans le métro
de Tokyo, et des milliers de
blessés.

Un responsable du Mi-
nistère de la justice a expli-
qué sous couvert d'anony-
mat que la décision d'hier
confirmait sa condamna-
tion à mort.

Ses avocats peuvent en-
core demander un nouveau
procès ou un appel d'ur-
gence, précise-t-on de
même source. Si tel n'est pas
le cas, Asahara sera exécuté
dans les six mois qui sui-
vront la notification de la dé-
cision de la Cour suprême.
Son exécution nécessite éga-
lement l'aval du ministre de
la Justice.

Les victimes ont ap-
prouvé cette décision. «Il est
naturel que Matsumoto soit
condamné à mort», a déclaré
à la presse Shuichi Kojima,
qui travaillait dans la même
société qu'un avocat anti-
secte assassiné par la secte
Aoum.

La Haute cour de Tokyo
avait rejeté l'appel déposé
par les avocats de l'ancien
gourou en mars dernier, car
ces derniers n'avaient pas
fourni des documents à
temps.

Ses défenseurs avaient
déclaré avoir laissé passer la
date limite en raison de leur
impossibilité à communi-
quer avec leur client.

Shoko Asahara, qui diri-
geait autrefois une secte de
40 000 membres, s'est sou-
vent exprimé de façon inco-
hérente au cours de ses huit
années de procès. Ses avo-
cats affirment n'avoir jamais
pu dialoguer correctement
avec leur client.

Mais le mois dernier, un
psychiatre nommé par la
cour avait établi qu'Asahara
pourrait simuler une mala-
die mentale, estimant qu'il
était apte à être jugé.

Une dizaine de diri-
geants de la secte Aoum ont
été condamnés à mort mais
aucun n'a pour l'instant été
exécuté. La plupart de ces
affaires sont encore en ins-
tance d'appel, AP

DOSSIER DU NUCLEAIRE IRANIEN

Progrès dans la discussion
Le chef de la diplomatie euro-
péenne Javier Solana a fait état
hier de progrès dans les discus-
sions avec l'Iran sur son pro-
gramme nucléaire.

«Nous faisons vraiment des
progrès», a déclaré à la presse le
haut représentant de l'Union
européenne pour la politique
étrangère. Des diplomates des
deux délégations ont affirmé
cette semaine qu'Ali Larijani
avait laissé entendre que Téhé-
ran pourrait accepter un gel
temporaire de ses activités
d'enrichissement d'uranium.
La proposition iranienne avait
toutefois été jugée insuffisante

par les cinq membres du
Conseil de sécurité des Nations
Unies et l'Allemagne, qui exi-
gent que ce gel soit effectif .
avant de nouvelles négocia-
tions sur son programme nu-
cléaire. Javier Solana a sous-en-
tendu que la solution pourrait
être de débuter les négocia-
tions parallèlement à l'an-
nonce d'une suspension par
l'Iran de ses activités d'enri-
chissement d'uranium.

«Cela peut être fait simulta- j
nément. Ilya de nombreuses fa-
çons de le faire », a souligné le
chef de la diplomatie euro-
péenne. AP

Colère en Côte d'Ivoire
Le ministre ivoirien des
Transports a été roué de
coups hier par des manifes-
tants protestant contre
l'inaction du gouvernement
après le déversement de dé-
chets toxiques dans plu-
sieurs endroits d'Abidjan.
Sept personnes sont mortes
après cette pollution.

La foule a tiré le ministre,
Innocent Kobenan Anaky,
hors de sa voiture et l'a passé
à tabac, tout en brûlant son

véhicule. Le ministre a été
gravement blessé, a déclaré
un responsable du parti
d'Anaky, le MFA (Mouve-
ment des forces d'avenir) .

Les manifestants ont
également tourné leur co-
lère vers la villa du directeur
du port d'Abidjan , Marcel
Gossio, qui a été suspendu
de ses fonctions dans le ca-
dre de l'enquête ouverte sur
cette affaire. Les déchets
proviennent de la vidange

des cuves du «Probo Koala»,
un navire battant pavillon
panaméen, affrété par la
multinationale Trafigura Be-
heer BV, enregistrée aux
Pays-Bas. Us ont été débar-
qués le 19 août et répandus
dans plusieurs décharges à
ciel ouvert d'Abidjan dans
des circonstances qui res-
tent encore opaques. Le pre-
mier ministre Charles Ko-
nan Banny, qui a remis la dé-
mission de son gouverne-

ment, a annoncé jeudi soir
qu'une entreprise française
spécialisée dans le traite-
ment des déchets commen-
cerait demain l'enlèvement
des boues toxiques. Trente
mille personnes ont afflué
dans les hôpitaux pour vo-
missements, douleurs à l'es-
tomac, nausées, problèmes
respiratoires, saignements
du nez et migraines, selon le
dernier bilan des services sa-
nitaires. ATS/AFP/REUTER*S
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benoît ÀViaou
porter sa
ISLAM ? Le monde musulman réagit avec violence au sens
présumé de propos du pape.

Des demandes d'excuses et de
clarifications ont afflué hier du
monde musulman, trois jours
après les déclarations du pape
Benoît XVI, jugées insultantes
pour l'islam. Un premier acte
de violence a été commis à
Gaza.

En visite mardi en Allema-
gne, le souverain pontife avait
implicitement établi un lien
entte islam et violence, notam-
ment concernant le «djihad»
(guerre sainte). Le Vatican a pu-
blié hier un communiqué assu-
rant que Benoît XVI n'avait ja-
mais voulu offenser l'islam par
ces propos.

Pour des dirigeants gouver-
nementaux et des dignitaires
religieux de plusieurs grands
pays musulmans, de l'Indoné-
sie au Pakistan ou à l'Egypte,
ceux-ci risquent pourtant de
porter un coup à l'harmonie re-
ligieuse dans le monde. Le tollé
est tel que certains, au Vatican,
en viennent à craindre pour la
sécurité du pape.

Un chœur grandissant de
dignitaires musulmans a de-
mandé à Benoît XVI de s'excu-
ser pour ses propos: ainsi, le
président du Conseil turc des

Affaires religieuses, Ali Barda-
koglu. Le pape doit se rendre en
novembre en Turquie, pays laï-
que mais majoritairement mu-
sulman, à l'invitation du prési-
dent Ahmed Necdet Sezer, ga-
rant de la laïcité héritée d'Ata-
tiirk.

Les commentaires du pape
pourraient susciter de nou-
veaux débordements violents,
après l'affaire des caricatures
de Mahomet en septembre
2005. Une grenade a ainsi été
lancée hier devant un bureau
d'une association de jeunesse
chrétienne, près de la plus an-
cienne église de Gaza sans faire
de victime.

Des manifestations de-
vaient également avoir lieu à
Gaza dans l'après-midi. Le pre-
mier ministre palestinien issu
du mouvement islamiste Ha-
mas, Ismaïl Haniyeh, a
condamné dans la foulée les
propos du pape, l'appelant à
«cesser de porter atteinte» à
cette religion. «La Shoah a eu
lieu dans le monde chrétien», a
rappelé un député arabe israé-
lien, Taleb Al-Sana.

Un dignitaire religieux ira-
nien a quant à lui jugé que les

croix
paroles du pape reflétaient
ignorance et «faiblesse d'es-
p rit». «Les musulmans de par le
monde ont réagi et vont réagir
comme il faut à ces remarques»,
a averti le conservateur Ahmad
Khatami pendant la prière heb-
domadaire à Téhéran.

A Bagdad, un. cheikh sun-
nite irakien a réclamé l'expul-
sion des ambassadeurs du Vati-
can des pays musulmans. La
mission du Vatican à Bagdad
est actuellement fermée.

Le Parlement pakistanais a
pour sa part adopté une résolu-
tion demandant au pape de
«retirer ses propos dans l'intérêt
de l'harmonie entre les reli-
gions».

Au Liban, une autorite liba-
naise de l'islam chiite a réclamé
des excuses personnelles du
pape «pour cette lecture erronée
de l'islam». La Jordanie a aussi
demandé des explications «im-
médiates», et la plus haute ins-
tance religieuse musulmane de
Syrie «des éclaircissements» sur
des propos «inexacts».

Même indignation en Inde,
où la commission nationale
pour les minorités a jugé que
les propos du pape sonnaient

comme un appel aux «Croisa-
des du Moyen Âge».

Les commentaires du pape
ont également suscité des re-
mous en Europe. La Commu-
nauté des musulmans d'Autri-
che - près de 5% de la popula-
tion dans ce pays -, a ainsi ré-
clamé «une mise au point».

Aiman Mazyek, qui dirige le
conseil des musulmans d'Alle-
magne, a lui dit avoir du mal à
croire que le pape voit réelle-
ment une différence entre is-
lam et christianisme dans l'atti-
tude envers la violence. «Il suf-
f it  de repenser aux croisades et
aux conversions forcées des Juifs
et des musulmans d'Espagne»,
a-t-il relevé.

«LeVatican a exp liqué que le
pape respectait l'islam, qu'il
voulait intensifier le dialogue
avec les autres cultures et reli-
gions, en incluant l'islam. Je
pense que cette exp lication a ré-
pondu clairement aux inquié-
tudes», a pour sa part estimé un
porte-parole du Gouverne-
ment allemand, qui a récem-
ment reçu le souverain pontife.
ATS/AFP/REUTERS

Lire aussi en page 2 La polémique a éclaté autour d'une déclaration de Benoît XVI. AF

oude-à-cou
LEGISLATIVES ries élections de ce week-end décisives pour l'Etat-social
MATTIAS KAREN

Les Suédois se rendent aux
urnes demain dimanche
pour une élection législative
considérée par les observa-
teurs comme la plus serrée
depuis 1979, les sociaux-dé-
mocrates et leurs alliés étant
au coude-à-coude avec l'al-
liance de quatre partis d'op-
position conservatrice.

Historiquement, une
participation élevée a tou-
jours favorisé les sociaux-
démocrates, au pouvoir la
plupart du temps pendant
sept décennies, et sans in-
terruption ces 12 dernières
années. Cette fois-ci, ils sont
confrontés à un sérieux défi
de la part d'une inédite al-
liance unie de l'opposition,
dirigée par le Parti des mo-

dérés (centre-droit) de Fre-
drik Reinfeldt, qui tout en
n'attaquant pas le «modèle
suédois», a promis de revoir
le système de protection so-
ciale, de créer plus d'em-
plois et d'alléger les impôts
pour les classes populaires
et la classe moyenne.

Selon un dernier son-
dage, les deux blocs sont ex-
aequo, chaque camp à
47,8% d'intentions de vote.
Pour Ame Modig, porte-pa-
role de l'institut de sondage
Synovate Temo, «cela faisait
très très longtemps que ça
n'avait pas été aussi serré»:
en 1979, la coalition de cen-
tre-droit avait remporté la
majorité sur les 349 sièges
du Parlement par un seul
siège. Les sociaux-démocra-
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en Suède
tes, fondateurs du «modèle
suédois» alliant fiscalité re-
cord et protection sociale
maximum, confrontés à
l'usure du pouvoir, arrivent
aux urnes forts cependant
de la bonne santé de l'éco-
nomie, qui connaît une
croissance de 5%. Mais le
chef de file de l'alliance de
l'opposition dénonce le fait
que le gouvernement a
échoué à traduire cette
croissance en termes d'em-
plois. Et dénonce l'absen-
téisme au travail et le chô-
mage «déguisé»: si le chiffre
officiel est de 5,7% en août
(269 000 chômeurs sur une
population active d'environ
4,5 millions de personnes), il
estime qu'un Suédois sur
cinq est soit sans emploi,

soit en arrêt-maladie de lon-
gue durée ou en incapacité
de travail, soit dans des pro-
grammes de formation à
l'emploi... Cette question de
l'emploi sera donc centrale
pour ce scrutin, selon les ob-
servateurs.

Par ailleurs, Stockholm
pourrait devenir la pro-
chaine ville européenne à
instaurer un péage à ses por-
tes. Les habitants de la capi-
tale se prononcent en effet
sur le sujet dimanche dans
un référendum en parallèle
aux législatives. Selon les
derniers sondages, 56% des
personnes interrogées se-
raient favorables à ces taxes
imposées pour l'entrée dans
Stockholm pendant les heu-
res de pointe, AP

Qui présidera
l'ex-Zaïre?
Le deuxième tour de la prési-
dentielle en République démo-
cratique du Congo (RDC) op-
posera le président sortant Jo-
seph Kabila (44,8% des suffra-
ges au premier tour) et le vice-
président Jean-Pierre Bemba
(20%). Ainsi en a décidé hier la
Cour suprême de justice.
ATS/AFP
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UNE DES PLUS CÉLÈBRES JOURNALISTES ITALIENNES

Oriana Fallaci est morte
La journaliste et polémiste
italienne Oriana Fallaci, 77
ans, est morte dans la nuit
de jeudi à vendredi dans un
hôpital de Florence. Elle
s'était attiré les foudres de
nombreux musulmans en
raison d'un pamphlet écrit
à la suite des attentats du 11
septembre.

«La Fallaci», comme
l'appelaient les Italiens,
avait été hospitalisée dans
une clinique privée il y a
quelques jours. Elle luttait
depuis plusieurs années
contre un cancer. La jour-
naliste, ancienne reporter
de guerre, qui avait rencon-
tré et interviewé tous les
grands de la planète

comme Yasser Arafat ,
Golda Meir, Indira Gandhi
ou DengXiaoping, avait fait
scandale en 2002 avec la
publication de son livre «La
rage et l'orgueil», écrit sous
le choc des attentats du 11
septembre aux Etats-Unis.

Oriana Fallaci avait en-
suite écrit dans le même es-
prit «La force de la raison»
où elle fustigeait la démis-
sion de l'Occident face à
l'islam, provoquant à nou-
veau la polémique. Entrée
adolescente dans la résis-
tance antifasciste, elle avait
commencé sa carrière de
journaliste à l'âge de 17 ans
et couru tous les champs de
bataille, de la guerre du

Vietnam au Proche-Orient,
notamment pour le «Cor-
riere délia Sera». Elle a col-
laboré avec de nombreuses
publications étrangères.

Cette passionaria du
journalisme s'est rendue
célèbre pour ses interviews
sans concession. L'ancien
secrétaire d'Etat américain
Henry Kissinger a un jour
écrit que l'entretien qu'il lui
avait accordé fut «la conver-
sation la p lus catastrop hi-
que que j 'aie jamais eue
avec un journaliste».

La journaliste l'avait
poussé dans ses retranche-
ments jusqu'à ce qu'il
convienne que la guerre au
Vietnam était «inutile», AP

MME ROYAL ET M. SARKOZY À BRUXELLES

L'Europe se trouve
en panne
PIERRE SCHÀFFER

Ségolène Royal, candidate à la
candidature présidentielle du
PS, favorite des sondages, à
gauche, poursuit une tournée
européenne destinée à lui
conférer cette aura internatio-
nale à laquelle aspire tout can-
didat à la magistrature su-
prême. Après Rome, c'était
Bruxelles puis Madrid.

A Bruxelles, Ségolène Royal a
rencontré, au cours d'un déjeu-
ner qui n'a donné lieu à aucune
communication, le président
de la commission, José-Manuel
Barroso. Le principal sujet en a
été la suite donnée au refus par
la France du Traité constitu-
tionnel le 27 mai 2005. Tout le
monde est d'accord pour atten-
dre la présidentielle française
d'avril-mai prochain. Mais
quelle est la stratégie de sortie
de crise pour une Europe qui
n'a plus de vision d'avenir, plus
de projet de réforme institu-
tionnelle pour lui permettre de
fonctionner et de progresser à
25? C'est le cas de domaines vi-
taux comme la fiscalité où,
faute d'harmonisation, l'Eu-
rope se recloisonne entre pays
à hauts et bas salaires, sur fond
de déficits commerciaux
lourds, comme ceux de la
France crispée sur ses mono-
poles, synonymes de garantie
d'emploi, pour mieux remettre
en cause la libre circulation, le
Grand Marché et la monnaie
umque.

Ségolène Royal ne propose
rien, si ce n'est l'attentisme
jusqu'à la présidentielle. Et en-
core, à cette date, les divisions
du PS resteront-elles entières?
Le candidat de droite, plébis-
cité par les sondages, Nicolas

Sarkozy, n'a pas été plus
convaincant, à Bruxelles, dans
son esquisse de solution à la
panne actuelle d'Europe. Il a,
certes, enterré le Traité consti-
tutionnel, comme Tony Blair,
mais il le ressuscite dans un
«minitraité» dont le principe ne
résiste pas à l'examen.

Ce nouveau traité reprendrait
deux chapitres sur quatre du
précédent: la Charte des droits
et la réforme des institutions.
Mais ce projet se heurte à trois
objections qui en font justice.
Qui d'abord, va l'élaborer? Ce
ne sera pas une convention
dont le principe est conservé
par Sarkozy pour un «grand»
traité à venir, après les élections
européennes de 2009.

La deuxième objection tient à
l'accord des 17 Etats qui ont
déjà ratifié le traité, sont appe-
lés, aujourd'hui, à le jeter aux
orties pour en accepter im nou-
veau qui devra à nouveau être
ratifié, c'est-à-dire soumis à ré-
férendum dans les Etats qui ont
déjà dit «oui», comme l'Espa-
gne et le Luxembourg.

Enfin, le choix par Sarkozy de
la ratification parlementaire
suscite déjà un tollé chez les te-
nants du non qui exigent un
nouveau référendum.

On l'a deviné, l'élection pré-
sidentielle française , dans sept
mois, ne lèvera pas l'hypothè-
que du «non» qui a plongé l'Eu-
rope dans le marasme. L'occa-
sion est passée pour l'UE de se
doter d'une charte unificatrice.
Il lui reste à s'en tenir, selon la
formule de Romano Prodi, à
une «constitution de grands
principes».

http://www.anniviers-hotels.ch
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Un 60e des plus roulants Dix ans de gestion
Conseils.ch, avec la complicité de

Alerte sexagénaire, l'Ecole de conduite Aider vous convie a un tour
d'horizon au Pam Center de Conthey.

Sur le thème «Aider 60 ans et 3 générations», l'école de conduite sédunoise vous convie, jusqu'au 30 septembre, et
avec la complicité des partenaires «zébra», « moréno» et Naville, à une exposition-concours dans l'aire d'animations
de Pam Center, à Conthey. Le 23 septembre, dégustation de vins - Les fils de Charles Favre, Provins, Cave du Tunnel et
Caves Orsat. R. BOLLI

CONTHEY Cela fait belle
lurette qu'elle roule de
front avec... la notoriété.
Celle-là même qui la
«poursuit», depuis six dé-
cennies, en raison, no-
tamment, de la sériosité
de sa démarche profes-
sionnelle. Une foultitude
d'élèves ont bénéficié,
naguère (dès 1945), du
savoir et du savoir-faire
du couple Charles et Ger-
trude Aider. Dans les an-
nées septante, Michel Ai-
der, représentant la

deuxième génération,
«entre dans la ronde «en
qualité de moniteur. En
1983, son épouse Ingrid
lui emboîte le pas et
prend également place
sur le siège avant droit de
ce qu'on appelle commu-
nément une «auto-
école».

Adepte de la commu-
nication et de l'innova-
tion, Michel Aider s'em-
ploie, au fil des ans, à va-
loriser la profession. De-
puis 2003, la troisième gé-

nération de la famille Ai-
der se manifeste par la
jeunesse, la qualité de
l'accueil et le suivi admi-
nistratif portant l'em-
preinte de Ronnie

Au Pam Center de
Conthey, l'Ecole de
conduite Aider décline
ses prestations à travers
une exposition et un
concours fort attrayants.
Et parmi les ambitions de
cette entreprise familiale:
demeurer l'école de
conduite de référence

dans le Valais central.
Dans un environnement
où le nombre et la diver-
sité des véhicules qui uti-
lisent quotidiennement
nos routes sont en
constante augmentation,
l'Ecole de conduite Aider
centre ses activités sur la
sécurité routière et l'en-
seignement d'une
conduite écologique
adaptée à toutes les situa-
tions.

www.ecole-alder.ch

Caprinco, vous oriente dans vos choix

PbuKtnui SoJuOon

NCO

La société Conseilsxh, av. des Alpes 2, à Monthey, fondée
et dirigée par Yves Amacker, à gauche, travaille main dans

1

la main avec la société Caprinco représentée, ici, par
Claude-Henri Chavanon. LDD

MONTHEY «Et, ces jours-
ci, m'est tombée par ha-
sard sous les yeux une let-
tre, dont la signature était
celle d'un des vôtres et
non des moindres, et où
je lisais: «Malgré tout, il y
a un poin t que nous ne de-
vons pas perdre de vue,
c'est celui du porte-mon-
naie.»

C'est ce qu'écrivit, na-
guère, un certain Louis
Hubert Lyautey, maré-
chal de France de son
état. Depuis, rien n'a
changé! Notre porte-
monnaie, c'est «sacré!»
Encore faut-il savoir gérer
notre patrimoine... Selon
Yves Amacker, licencié en
sciences économiques et
responsable de la société
Conseils.ch, gestion de
patrimoine S.A. - elle
souffle, cette année, ses
10 bougies - à Monthey,
de nombreuses person-
nes ne savent pas com-

ment gérer un patri-
moine. Afin d'y remédier,
Conseils.ch accueille tou-
tes celles et tous ceux qui
désirent placer au mieux
leurs avoirs. En collabora-
tion avec Caprinco, Yves
Amaker défend une posi-
tion neutre et indépen-
dante. «Les 95% de notre
clientèle se composent de
privés ou de petites PME.»
Conseils.ch se veut, avant
tout, proche des gens et
gère uniquement l'argent;
de ses clients au travers
de comptes de dépôt de
grandes banques. Au sur-i
plus, Conseils.ch vient en
aide à toutes les person-
nes qui s'interrogent sur.
l'avenir de leur caisse de
pension. Un sujet brûlant !
d'actualité...
Caprinco gestion et Con-j
seils.ch
Monthey,
tél. 024 472 53 00.
www.caprinco.ch

Euro-Toques au Grand Bleu
CONTHEY Grand «mou-
vement de toques», ce
dernier lundi, au restau-
rant Le Grand Bleu, à
Conthey! En effet, Gian-
nis Kalandranis, le maî-
tre-queux des lieux, re-
çut une belle brochette
d'artisans du goût. Et ce
à l'enseigne d'Euro-To-
ques Suisse. Jamais une
association comme
Euro-Toques n'a été
aussi légitime, aussi né-
cessaire qu'aujourd'hui!
Tout d'abord, Euro-To-
ques est une association
de chefs de cuisine euro-
péens, mais aussi de tout

artisan boulanger, pâtis-
sier, boucher et charcu-
tier. L'ambition d'Euro-
Toques est de défendre
les produits du terroir, et
en priorité le travail de
tout artisan qui respecte
les traditions culinaires
de son pays, de sa ré-
gion.

En Valais, des établis-
sements, tels que Le Bel-
levue à Saint-Gingolph,
les hôtels Alex, Mirabeau
et Holiday à Zermatt, Le
Vieux-Valais à Verbier, Le
Grand Bleu à Conthey,
précisément, et le Châ-
teau de Brignon (Nen-

daz) figurent parmi les
membres d'Euro-To-
ques Suisse.

www.eurotoques-
suisse.com

Une importante déléga-
tion d'Euro-Toques Suisse
s'est rendue au restaurant
Le Grand Bleu, à Conthey.

Elle fut accueillie par
Giannis Kalandranis, le
maître-queux des lieux
(au 1er rang à gauche)

ainsi que par Yves et Ma-
rie Duc de la Cave Lama-

rive de Conthey. R.BOLLI

Progressives et rajeunissantes Thermalp... en Beauté!

SION A l'approche de la quarantaine, de
nombreuses personnes sont confron-
tées à la presbytie. Le passage aux lunet-
tes progressives représente une étape
difficile à vivre, puisqu'elle peut signifier
une perte de l'esthétisme du visage. En
effet, le port de lunettes traditionnelles
entraîne un signe visible de vieillisse-
ment.

Comment vivre, alors, vos 40 ans
sans que votre apparence en soit alté-
rée?

Le centre optique OPTISION pro-
pose une solution permettant de

Le centre opti-
que OPTISION,
rue de la
Porte-Neuve
28, à Sion,
propose aux
personnes
confrontées à
la presbytie un
vaste choix de
montures ex-
clusives, au
design sédui-
sant et
contemporain.
LDD

conserver intacts esthétisme et jeunesse
du visage.

OPTISION préserve votre beauté en
proposant un vaste choix de montures
EXCLUSIVES qui relèvent la beauté de
vos traits. Ces montures, au design sé-
duisant et contemporain, aux couleurs
chaleureuses et attrayantes, soulignent
votre jeunesse et n'altèrent aucunement
la beauté de votre visage. Vous serez
conseillé dans votre choix par un spé-
cialiste en visagisme. OPTISION adoucit
votre presbytie et vous permet de la vi-
vre agréablement, www.optision.ch

OVRONNAZ A l'enseigne de « Au cœur
des Alpes, le ressourcement», l'établis-
sement Thermalp, Les Bains d'Ovron-
naz, vous suggère d'entrer dans le
monde de la beauté et du bien-être...

En regard d'un événement qui fut
d'une brûlante actualité, cet été, cette
invitation coule... de source. D'autant
que les responsables de Thermalp nous
ont... invité à suivre Nadine Thalmannn,
Miss Beauté romande 2006 - il s'agit
bien d'elle! - dans une atmosphère tein-

Nadine Thal-
mann, Miss
Beauté Ro-
mande 2006,
eu tout loisir
de découvrir I
centre Ther-
malp, Les
Bains d'Ovron
naz, et d'ap-
précier les
prestations
dispensées
par les profes
sionnels du
secteur well-
ness.
R. BOLLI

tée de couleur soleil, jaune tonique e
rose délicat, mauve reposant... Nadim
eut tout loisir de découvrir un déco
destiné à la lutte antistress, à la recon
quête d'un dos sain et sans douleur, i
l'amincissement, à la régénération. Oi
tout simplement à la détente, au cocoo
ning attentionnée, à l'esthétique... Tou
en beauté Nadine goûta notammen
aux bienfaits d'un massage du visage, d(
la Stone Thérapie, du watsu, etc.
Tél. 027 305 1111 www.thermalp.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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http://www.thermalp.ch
http://www.caprinco.ch
http://www.optision.ch
http://www.ecole-alder.ch
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CINQ SENS POUR APPRENDRE ? Les recettes imaginées par les élèves de Saillon dans le cadre
du projet «Sensokids» ont été réalisées hier aux casernes de Sion par la cheffe Irma Dutsch.

LA «TOUCHE» IRMA DUTSCH

CHRISTINE SCHMIDT
C'est le branle-bas de com-
bat dans la cuisine du Res-
taurant des casernes mili-
taires de Sion. Une cen-
taine de personnes vont
s'attabler dans quelques
heures et tout doit être par-
fait. Car les scientifiques
venus des quatre coins du
monde pour participer,
hier, au colloque interna-
tional «Sensokids: cinq
sens pour apprendre» sont
tous de grands amateurs
en gastronomie, et plus
particulièrement en ap-
proche sensorielle de l'ali-
mentation chez l'enfant.
D'où l'idée de solliciter le
talent de la cheffe Irma
Dutsch, célèbre notam-
ment pour avoir décroché
le titre de cuisinière de
l'année 1994 par le guide
GaultMillau lorsqu'elle
était encore la patronne du
restaurant Fletschhorn à
Saas-Fee.

Apprendre aux
en/ants à s'alimenter
sainement

La marraine de la Se-
maine du goût 2006 (voir
encadré) a ainsi accepté de
jouer le jeu pour réaliser,
avec tout l'art qu'on lui
connaît, les différentes re-
cettes élaborées l'an der-
nier par les écoliers du cen-
tre scolaire de Saillon dans
le cadre du projet «Senso-
kids»: une nouvelle façon
d'intéresser les enfants à
l'alimentation. Un projet
élaboré par Anne-Claude
Luisier et Alexandra Vuisti-
ner, deux chercheuses de la
HEVs qui ont choisi,
comme fil conducteur, le
plaisir et la découverte des
aliments dans le but d'ap-
prendre aux enfants à se
nourrir de manière équili-
brée.

Murielle, Apolline, Stanislas et Samuel ont du nez. HOFMANN

Une brigade
sous le charme

Nous avons donc re-
trouvé Irma Dutsch hier
matin dans la cuisine du
Restaurant des casernes.
«Fais attention à ne pas
laisser de grumeaux dans la
purée...», lance la cheffe à
l'un des dix élèves cuisi-
niers du Centre de forma-
tion professionnelle de
Sion, qui lui ont exception-
nellement servi de brigade
hier.

«C'est tout simplement
génial de travailler avec
une personne de cette re-
nommée dans le milieu de
la haute gastronomie»,
nous confiera d'ailleurs
l'un d'entre eux, Cédric
Kulmer, âgé de 18 ans.

Une expenence parta-
gée également par les jeu-
nes apprenantes gestion-
naires en intendance hôte-
lière de l'Ecole profession-
nelle en service commu-
nautaire, basée à Château-
neuf, qui ont, quant à elles,
assuré le service du repas.

«On est
professionnel
ou l'on ne l'est pas»

Tout en dégustant la
sauce à la syrah qui accom-
pagnera le filet de bœuf,
Irma Dutsch nous expli-
que: «Ce n'est pas toujours
facile de travailler avec des
gens inconnus. Heureuse-
ment, en cuisine, nous par-
lons tous le même langage.
Ce n'est en outre pas évident
de travailler dans une cui-
sine qu 'on ne connaît pas.
On ne sait pas où se trou-
vent les casseroles...»

Mais Irma Dutsch, forte
de son expérience, a su
faire face aux imprévus.
Et puis, «on est profession-
nel ou on ne l'est pas»,
conviendra-t-elle encore.

Irma Dutsch a transmis sa passion aux écoliers, elle qui, enfant, «mangeait de tout», HOFMANN

Bien que dans un environnement inconnu, la cheffe a vite trouvé ses repères, HOFMANN

AUJOURD'HUI ENCORE À SION (inscriptions sur le stand de la HEVs), sur
le thème «Découvrez ces bruits qui se

Le point fort de la Semaine du goût 2006 mangent». La partie officielle se tiendra,
se déroulera aujourd'hui samedi 16 sep- quant à elle, dès 11 h 30 sur la place du
tembre dès 10 h 30, journée officielle, Midi en présence de la marraine de la Se-
dans de nombreux établissements publics maine du goût 2006, la cheffe Irma
de Sion, ainsi qu'au centre-ville (place des Dutsch, qui a longtemps fait la renommée
Tanneries, rue du Rhône et place du Midi). du Fletschhorn Waldhotel et restaurant à
Le public et tous les gourmands sont en Saas-Fee. Voir aussi www.gout.ch ou
outre invités à participer aux divers ate- www.siontourisme.ch
liers auditifs et olfactifs proposés à 11 h D'autres renseignements peuvent égale-
30,13 h, 14 h 30,16 h, 17 h 30 et 20 h 30 ment être obtenus au 027 327 77 27.

Intéressons-nous à présent à ces fameuses re-
cettes imaginées par les écoliers de Saillon. Au
bouquet de saladine, fruits et fleurs, servi en
première entrée notamment. Car, il faut l'ad-
mettre, rares sont les enfants qui aiment man-
ger de la salade. Dans cette recette, les éco-
liers ont donc choisi d'y rajouter des fruits,
dont des poires en petits dés, mais aussi des
fraises et des oranges, le tout marié à des endi
ves, des tomates, un bouquet d'estragon, ainsi
qu'une sauce composée d'huile de colza, de vi-
naigre balsamique et de vinaigre de framboi-
ses: une réussite! «J'y ai mis quelques pous-
ses d'oignons en plus», précise Irma Dutsch,
qui apportera d'ailleurs sa touche personnelle
sur chacun des plats. L'effilochée de truite de
Lens n'y a pas échappé. Elle a surpris les éco-
liers tant le plat était délicatement dressé sur
une crème au raifort décorée d'œufs de pois-
sons.
L'impact fut identique concernant la purée qui
accompagnait le filet de bœuf d'Hérens.
«Pourquoi est-elle jaune?», se sont interrogés
les gastronomes aux culottes courtes en dé-
couvrant l'assiette. «J'y ai rajouté du safran»,
leur répondra la cheffe, tout en leur expliquant
qu'il s'agit d'une précieuse fleur cultivée dans
le Haut-Valais. Bref, la surprise fut générale du
côté des écoliers qui, pour la première fois, ont
découvert une autre façon d'apprêter des ali-
ments à la fois sains et délicieux.

TROISTORRENTS

Le goût s'apprend aussi à l'école
Dégustation du lait à la ferme, fabrication de
confiture , chocolat: depuis jeudi, la commission
scolaire de Troistorrents-Morgins organise, dans
le cadre de la Semaine du goût, diverses activités
avec les élèves de la première enfantine à la
sixième primaire.

Et les enseignants ont eu toute liberté quant
au thème traité par leur classe. Ce qui donne des
résultats fort intéressants.

La fabrication du fromage à la ferme ou encore
la cuisine à l'ancienne aux moulins de la Tine

font ainsi partie des animations. Tout comme la
découverte des fruits et légumes selon les cou-
leurs, la réalisation et le partage d'un couscous
ou la dégustation à l'aveugle des fruits. Jeudi soir
21 septembre une conférence sur l'alimentation
équilibrée des enfants et adolescents sera don-
née à la salle polyvalente par un pédiatre qui
s'adressera le lendemain aux élèves sur le pro-
blème de l'obésité. Les enfants auront aussi droit
à un déjeuner-goûter avec des produits du ter-
roir, annonce Evelyne Preitner, présidente de la
commission scolaire, GB
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tcotri
fait un carton
en Valais
MASSONGEX ? L'entreprise de tri, qui connaît un
succès fulgurant, inaugure un appareil capable de
séparer carton et papier sur un tapis roulant
à 120 km/h. Phénoménal!

«La taxe au sac est une
hérésie qui coûte plus
qu'elle ne rapporte.»
ROGER MORISOD

GILLES BERREAU
Avec ses huit employés à plein
temps et autant de handicapés à
temps partiel, le centre de triage
Ecotri S.A. bat toutes les prévi-
sions les plus optimistes depuis
sa création début 2003. L'entre-
prise de Massongex, qui tablait
sur 17 000 tonnes au bout de cinq
ans, traitait déjà plus de 25 000
tonnes de déchets en 2004 (pa-
pier, carton, bois de démolition,

I m ^W 1 I DIRECTEUR D'ECOTRI

compost, plastique, déchets de
magasins de meubles, grands
magasins, etc.). «Notre progres-
sion en matière de clientèle et de
travail dépasse les 30%.. J par
mois», indique son directeur et
fondateur Roger Morisod.

Aujourd'hui, grâce notam-
ment à des clients toujours plus
nombreux et à un nouveau centre
de tri du carton et papier unique
en Suisse, sa capacité atteint les
120 000 tonnes. «Et cette année,
nous allons en traiter entre 35 000
et 45 000 tonnes. C'est dire si nous
avons de la marge!», commente
Roger Morisod. Un boom que
l'on doit notamment à la nou-
velle législation obligeant les en-
treprises et les collectivités à ne

plus tout envoyer dans les usines
d'incinération ou les décharges.

Un scanner
Hier, le directeur montheysan
présentait une nouveauté unique
en Suisse chez Ecotri. «Nous
trions cette année environ 15 000
tonnes rien qu'en papier et carton.
Pour séparer ces deux matières in-
compatibles dans l 'industrie,
nous avons installé une technolo-

gie allemande et norvégienne do
tée d'un décartonneur balistique
Ultrarapide, il utilise un tapis viera et de la porte du canton de
roulant à 120 km/h.» Les cartons,
détectés grâce à leur couleur,
mais aussi leur densité, sont ex-
pulsés par un jet d'air comprimé.
Un scanner affine encore le tri. Et
des employés finissent le travail
en bout de chaîne. Le résultat est
visible à l'œil nu: le papier est
presque totalement séparé du
carton.

«Nous pensions économiser
deux postes de travail avec cette
automatisation. Mais f inalement,
cela nous a ouvert de nouveaux
marchés. Et nous avons pu enga-
ger une personne en p lus!» Après
les opérations de tri, ce sont mille

wagons CFF qui quittent Mas-
songex pour des usines de fabri-
que de meubles en Italie, ou des
entreprises allemandes, etc.

22 000 camions,
1000 wagons
Seul problème chez Ecotri, les ar-
rivages des communes utilisant
la taxe au sac. «Des gens contour-
nent la taxe en balançant n'im- Dominique Liand, municipal à Savièse, devant la production hebdomadaire de carton d'Ecotri. «Il faut
porte quoi dans les conteneurs à aussi féliciter les contrôleurs des déchetteries», dit-il. LE NOUVELLISTE
carton. Ce qui ralentit les opéra-
tions de tri», tempête Roger Mori-
sod. «Cette taxe coûte finalement , -„̂ ,
p lus aux communes qu'elle ne
leur permet d'économiser.»

Massongex traite 30% de pa-
pier, autant de bois, 30% aussi de
matière organique, le solde étant
composé de pneus, plastiques,
etc.

Les 22 000 camions qu'Ecotri
va recevoir cette année provien-
nent du Chablais, mais aussi de
tout le Valais, de Genève, de la Ri-

Fribourg. Seule limite aux ambi-
tions d'Ecotri, le prix du trans-
port. C'est pourquoi des centres
de transfert ont été créés à Sierre,
Sion, Martigny, Genève et sur la
Riviera pour limiter les frais.

«Ici, il ne faut plus parler de
déchets, mais de matières premiè-
res traitées de manière écologi-
que» commentait hier le prési-
dent de la commune de Masson-
gex, Bernard Moulin, présent
avec son homologue Fernand
Mariétan lors de l'inauguration
des nouvelles installations. Pour
l'avenir, Ecotri fourmille encore
de projets.

A gauche, le papier va tomber sur un premier tapis. En haut, les cartons ont été propulsés par air
comprimé vers un autre parcours, LE NOUVELLISTE

«Souris» euthanasiée
RACE D'HÉRENS ? La légendaire «Souris» n'est plus. Détentrice de trois titres de reine cantonale
elle sera naturalisée et visible d'ici à l'été 2007 à Sion.

CHARLES MÉROZ/ATS
Considérée comme une légende dans
le petit monde de la race d'Hérens,
dotée d'un palmarès inégalé, «Souris»
vient de passer de vie à trépas. Victime
d'une mauvaise chute, elle a été eu-
thanasiée jeudi après-midi. Elle avait
été sacrée reine de petits alpages au
milieu des années nonante, déclarée
reine du Comptoir de Martigny en
1995 et, surtout, avait remporté à trois
reprises, en 1996, 1997 et 1998, le titre
de reine cantonale, seule bête à avoir
réussi cet exploit à ce jour. A l'époque,
elle était propriété de Marie-José Jac-
quod, de Collombey-Muraz, décédée
à la fin 2002. Depuis quatre ans, «Sou-
ris» et sa descendance coulaient des
jours paisibles dans une ferme de
Vaulruz, en Gruyère, exploitation ap-
partenant au Valaisan Daniel-André
Pont. Il y a une année à pareille épo-
que, elle était sortie de se retraite pour
participer à la parade de la désalpe de
Sembrancher.

Agée de 16 ans, «Souris» sera natu-
ralisée et, au plus tard d'ici à l'été
2007, sera installée au Musée canto-
nal d'histoire naturelle à Sion. Elle
prendra place dans un nouveau
concept du Musée d'histoire naturelle

qui veut mettre en valeur les races do-
mestiques spéciales au Valais, a indi-
qué à l'ats le conservateur Jean-
Claude Praz, confirmant une infor-
mation de Rhône FM. Cette présenta-
tion correspond aussi au souhait de
l'ancienne propriétaire. La naturali-
sation, d'un montant de 40 000 francs
environ, sera financièrement prise en
charge par une association des amis
du musée.

«Toujours l'œil vif»
Rédacteur de la «Gazette des reines»
et, à ce titre, véritable spécialiste de la
race d'Hérens, Jean-Yves Gabbud
évoque une «superbe bête de p lus de
800 kilos, dotée à l'époque d'une tech-
nique de lutte exceptionnelle. Elle
avait toujours l'œil vif et savait placer
ses attaques».

Le vétérinaire Claude Pachoud,
qui a médicalement suivi le parcours
de «Souris» depuis sa naissance
jusqu'à son départ pour Vaulruz,
n'hésite pas à parler d'un «véritable
monument de la race d'Hérens.
Lorsqu'elle combattait, son intelli-
gence et son sens tactique faisaient
merveille. Elle n'a d'ailleurs jamais
perdu un combat».

«Souris» - ici en compagnie de sa propriétaire Marie-José Jacquod - avait remporté son
premier titre de reine cantonale en 1996. MAMIN

Le Nouvelliste
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PÉTITION

«Kevin Rey-Bel-
let doit rester à
Val-d'Illiez»
L'Association chablaisienne
Porte-bonheur, qui tente de re-
donner le sourire aux enfants
orphelins, a lancé le 1er sep-
tembre dernier une pétition
afin que Kevin, le fils de l'an-
cienne championne de ski Co-
rinne Rey-Bellet, soit élevé chez
ses grands-parents maternels,
Adrien et Verena, dans le val
d'Illiez, là où il séjourne actiiel-
lement, a rapporté la radio va-
laisanne Rhône FM.

Cette requête respecte la
décision mûrement réfléchie
de la défunte de venir élever
son fils en Valais. Du côté de la
famille paternelle domiciliée
dans le canton de Saint-Gall, les
grands-parents réclament éga-
lement la garde du petit Kevin
(bientôt 3 ans) .

A ce jour, mille signatures
ont déjà été récoltées notam-
ment grâce à la collaboration
de Sylviane Berthod. A noter
que Corinne Rey-Bellet était
marraine de cette association
dont le président, André Marty,
a refusé de s'exprimer, «avant
que la décision f inale ne soit
prise». NE
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Le fromage
dans tous ses états
LE CHÂBLE ? La 3e édition de «Bagnes, capitale de la raclette» se
déroulera les 23 et 24 septembre. Le fromage sous toutes ses
formes et les reines d'alpage seront les vedettes de la fête.

LA FACE CACHEE DE L'HERENS

OLIVIER RAUSIS

«Le fromage de Bagnes sera toujours le roi de
la fête, mais il sera bien accompagné par
d'autres produits fromagers qu'il sera possi-
ble de déguster, en premier lieu sous forme
de raclette, et d'acheter durant tout le week-
end.» Président de «Bagnes, capitale de la
raclette», Gaston Barben a présenté hier les
grandes lignes de cette manifestation qui
devrait attirer près de 10 000 visiteurs les 23
et 24 septembre prochains au centre du
Châble: «Pour répondre à la demande, lepé-
rimètre de la fête a été élargi et le nombre de
stands revu à la hausse. Les laiteries de Ver-
bier, Lourtier, Bruson, Champsec et Vollèges
seront à nouveau présentes, tout comme
l'alpage du col des Planches, aux côtés de
nouveaux invités. Je citerai la laiterie d'Or-
sières, la tête de moine, les produits issus du
buffle et les fromages de chèvre de Champex
d'Alesse.»

Au fil des stands, d'autres produits du
terroir seront proposés, comme ceux de la
corbeille d'Entremont et de la ruche. Quant
aux gourmandises, elles seront préparées
parles paysannes ajoulotes. Enfin , l'invitée
d'honneur sera la région viticole de Saint-
Léonard - Uvrier. Elle fera le déplacement
avec ses vins, mais aussi avec les fromages
et les reines de l'alpage de Tracuit, l'un des
plus réputés du canton.

Le défilé des reines
Outre le fromage, l'autre vedette de la

fête sera la race d'Hérens. Un des moments î M^M ' ¦ j  yy .-'
f orts du week-end sera ainsi le défilé des Au nom des organisateurs, Gaston Barben et Thierry de Salvador vous
reines du dimanche. Thierry de Salvador de Bagnes et d'ailleurs, LE NOUVELLISTE
nous en dit plus: «Tous les alpages de Ba-
gnes-Mille, Sery, Chermontane, La Chaux,
Vacheret, Grands-Plans, la Marlénaz - se-
ront de la partie, ainsi que ceux du col des
Planches et de Tracuit. Ce défilé de reines
s'annonce exceptionnel , d'autant p lus qu'il
sera rehaussé par la participation de toutes
les reines de l'Entremont qui se sont illus-
trées lors des combats de la Foire du Valais
2005'et de la Fête cantonale 2006. La reine
cantonale Rebelle de Fully sera aussi de la
partie.»

Le défilé sera agrémenté par le passage
d'autres bêtes - bufflonnes , chèvres, mu-
lets, chiens du saint-bernard, brebis... - qui
seront ensuite présentées au public dans
une ferme installée près de l'église. Toutes
les reines pourront aussi y être admirées.

Avec AlpRegions, les organisateurs proposeront des
«forfaits train» entre Martigny et Le Châble (15 francs
l'aller-retour, avec trois raclettes et un verre de vin), se-
lon les horaires habituels. Des trains spéciaux seront
aussi organisés jusqu'à Saint-Léonard alors que l'En-
tremont sera desservi par des bus spéciaux.

¦ .BLICFE

Samedi 23 septembre, à 19 heures, Yves
Brunelli et Renaud Delaloye, deux passion-
nés de la race d'Hérens présenteront un
diaporama mettant en exergue les diffé-
rences facettes de l'élevage: «Depuis plu-
sieurs années, nous nous intéressons à
tout ce qui touche la race d'Hérens. L 'idée
est de montrer ce que les touristes ne
voient pas, c 'est-à-dire la vie de ces vaches
tout au long de l'année, en dehors des mat-
ches de reines. C'est une manière aussi de
rendre hommage à ceux qui s 'engagent
quotidiennement pour perpétuer cette
race.»

Par le biais de plus de 300 photos, le dia-
porama présentera notamment le travail
de tous les jours à l'écurie, les formes des
cornes , les différentes techniques utilisées
pour les guider, les techniques de lutte, les
vaches à lait de la race d'Hérens, les sail-

La race d'Hérens sera l'une des vedettes de
la fête. HOFMANN ¦

lies, les vêlages, les méthodes d'attache,
les lignées des reines de ces dernières an'
nées, etc. OR

convient à découvrir les fromages

MARTIGNY

Portes ouvertes
à la Fenice
L'atelier de peinture La Fenice
de Liliane Marasco, à la rue du
Levant 31 à Martigny. organise
quatre jounées portes ouver-
tes du mardi 19 septembre au
vendredi 22 septembre, de
10 h à 18 h, avant son change-
ment d'adresse. Le futur ate-
lier réouvrira à la Rue du Grand
Verger 7 à Martigny.

MARTIGNY

Danse latino
Tous les mardis, à 20 h au Cen-
tre de loisirs et culture des
Vorziers, cours de danse latino
pour les débutants.
Infos auprès de Béatriz
de Angelis au 078 709 52 48.

de l'ensemble de la population

Cantons pillés, citoyens perdantsNI
INITIATIVE COSAE

Pour compenser cette perte, il faudra :

• soit couper dans les prestations
(formation, santé, aide sociale,
sécurité, agriculture...)

• soit augmenter les impôts.

Nous serons tous perdants !

Aider l'AVS, oui... mais pas au détriment

MARTIGNYE
jcz ¦ yx

SAISON 2006 DE LA VIDONDÉE - RIDDES

La carte
de l'éclectisme

Gérard-Philippe Crettaz dévoile le programme automnal
qui débute par une exposition de peinture de Rita
Sauthier. LE NOUVELLISTE

Trois expositions de peintures, huit concerts de musi-
que très diversifiés et un mois de décembre dévolu ex-
clusivement à des soirées «cabaret»: la Vidondée joue
la carte de l'éclectisme pour sa quatorzième saison.
«Cette volonté de ne pas être subordonné à un thème ou
à un style précis, cette volonté d'ouvrir le lieu, c'est peut-
être ça la vraie couleur de la Vidondée» lance Gérard-
Philippe Crettaz, intendant de l'espace culturel riddan
depuis sept ans. «La programmation se fait au hasard
des rencontres, au gré des affinités , avec toujours cette
volonté d'offrir un tremplin aux artistes, quelque que
soit leur forme d'expression. C'est ce qui garantit aussi
une certaine flexibilité.»

La grange médiévale entend ainsi miser sur ses
propres atouts - un site historique et une acoustique
de grande qualité - en évitant de vouloir «jouer les pe-
tits cousins de...» «Les artistes qui viennent à la Vidon-
dée savent que l'espace est dépouillé (pas de sonorisa-
tion ni de jeux de lumières) mais que le cadre est uni-
que.» ce

Toutes les infos sur www.vidondee.ch ou au tél. 027 30713 07

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Du 15 au 27 septembre: expo de Rita Sauthier (peintu-
res) - 17 septembre: Dimitar Daskalov (guitare) -
2 octobre: Triloc (musique) - du 7 au 29 octobre: expo
de Michel Buchs (peintures) - 21 octobre: Dr Rock (mu
sique)-3 novembre: Jean-Yves Buthey (chansons) -
4 novembre: Octuor vocal de Sion (chants) -
5 novembre: Saxophilie (musique) -11 novembre: Ré-
troTubes (chansons) - 12 novembre: Trio MaJaBal (mu-
sique) - du 17 novembre au 10 décembre: expo d'Oli-
vier Menge (peintures) - 14,15,16,17,21,22,23,31
décembre: soirée cabaret avec la compagnie Tac.

http://www.vidondee.ch
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Saint-Maurice au

LED

chevet de son carna
AGAUNE ? La séance de la dernière chance? La commune en
appelle aux bonnes volontés pour sauver le carnaval. Par le biais
d'un tous-ménages, elle convoquera une assemblée le 2 octobre

Le 157e carnaval agaunois sera-t

NICOLAS MAURY

il le dernier de la liste. La Municipalité ne l'espère pas. CLIN D-œIL SéVERINE ROUILLER

«La commune peut
fédérer les bonnes
volontés. Pas organiser
la manifestation»

«Les gens discutent au bistrot ou
ailleurs, mais rien de concret en
sort. Alors la commune a décidé
de donner l'impulsion. Lors du
dernier conseil, nous nous som-
mes dit qu'il était encore temps
de faire quelque chose.» Vice-
président de Saint-Maurice et
municipal en charge des ani-
mations, Jean-Didier Roch ne
peut se résoudre à voir le carna-
val disparaître, après la démis-
sion en bloc du comité d'orga-
nisation en juin dernier (voir
«Le Nouvelliste» du 10 juin).
«C'est une manifestation p hare
de notre cité. Ici, en guise de bou-
tade, on a l'habitude de dire
qu'il a un an de p lus que celui de
Monthey.»

Le 2 octobre prochain, à 19
heures aux Cheminots, Jean-
Didier Roch rassemblera toutes
les personnes désirant œuvrer
pour donner une seconde
chance à cette tradition agau-

PUBLICITÉ

noise. «Attention, ce n est pas la
commune elle-même qui va
s'engager à organiser la mani-
festation. Ce n'est pas notre rôle.
Par contre, nous voulons fédérer
les bonnes volontés. L'ancien co-
mité a fait un travail remarqua-
ble. On ne peut pas tout laisser
partir à l'eau. J 'ai peur que si le
cortège ne se fait p as, ne serait-
ce qu'une année, les gens pren-
nent l'habitude d'aller à Marti-
gny ou Monthey.» En plus de la
guggen, de l'Amicale des Prin-

JEAN-DIDIER ROCH
VICE-PRÉSIDENT DE SAINT-MAURICE

ces, de 1 ancien comité et des
cafetiers de la Grand-Rue, la
Municipalité souhaite que les
carnavaleux et la population
participent à cette séance. D'où
l'envoi d'un tous-ménages,
dont la distribution est immi-
nente.

«Il reste cinq mois pour se re-
tourner», indique Jean-Didier
Roch. «Je n'ai pas de soucis pour
la création de chars. Lés gens s'y
prennent rarement avant le dé-
but de l'année. Par contre, ça de-

vient p lus délicat en ce qui
concerne la réservation des gug-
gens. Le calendrier commence à
presser.»

Le responsable des anima-
tions espère que la démarche se
révélera concluante. «Si chacun
fait un pas dans la bonne direc-
tion, un nouveau comité pourra
se mettre en place. Et il ne parti-
rait pas les mains vides.» En ef-
fet , suite à la démission des an-
ciens organisateurs, tous les
documents aciministratifs et un
fond de caisse de 19 000 francs
ont été déposés à la commune.
«Ce sera mis à disposition du
nouveau comité.»

Le cas échéant, l'office du
tourisme ne* pourrait-il pas re-
prendre à son compte l'organi-
sation? «La démarche doit venir
de la population. L 'OT n'a pas
assez de personnel pour mettre
quelque chose de ce type sur
p ied. Par contre, il peut être ap-
pelé en guise de soutien.»

té produits baissé:

ouveaux
lîty Card
l ia

sur prix baissés

i/alérie Rappaz et son équipe se réjouissent de votre visite!

Horaires d'ouverture > lu-ve: 07h45-12h15 et 13h30-18ti30
samedi: 07h45-12h15 et 13h30-17h00

• CAPITALE • DR BONVIN •P H A R M A C I E  • P H A R M A C I E  • P H A R M A C I E  • P H A R M A C I E

SAINT-MAURICE

La police militaire
à l'école

Les militaires qui ont achevé hier le cours d'introduction
de la police militaire pourront être engagés en Suisse et à
l'étranger pour la protection de convois ou des person-
nes. LDD

JOAKIM FAISS

Une volée de douze militaires a achevé hier, par une
petite cérémonie au Bouveret, son cours d'introduc-
tion de la police militaire entamé en avril dernier à
Saint-Maurice, au sein du Centre de formation du Cha-
blais. «Ce cours est le premier du genre à être organisé»,
explique l'Agaunois Philippe Brouchoud, lieutenant-
colonel et commandant de ce cours d'introduction. Ce
dernier «permet d'étoffer les rangs de la police militaire
mobile et du centre de compétences KAMIR, spécialisé
dans la destruction de munitions non exp losées et dans
le déminage. Mais il s'agit bien d'un cours d'introduc-
tion. Sur les douze participants, un seul va se perfection-
ner dans le déminage avant un probable engagement à
l'étranger. Les autres pourront toujours poursuivre cette
formation par la suite. Aujourd 'hui, ils ont surtout étés
formés pour la protection des personnes et des convois.
Dans ce cadre, ils pourront aussi être engagés à l'étran-
ger», explique Philippe Brouchoud.

Les hommes qui ont achevé leur formation hier ont
été instruits dans plusieurs domaines, des différentes
techniques d'intervention à la loi sur la circulation rou-
tière, en passant par le service sanitaire, la protection
des personnes, la psychologie, l'éthique et les droits de
l'homme. «Le niveau déformation de ce personnel cor-
respond à des standards élevés», précise le comman-
dant. «Ce cours pilote a démontré que les options sui-
vies, notamment les formations communes avec l'Ecole
de police , militaire, correspondaient en tout point avec
les attentes du front.»

22 ET 23 SEPTEMBRE

La brigade 10 en
fête à Villeneuve
La société des troupes de forteresse de Suisse romande
organisera les 22 et 23 septembre sa fête centrale, réu-
nissant près de 150 anciens membres de la Brigade de
forteresse 10. C'est la section de Montreux qui met sur
pied ce rendez-vous qui prévoit un concours de tir en
stand et un banquet.

«Les troupes de fortif ications de Saint-Maurice ont
été créées en 1895. Puis dès 1908 ces troupes devinrent la
garnison de Saint-Maurice, et enfin la brigade de fort.
10 dès 1952», explique Gilbert Cherix, porte-parole de
la société.

Aujourd'hui, la brigade de fort. 10 n 'existe plus et
les ouvrages militaires ont été désarmés. Mais des an-
ciens se retrouvent régulièrement. «La Société des trou-
pes de forteresse de la Suisse romande est chapeautée
par un comité central et comprenant encore dix sections
régionales, les effectifs diminuant». Depuis 2000, la fête
centrale est mise sur pied tous les deux ans. C/GB
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Faillite confirmée na a lusuce
EMS CLARA LOUISE^ Le Tribunal cantonal confirme la faillite de l'ancienne société qui gérait l'EMS de
Collombey-le-Grand. Les Syndicats chrétiens interprofessionnels, la commune et le personnel respirent.

PENSIONNAIRES PRESERVES

GILLES BERREAU

Il y a quelques jours, la Cour du Tribu-
nal cantonal valaisan a rejeté le re-
cours déposé par Clara Louise SA.
contre sa mise en faillite. La justice
confirme donc la faillite de cette an-
cienne SA. en difficultés financières
et qui gérait le home pour personnes
âgées du même nom à Collombey-le-
Grand. Les Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais (SCIV), qui
avaient provoqué sa chute, se ré-
jouissent de cette décision de justice
et estiment que pour le personnel de
l'EMS, «le bout du tunnel est enfin
proche, l'ultime possibilité de l'an-
cienne SA. étant un recours au Tribu-
nal fédéral ». Mais selon le syndicat,
cette solution n'a «quasiment aucune
chance de succès». ¦

Par ailleurs, mie autre société
TMC Services S.à r.l., dont dépen
daient les employés chargés de l'en-
tretien et du nettoyage du home

Comment les quarante pensionnai-
res de FEMS ont-il vécu cette «pas-
sation de pouvoir» entre l'ancien ad-
ministrateur privé des lieux et la
commune de Collombey-Muraz?
«Nous les avons préservés durant
cette crise, autant que possible. Et
lorsqu 'ils s 'inquiétaient de savoir si
les choses évoluaient dans le bon
sens, nous avons tenté de les rassu-
rer», indique une employée. Le per-
sonnel, malgré les pressions subies,
a maintenu sa confiance au syndicat

vient d'être déclarée en faillite elle
aussi.

Les SCIV ont été mandatés par le
personnel dans ce dossier qui a reçu
le soutien de la commune de Collom-
bey-le-Grand et du Département de
la santé du canton du Valais. La col-
lectivité locale a créé une fondation
pour reprendre la direction de l'éta-
blissement. «L'ancienne société Clara
Louise SA. n 'a p lus de bail à loyer la
liant à l'établissement où demeure
aujourd'hui l 'exploitation de l'EMS
Clara Louise, dont la gestion et le bail
sont en main de la commune de Col-
lombey- le-Grand», indique le syndi-
cat. Il ajoute: «La stratégie de défense
dép loyée par les SCIV était la bonne.
La demande du personnel était sim-
p le: récupérer ses créances, sauvegar-
der la sécurité et la santé des pension-
naires et s 'assurer de la reprise de l'ex-
p loitation de cet EMS par un tiers
compétent. Il a obtenu satisfaction.»

Il ne le regrette pas aujourd'hui.
«Nous sommes satisfaits de l 'issue
de ce dossier. Nous n 'allons plus
chaque matin à l'EMS en nous de-
mandant si nous aurons les moyens
de faire correctement notre travail.
L'ambiance est très bonne», ajoute
notre interlocutrice. Du côté de la
commune, la présidente Josiane
Granger souligne que la fondation
créée pour s'occuper du home a ob-
tenu une autorisation d'exploiter
provisoire. Collombey-Muraz espère
bien inscrire sa démarche dans la
durée.

La commune et les syndicalistes Pierre Vejvara et Bertrand Zufferey (photo) sont parvenus à sortir l'EMS de l'ornière
LE NOUVELLISTE

SQUELETTE AGAUNOIS

Des recherches
limitées
L'avenir immédiat du squelette
découvert sous la place du Par-
vis à Saint-Maurice est établi.
«Nous avons rencontré l'archéo-
logue cantonal François Wiblé
et avons convenu de premières
mesures», explique Georges-Al-
bert Barman, président agau-
nois. «Comme prévu, nous lais-
sons passer la fête patronale des
22 et 23 septembre. Des recher-
ches limitées seront ensuite ef-
fectuées dans un rayon de deux
mètres autour des ossements.
Cela donnera une première idée
de l'importance du site. A p lus
long terme, rien n'est encore dé-
f ini.» Pour mémoire, en voulant
remplacer des arbres sur la
place du Parvis, un employé
communal a mis au jour un
squelette humain datant du
premier millénaire («Le Nou-
velliste» du 9 septembre) . Selon
l'archéologue cantonal et son
homologue s'occupant des
fouilles du Martolet, cette dé-
couverte laisse à penser que
tout un cimetière se trouverait
sous cette place du Parvis. NM

PUBLICITÉ

ANCIENNE f:b ABBAYE
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à volonté !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

BAINS DE VAL-D'ILLIEZ

Bientôt de l'eau en bouteilles

De l'eau des bassins à celle des bouteilles: le pas pourrait être franchi dès l'an prochain à Val-d'Illiez. LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Les Bains de Val-d'Illiez s'apprêtent à vendre non
pas de l'eau chaude mais... de l'eau minérale en
bouteilles. Le projet n'est pas totalement nou-
veau mais le promoteur et président de Thermes
Parc à Val-d'Illiez, Richard Cohen, espère le
concrétiser l'an prochain. La protection du fo-
rage est soumise à l'enquête publique ces jours et
le dossier suit son cours. «Nous n'avons pas de
grandes inquiétudes de pollution pour ce forage
qui va puiser l'eau à une profondeur de 1200 mè-
tres», souligne Richard Cohen. «Mais les normes
concernant les denrées alimentaires sont draco-
niennes et il s'agit pour nous d'officialiser cette
zone de protection.»

L'eau qui remplira les bouteilles d'une mar-
que encore tenue secrète, tout comme les quan-
tités que Richard Cohen espère produire, sera as-
sez semblable à celle dans laquelle barbotent les
baigneurs à Val-d'Illiez. «Dans les piscines, nous
pouvons mettre l'eau de tous nos forages. Pour
l'eau minérale, il faudra trier un peu mieux.»

Au point de captage, l'eau affiche environ
45°C, à la sortie encore 30°C. Le promoteur la
qualifie de riche en calcium et en magnésium,

«un peu comme la Contrex». Se posera-t-elle en
concurrente de la marque française? «Comme
pour la marque et les quantités, les marchés visés
feront l'objet d'une communication que j'espère
pour Tannée prochaine». On n'en saura guère
plus, si ce n'est qu'on la trouvera en Suisse.

Les Suisses
boivent suisse
L'avantage de la proximité pourrait alors jouer en
faveur de la nouvelle venue. Les Suisses figurent
au troisième rang mondial des consommateurs
d'eau en bouteilles avec une consommation an-
nuelle de 133 litres par habitant. Derrière les Ita-
liens (176 litres) et les Français (147 litres) . Et,
surtout, les Suisses boivent suisse. Le numéro un
n'est autre que Seba Aproz avec les marques
Aproz, Nendaz, Aquella et M-Budget. L'entre-
prise valaisanne devance Henniez (Henniez,
Cristalp, Vichy) et Feldschlôsschen. Les deux
géants mondiaux de l'eau, Nestié (avec notam-
ment Contrex) et Danone pointent respective-
ment au cinquième et sixième rang. L'eau de la
vallée saura-t-elle se faire une place en vue dans
un marché qui ne semble pas se tarir?

TROISTORRENTS

Tolérance à l'école
En septembre, la direction des écoles de Troistorrents
et le Cartel des sociétés organisent deux journées de
présentation et de démonstration aux écoles des acti-
vités de plus de dix-sept sociétés et clubs de la com-
mune. Une action voulue par le groupe de coordina-
tion «Tolérance». Créé à la fin de l'an dernier et présidé
par Josiane Granger, il a notamment pour mission de
veiller à la mise en œuvre de mesiues et d'actions vi-
sant à lutter contre le racisme, la violence, les incivilités
et la consommation abusive de substances.

Ce mois, chaque élève aura ainsi l'occasion de dé-
couvrir un minimum de cinq activités durant les heu-
res de classe. A savoir les vendredis 22 et 29 pour les élè-
ves de la 4e à la 6e primaire, ainsi que les élèves du cy-
cle d'orientation.

Les jeunes, avec l'appui de leurs parents, peuvent
choisir une ou plusieurs activités qui se révéleront
peut-être leur nouveau centre d'intérêt et leur nou-
veau lieu d'échanges et d'apprentissage. Composé des
différents acteurs de la vie publique et sociale (autori-
tés, écoles, sociétés locales, police, justice, etc.), le
groupe «Tolérance» veut développer plus intensément
la collaboration entre les différents partenaires qui
œuvrent auprès des enfants et adolescents.

«Un des objectifs d'une telle présentation est de leur
faire découvrir la diversité des activités proposées par les
sociétés de la commune», estime Josiane Granger. «Ces
sociétés permettent de s'épanouir à travers des activités
diverses, de côtoyer de nouvelles personnes et d'appren-
dre la vie en groupe basée sur des valeurs de respect, de
solidarité et de tolérance.» C/GB

tembre à la Bas
nuit de orière e1
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uapiiaie aes pianies alpines
SION ? Le développement de la culture des plantes aromatiques et alpines fait partie de l'avenir
économique du Valais et son chef-lieu a choisi d'en être le principal ambassadeur.
FRANCE MASSY

La gentiane fait partie des plantes susceptibles de soigner la maladie d'Alzheimer. LDD

Rhodiola rosea, cultivé à Bruson par la Station fédérale de
recherche agronomique (ACW). LDD

L'avenir du Valais pourrait bien passer par
les plantes alpines. C'est du moins ce qui
est ressorti du colloque scientifique orga-
nisé par Valplantes la semaine passée à
Bruson.

Selon les intervenants de haut niveau
qui se sont exprimés, l'image des Alpes est
un élément très porteur. La pureté de la na-
ture, la qualité des plantes qui y poussent,
les productions répondant aux normes
«Bio» font partie des atouts de notre région
ainsi que la traçabilité des produits - on a
vu des tisanes de fenouil en provenance de
Turquie intoxiquer toute une maternité en
Allemagne, car les graines de fenouil sé-
chaient au soleil, sous les fientes de poules.

L'enjeu du Phytoark
Si le milieu est favorable à la culture des

plantes aromatiques, le projet PhytoArk re-
présente un enjeu primordial pour l'avenir
et le développement de ces cultures en Va-
lais. La proximité d'instituts de recherche et
de développement (Centre des Fougères à
Conthey, Médiplant et HEVs) également.
Le professeur Kurt Hostettmann, président
du comité scientifique de Valplantes et di-
recteur de l'Institut de pharmacognosie et
phytochimie à l'Université de Genève, a fé-
licité les Valaisans pour la rapidité avec la-
quelle ils développent la culture de plantes
nouvellement reconnues pour leur poten-
tialité.

D'après lui, et nombre de ses collègues,
la ville de Sion se doit d'investir dans Phy-
toArk.

Un marché gigantesque
Les facultés des plantes alpines pour

l'élaboration de produits agroalimentaires,
cosmétiques et pharmaceutiques se
concrétisent chaque jour un peu plus. L'en-
gouement du public aussi. Aujourd'hui,
plus de 80% de la population mondiale se
soigne exclusivement avec des plantes mé-
dicinales. Et les populations primitives ne
sont pas les seules à influencer ces statisti-
ques. Pendant cette dernière décennie, la
consommation de plantes médicinales a
doublé en Europe, où 35% des médica-
ments prescrits par les médecins sont
d'origine naturelle.

La gentiane pour lutter contre la mala-
die d'Alzheimer, le rhodiola rosea en re-
mède au stress et à la fatigue, le milleper-
tuis pour traiter une dépression légère,
l'edelweiss pour ses propriétés antiradicu-
laires (deux fois plus puissantes que l'acide
ascorbique) ou la tisane d'épilobe pour
guérir les infections de la prostate... Tous
les espoirs sont permis.
PUBLICITÉ 

INVITATION À LA POPULATION
Toutes et tous ensemble

à la manifestation nationale
à Berne le samedi 23 septembre

P

Pour exiger enfin:
«Une augmentation réelle

des salaires»

«L'égalité des salaires»

Sierre : Place de la Gare à 9h
Sion : Place des Potencea-à 9h
Riddes : Place de l'Abeille à 9h
Fully : Parc café du Cercle Démocratique à 9h
Martigny : Place de Rome à 9h30
Monthey : Place du Cardinal à 9h45

wmamm—ÊÊÊÊÊmmfK' InSCMptlOnS "MMB
jusqu'au mardi matin 19 septembre à lOh

à l'Union syndicale valaisanne:
• Tél. + répondeur 027 323 26 60
• Fax 027 323 27 59
• E-Mail sspvalais@bluewin.ch

Venez nombreuses et nombreux avec votre famille
et vos ami-es pour manifester votre détermination

Unis et solidaires, m 
^̂nous sommes forts WmumW

UNION SYNDICALE VALAISANNE

«Sion doit se montrer audacieuse
et se lancer à fond
dans le projet Phytoark.»
KURT HOSTETTMANN
PRÉSIDENT DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE VALPLANTES

VOUS AVEZ DIT PHYTOARK? 'e domaine «phyto», aux échanges d'idées
et de collaboration entre les entreprises et

Le projet PhytoArk entre dans le pôle tech- les instituts de recherche et à la production
nologique «The Ark», un complexe regrou- de produits semi-finis ou finis pour des
pant les sciences de la vie (BioArk à Mon- marchés de niche.
they et PhytoArk à Sion), les sciences in- „, . . , ., .. ., y .. 3 . . . ' . ¦ -.. /T . PhytoArk se démarquerait par des compe-
format.qi.es et de la communication (Tech- 

 ̂ s  ̂
,.arc af . domestica.

noArk a Sierra. IdeArk à Martigny et Télé- tion de |antes a| j nes et sé|ectjon var|é.
services à Brigue) et les services liés au ta|e a travers Médip|ant| et ,e Centre de Re.
tourisme, à la nature et a I énergie renou- cherches des Fougères à Conthey (ACW).
velable (BlueArk à Viège). Purification, isolation et caractérisation de
PhytoArk est dédié à la valorisation des principes actifs par la HEVs. Possibilité
principes actifs aux extraits de plantes Pour des entreprises «Start up» de s'instal-
(plantes médicinales, aromatiques et au- 'er sur 'e Sl*e-

très) utilisées dans la phytopharmacie, les Coût de l'investissement: entre 12 et
cosmétiques, l'agroalimentaire, les alica- 13 mi lion
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ments et même la médecine vétérinaire. Pour la
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PhytoArk se veut un pont entre la science, for
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t
e crédit LIM fédéral et le solde en

l'industrie et les marchés. Ce cadre serait subvention cantonale,

propice au démarrage et au développe- Le projet entrerait en phase de réalisation
ment harmonieux de start-up actives dans err2007 pour être opérationnel fin 2008

DES GENS DU VOYAGE DÉROBENT UN MAGASIN À CONTHEY

Une employée face à vingt «voleurs»
Depuis hier après-midi, la zone commer-
ciale de Conthey, au sud de Pam, a été en-
vahie par une trentaine de caravanes de
gens du voyage. «On m'a averti alors que
j 'étais en séance du conseil. J 'ai immédiate-
ment avisé le propriétaire des lieux qui a dé-
posé une p lainte pénale. C'est la première
fois qu 'ils viennent à cet endroit», explique
Jean-Pierre Penon, président de Conthey.

Sous les poussettes. Quelques heures
après leur arrivée, une vingtaine d'entre
eux ont pénétré dans un commerce de la
région. Face à une seule employée, ils ont
profité de leur supériorité numérique pour
dérober des vêtements et des chaussures.

Selon les premiers témoignages, des
dames avec des enfants en poussette se-
raient sorties du commerce avec des arti-
cles sous leur poussette, tandis que d'au-
tres auraient collé sur des articles achetés
de faux rabais. «Malheureusement, on doit
reconnaître que lors de l 'arrivée de certaines
catégories de gens du voyage, le nombre de
délits de ce type augmente dans la région
concernée», précise Jean-Marie Bornet ,
porte-parole de la police cantonale.

Mise en garde. Hier après-midi, le dossier
de ces gens du voyage a été transmis par le
juriste de la police Benoît Antille à la jus-

C'est la première fois que des gens du voyage s'installent dans cette zone à
Conthey. POLICE CANTONALE

tice. Rappelons qu'en juillet dernier, la po- avons simplement encouragé et aidé le pro-
lice était intervenue en force du côté de priétaire des terrains concernés de déposer
Martigny pour faire quitter le canton à une une plainte pénale», poursuit le président,
trentaine de caravanes. «Au niveau de la Quant à la police, elle met en garde la
commune, nous ne savons pas exactement population contheysanne et demande de
ce que nous pouvons faire de plus. Nous signaler les comportements suspects. VF

Une fleur antistress
De la famille des Crassulacée, le Rhodiola rosea L., ap-
pelé orpin rose ou rhodiole en français, est une plante vi-
vace qui fait partie de la médecine populaire de nom-
breuses peuplades. Dioscoride en parlait déjà en 77
après Jésus Christ dans son ouvrage De Materia Me-
dica. Les Vikings lui devaient leur force légendaire et les
Inuits d'Alaska et du Canada utilisaient des décoctions
de fleurs d'orpin rose pour soigner les malaises gastri-
ques et intestinaux. Les feuilles en cataplasme étaient
efficaces contre les coupures et les brûlures. En cas de
tuberculose, ils mangeaient les fleurs crues. Une plante
magique, ou presque et qui pourtant a mis du temps à
intéresser les chercheurs d'Europe centrale.

C'est chose faite aujourd'hui, surtout depuis qu'en 1947,
un chercheur russe, M. Lazarev, découvrait son pouvoir
adaptogène, soit qui aide le corps à s'adapter aux diffé-
rents stress environnementaux et psychologique. Le
Rhodiola rosea L. est une des rares plantes adaptogènes
de notre arc alpin. Ce qui la rend d'autant plus intéres-
sante.

Plus d une quinzaine d'études cliniques sur des êtres
humains ont démontré un effet antifatigue et antistress
significatif de l'extrait de Rhodiola rosea. D'autres tests
prouvent qu'un extrait standardisé de Rhodiola rosea à
faible dose augmente de façon significative les perfor-
mances mentales. Les études montrent aussi un effet
adaptogène de l'extrait de Rhodiola rosea sur des étu-
diants en période d'examen, soit une diminution statis-
tiquement significative de leur fatigue mentale et physi-
que. Il serait possible que le Rhodiola ait un effet positif
sur la mémoire et les fonctions cognitives simplement
en augmentant la résistance de l'organisme au stress
physique et émotionnel. On comprend mieux l'intérêt
de la science pour cette plante aux énormes potentiali-
tés, surtout dans notre société occidentale soumise aux
dictats de la performance à tout prix. Le Centre de re-
cherches agronomiques des Fougères, toujours à la
pointe, est en train de vulgariser la culture de cette
plante et de faire une collection des provenances suis-
ses. On en cultive déjà 50 m2 à Bruson et 250 m2 chez
un producteur de l'Entremont. FM

Source: travail de diplôme de Sylvain Previdoli - Agrpscope PAC
Changins Centre d'arboriculture, d'horticulture des Fougères



Le Nouvelliste

Grimentz anena îuuu ires
TOURISME ? Un hôtel quatre étoiles, une dizaine de chalets ainsi qu'un établissement de bains
thermaux... la station anniviarde veut décrocher le jackpot en ayant toutes les garanties nécessaires

«Pour des lits chauds
le prix du terrain
à 175 francs le mètre
carré est correct...»
GABRIEL SOLIOZ

VINCENT FRAGNIÈRE

En acceptant mardi soir en as-
semblée primaire de vendre un
terrain communal de 7600 m2 à
175 francs le mètre, les huitante
citoyens de Grimentz ont dé-
clenché le processus d'agran-
dissement de la station anni-
viarde. Les promoteurs Thierry
Dubuisson et Cédric Arnaud
proposent d'y construire un
hôtel 4 étoiles - le 2e de la val-
lée après Bella-Tola - ainsi
qu'une dizaine de chalets avec
service hôtelier compris. «Nous
avons p ris toutes les précautions

PRÉSIDENT DE GRIMENTZ

possibles pour que ces lits
soient... chauds. Nous n'aurions
pas fait cette offre pour des lits
non loués, mais là...», avoue Ga-
briel Solioz, président de Gri-
mentz.

Parmi ces précautions, on
trouve l'obligation de débuter
la construction par l'hôtel , de
donner tous les renseigne-
ments utiles sur les futurs in-
vestisseurs et exploitants -
«pour l 'instant, on sait simple-
ment que ce sont des privés qui
investissent et une chaîne hôte-

lière qui s'occupera de la ges-
tion» - ou encore de justifier,
par attestations bancaires, la
provenance des fonds investis.
«Le Valais compte aujourd 'hui
de nombreux projets immobi-
liers. Nous ne voulons simple-
ment pas nous retrouver, après
de belles promesses, avec sim-
plement des résidences secon-
daires non louées supp lémen-
taires», explique le président.

Si ce projet hôtelier paraît
donc très avancé, il reste pour-
tant tributaire du dossier des
bains thermaux en main du

même promoteur Thierry Du-
buisson qui possède une rési-
dence à Grimentz. «Il est évi-
dent que l'un ne va pas sans
l'autre. Le projet de l'hôtel est
p lus avancé, car la procédure a
été p lus facile que pour les
Bains. Mais les deux sont inti-
mement liés.»

Des oppositions
plus nombreuses

Pour l'hôtel quatre étoiles,
Grimentz entend simplement
le retour du nouveau plan de

Dans cette zone devrait être construit un hôtel 4 étoiles ainsi qu'une dizaine de chalets pour un total de 300 nouveaux lits chauds
LE NOUVELLISTE

quartier homologué par le can-
ton. «Ensuite, nous donnerons,
par contre, un délai bien précis
aux promoteurs pour débuter
les travaux.» Quant au projet
des bains thermaux, une
séance d'information publique
sera organisée dans les semai-
nes à venir pour permettre à la
population de connaître
l'avancement du dossier. «Il a

pris plus de retard que celui de
l 'hôtel, car les oppositions
étaient p lus nombreuses», note
le président.

Quel groupe hôtelier?
Au total, si ces deux projets

voient le jour, Grimentz aug-
menterait sa capacité d'accueil
de 1000 lits «chauds» supplé-
mentaires. Par contre, le projet

du promoteur valaisan Bernard même envisagé de gérer elles-
Micheloud intitulé «Créons en mêmes une certaine offre hôte-
Valais des lits chauds durables» Hère avant de renoncer.»
n'est plus vraiment d'actualité Aujourd'hui, cette réflexion
du côté de Grimentz. «Dans un a été «balayée» par les dossiers
premier temps, les remontées présentés. Reste à savoir si les
mécaniques et la commune au- objectifs seront atteints et,
raient aimé trouver des solu- pour Grimentz, à connaître le
tions pour occuper les lits exis- nom exact des investisseurs
tants avant d'en créer 1000 nou- ainsi que de la chaîne hôtelière
veaux. Les remontées avaient désireuse de gérer l'établisse-

Autour du giratoire, trois histoires
INAUGURATION ? Aux confins des communes de Conthey et Vétroz, le nouveau rond-point du «Bassin» est aussi, ce week-end
au cœur d'une fable en trois volets.

LES COTEAUX DU SOLEIL RÉCOMPENSÉSXAVIER PILLIEZ

Sur le nouveau giratoire du
lieu-dit «Bassin», à cheval sur
les communes de Conthey et
Vétroz, trône une sculpture qui
rend hommage à la cohésion
d'une région. Réalisé par l'arti-
san contheysan Cyril Coudray,
le monument est une repro-
duction fidèle de l'emblème
des Coteaux du Soleil (Conthey,
Vétroz, Ardon et Chamoson) .
Inaugurée aujourd'hui même
par les autorités contheysan-
nes et vétrozaines, l'ornement,
par sa valeur symbolique, de-
vient prétexte à une triple inau-
guration. A la limite des com-
munes de Conthey et Vétroz,
premières concernées par le
fulgurant développement de la
zone commerciale, le giratoire
qui porte l'ouvrage marque le
début des travaux devant abou-
tir à une modification substan-
tielle du réseau routier dans le
secteur. La cérémonie d'inau-
guration signifie tout à la fois
l'attachement d'une région à
l'association qui sert son terroir
(Les Coteaux du Soleil) , et per-
met dans la foulée de lancer di-
gnement un événement viti-
cole incontournable sur le ver-
sant, à savoir, la 9e édition de la
Balade des vins et des saveurs.
«Le Nouvelliste» vous sert cet
apéritif «trois en un», bien se-
coué.

Le début d'un grand reloo-
kage. Le giratoire dit «du Bas-
sin», devant le magasin Meu-
bles Anthamatten S.A. marque
le début d'une longue série de

Une sculpture aussi festive, touristique qu'urbanistique. LE NOUVELLISTE

modifications sur le tronçon de
la route cantonale (T9), artère
principale de la zone commer-
ciale de Conthey et environs.
Cette première étape s'inscrit
dans un grand relookage censé
favoriser les conditions de cir-
culation dans le secteur. Princi-
pales transformations: l'amé-
nagement de bermes centrales
sur la route cantonale, de Pont-
de-la-Morge à Vétroz, élargisse-
ment de la chaussée, création
de pistes cyclables et d'espaces
piétons etc. «Un dernier gira-

toire sera construit au carrefour
de Pont-de-la-Morge», précise
le président de Conthey Jean-
Pierre Penon, «cette succession
de ronds-points permettra de
réguler la circulation. Ils empê-
cheront les automobilistes de
couper la route cantonale
comme c'était le cas aupara-
vant, ce qui provoquait des ra-
lentissements conséquents.»
Le giratoire du «Bassin» a coûté
700 000 francs , dont la moitié
provient du canton (puisque si-
tué sur une route cantonale), et

l'autre moitié des sociétés Di-
vona AG et Jelmoli, maîtres
d'ouvrage d'un prochain centre
commercial dans le secteur.
«Nous avions f ixé comme
condition lors du dépôt du pro-
jet à la commune, que les pro-
moteurs participent au f inance-
ment du giratoire», explique
Jean-Pierre Penon. Prochaine
grande étape de ce grand re-
membrement: la création
d'une route de débord reliant la
bretelle d'autoroute à la Route
des Rottes.

C'est donc aussi et surtout l'association régionale Les
Coteaux du Soleil que la sculpture sur le giratoire «du
Bassin» vient récompenser aujourd'hui. Un symbole
fort de reconnaissance pour un groupement appelé à
renforcer son rôle d'ambassadeur du terroir. Roger Fel-
lay, celui qui s'est tant battu pour constituer cette
entité, se dit «touché que les autorités communales
aient pensé à ce symbole pour orner le rond-point», à
l'épicentre d'une région. Les Coteaux du Soleil,
aujourd'hui, servent de trait d'union entre les quatre
communes de Conthey, Vétroz, Ardon et Chamoson, et
se fixent comme objectif de profiler et dynamiser la
promotion des produits de la région. XF

<¦»

LA 9E BALADE
DES VINS
ET SAVEURS
Ce verre de
l'amitié à la fron-
tière des com-
munes de Vé-
troz et Conthey,
qui marque le
baptême d'une
sculpture qui les
réunit, offre
aussi l'occasion
de siffler le coup d'envoi de la 9e Balade des saveurs.
Organisée par le Syndicat des vignerons, l'Association
des vignerons-encaveurs et les caves partenaires de
Conthey. Elle devrait inonder aujourd'hui le vignoble du
coteau de 2400 fervents. Les départs s'échelonneront
de 9 h 45 à 14 h 30 sur le sentier viticole, agrémenté
d'une dégustation des meilleurs crus et d'un repas.
Ceux qui n'ont pas pu obtenir le précieux sésame peu-
vent tout de même se rendre sur la place de la Tour
Lombarde pour y déguster les crus de leur choix et par
tager une raclette.

Informations sur www.balade-vs.ch

http://www.balade-vs.ch


Nous recherchons pour des
entreprises du Valais central
plusieurs

menuisiers Flxe &
temporaire

charpentiers
maçons
machinistes
grutiers
Contact:
Christian Blanc
Tél. 027 327 50 40
Mayennets 5, 1950 Sion mm
Christian.blanc@manpower.ch ÈÈëÊ
Et vous, que faites-vous? Manpower'

036-362048
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«LE CITOYEN DU CIEL»
À MARTIGNY

Il s'agit de l'auteur du livre portant le même nom.
Cet humble chrétien chinois, lors des immenses souffrances endurées
pendant ses 13 emprisonnements, a fait l'expérience de la fidélité, du

réconfort et de la puissance de Dieu.
Venez écouter ce joyeux témoin du Christ à la foi communicative

MERCREDI 20 SEPTEMBRE à 20 h
à l'Eglise évangélique de réveil, rue de la Moya à Martigny.

Il prie aussi pour les malades.
Invitation fraternelle à tous. Libre participation aux frais.

036-362078

¦fl^̂ ft messageriesdurhône
IrJL ^̂ Une distribution de qualité
^^^  ̂rapide

efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

Un/une chef d'unité -
Membre du Comité de direction
Vous dirigerez plusieurs sections et assurerez la coordination avec
l'Office de gestion du Conseil d'administration du Fonds AVS et les
unités de la Caisse de compensation. Vous orienterez la direction
dans le domaine financier. Conseiller la clientèle en langues alle-
mande et française.

Vous avez de l'expérience dans la conduite du personnel, le domaine
financier et le trafic des paiements. Une formation universitaire
complète en sciences économiques.

Centrale de compensation (CdC), Ressources Humaines,
18, Avenue Ed. Vaucher, case postale 3000, 1211 Genève 2
tél. 022 795 98 93, Madame Baroni

Un/une informaticien/ne -
Ingénieur systèmes
Assurer la maintenance de notre infrastructure informatique ainsi
que l'installation, la configuration et l'intégration de différentes
applications pour les Services du Parlement.

Solide formation en informatique et grande expérience dans le
domaine de l'exploitation d'un centre de calcul. Souplesse, autono-
mie, efficacité, fiabilité. Maîtrise d'au moins une deuxième langue
officielle.

Services du Parlement, Administration du personnel, 3003 Berne,
Daniel Raboud, www.parlement.ch

Reviseur / Réviseuse
Nous sommes à la recherche d'une personne chargée, en français
et en allemand, de l'analyse et du contrôle des bilans, des comptes
d'exploitation et d'administration mensuels et annuels des caisses
de compensations AVS.

Une formation commerciale complète (maturité commerciale, certifi-
cat de capacité d'employé/e de commerce ou formation équivalente)
est requise ainsi que quelques années d'expérience dans le domaine
de la comptabilité ou de la révision.

Centrale de compensation (CdC), Ressources Humaines,
18, Avenue Ed. Vaucher, case postale 3000, 1211 Genève 2
tél. 022 795 98 06, Monsieur Grenacher recrutement

sïaiSÏE? u
SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES WWW.siba9neS.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

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:christian.blanc@manpower.ch
http://www.parlement.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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Des cours
oui, mais ou?
THÉÂTRE En Valais, les cours de théâtre se
multiplient. Petit tour d'horizon de l'offre en fonction
de vos intérêts.

Une école
qui bouge
MARTIGNY L'Ecole de théâtre s'adapte
aux changements du monde du spectacle

JOËLJENZER

Si elles poussent comme des
champignons dans le canton,
les écoles de théâtre affichent
souvent complet. La question
de la concurrence ne semble
pas gêner les responsables des
différents cours, qui y voient
surtout un effet bénéfique de
complémentarité.

L'enseignement de l'art
théâtral se décline sous toutes
ses formes: outre l'art dramati-
que proprement dit, nombreux
sont les stages organisés (ma-
quillage, gestion, clown, écri-
ture) . Dès lors, où aller suivre
les cours qui correspondent à
vos aspirations? Cela dépend
de ce que l'on cherche.

Si vous aimez l'audiovisuel.
Sylvia Fardel, à Sion, propose,
entre autres offres, des cours
pour les «P'tits comédiens» (6 à
14 ans). Parfois, ceux-ci tour-
nent des publicités ou obtien-
nent des rôles au cinéma ou
dans des téléfilms. «Mais nous

ne faisons aucune promesse»,
précise Sylvia Fardel. «Ce sont
les réalisateurs qui choisissent.»

Si vous aimez les stages.
Tout'Art, dirigé par Florence
Ebener Mahdi et Sissi Vuignier,
organise de nombreux stages et
ateliers: cirque, vidéo, radio,
écriture, escrime théâtrale,
danse, expression corporelle,
écriture. Une offre que l'on re-
trouve aussi, en partie, à l'école
de théâtre de Martigny (voir ci-
dessous) . «Nous avions un peu
moins d'une centaine d'élèves la
saison dernière. Et nous atten-
dons une augmentation d'effec-
tif de 20% environ», note Flo-
rence Ebener Mahdi.

Si vous aimez bouger. Alors, les
cours d'Ingrid et Bernard Sarto-
retti vous siéront. Au Teatro Co-
mico, à Sion, les enfants -
comme presque partout - sont
(trop) nombreux. «C'est p lus
difficile de maintenir les cours
pour adultes», explique Ingrid

Sartoretti. «Ils se découragent
p lus vite. Et nous faisons une
mise en train très p hysique, et il
y a des gens que cela rebute!» Car
chez les Sartoretti, il faut bien
sentir son corps pour être bien
sur scène. Certains cours sont
destinés à des comédiens plus
avancés, qui désirent se perfec-
tionner. A l'instar de ce que fait
Laurence Revey à Sierre (voir
ci-dessous) .

Si vous aimez la scène. Selon
son habitude, Françoise Gug-
ger, au Petithéâtre de Sion,
monte des pièces de théâtre
avec ses élèves à la fin de l'an-
née.
«Nous allons faire un travail sur
l'impro et sur des textes, pour
monter des petites p ièces qui se
dérouleront dans une gare.
J 'aime bien travailler de ma-
nière approfondie sur un per-
sonnage. Depuis vingt ans, nous
travaillons sur la durée, mais en {mmÊÊÊmmmmmmmmmmt. : 
prenant chaque année une op- Plusieurs écoles de théâtre présentent des spectacles de fin de saison. Comme ici, en juin dernier, à l'Ecole
tion différente.» de théâtre de Martigny. G-ACRETTON

«Notre école intéresse des danseurs, des gens de tous
d'abord des gens qui visent le dé- âges.»
veloppement personnel. En-
suite, elle concerne des élèves qui Liens avec Montréal. Pour
auraient des vues sur des écoles cette saison, l'école a engagé un
professionnelles.» Corinne Ar- nouveau prof d'expression cor-
ter, directrice de l'Ecole de porelle en la personne de Ni-
théâtre de Martigny, est tou- cholas Pettit, danseur et choré-
jours à l'affût à l'aube d'une graphe qui a notamment tra-
nouvelle saison: «La partie n'est vaille pour Philippe Saire. Autre
jamais gagnée d'avance. D 'une nouveau nom au sein de
année à l'autre, on ne peut ja- l'école, Fabienne Schnorf assu-
mais savoir le nombre d'élèves rera l'enseignement du «travail
qui s'inscriront. Et pour compo- de textes», cours destinés aux
ser le programme, nous devons personnes désireuses de déve-
tenir compte des désirs des élè- lopper leur technique de jeu à
ves, et aussi des engagements des travers des textes dramatiques.
professeurs.» Dorothea Christ est, elle, la

nouvelle prof de chant de l'éta-
Suivre l'évolution. A l'aube de blissement.
sa dix-neuvième année d'exis- L'Ecole de théâtre de Marti-
tence, l'école de Martigny mise gny, c'est en moyenne de 170 à
sur la continuité et la qualité de 200 élèves inscrits (dont 80 à 90
l'enseignement qui a fait' sa ré- enfants). «Le cours qui remporte
putation, tout en s'adaptant le p lus grand succès est l 'impro-
aux continuels changements visation. Quant au programme
qui ont cours dans le milieu ar- complet, il est le p lus souvent
tistique. suivi par des élèves âgés de 17 à

«Nous adaptons continuel- 24 ans», relève Corinne Arter.
lement l'enseignement à l 'évo- A l'avenir, les choses pour-
lution du théâtre», explique la raient encore bouger puisque
directrice des lieux. «Les profes- l'école est en contact depuis
seurs sont toujours branchés sur deux ans avec une école de
ce qui se passe. Ce sont des met- théâtre à Montréal. Une colla-

Du théâtre, un art vivant
SIERRE Laurence Revey met son expérience à disposition
d'artistes amateurs ou confirmés.

On connaît Laurence Revey chanteuse,
mais on connaît beaucoup moins son au-
tre côté, «derrière le miroir». Celui de co-
médienne et d'enseignante. Pourtant,
avant que la musique ne la happe, c'était
bien vers les planches que s'était tournée
l'interprète du «Cliot de Tserafouin». Un
monde qu'elle a développé de par ses for-
mations à Paris, au Studio 34 (théâtre clas-
sique, vaudeville et travail d'auteur,) et au
Centre Américain plus branché sur un tra-
vail corporel et la recherche d'émotion se-
lon les méthodes de l'Actor Studio. Ceci
pour situer Laurence Revey, la comé-
dienne.

En raison de son temps souvent chargé
- son prochain album sera bientôt dans les
bacs -, l'artiste aurait pu logiquement lais-
ser tomber l'aspect pédagogique de ce mé-
tier. C'était sans compter sur cette passion.
«Enseigner est vraiment une priorité que je
conserve», note l'artiste. «Depuis quelques
années, je travaille autant avec des débu-
tants (à partir de 11 ans) que sous forme de
coaching auprès d'artistes déjà engagés
dans l'expression de leur art dans de le do-
maine de la musique, du théâtre ou des arts
visuels.»

Laurence Revey a réalisé qu'elle avait
tiré sa force artistique de la diversité des
enseignements qu'elle avait reçus et de
l'adaptation qu'eue en avait fait de manière
personnelle. Toute sa philosophie d'ensei-
gnement va découler de ce constat. Son
mot d'ordre est donc de répondre au be-
soin spécifique de chacun. «On n'enseigne
pas de la même manière auprès d'une per-

le passage sur scène requiert de
la préparation, LDD

extravertie.» Pour Laurence Revey, il est in-
dispensable d'acquérir une base technique
solide, mais il y a autant d'enseignements
que d'individus. «Dans les ateliers, nous
travaillons du théâtre p lus classique, des
improvisation, du travail de clown, la voix,
l'expression corporelle, la construction des
personnages, l 'écriture, la présence scéni-
que, la gestion du trac, etc.» Un travail qui se
fait avec un cadre structuré mais sans ja-
mais intervenir dans le monde imaginaire
de l'enfant. «J 'aime beaucoup l 'idée du
non-interventionnisme, de pédagogie ou-
verte, je vais utiliser des outils adaptés aux
envies et besoin de chacun, définis par les
élèves et utiliser leurs potentiels pour que la
scène soit un espace de jeu, dans lequel l'ac-
teur est moteur, est pas transmetteur ou seu-

mailto:ecoledetheatre@mycable.ch
http://www.ecole-etm.ch
http://www.toutart.ch
http://www.theatre-valais.com
http://www.ecole-theatre.ch
http://www.aslec.ch
mailto:anne.theurillat@wanadoo.fr
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Lois sur l'asile et sur les étrangers:

Mais pourquoi les adversaires
doivent-ils recourir à des contrevérités?
La grande majorité des Suisses et des Suissesses en ont assez
de la criminalité étrangère. Ce ras-le-bol ne date pas du viol
brutal d'une fillette Suissesse de 5 ans par deux garçons
originaires du Kosovo. Mais le fait est que les adversaires des
lois sur l'asile et sur les étrangers sont à bout de nerfs. Et
comme ils n'ont pas d'arguments sérieux, ils recourent aux
contrevérités suivantes:

Ce que disent les adversaires La réalité des faits

pas d

800 francs par mois pour chacj
asile de 4 personnes dont la d<
} gagnent bien des pères de famille... la nouvelle loi permet de placer des

«enfants» en détention d'expulsion.
Des jeunes non accompagnes de moins
de 15 ne sont pas placés en détention. éï

Ce que disent les adversaires La réalité des faits
...des vrais réfugiés sans papier sont Une personne qui peut expliquer de
renvoyés à la frontière manière crédible l'absence de papiers

a droit à une procédure d'asile.

la ji

a po
l'as!

Ce que disent les adversaires La réalité des faits
...on laissera «mourir de faim, de soif et Interrogés concrètement par l'office Plus de 80% dés requérants d'asile sont infiltrés en Suis
de froid» les requérants déboutés. fédéral concerné, les adversaires ont été bandes criminelles de passeurs.
(Markus Rauh) incapables de citer un seul exemple

I faut en finir avec ces abus!
Les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers combattent
- les abus dans le droit d'asile
- les abus sociaux
- la criminalité étrangère.

Pour que les vrais réfugiés profitent de leurs droits.

sifa — sécurité pour tous, action contre la criminalité, case postale 23, 8416 Flaach En faisant un don sur le compte chèque postal 87-370818-2, vous nous aidez à financer cette annonce. Un grand merci pour votre soutien

Donc

—à^,/> ̂  ̂ Groupe de \
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www.tcs.ch

aux lois sur l'asile
et sur les étrangers

La nouvelle FordS-MAX.
Le monospace sport
Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique, associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0 116V, Durateo HE, 145 ch
• Motorisation de pointe 5 cylindres, 2.5 I, 220 ch, boite à 6 rapports
«¦> 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
«"•. Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique , nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «Activity», et bien davantage encore
Curieux? Faites donc un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.
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trafic cycliste
dans les villes

Le trafic cycliste, toujours en hausse, suscite des
problèmes dans les villes en ce qui concerne
l'aménagement urbain et l'utilisation de la
voirie. Ce sujet sera traité lors d'une

votre
Vols alpins, baptêmes de
bons cadeaux, et aussi

conférence ouverte au public
mardi 19 septembre, à 18 h 30

Sion, aula de la HEVs
(rue du Rawyl 47)

Trois personnes
Aline

Barbara
Pierre-François

animeront cette rencontre:
Renard aménagiste
Stettler architecte de ville
Schmid ingénieur de circulation

La section valaisanne du TCS et la HEVs, organi-
sateurs de la conférence, invitent le public à
venir s'informer sur ce sujet d'actualité. Apéritif
et poursuite des discussions à l'issue de la confé-
rence.

Saint-Gingolph /IDA MA I ATA ™LES
Salle des fêtes, quai français %

" W% ÊJk II il J WJ MLM À COUPONS
Places de parc sur le quai français ^90 I I \m\Ê/ ¦! m WmW ^Wmw ^̂ mr
Dimanche 17 seotembre 2006 , • • Nombreux et
BJMhM 

p 
organisé par la SOCIETE DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH beaux lots

mailto:irf0@gVmsi0n.Ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.tcs.ch
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i, qu est-ce
ncmcype?

aDIS
que ru manges'
ALIMENTATION La Fondation pour l'aide et les soins à domicile
du canton du Jura fait participer les seniors à la Semaine du goût 2006

La découverte du «manger-mains»

¦--:¦¦ ¦ bru

FRANCE MASSY

Alors que dans la plupart des cantons, c'est
l'enfance qui a le premier rôle dans la saga
de la Semaine du goût, dans le canton du
Jura les seniors lui volent la vedette. La Fon-
dation pour l'aide et les soins à domicile, en
collaboration avec le groupe Jura des diété-
ticiennes, l'AVIVO, l'Association Alzheimer
Jura , Pro Senectute Arc jurassien, la Fonda-
tion rurale interjurassienne, l'Association
jurassienne de coordination du bénévolat,
ainsi que deux EMS, a mis sur pied une ac-
tion intitulée «Je ne mange pas seul(e)».

Cette initiative altruiste a pour but pre-
mier de faire de l'alimentation un levier na-
turel pour favoriser la création de liens so-
ciaux. Trop souvent, le fait de se mettre à ta-
ble tout seul coupe l'appétit aux personnes
âgées. Déficits physiques ou psychiques,
dépression, veuvage, problèmes bucco-
dentaires, douleurs, excès de médicaments
peuvent aussi être source de dénutrition.

Avec cette action, la Fondation pour
l'aide et les soins à domicile souhaite valo-
riser et faire redécouvrir le plaisir de cuisi-
ner, stimuler l'entourage - famille et amis -
à partager un repas avec leur aîné et enfin ,
faire mieux connaître les possibilités de li-
vraison de repas équilibrés à la maison ou
la prise de repas en commun dans les café-
térias d'institutions, ainsi que toutes les ac-
tivités liées à la table proposées par les as-
sociations.

Le syndrome du frigo vide
La dénutrition chez les personnes âgées

est un phénomène fréquent et souvent
ignoré des proches. Selon une étude gene-
voise, elle toucherait 50% des seniors de
plus de 65 ans pour atteindre 80% des pa-
tients très âgés, victimes d'une fracture du
fémur. Il suffit parfois d'ouvrir la porte du
frigo d'une personne pour juger de la qua-
lité de son alimentation. Trop souvent, hé-
las, on découvre trois fois rien. Très peu de
tout, mais rien qui donne l'envie de se met-
tre à table.

Faire la nique aux idées reçues
Dire qu une vieille personne mange

moins qu'une jeune est faux. Par contre, on
ne mange plus autant en une seule fois.
Voilà pourquoi on recommande de frac-
tionner l'apport de calories en cinq colla-
tions par jour. Le facteur clé pour bien vieil-
lir passe par une alimentation saine et va-
riée. Le senior a besoin de beaucoup de
protéines pour conserver sa masse muscu-
laire; de plus de calcium pour lutter contre
l'ostéoporose, de fibres et d'un apport li-
quide important.

Avec l'âge, la sensation de faim et de soif )^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tout comme le goût et l'odorat s'estom- Un frigo vide est bien souvent l'indice d'un problème alimentaire chez la personne âgée, MAMIN
pent. Pour stimuler l'appétit, nous avons
donc besoin de repas rehaussés en saveurs.
Le plaisir est capital. Servir des plats d'au-
trefois déclenche une émotion propre à ex-
citer l'appétit. De même, la découverte de
plats exotiques peut provoquer un effet
équivalent.

Le plaisir en apéritif
Mais toutes les études le prouvent, on

mange avec plus de plaisir en société. La
solitude est la première cause de dénutri-
tion chez les personnes des troisième et
quatrième âges. C'est là que les «Rencon-
tres intergénérationnelles autour d'un re-
pas» organisées par Pro Senectute de Delé-
mont et par les apprenties gestionnaires en
économie familiale de Courtételle pren-
nent tout leur sens.

Des élèves cuisineront puis partageront
un repas avec des personnes âgées. Dans le
même esprit , des bénévoles, affectées à la
livraison des repas à domicile, arriveront
avec casseroles et enfants pour prendre le
repas de midi en commun au domicile de
la vieille personne durant la Semaine du
goût. Une gentille façon de faire chanter les
papilles de nos papis.

Dans le cadre de la Semaine du goût, le
home du Glarier à Sion a programmé une
journée «manger-mains» le 23 septembre à
midi trente.
Pour Juliette Mathis, directrice du home, le
terme «manger-mains» a deux significa-
tions. C'est d'abord un retour à un manger
plus traditionnel, que certaines civilisations
pratiquent toujours. C'est donc un moyen
pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer (qui ne savent parfois plus à
quoi sert un couteau ou une fourchette) de
retrouver le chemin instinctif de la main à la
bouche. Idem pour les personnes âgées
malvoyantes, a qui le «manger-mains» faci-
lite l'approche du repas. C'est aussi une ap-
proche sensorielle: toucher les aliments
avant de les déguster.
Le «manger-mains» permet aussi de retar-
der l'instant où les personnes âgées doivent
être nourries à la cuillère. Samedi prochain,
public et famille sont attendus au home du

Glarier pour partager cette expérience (ré-
servations au 027 329 0111).

Cette démarche entre dans la ligne de
conduite du home du Glarier. «Le repas est
très important pour nos pensionnaires.
C'est le moment le plus agréable de /ajour-
née pour beaucoup d'entre eux. Penser
qu 'en vieillissant, on mange moins, est
faux. Souvent, c 'est la solitude qui coupe
l'appétit. Après quelque temps de séjour, la
plupart de nos hôtes reprennent du poids.
Car manger en compagnie est un facteur de
mieux-être.» Juliette Mathis accorde beau-
coup d'attention à la table. Ici, la cuisine est
simple, mais goûteuse. Une cuisine qui a
une seule ambition: faire plaisir.
Dans le même esprit, des escapades sont
organisées au bord du lac pour déguster les
filets de perche et, au fil des fêtes tout au
long de l'année, on concocte des menus
particuliers.

ALIORO
L E  S P E C I A L I S T E  D E  L A  G A S T R O N O M I E

Une bonne table
pour égailler la maladie

René Romanens est aussi labellisé Fourchette Verte.
HOFMANN

La clinique Sainte-Claire à Sierre, comme tous les hô-
pitaux gériatriques, ne respire pas tous les jours la
gaieté. Pas étonnant, car les maladies dégénératives,
fléaux du temps qui passe, n'ont rien de joyeux. Pas fa-
cile pour ces personnes âgées d'accepter une lente
mais irréversible déchéance. Pas facile pour les famil-
les de voir leurs «aimés», perdre peu à peu leurs facul-
tés.

Dans toute cette tristesse, la cafétéria de la Clinique
Sainte-Claire apporte un peu de soleil. Claire, spa-
cieuse, bien située, elle invite les visiteurs à s'arrêter.
Au service, des personnes affables et souriantes font
preuve de gentillesse et de compassion. Mais surtout,
la cafétéria permet auxfamilles et aux amis de partager
un repas avec le malade. Et quel repas!

On est bien loin de l'idée stéréotypée de la nourri-
ture d'hôpital, triste et sans saveurs. Le chef de cuisine,
René Romanens, propose des menus attrayants, goû-
teux, toujours bien présentés. A chaque fête, il veille à
une décoration particulière. La qualité de ses mets en-
courage les familles à venir manger avec la personne
âgée. C'est alors un moment privilégié, un instant de
convivialité, où on se retrouve, comme à la maison,
comme avant, quand tout allait bien, FM

AExpovina, les Valaisans
voient la vie en or

Fierté légitime pour Diego et Nadia Mathier et pour leur
œnologue Cédric Leyat. HOFMANN

Jeudi soir, à Zurich, Expovina remettait médailles et
récompenses de l'édition 2006. Avec cinq grandes mé-
dailles d'or sur dix-huit, le Valais a prouvé encore une
fois la valeur de ses crus et leur reconnaissance dans les
concours internationaux.

Provins à lui seul récolte deux médailles pour son
johannisberg Rhônegold et son Heida Maître de Chais
2005. La Cave du Chavalard, pour son ermitage flétri de
Fully 2004 et Maurice Gay avec son assemblage de rou-
ges Masc 2005 ont eux aussi droit à la première marche.

Le cinquième lauréat, la maison Adrian Mathier à
Salquenen complète la liste des vainqueurs valaisans
et se différencie par une distinction supplémentaire.
Son pinot noir Ambassadeur des Domaines 2004 a été
sacré meilleur vin rouge suisse en monocépage et a
reçu le prix Vetropac. Une enveloppe de 40000 francs
qui sera mise à la cave Le Nouveau Salquenen pour la
création d'une bouteille inédite.

Récolté sur le Domaine des Ambassadeurs, au bord
de la Raspille (une parcelle de quatre hectares situé
plein est) selon les normes des Grands Crus de Salque-
nen (800g/m2 et 96° oeschlé maximum) ce pinot évo-
que les fruits rouges, la fraise écrasée. Passé un an en
fût, ses tanins sont déjà bien fondus. Avec son élégance
et sa belle longueur en bouche, il nous séduit.
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son mari. Les gendarmes aans une agence ae puoucite, afin de le soigner. Alors qu An;
mènent l'enquête mais ne trou- ce dernier décide de faire de Lucia apporte.de la nourriture
vent rien de probant. Pourtant, Noémie l'égérie d'une nouvelle Henry, celui-ci tente de la tuer,
l'affaire rebondit après la campagne pour les produits lai- 21.35. «Sous surveillance»,
découverte de traces d'arsenic, tiers. 22.20. «Ces quatre-là».
23.55 Mat en 7 coups 22.15 Kloten Flyers/ 23.15 Preuve à l'appui
Film TV. Suspense. AH. 2002. Genève Servette Série. Policière. EU. 2006. Réal.
Réal.: Thomas Roth. 1 h35. Sport. Hockey sur glace. Cham- Donna Deitch. Inédit.
Avec: Bettina Zimmermann, pionnat de Suisse LNA. 2e Hors jeu.
Thure Riefenstein. journée. Un joueur de base-bail est
Une jeune femme passionnée 23.00 Sport dernière. 23.35 Kaa- accusé de viol. Nigel tente de
d'échecs a transformé sa vie en melott. Best of 6. 0.00 Garage Live. retrouver la famille d'un pilote
une partie grandeur nature et
s'introduit dans les musées
pour y voler des pièces inesti-
mables.
1.30 Programmes câble et satellite

Dans «Garage», les clips s'enchaî-
nent sans arrêt, uniquement ponc-
tués par les SMS des téléspecta-
teurs. 1.30 Programmes câble et
satellite.

de ligne, découvert gelé. Enfin,
Jordan est de plus en plus
jalouse.
0.05 24. 1h00-2h00. - 2h00-3h00
1.45 Star Academy.

23.15 On n'est
pas couché

Talk-show.
Le nouveau show du samedi
soir a été confié aux mains de
Laurent Ruquier. Celui-ci multi-
plie les invitations. Plusieurs
événements ponctueront l'é-
mission, provoqués par de
fortes personnalités.
2.25 Bernard Lavilliers au Grand
Rex. Concert.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.30
8.45 Le Scooby-gang. 10.00 C'est Ma coupe de robotique. 8.50 M6
pas sorcier. 10.35 La ruée vers l'air, boutique. 9.50 II est urgent de vous
11.05 12/13. 12.50 On peut tou- faire plaisir. 10.15 Hit machine.
jours s'entendre. Invité: Gérard 11.35 Fan de.
Sabatier, médiateur social à Gre- 12.10 Chef, la recette !
noble. 13.35 Les grands du rire. Spéciale «hommes aux fourneaux».
Invités: Paul-Loup Sulitzer, Eva Au sommaire: «Tarte fine poire-
Kowalewska, Clair, Sellig, Daniel roquefort, salade de brocolis au
Herzog. 14.50 Côté jardins. Au bacon».- «Wo k de banane et de
sommaire: «Tatihou, les jardins de fruits secs, crème de mascarpone
l'île sous le vent». - «La rubrique de au muscat».
Coralie: mise en culture des 13 00 D&CO
légumes pour cet hiver et technique UQQ L rf rf

.
du potager en carre». - «La rubrique 12 nn TU r *

¦ .
de Thierry». - «La recette gour- 15.00 The Sentinel
mande: Myriam prépare une glace à Avis de tempête. - D'égal à égal,
la pêche de vigne». 15.25 Côté 16.50 La Loi du Puma
maison. 15.55 La vie d'ici. Chantage.
18 20 Questions La société de transport d'un ami de

pour un champion Meh")et 
f 

la cible d'attaques
1 o en \ o i jn  répétées. Le gérant de fraude aio.au 13/e.v l'assurance est suspecté.
19.55 Avenue de I Europe 17 40 caméra café
La coopération européenne en 1 o in i/„m„i„H
matière de lutte contre le terro- ' *¦'" ^aanieiOTï
rjsme 19.05 Turbo
20.10Tout le sport 19.50 Six /Météo
20.15 Vénus et Apollon 2u-1 ° Classé confidentiel
Soin ultime. 20.40 Cinésix

22.40 Soir 3. 23.25 Dead Zone
23.05 Grâce, Série. Fantastique. EU. 2002. 3

face à son destin épisodes.
Documentaire. Histoire. Fra. Paranoïa» Alors gu il traque
2006. Réal.: P. Jeudy. Inédit. «-f relâche une fugitive,

A l'occassion du 50e anniver- S Ŝhî r,™n. . . . . i •. i qraves hallucinations, provo-
saire du «Mariage du siècle» *uées ringestion $me
entre Grâce Kelly et Ramier en substance toxique. - 0.15.
1956, retour sur le destin de «L'illusion». -1.00. «Le choix».
Grâce Kelly. 1.50 Club. 2.50 M6 Music/Les nuits
0.05 A l'UEP 122, portraits ouvriers, de M6.

6.05 C dans l'air. 7.10 5, rue
Sésame. 7.40 Debout les zouzous.
9.40 L'oeil et la main. 1880, le
congrès de Milan. 10.10 Sur le che-
min de l'Inca. 11.10 Les lions de la
forêt de Gir. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.35 Midi les zouzous.
14.15 Chasseurs de tempêtes.
15.15 L'énigme des Nascas. 16.10
Planète insolite. Venise. 17.10 La
renaissance du Yellowstone. Créé en
1871, le parc national de Yellows-
tone, aux Etats-Unis, est un vivier
formidable pour des espèces hier
menacées, aujourd'hui protégées.
18.10 Question maison.

19.00 Forum des Européens. Les
homos, un enjeu politique? Les
droits des homosexuels sont
abordés différemment en Europe. La
Belgique et l'Espagne disposent de
législations très avancées. La
Pologne s'y refuse. Comment s'ex-
pliquent de telles disparités? 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le nu. L'innocence.

21.35 360°, le reportage
GEO

Magazine. Animaux. 55 min.
Le train du Darjeeling.
La voie ferrée qui relie le Dar-
jeeling au reste du monde a été
à l'origine du développement
de la culture du thé dans la
région.
22.35 Fritz Wunderlich, un ténor de
légende. 23.35 Metropolis.

tin
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.30 Quel temps fait-il ?. 8.15 Toute
une histoire. 9.05 L'Etude. 9.40 II
était une fois.... 10.35 Arsène Lupin
détective. Film. Comédie policière.
Fra. 1937. Réal.: Henri Diamant-Ber-
ger. NB. 12.15 Moi et ma belle-
famille. 12.45 Le journal. 13.10 A
suivre. 13.30 La boîte à musique.
Musique populaire dans la Broyé
(4/4). Invité vedette: Jean-Michel
Rapin. Invités: le SchwyzerôrgeliTrio
008, la fanfare de Promsens, la cho-
rale de la Pontaise, Tetraflûtes.
14.00 Siska. Le grand saut. 15.05
Le Fils prodigue. Film TV. Sentimen-
tal. AH - Aut. 2005. 16.45 Alerte
Cobra.
17.35 Mer des Célèbes,

tortues en sursis
Documentaire. Animaux.
18.30 Al dente
Salade de tomates grillées, spare-
bibs et couscous rafraîchissant,
crêpes au granité de mûres.
19.30 Le journal
20.05 Stars etc...
Invités: Ashley Jones, Antonio
Sabato Jr.

I' w •^IVI\#IVB#C
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Méditer-
ranée. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.10 Reflets Sud. 11.10 Vil-
lage en vue. 11.35 Une brique dans
le ventre. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 A côté de la plaque. Invité:
Etienne Fernagut, animateur à la
RSR. 12.35 Escapade gourmande.
13.05 A bon entendeur. Nouvelles
cartes de crédits: pas si gratuites
que ça! 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. Invité: Patrick
Bauer, organisateur du Marathon
des Sables. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5M0NDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Genesis II, et l'homme créa la
nature. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Jalna. FilmTV. 0.00 Jour-
nal (TSR).

' iinrinipQjrl
9.15 Football. Match à déterminer.
Coupe de l'UEFA. 1er tour. 10.15
Grand Prix d'Australie. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Essais des 125 ce. 10.45
Grand Prix d'Australie. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. Essais des Moto GP.
12.00 Les yeux de l'aventure. 12.30
Tour d'Espagne 2006. Sport.
Cyclisme. 19e étape: Jaén - Ciudad
Real (195 km). 13.30 Tour d'Es-
pagne 2006. Sport. Cyclisme. 20e
étape: Rivas Futura - Rivas Vaciama-
drid (28 km dm). En direct. 15.00
Bol d'Or. Sport. Endurance. Cham-
pionnat du monde 2006. En direct.
17.00 Coupe du monde. Sport.
Athlétisme. 1er jour. En direct.
20.00 Bol d'Or. Sport. Endurance.
Championnat du monde 2006. En
direct. 20.15 Dunkerque/Montpel-
lier. Sport. Handball. Championnat

tir 2 ta JI
6.45 Zavévu. 9.20 tsrinfo. 9.35
Santé. 10.40 Garage Live. 12.10
Thierry la Fronde. 12.35 Angel.
Lignée. 13.20 Sentinel. Come-back.
- L'ennemi public.
14.55 Le Monde de Joan
Miroir, mon beau miroir.
15.40 Tru Calling
Question de vie ou de mort.
16.25 L'Homme invisible
Passé recomposé.
17.10 Miami Vice
Lombard.
18.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
18.30 Queens of the

Stone Age
Concert. Pop/Rock. 1 h30. Avec :
Josh Homme, Joey Castillo, Alain
Johannes.TroyVan Leeuwan.
Ce concert a été enregistré suite-à
la sortie de «Lullabies to Paralyze».
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons
Club privé.
Les hommes décident de prendre le
pouvoir au chalet. Est-ce bien rai-
sonnable?

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.50 TF ! Jeunesse. 11.00
C'est quoi ton sport?. 11.10 Star
Academy. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale coiffeurs.
13.00 Journal
13.30 Reportages
Mon chien est un champion.
14.10 Coup de foudre

au Plaza
Film TV. Sentimental. EU. 2000.
RéaL: Steven Feder. 2 h.
Avec: Michael Vartan, Natasha
Henstridge.
Un ancien policier, qui s'occupe
seul des préparatifs de son futur
mariage, rencontre une jeune insti-
tutrice qui se retrouve dans la
même situation que lui.
16.10 7 à la maison
Repas de fête. - Recette d'une
soirée mouvementée.
17.50 Sous le soleil
Mauvaise conscience.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
de France D1. 2e journée. En direct.
22.30 Bol d'Or. Sport. Endurance.
Championnat du monde 2006. En
direct.

scope. 20.45 Nestor Burma. FilmTV
2 épisodes. 0.20 Monacoscope

CANAL*
8.05 Kingdom of Heaven. Film.
10.25 La Moustache. Film. 11.50
Le journal des sorties des jeux
vidéo(C). 12.05 Tentations. 06(C).
12.35 + clair 'C). Spéciale France
télévisions. Invités: Patrick Duhamel,
dir. des antennes de France télévi-
sions; Jean-Luc Delarue, pdt de
Réservoir Prod; Laurent Delahousse,
journaliste. 13.35 L'hebdo
cinéma(C). 14.35 La grande
course(C). 15.00 Toulouse/Stade
Français. Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 14.6e journée. En
direct. 17.00 Présentation du
match. 17.15 Sedan/Le Mans.
Sport. Football. Championnat de
France ¦ Ligue 1. 6e journée. En
direct. 19.25 Jamel Comedy
Club(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50
Neverland. Film. 22.30 Jour de
foot. 6e journée de Ligue 1 et de la
8e journée de Ligue 2. 23.15 Jour
de rugby. 6e journée du Top 14.
0.15 Sin City. Film.

RTL 9
11.00 L'appel gagnant. 12.15
Friends. 3 épisodes. 13.30 Les trois
Ninjas se déchaînent. Film. 15.10
Cabale médiatique. Film TV. 16.50
NoWay Back. FilmTV. 18.25 La Loi
du fugitif. 19.15 Les enquêtes
impossibles. 20.10 Papa Schultz .
20.45 Michael Collins. Film. 22.50
Absolom 2022. Film. 0.50 L'appel
gagnant.

TMC
10.20 Carnets de plongée. 10.55
Mon chef bien-aimé. 11.30 Melrose
Place. 2 épisodes. 13.15 Frost. Film
TV. 15.00 Julia. 2 épisodes. 16.50
Rosemary & Thyme. 17.45 TMC
infos tout en images. 18.00 Les
Faux-Fuyants. Film TV. 19.45
Starskv et Hutch. 20.35 Monaco-

Planète
15.45 Les grands félins au quoti-
dien (saison 4). 16.20 A la
recherche de la vérité. 17.05 L'é-
nigme du caïman noir. 18.05 Der-
niers paradis sur Terre. 19.00 Dans
la nature avec Stéphane Peyron.
19.50 Chasseurs des ténèbres.
20.20 Terra X. 20.45 Grandes aven-
turières. 2 documentaires. 22.40
Faucons, les voltigeurs du ciel.
23.10 Verdict.

9.10 Beau fixe sur New York. Film.
11.00 San Antonio. Film. 12.55 Le
Sergent noir (version remasterisée).
Film. 14.55 Planète interdite. Film.
16.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
16.45 Riches et célèbres. Film.
18.40 Network. Film. 20.45 The
Broken Chain. Film TV. 22.20 Ame-
rican Graffiti. Film.

TSI
14.20 Fantozzi. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.10 Coccodrilli del
Nilo. 16.20 Una gorilla per arnica.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Cabaret délia
Svizzera italiana. Spectacle. 22.45
Telegiornale notte. 23.05 Crisi
d'identità. Film.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.25 PHOTOsuisse. 17.10
Gschichtli. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Liithi und Blanc.
18.45 Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.05 Rosamunde
Pilcher: Kùste der Traume. Film TV.
21.35 Tagesschau. 21.55 Sport
aktuell. 22.50 Heat. Film.

france C
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café .
Invités: Florian Zeller. 7.50 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.50 Sentez-vous bien
14.45 Hercule Poirot
FilmTV. Suspense. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 50. La mysté-
rieuse affaire de Styles.
16.35 Mary Higgins Clark
FilmTV. Policier. GB. 2001. Réal.:
Paolo Barzman. 1 h29.Tu m'appar-
tiens.
Un assassin psychopathe s'attaque
à ses victimes après leur avoir
offert une bague marquée de l'ins-
cription «Tu m'appartiens». Une
psychologue enquête.
18.15 Coupe du monde
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Athènes (Grèce). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Montfort.
20.00 Journal

ARD
15.55 Europamagazin. 16.30 ARD-
Ratgeber, Recht. 17.00 Tagesschau.
17.03 New York. 17.30 Brisant.
17.57 Das Wetter. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportschau. 18.30
Sportschau. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Herbstfest der Volksmusik.
Invités: Mireille Mathieu, Richard
Clayderman, Pierre Brice, Michelle,
Stefanie Hertel, Jan Smit, Heino, Hel-
mut Lotti. 22.45 Tagesthemen.
23.03 Das Wetter. 23.05 Das Wort
zum Sonntag. 23.10 Lost in Transla-
tion, zwischen den Welten. Film.
0.45 Tagesschau.

ZDF
15.23 Heute. 15.25 Ein unvergess-
liches Wochenende... am Tegemsee.
Film TV. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Sperling
und der Fall Wachutka. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15 Species.
Film.

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Natur-
geschichte Australiens. 16.30 Sport
am Samstag. 17.30 Rasthaus.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-vis.
18.45 Landesschau. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. Sammlerglûck. Invités:
Renate Lingor, Bettina Dorfmann,
Heinz Schmidt-Bachem, Josefine
Edle, Christel Tenbuss, Margot Ten-
buss. 21.45 Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. 22.20 Frank Elstner,
Menschen derWoche. 23.30 Schei-
benwischer. 0.15 SWR3 Ring frei !.

RTL D
15.30 Hôllische Nachbarn. 16.00
Die lustigsten Schlamassel der Welt.
16.55 Smallville. 2 épisodes. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05

Explosiv Weekend. 20.15 Die ulti- MGZZO
mative Chart-Show. Die erfol- !5.15 L'âme russe : Chostakovitch.
greichsten Sangermnen, Made in Concerl 1605 A|arme Ba|let.
Germany. Invites: LaFee, Annett 17.05 Introduction of the Principle
Louisan, Jeanette, Vicky Leandros, of Thi 1805 Récita| Henri
Hannes Jaemcke Gaby Koster, Ingo Dernarquette et Hortense Cartier-
Appelt, Thomas WI Stem. 23.05 Frei . Bresson. Concert. 19.00 Séquences
Schnauze XXL. 0.05 Im Einsatz, die ¦ 

20 0„ séquences c|assic.
spektakularsten Polizeivideos der 20 50 chronique dw mise en
Welt - scène. 22.20 14e Flâneries musi-

TVE cales de Reims. Concert. Magali
15.00 Telediârio î. Î5.45 El tiempo. Léger chante Haendel. 23.25 Sym-
15.50 Amar en tiempos revueltos. phonie n°79, de Joseph Haydn.
17.00 Documentai. 18.00 Teledia- Concert. Classique. Inédit. Direction
rio intemacional. 18.30 Mucho- musicale: Christopher Hogwood.
viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00 0.00 Séquences jazz mix.
Telediârio 2. 21.30 El tiempo. 21.35 $jpft fInforme semaraK 22.30 Cita con el 15„0 Rknterin B âra Salesch.
cine espanol. 0.00 PNC. 1600 Richter A|exander Ho,d.

RTP 16.59 So gesehen, Gedanken zur
15.15 Parlamento. 16.15 A nossa Zeit. 17.00 Das Automagazin.
Europa. 17.15 PNC. 17.30 Atlân- 17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K
tida. 19.00 PNC. 19.30 A tourada â 11, Kommissare im Einsatz. 18.30
corda na ilha terceira. 19.45 Noti- Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
cias da Madeira. 20.00 Noticias. or no Deal, Die Show der GliicksSpi-
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele- raie. 20.15 Die wilden Kerle. Film.
jornal. 22.15 PNC. 0.00 Portugal a 22.15 Was denkt Deutschland?.
vista. Invités: Georg Uecker, Giilcan Kara-

DAI 1 hanci, Volker Michalowski, Oliver
15.30 Stella del Sud. India Gujarat. |$alkofe* M

^
ha,e' l,mho

u
f* G

^°
16.15 Aspettando Ballando con le Can-. 23.00 Ladykracher. 0.00
stelle. 16.35 Miss Italia, la sfida Axel! -
comincia. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine. CANAL 9
17.45 Passaggio a Nord Ovest. V^UHJ-U. 3
18.50 L'eredità.20.00 Telegiornale. 1200 - 13.00 Nouvelle diffusion des
20.30 RaiTG Sport. 20.35 Tutto per émissions du vendredi soir 14.00 L'en-
tutto. 21.00 Ballando con le stelle. tretien, l'intégrale 16.00 Vu d'ailleurs
A l'Auditorium du Foro Italico, à 17.00 Espaces bénévoles 18.00 Le jour-
Rome. 0.35 TG1. nal, l'intégrale de la semaine 19.25 Le

({A.! 2 météoLOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no
15.30 II fantasma del Megaplex. com^len, 19-50 Les mini-courts 20.00
FilmTV. 17.00 The Mountain. 18.30 Le débat asile 20-40 L'entretien avec
TG2. 18.35 L'isola dei Famosi. Pierre-AndréThiébaud 21.00 Le journal,
19.40 Aspettando Wild West. 20.00 l'intégrale de la semaine 22.25 Le mé-
Tom e Jerry. 20.20 II lotto aile otto. téoLOG 22.30 le 16:9 22.40 Le no com-
20.30 TG2. 21.00 Spy Kids 2, l'isola ment 22.50 Les mini-courts 23.00 Le
dei sogni perduti. Film. 23.10 débat 23.35 L'entretien avec Philippe
Sabato Sprint. 23.50 TG2-Dossier Savioz. Plus de détails sur câblotexte,
Storie. 0.40 TG2. 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 30 12.40
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 Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 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 Festi-
val francophone de philosophie 20.00
L'été des festivals

RHÔNE 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 Journal

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 terre 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 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9.05 Dans le secret des pierres.
10.00 Service oecuménique. 10.45
Sur le parvis. 11.00 Dolce vita.
11.35 Al dente. 12.20 Racines.
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Joey
La déclaration. - Le test ADN.
14.30 Newport Beach
15.25 Chasseurs

de vampire
Film TV. Jeunesse. EU. 2000. Réal.:
Steve Boyum. 1h25.
16.50 LAX
17.40 FBI, portés disparus
18.25 Ensemble
Fondation CH en faveur de l'enfant
IMC.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «La galère des pen
sions alimentaires». - «À mort le
loup». - «École de recrue: gare au
stress!».

une intoxication alimentais
frappait le personnel de Baxos
22.40 NCIS: enquêtes

spéciales
Série. Policière. Inédit.
KïlIAri. (1/2).
L'équipe du NCIS se remet
péniblement de l'attaque terro-
riste fomentée par Ari Haswari
et mobilise toute son énergie
pour le mettre hors d'état cie
nuire.
23.30 Six Feet Under. 0.20 Prog
câble et satellite.

6.45 Zavévu. 9.20 Adrénaline. 9.45
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Grand Prix d'Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2006. Les courses
des 125 ce, des 250 ce et des Moto
GP. 13.40 Cortège de la fête d'Uns-
punnen 2006. Emission spéciale.
15.05 Destination cosmos. 15.55
Servette Genève/Neuchâtel Xamax.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Challenge League. 7e
journée.
17.35 Passion Sport
Invité: Georges-André Canel.
18.10 A suivre
18.30 Racines
L'harmonica des profondeurs.
18.50 Pardonnez-moi
19.15 Films courts

métrages
«T'as d'beaux yeux tu sais», réalisé
par Jean-Pierre Malignon. -19.25.
«Billard», réalisé par Benedicto
Garcia. -19.50. «Le Communica-
teur», réalisé par Xavier Mussel.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.30 Illico
Magazine. Culturel. 40 min.
Au sommaire notamment:
«Hommage à Zouc par Natha-
lie Baye». - «L'uniforme à l'é-
cole, pourquoi pas!» - «Dans
les pas des danseuses de
tango».
22.10 DESIGNsuisse. 22.25 Singu-
lier. Invité: Zep. 22.55 Sport
Dimanche. 23.45 Santé. 0.50 Prog.
câble et satellite.

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! Jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.55 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot. 12.05 Attention à la marche !.
Spéciale coiffeurs.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Le retour du général.
14.15 Monk
Monk et le mari trompé.
15.10 New York,

cour de justice
Pour Marissa.
Gaffney et Kibre intentent un
procès à une nounou, accusée
d'avoir provoqué la mort d'un bébé
dont elle avait la garde en le
secouant violemment.
16.10 Las Vegas
Le père de la mariée.
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Présentation:
Anne-Sophie Lapix et Harry Rosel-
mack.
20.00 Journal

c
.Vf

21.40 Urgences
Série. Hospitalière. 2 épisodes
inédits.
«L'homme sans nom». Kerry
Weaver et Luka Kovac soignent
un homme sévèrement brûlé,
dont ils peinent à déterminer
l'identité. - «À cause de la
pluie»
23.15 New York 911. Le relais.
Adam 55. 0.50 Journal de la nuit
1.15 La France en héritage.

22.45 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Michel
Blier, Serge July. 1 h40.
Invité: François Bayrou, prési-
dent de l'UDF.
0.50 Moonrise. Film. Drame psycho
logique. EU. 1949. Réal.: Frank Bor
zage. NB. VOST. Avec: Dane Clark
Gail Russell. 2.25 Soir 3.

(J I I A  uu luxe» . eu*.

22.50 Enquête exclusive 22.20 Hermanito
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Société. Fra -
tation: Bernard de la Villardière. Esp. 2006. Réal.: Marie Arnaud.
1h10. 1 h 35. Inédit.
Trafic de clandestins: la chasse Un voyage initiatique dans
aux réseaux. l'univers surnaturel d'un cha-
Au sommaire: «Flics contre man mexicain, qui a accepté de
passeurs». - «Dans les coulisses se laisser filmer dans l'exercice
de l'opération «Pachtou»». de son art.
0.00 Les Fantasmes d'une milliar- 23.55 Le sixième sens. Science et
daire. Film TV. Erotique. EU. RéaL: paranormal. 0.55 Sous haute pro-
Madison Monroe. 2.00 Turbo. tection. Film TV. Drame. GB. 2003.

TV5MONDE
8.30 5 sur 5. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Genesis II, et l'homme
créa la nature. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.15 Bibliothèque
Médicis. 11.15 Côté maison. 11.45
Nouvo. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Tous à la brocante. 12.30 Les
escapades de Petitrenaud. 13.00
Terre de sports. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Satan refuse du monde.
FilmTV. 16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invité: Roch
Voisine, pour l'album «Sauf si
l'amour» . 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.15 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Le gros homme
et la mer. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sagalassos, la cité oubliée.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Le plus grand cabaret du
monde. Invités vedettes: Charlotte
de Turckheim, Elie Semoun. O.OO
Journal (TSR).

Eurosport
8.15 Bol d'Or. Sport. Endurance.
Championnat du monde 2006. En
direct. 9.45 Grand Prix d'Australie.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2006. La
course des 125 ce. 11.15 Bol d'Or.
Sport. Endurance. Championnat du
monde 2006. En direct. 13.30 Tour
d'Espagne 2006. Sport. Cyclisme.
21e étape: Madrid - Madrid (150
km). En direct . 15.00 Bol d'Or.
Sport. Endurance. Championnat du
monde 2006. En direct. 15.30
Finale. Sport. Hockey sur gazon.
Coupe du monde messieurs. En
direct. 17.00 Coupe du monde.
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
20.00 LG Action Sports World Tour.
Sport. 2e manche. 21.00 Open de
Porto Santo (Portugal). Sport.
Beach-volley. FIVB World Tour. Finale
dames. 22.00 Motorsports Wee-
kend. 22.30 Grand Prix d'Australie.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2006. La

L'essentiel des autres programmes
Planète

ZDF

course des Moto GP. 23.30 Euro-
sport info. 23.45 Super Ligue 2006.
Sport. Equitation. Finale. 0.45 Euro-
sport info. 1.00 Finale. Sport. Rugby.
Coupe du monde féminine. En
direct.

13.10 NRJ, le succès à tout prix. 2
volets. 15.05 Tout pour un cha-
meau. 15.35 Chasseurs de miel.
16.00 Transylvanie, des hommes e1
des prédateurs. 16.50 A la
recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 18.25 Enquêtes mytholo-
giques. 2 documentaires. 20.20
Hommes et dauphins, la mer en par-
tage. 20.45 Les ailes de légende.
21.40 Un temps d'avance. 22.35
Tourisme spatial. 23.30 Mao, mon
dieu.

16.00 Bjôrns Weg aus dem Drogen-
rausch. 16.30 ARD-Ratgeber, Heim
& Garten. 17.00 Tagesschau. 17.03
W wie Wissen. 17.30 Wahl 2006.
18.49 Ein Platz an der Sonne. 18.50
Lindenstrasse. 19.20 Wahl 2006.
Landtagswahlen in Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin. 19.30 Ber-
liner Runde. 20.00 Tagesschau.
20.15 Polizeiruf 110. Film TV. Die
Lettin und ihr Lover. 21.45 Tages-
themen extra. 22.00 Sabine Chris-
tiansen. 23.00 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 ttt: titel thesen
temperamente. 0.00 SuperTex. Film.

16.05 Heute. 16.10 Inga Lindstrôm.
Film TV. Der Weg zu dir. 17.40 Wah-
len in Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern. 19.00 Heute/Wahlen in
Berlin und Mecklenburg-Vorpom-
mern. 19.30 Metropolis. Gehei-
mauftrag Konstantinopel. 20.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Wo die
Liebe begann. 21.45 Heute-jour-
nal/Wahlen in Berlin und Mecklen-
burg-Vorpommern. 22.15 Fur aile
Fàïle Fitz. Film TV. Mord ohne Erin-
nerungen. 23.45 ZDF-History. Die
Welt der Eva Braun. 0.30 Heute.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. Oliven. 16.00 Eisenbahnro-
mantik. Kohle und Dampf: eine Lan-
desausstellung in Oberdsterreich.
16.30 Der Clan der goldenen
Hunde. 17.15 Afghanistan, Unter-
wegs mit Nomaden. 18.00 Aktuell.
Mit Bodensee Aktuell. 18.15 Echt
antik?!.  Heute aus Mainz. 18.45
Treffpunkt. Frânkisches Volksfest
Crailsheim. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit Sport. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Rhein in Flammen.
Emission spéciale. Die Nacht der
Loreley. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Lug und Trug.
22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. 0.00 5 x 2 , Fùnf mal zwei.
Film.

CANAL+
9.30 Les Poupées russes. Film.
11.40 «Président», 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). 14.35 La grande
course(C). 15.00 Desperate House-
wives. 2 épisodes. 16.25 MI-5.
17.20 Les Simpson. 17.40 Tex
Avery. 17.50 Deux oursons au pays
du grand ciel. 18.45 Surface. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.25 Présentation
du match(C). 20.35 Jour de foot.
Retour sur les derniers matchs de la
6e journée de L1: 20.45 Plateau
sport. 21.00 Marseille/Bordeaux.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 6e journée. En
direct. 22.55 L'équipe du dimanche.
0.00 Melinda et Melinda. Film.

RTL 9
11.45 Friends. 3 épisodes. 12.55
L'appel gagnant. 13.45 Police Aca-
demy 6. Film. 15.15 Sauvez Willy.
Film. 17.15 La Loi du fugitif. 18.05
Lueur noire. Film TV. 19.45 Benny
Hill. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Souvenirs de l'au-delà. Film. 22.40
Mad Max. Film. 0.10 L'appel
gagnant.

TMC
10.00 Le Club TMC. 10.20 Carnets
de plongée. 10.55 Mon chef bien-
aimé. 11.25 Ma maison mes pro-
jets. 11.30 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.15 Hercule Poirot. FilmTV.
15.00 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 2 épisodes. 16.50 Rose-
mary & Thyme. 17.45 TMC infos
tout en images. 18.00 Le Bleu de
l'océan. Film TV. 19.45 Starsky et
Hutch. 20.45 Inspecteur Morse. Film
TV. 22.30 Frost. Film TV. 0.35
Monacoscope.

parc au peigne fin. ¦

23.25 60 Secondes
chrono

Film. Action. EU. 2000. Réal.:
Dominic Sena. 2 h 5.
Avec: Nicolas Cage.
Un ancien voleur de voitures
reprend du service pour sauver
la vie de son frère : il accepte
ainsi de voler cinquante véhi-
cules en une nuit.
1.35 La vie des médias. 1.50 Star
Academy.

TCM
9.10 Goodbye, Mr Chips. Film.
11.20 Voyages avec ma tante. Film.
13.10 Dans la chaleur de la nuit.
Film. 15.00 Roméo + Juliette. Film.
17.00 Rangoon. Film. 18.40 En
direct sur Ed TV. Film. 20.45 Les
Girls. Film. 22.40 Indiscrétions.
Film.

TSI
14.00 Mondi sottomarini. 14.20
Incompreso. Film TV. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Spahera.
16.40 Spy Kids 3-D: Game Over.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Festa in occasione dell'arrivo
del trekking «Il richiamo dei ghiac-
ciai». Emission spéciale. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Buonasçra
Domenica. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Etabeta spé-
ciale. 22.50 Telegiornale notte.
23.10 II casoWinslow. Film.

SF1
15.05 Wikinger: Génies aus der
Kâlte. 16.00 Wildes Wetter: Schnee
und Eis. 16.40 Natur und Cham-
pions. 17.00 PHOTOsuisse. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Luthi und
Blanc. 20.30 Matchmaker. Film.
22.45 Edelmais & Co. 23.15 Tages-
schau. 23.30 Calypso at Dirty Jim's.

france C
6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invités: Shirley et Dino. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Célébrée en direct depuis l'église
Saint-Laurent de Mourmelon dans
la Marne, 11.55 JDS infos. 12.05
Cérémonie du souvenir. 13.00 Jour-
nal. 13.15 J'ai rendez-vous
avec vous. 13.45 La France en héri-
tage. (1re partie). 15.35 Faites
entrer l'accusé. Yves Dandonneau,
le mort vivant.
17.00 D.O.S. : Division

des opérations
spéciales

Génocide.
17.50 Stade 2
19.05 La France

en héritage
(2e partie).
Invités: Olivier Daumas, metteur en
scène; Patrice de Vogue, proprié-
taire du château de Vaux-le-
Vicomte; Jean-Charles de Vogue.
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.30 Tac O Tac
gagnant à vie. 6.55 Toowam. 9.10
F3X, le choc des héros. 10.30 La Vie
de palace de Zack et Cody. 10.55
C'est pas sorcier. Les fortifications
de Vauban. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13: Midi pile: journal régional.
12.25 12/13: Journal national.
12.50 30 millions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 2000. Réal.:
Jeremy Silbertson. 1 h 45. Le jour du
jugement.
15.15 Les dégourdis

de la 11e
Théâtre. 1 h 35. Inédit. Pièce de
André Mouezy-Eon et Georges
Daveillans. Avec: Robert Hirsch,
Darry Cowl, Pierre Tornade, Virginie
Pradal.
16.50 Coupe du monde
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
18.00 Questions

pour un super
champion

18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon

LA PREMIERE
19.30 L'isola 'dei Famosi. 20.00 „„ „„*, „',„ „ .•
Wild West. 20.30 TG2. 21.00 Wild 00*00 La S0UPe 13° Mordlcus 3-00

West 0 35 TG2 Rad'° Parad'so 4-00 Drôles d'histoires
¦ .n__

n 5.00 Les hommes et les femmes...
.-— .. ïï?"v*™ . , , 6.00 Le journal du dimanche 9.00 De15.20 14e Flâneries musicales de . , efe ,„_„„ . „_„„
Reims. Concert. Magali Léger , ., ,„ , , .r ,, . ,„
chante Haendel. 16.20 Symphonie a î°uPe 123° /̂"l * -
n°79, de Joseph Haydn. Concert. 1235 Ecoutez volr 13-00 Hlst0lre vl"

Classique. Direction musicale: Chris- vante 17-00 Train bleu 180° Forums

topher Hogwood. 17.00 Musiques 1900 Intérieurs 20.00 Hautes fré-
au coeur. Portrait d'Elisabeth quences 21.00 Le meilleur des mon-
Schwarzkopf. 20.50 Le Lac des des 22.00 L'invité VIP de la Smala
cygnes. Ballet. Auteur: Piotr Ilitch 22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
Tchaïkovski. 23.00 L'âme russe: voir 23.00 JazzZ
Tchaïkovski. Concert. 23.35 ce DATE ">Concerto pour piano n°1 de Tchaï- CirALt Z
kovski. Concert. 0.00 Séquences o.OO Norturno 6.00 Initiales 9.00
jazz mix. 1.00 Roy Gaines : Blues Messe 10.oo culte 11.00 Le meilleur
Session 1.Concert. des mondes 12-00 Mldl dièse 13 „„

SAT 1 Le journal 13.30 Comme il vous plaira
15.00 Unter den Linden, Das Haus ' 16.00 L'écoute des mondes 17.00 L'-
Gravenhorst. Hinter verschlossenen heure musicale 19.00 Chant libre
Tûren. 16.00 Verliebt in Berlin. 5 20.00 Les forts en thèse 22.00 Mu-
épisodes. 18.30 Sat.1 News. 18.45 sique aujourd'hui
Blitz. 19.15 Mensch Markus. 19.45
Sechserpack. 20.15 Navy CIS. RHONE FM
21.15 Criminal Minds. 22.15 Die „ „„ 9 „„ Jouma| „ „„ Rendez.vous

wWr„SS5f« N.1 * des E9'ises 9-00 planète Cuivre 10-0022.45 Planetopia. 23.35 News & , , -._ .„, ,„.... , ,„..
Stories. Reise, reise, jeder reist auf ? *B12 15 Jour"al 16-00 Sa,e hlts

seine Weise. 1.14 So gesehen, (dédicace par SMS) 18.00-Journal
Gedanken zur Zeit 

RAD|Q CHABLA,5RA1 1 CANAL 9
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. La vita dei mammiferi:
Arrampicatori social!. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.10 Zanna
bianca, un piccolo grande lupo.
Film. 18.55 Vorrei diventare Miss
Italia. Jesolo è già un sogno. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Tutto per tutto. 21.00 La giu-
ria. Film. 23.35 TG1. 23.40 Spé-
ciale TG1. 0.40 II festival Internazio-
nale délia Plgna. Emission spéciale. I
confini nella musica.

_. ..... 7 „0 Setv|(;e tfétage 6 5() 7 5„ 8 50
11.00 Espaces bénévoles 12.00 Le Horoscope 7.30 Flash et matin sports
journal l'intégrale de la semaine 13 25 JM Mu|timédia 815 AnniversairesLe météoLOG 13.30 Le 16:9 13.40 Le „ ,„ c, .
no comment 14.00 Le débat: asile 8-30 Flash et ma,in sPorts 8-45

14.40 L'entretien plus avec Alberto Re- A9enda 9-00 Rive 9aU(:he. 100%
gazzoni 16.00 Vu d'ailleurs 17.00 chanson française 11.00 En français
Espaces bénévoles 18.00 Le journal, dans l'texte, l'émission de la chanson
l'intégrale de la semainel 9.25 Le mé- francophone 13.00 Un artiste, une
téoLOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no rencontre, entretien comp|et 16.00
comment 19.50 Les mini-courts 20.00 ,. . , ... __ ., „ ,•,„«„„„„ ,-. .,-
Le débat: asile 20.40 L'entretien »,n l,te 16. 5 Llt*, 7 ï
avec Jean-Luc Follonier 21.00 Le A9enda 17-30 So" lnf°s 17-45 L«
journal, l'intégrale de la semaine 22.25 9ens de mon quartier 18.00 Soir
Le météoLOG 22.030 le 16:9 22.40 Le sports 18.30 Album du monde 19.00
no comment 22.50 Les mini-courts Bleu nuit, 50% chanson suisse 21.00
23.00 Le débat asile 23.35 L'entretien, chablais classique, concert de la ré-
l'intégrale. Plus de détails sur câblo- gjon
texte, télétexte ou www.canaI9.ch I 

RTL D
15.40 Katjas hârteste Jobs. 16.10
Die Promi-Kùche. 16.45 Mein Gar-
ten. 17.15 Mein Garten. 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 Gladiator.
Film. 23.15 Spiegel TV Magazin.
23.55 Untemehmen Deutschland.
0.10 Vollkommen schamlos ? Aus-
ziehen fiir die Kunst. 0.55 Prime
Time, Spâtausgabe.

..!. V t
15.00 Telediârio 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Otros pueblos. 18.00 Telediâ-
rio intemacional. 18.30 Ankawa.
20.00 En portada. 21.00 Telediârio
2. 21.45 El tiempo. 21.50 Estudio 1
Teatro. Théâtre. 23.30 La semana
intemacional. 23.45 La guerra fil-
mada. 0.45 Estravagario. 1.30 Ten-
dido 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 remarias. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo. 22.45 PNC. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAI 2
17.15 Azzuno Tricolore. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.10 Domenica Sorint.

14 france G
6.00 M6 Music. 7.30 Starsix music. 6.15 Couleurs d'Equateur. 7.10 5,
9.20 M6 Kid. 11.05 Grand écran, rue Sésame. 7.35 Debout les zou-
Au sommaire: «World Trade Cen- zous. 8.45 Les trésors du Palais-
ter», réalisé par Oliver Stone avec Bourbon. 9.40 L'atelier de la mode.
Nicolas Cage. - «Les Aristos». Char- Les mannequins. Au sommaire:
lotte de Turkheim s'est entourée de «Une journée avec Flavia sur les
Jacques Weber et Vincent Dessagnat défilés». - «Le carnet d'adresses de
pour tourner son deuxième film. MaevaGalenter».- «Ce qu'on pique
11.35 Turbo. 12.25 D&CO. aux top-models». 10.10 Le bateau
13.20 De mères en filles livre. 11.15 Les trésors de l'huma-
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réal.: nfté. Les splendeurs de l'Asie (1/2).
Karen Arthur. 3 h 50. 1 et 2/2. 12.05 Les escapades de Petitre-
17.10 La Dernière Affaire naud- Lâ aP°u'e; 12;4° Arr

r
êt su!

Film TV. Policier. Ail. 1998. RéaL: 'ma9es- !3-35 5,hez F0/ G; FAUt,"!l
Donald Kraemer. 1 h 40. falre confiance a la gauche? 14,35
1H Kit Pctnnia- ^es cavahers du mythe. Les Anda-io.au tsioma . |ous 15 05 p|anète des dinosaures

les mystères 16 05 La momie QU b\\ëe. 17.00
d un incroyable Madame Monsieur bonsoir. 18.00
naufrage Ripostes.

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6 Â\ Wf T(jô
Habiter une maison de rêve.
Au sommaire: «Lotissement de luxe 19.00 Accordéon / bandonéon,
pour milliardaires! » - «Une Concert. Marc Perrone / César Stros-
ancienne usine pour maison». - cj0.19.45 Arte info. 20.00 Karam-
«Cabanes perchées: un rêve d'en- bolage. 20.15 Uzès quintet. 20.40
tant». ITiema. Les pouvoirs cachés de l'es-
20.40 Sport 6 prit.
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Ils
Samedi et dimanche à 18 h 30 16 ans
V. fr. Thriller américain de Xavier Palud et David Moreau, avec
Olivia Bonamy, Michael Cohen.
La science des rêves
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie fantastique française de Michel Gondry, avec
Gael Garcia Bernai, Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat.

La tourneuse de pages
Samedi et dimanche à 18 h 30 12 ans
V. fr. Drame français de Denis Dercourt, avec Catherine Frot,
Déborah François et Pascal Greggory.
Ma super ex
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie américaine d'Ivan Reitman, avec Uma Thurman,
Luke Wilson et Anna Paris.

ŒÏSIMmmmmmWÊmWÊmmWÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊm

Quand j'étais chanteur
Samedi à 16 h 15,18 h 30 et 21 h
Dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Xavier Giannoli, avec Gérard Depar-
dieu, Cécile de France et Mathieu Amalric.

Paris je t'aime
Samedi à 17 h 30 et 20 h 45
Dimanche à 15 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Romance française d'Olivier Assayas, Fréd. Auburtin, Syl-
vain Chomet, avec Fanny Ardant, Julie Bataille et Leïla Bekhti.
Pirates des Caraïbes - Le secret du coffre maudit
Dimanche à 17 h 30 12 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Gore Verbinski. Le capitaine
Jack Sparrow est de retour...

Monster House
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 15 10 ans
V. fr. Film d'animation américain de Gil Kenan, avec Mitchel
Musso, Sam Lerner et Spencer Locke.
Le vent se lève
Samedi à 18 h et 20 h 30, dimanche à 17 h 15 et 20 h 14 ans
V. o. Drame historique anglais de Ken Loach, avec Cillian Mur-
phy, Padraic Delaney et Liam Cunningham.

Thank you for smoking
Samedi à 17 h, 19 h et 21 h 15
Dimanche à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Jason Reitman, avec Aaron Eck-
hart, Robert Duvall et Katie Holmes.

La jeune fille de l'eau
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. De M. Night Shyamalan («Sixième Sens», «Signes»), avec
Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard («Le Village»).
Monster House
Dimanche à 14 h 30 10 ans
De Gil Kenan. Le premier fils «d'horreur» pour enfants.

Selon Charlie
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Nicole Garcia, avec Jean-Pierre Bacri, Benoît Magimel,
Vincent Lindon, Benoît Poelvoorde.
Voiver
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans t
Film Art et Essai. V. o. sous-titrée fr.-all. De Pedro Almodovar,
avec Pénélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duefias. Bianca Por-
tillo, Yohanna Cobo, Chus Lampreave.

veues options qui IOIIL ueunu
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FILTER:THE DARK
MIRROR
Saluons le grand
retour de Gabe Logan
et de ses aventures destinées à
sauver le monde de manigances
criminelles. Un des meilleurs
d'action/infiltration sur PSP.
Support: PSP, Note: 8/10

IJ ULI IMAIt
GHOSTS'N
GOBLINS
Remake d'un grand 11H
classique des années
80, cette nouvelle version pro-
pose une jouabilité sans faille,
une difficulté correcte et de nou-

un mustde la KbK
Support: PSP. Note: 9/10

3)TEKKEN:DARK p—.

jeux aisponioies sur m «tëssi
le Live Arcade. Entre
action et réflexion, il y en a pour
tous les goûts.
Support: X360.
Note: 7/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

Au niveau des personnages,
Namco propose 34 combat-
tants différents, tous dispo-
nibles dès le début du jeu et
disposant chacun de ses
coups et enchaînements.
Les habitués retrouveront
avec plaisir Heihachi, les
sœurs ennemies Anna et
Nina Williams, Jack le robot
et tous les autres. Seuls Lili,
une jeune et blonde héri-
tière, et Dragunov, un mili-
taire russe viennent appor-
ter un vent de nouveauté.
Chaque personnage se pré-
sente avec sa motivation
pour participer au tournoi.
De plus, en terminant le
mode «histoire» avec cha-
cun, vous assisterez à de ma-
gnifiques scènes en images
de synthèse, souvent fort
drôles.

Savez-vous donner
des coups,
à la mode, à la mode...

Graphiquement, les dé-
cors sont lumineux et' ani-
més, remplis de petits dé-
tails et les mouvements sont
fluides et rapides. Comme
dans «Tekken 5» sur PS2,

vous pouvez personnaliser • [tfrMtfrifH^B
chaque individu en achetant :
des accessoires: chapeaux : Pour gagner un jeu «Tekken: Dark Resurrec-
pour ces messieurs, miniju- \ tion», écrire au «Nouvelliste», rue de
pettes pour ces dames, ou : l'Industrie 13,1950 Sion. Mention: concours
autres éléments exotiques ; «Tekken: Dark Résurrection». Ou envoyer un
comme des coiffes de carna- : SMS avec votre mobile: rubrique «Messages»,
val, des bonnets d'infirmiè- : choisir «rédiger messages», taper «NF JEUX»,
res, des colliers, des ailes de \ envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).
chauve-souris, bref, tout est : Le gagnant du jeu précédent est
P0SSlble- J Christophe May à Martigny.

Riches bonus
et beauté graphique ;

Outre le mode histoire,
vous pourrez vous essayer
au mode arcade, jouer en ré-
seau avec des potes (pas de
jeu via le web, hélas...) et
peaufiner vos techniques
dans le mode entraînement.
Parmi les bonus, on trouve
une cinémathèque pour re- : TSJ (g% *¦;
voir les scènes de fin et : VmM w *é
même un jeu de bowling.

En définitive, avec sa ri- : Les +
chesse de jeu, ses nombreux • La qualité du jeu , le
modes et bonus, sa rapidité : choix des personna
d'animation et sa beauté : ges, les bonus.
graphique, ce Tekken: Dark \
Résurrection est tout sim- : Les —
plement le meilleur jeu de ¦ C'est toujours du
baston à avoir vu le jour sur ' Tekken, on aime ou
une console portable. : pas.
EH/S2P :

JEU N0 441

cateur. Sont tout ouïes. 6. Devant Jésus-Christ. Tour des côtes. Ses objectifs sont réputés pour leur précision. 7. Traversées par un courant.
Apprécier le quatre-heures. 8. Courant les rues. Le samarium. 9. Ville japonaise. Année-lumière. Région croato-slovène. 10. Refuge pour les
hommes des cavernes. Chevalier porté sur le jupon. 11. Fruits rouges aigrelets. Ceux de son côté. Dans les forces américaines. 12. On y attelle
un animal de trait. En matinée ou en soirée. Symbole dans les deux sens. Au menu du chevalier. 13. Invitation à l'église. Langues vivantes. Ju-
bilé. 14. Bordure dans la nature. La belle, puis la bête. Grand ver parasite. 15. Vieil hérétique. Ville de la Mayenne.

Horizontalement: 1. Mise à l'écart. 2. Qui ins-
pire le dégoût. Puce de mer. 3. Pour son propre
pays ou au Brésil. Revigorées. 4. Sa Majesté. In-
secte des eaux stagnantes. Il se donne beau-
coup de mal pour être heureux. Conjonction.
5. Queue de rat.Touchent du feu. 6. Grison d'ori-
gine. Attend une lettre de votre part. Carpe,
mais pas dans un bassin. Pris en sortant.
7. Prendre le dessus. Terme de golf. Futur tro-
phée de chasseurs. 8. Pas reconnue. Mise de ni-
veau. 9. Il peut se faire sur un banc. Rapporte
gros. En Suisse. Poudre végétale. 10. Traces
ineffaçables. ABC et b.a.-ba. 11. Variété de
pomme de terre. Non émis. Fille du clan. 12. Défi
à la nurse. Sommes en plus. Frétille en Méditer-
ranée. 13. Sortir de l'enveloppe. Un grand
homme, à l'entendre! Elle traverse la France.
14. Menue monnaie à Tokyo. Indicateur du gé-
rondif. Spectacle offert par un capucin. 15. Il
faut couper pour le ramasser. Oeuvre récitée re-
ligieusement. Aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Verticalement: 1. On lui baise la main ou on lui
serre la pince. Agence européenne spécialisée
dans les voyages lointains. 2. Figure de légende
des jardins. Débuts dans le monde. 3. Se gon-
dole. Passent en silence. Il est vache avec les
vaches. 4. James Dean le fut au cinéma. Le vide
total. 5. Sait-il sur quel pied danser? Petit indi-

SOLUTION DUJEU N°440
Horizontalement: 1. Stade de football. 2. Tamarinier. Ohio. 3. Aberrant. Nature. 4. Tarie. Untel. Ras. 5. Ise. Rayée. Foi 6. Ossa. Bestiaire. 7. Né. Récuser. SAMU. 8. Trappes. Rage. PR
9. Reiser. Nelson. 10. Eloge. Sapinette. 11. Râleur. Guettées. 12. Mies. III. Ni. NS. 13. ATS. Arias. Lit. 14. Lô. Siennes. Sofa. 15. Entorse. Pèlerin.
Verticalement: 1. Station thermale. 2. Tabasser. Laiton. 3. Amères. Aroles. 4. Dari. Arpèges. SO. 5. Errer. Epieu. Air. 6. Dia. Abcès. Rires. 7. Ennuyeuse. Line. 8. Fitness. Raglan
9. OE. Téter. Pu. Sep. 10. Orne. Iranien. Se. 11. Alfa. Gentil. 12. Bot. Oiselet. ISE. 13. Ahurira. Stentor. 14. Lira. Empotés. Fi. 15. Loess. Urnes. Fan.

Les
poin
dans les
poches
TEKKEN: DARK RESURRECTION La PSP accueille enfin
son premier jeu de baston. TDR est une franche réussite.
C'est simple, c'est presque plus beau que sur la PS2.

EMMANUEL HERZ

Global: 86

Type: baston
£ mains nues
Editeur: Namco/Sony
Age/S2P conseillé:
16+
Multijoueurs:
oui, en local
Plates-formes:
PSP r~-

Graphismes: 100 -*&
Bande-son: 90
Jouabilité: 80
Difficulté: 60

«Ohl lamais ip n'ai tant

que cette ueature toute
sereine, toute lumineuse

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann, route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie de Quay, Grand-Pont 2,
027 322 10 16. Di Pharmacie Gindre,
avenue de France 10,027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun'Store Verrerie, avenue
de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, r. du Midi 12,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h 18 h,
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027924 55 77.
Viège: sa 8 h -12 h. 13 h 30 -18 h
di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

a/ma /a Ca/nfû \/iorcrol la

pieure uejuie au /j ensdiii

est ma Mère.»
SAINTE ELISABETH DE LA TRINITÉ

Selon Charlie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Nicole Garcia, avec Jean-Pierre Bacri, Benoît Magimel,
Vincent Lindon, Benoît Poelvoorde.
Monster House
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Animation en 3D. De Gil Kenan.

La science des rêves
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie de Michel Gondry, avec Gael Garcia Bernai, Char-
lotte Gainsbourg, Alain Chabat, Emma de Caunes.
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Vol 93
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 14 ans
V. fr. De Paul Greengrass, avec David Alan Basche, Denny Dil-
lon, Liza Colon-Zayas.
Une belle journée
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 14 ans
V. fr. De Gaby Déliai, avec Peter Mullan. Brenda Blethyn, Billy
Boyd.

I II I I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nos voisins les hommes
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 18 h 15 7 ans
V. fr. De Tim Johnson, Karey Kirkpatrick. Un groupe d'animaux
de la forêt va découvrir la vie des humains dans une grande
banlieue...
Miami vice - Deux flics à Miami
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 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: 02732710 10. 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 h 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 47317 31, médecine, ctir.,
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, pl. 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 32414
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 3241414.
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 2810, 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, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,
www.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.l"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., 2e 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, Ie' 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. 5e 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 2'
ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3' 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 21

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 13-17 h. 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, 027 323 12
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
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1" étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1" 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-
nue de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 32414 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
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,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: j
objets*1 sanitaires et matériel secours,'
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29,1" étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; 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 7.8 11.
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
079 202 26 66.

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 47100 13 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 02774626 22, 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, 1er

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, maltraitances, 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:
027 72126 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.
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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, 0800105 105 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,0244757847.

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 32219 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
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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, ltr 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 48611
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:
0244633800.

SIERRE: Natation Grône: 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
Sittérie (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 1er), 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 30,027322 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 et 4e 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. ,

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:
3e 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 4e 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, ï" 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.
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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 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
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:
1er 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 du 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 (Ie*. 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 (Ie*, 3« et 5e du mois), di
10.30 (2e et 4' 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. Dalllon: me

19.30, sa 19.15. St-Séverin: di 11.00, ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine:
ve 19.30. Bourg: 1" 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 1er du
mois. Glèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1" du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 Ie' 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.

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: 1" 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. .

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 19.30,1", 3e et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le Levron: 1",
3' et 5e sa mois 19.30,2' et 4" di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 38 di du mois 9.30. CHÂTE-
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 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. 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. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. lllarsaz: 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: sa
19.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.
PORT-VALAIS: di 10.00.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les 1", 3' et 5e ve; ve 10.15
messe les 2e et 4eve à l'EMS; chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate l" et 3e

di). OLLON: 1", 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4' sa du mois 18.00. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00 (2» et 4e di; 1'', 3' et 5e di
au Feydey. Les Diablerets, sa 18.00. VIL-
LARS: 2', 4" et 5' sa du mois 18.00. GRYON:
3e sa du mois 18.00 au temple réformé, 1" sa

du mois 18.00 prière œcuménique. BEX: di
10.00 sauf Ie' di du mois, me 18.30. Institut La
Pelouse di 11.00 1" di du mois, lu 18.00, ma
18.00, je 18.00, ve 18.00. EMS la Résidence,
ma 10.15.

mand. Loèche-les-Bains: 9.30 culte al!.,
10.45 culte fr. Saint-Maurice, ma 12.00 culte
à St-Jacques, Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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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. HI 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.

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 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027
746 27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 21
04; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, pripre et étude bibli., sa
19.00 jeunesse. Eglise évang. Monthey: 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
63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; dernier di
mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude bibl. fr.
Armée du Salut Sierre, Monderèche 8,027
456 80 15, di 17.00 célébration de quartier,
ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

KHim.l-H'M.l.H»
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, 1" 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 1"* 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 les 2" di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64. EEŒiaiSÏH^MM

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: me 10.15
culte à la Résidence; ste cène, Bex; je 8.00
recueil!.; service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Bex: di 10.00 au temple. Les
Plans: di 10.00 ste cène à la chap. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + ste cène.
Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr.. 10.00 culte aile-

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
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.oig
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
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Le double non
chrétien-social
Selon le PCS, les deux lois sou-
mises à votation le 24 septem-
bre prochain représentent une
atteinte grave à notre Etat de
droit. Impliqué dans la défense
des intérêts des personnes les
plus vulnérables de notre so-
ciété, le Parti chrëtien-social ne
peut accepter ces nouvelles lois
mettant à mal les notions de
respect et de dignité applica-
bles à toute personne humaine.

La distinction entre «bons»
et «mauvais» étrangers ne peut
pas être tolérée dans un pays
dont la tradition humanitaire
participe à la construction de sa
réputation internationale. Ce
système de pensée binaire ne
permet en effet pas une prise en
compte humainement efficace
des différents contextes per-
sonnels et politiques relatifs au
processus de migration. Oppo-
ser les. «pays riches» aux «pays
pauvres» et y ajouter des mesu-
res de contraintes blessantes ne
représentent en aucun (jas, se-
lon le PCS, une solution accep-
table face à une problématique
d'envergure mondiale.

Plusieurs dispositions de la
loi sur l'asile sont indignes de
notre pays: non-entrée en ma-
tière pour les personnes ne pou-

vant présenter des papiers
d'identité, délai de recours sur
décision de non-entrée en ma-
tière de cinq jours, prolongation
jusqu'à deux ans de l'interne-
ment des personnes refusant de
quitter la Suisse. L'extrémisme
des contraintes imposées aux
requérants d'asile, notamment
l'exclusion de l'aide sociale de
tous les requérants déboutés,
sans égard pour les enfants, les
mères ou les personnes âgées,
n'aura pour conséquence que
de pousser ces personnes dans
la clandestinité, au détriment de
la sécurité due aux habitants de
ce pays et si chère aux partisans
de cette loi.

Ces actes législatifs laissent
par ailleurs la part belle à la sus-
picion et au jugement partial.
Or, une décision légale impli-
quant des vies humaines ne
peut être prise sur la base de
notions floues et de critères mal
définis.

Dans ce contexte, il est de
notre responsabilité de dire
non à ces deux lois qui pèseront
sur l'Histoire de notre pays.
NORBERT ZUFFEREY.
président du PCS
BERNARD BRIGUET,
vice-président

Votez avec humanité
Le CICR a l'habitude de travail-
ler dans la plus grande discré-
tion et de ne jamais critiquer
inutilement les institutions des
pays dans lesquels il est engagé.
La Croix-Rouge suisse a toute-
fois choisi de dénoncer publi-
quement (par annonces et
courriers) la nouvelle loi sur
l'Asile, qui constitue à ses yeux
un «non-respect de la dignité
humaine et de l'essence des
droits de l'homme». Elle estime
donc qu'elle a des raisons sé-
rieuses pour agir ainsi.

Le Parlement a en effet voté
de manière précipitée et électo-
raliste des mesures inapplica-
bles et contre-productives, car
elles puniront les personnes qui
ont réellement besoin de notre
aide: comme l'obligation de

présenter des papiers d'identité
dans les 48 heures, impossible
par exemple pour des réfugiés
qui ont tout perdu dans des
bombardements, alors que des
trafiquants peuvent facilement
fournir de faux documents. La
Confédération doit d'abord se
donner les moyens d'appliquer
efficacement la loi actuelle,
c'est-à-dire de traiter les de-
mandes de manière équitable et
dans un délai raisonnable, pour
éviter que des familles déjà bien
intégrées soient renvoyées sans
ménagement après plusieurs
années de séjour! Alors le 24
septembre prochain, évitez les
calculs politiques et votez sim-
plement avec humanité.
OLIVIER MARCOZ , Sion
Jeunes Verts Valaisans

Paroles brûlantes sur
un choix politique
Lors du vernissage de l'exposi-
tion «Charles Journet et
Nova&Vetera» à la Bibliothè-
que cantonale et universitaire
de Fribourg le 28 avril 2006,
Mme Isabelle Chassot, conseil-
lère d'Etat PDC, a prononcé ces
fortes paroles: «Il fallut du cou-
rage, pendant la Seconde Guerre
mondiale, au professeur de
théologie dogmatique du Grand
Séminaire de Fribourg, pour dé-
noncer les totalitarismes et les
complicités des uns et des au-
tres, les accommodements de
plusieurs, les silences de beau-
coup . Averti par la censure mili-
taire, surveillé par son évêque, le
futu r cardinal Journet ne p lia
pas car, pour lui, «ce serait une
ignominie de rester neutres en-
tre la justice et l'injustice.»

Se référant aux lois sur les
réfugiés et les étrangers, la di-
rectrice de l'Instruction publi-
que poursuit: «Aujourd'hui en-
core, ces paroles de feu ne peu-
vent nous laisser insensibles et
elles prennent un relief particu-
lier et actuel, alors que notre
pays va engager dans ces pro-
chaines semaines un vaste dé-
bat autour des lois fédérales sur
les étrangers et sur l'asile soumi-

ses au vote populaire le 24 sep-
tembre. C'est l'occasion pour
moi de dire que les modifica-
tions votées par le Parlement,
aggravant la situation non seu-
lement des requérants d'asile et
des personnes sans papiers mais
également des personnes étran-
gères disposant d'un droit de sé-
jour, ne respectent pas à mon
sens les principes de l'Etat de
droit. Ces modifications violent
la dignité humaine d'une ma-
nière inacceptable: je m'oppose-
rai donc à ces textes. Il ya là, me
semble-t-il, une exigence hu-
maine et donc chrétienne en po-
litique.»

Beaucoup de citoyen(ne)s
partagent la position d'Isabelle
Chassot. Ils voteront 2xnon le
24 septembre. Une partie im-
portante des membres d.c. fri-
bourgeois et valaisans ainsi que
leurs sympathisants feront de
même.

Us rejoindraient par leur
vote les membres du PDC ge-
nevois, vaudois, neuchâtelois
et jurassien qui se sont déjà
prononcés en majorité dans ce
sens.
BERNARD BAVAUD,
député, Fribourg

Des lois adaptées a
un monde qui change
Depuis les années huitante,
avec la mobilité grandissante
des populations, l'immigration
est devenue un véritable pro-
blème de société. Les étrangers
qui arrivent en Suisse provien-
nent non seulement d'Europe
mais également d'Afrique,
d'Amérique du Sud, d'Asie...
Les raisons de ce flux migra-
toire sont multiples: conflits ar-
més, misère économique, rêves
d'une Europe idéalisée.

Face à ces nouvelles don-
nées, force est de constater que
bien des points ne fonction-
nent plus dans le domaine de
l'asile et dans la réglementation
sur l'établissement des étran-
gers.
Loi sur l'asile. La Suisse est et
restera une terre d'accueil.
D'ailleurs aujourd'hui le nom-
bre de demandes acceptées est
de 16% alors qu'il était de 6%, il
y a dix ans.

Ceux qui posent un vérita-
ble problème, ce ne sont pas les
requérants qui déposent une
demande d'asile mais bien
ceux qui sont déboutés. Faute
de documents, bon nombre de
personnes frappées d'une déci-
sion de renvoi ne peuvent être
rapatriées dans leur pays de
provenance. Avec les moyens
de contrainte actuels, il est dif-
ficile d'inciter à coopérer des
requérants d'asile tenus de
quitter la Suisse.

C'est ainsi que ces person-
nes s'accommodent de la dé-
tention en vue de l'exécution
du renvoi parce qu'elles savent
qu'elles seront libérées au plus

tard après neuf mois. Il est faux
de prétendre que tous les de-
mandeurs ne possédant pas de
papiers seront renvoyés sans
autre. L'art. 32 al 2. prévoit que
si le requérant ne peut, pour
des motifs excusables, justifier
de son identité, la qualité de ré-
fugié est établie au terme de
l'audition qui se fait en pré-
sence d'interprètes bien en-
tendu mais également des re-
présentants des œuvres d'en-
traide.

Du côté des cantons, la
nouvelle loi donne enfin les ba-
ses légales nécessaires pour ré-
soudre les cas particuliers des
personnes déboutées mais vi-
vant depuis plus de cinq ans
dans notre pays.

D une manière plus glo-
bale, à remarquer l'améliora-
tion de la protection des de-
mandeurs d'asile mineurs, l'in-
novation dans la protection ju-
ridique des requérants, les ac-
cords de réadmission... L'aide
d'urgence est octroyée à tous
les NEM et à tous les cas débou-
tés.
Loi sur les étrangers. La nou-
veauté, pour la première fois un
chapitre est entièrement
consacré à l'intégration. A si-
gnaler également le renforce-
ment de la lutte contre les pas-
seurs, les travailleurs au noir,
les mariages de complaisance.

Le 24 septembre, votez un
oui responsable aux lois sur
l'asile et les étrangers.

FABIENNE LUYET
secrétaire générale PDC Vr

Deux fois non
pour l'honneur
de la Suisse
Quand dans un vrai débat
d'idées les arguments font dé-
faut, on a recours à la disquali-
fication de l'adversaire: vous
êtes un ignorant, un benêt, un
hypocrite, voire un salopard. A
cette panoplie, Mr Blocher et
ses amis ajoutent ces temps-ci
«l'angélisme« et le «sentimen-
talisme mièvre» dont ils acca-
blent les adversaires de ces
deux mauvaises lois. C'est un
aveu de faiblesse qui devrait
nous encourager puissamment
à dire non.

Evitons de tomber dans le
même travers que les partisans
de ces lois, en les accusant d'in-
tentions perverses, encore que
les déclarations de M. Blocher
ou de M. Freysinger soient de
vrais appels aux sentiments les
moins nobles de l'être humain
(et que l'attitude officielle du
PDC ressemble étrangement à
un autogoal) .

Ces deux lois sont contrai-
res à l'article 12 de la Constitu-
tion, qui fait de la Suisse un
pays d'accueil, elles sont injus-
tes envers les vraies personnes
en détresse, les femmes et les
enfants, et la loi sur les étran-
gers, très difficile à lire, spécia-
lement l'article 2 où le langage
juridique masque une réalité
assez honteuse qu'on pourrait
résumer ainsi: on accepte seu-
lement les Européens, on ne
veut pas les «bougnoules», on
ne veut que les gens qui bien
formés vont nous apporter un
supplément de bien-être.
Comme si nous n'étions pas les
plus favorisés et qu'en volant
aux pays pauvres leurs meil-
leurs acteurs on n'aggravait pas
le fossé entre eux et nous. Ce
fossé est la cause de la vague

croissante d émigrations (et
qui ne va pas s'arrêter comme
l'a si bien expliqué M. Guy Du-
crey dans ce journal ce prin-
temps), et source de grandes
menaces pour l'avenir de nos
pays européens.

Qui détient la solution à ce
lancinant problème, responsa-
ble de la mort quotidienne
d'innocents sur les rivages de
l'Europe? Certainement pas M.
Blocher qui ose affirmer que les
Africains affluent aux Canaries
parce qu'ils «savent» que l'Es-
pagne légalise les clandestins,
montrant par là qu'il ne
connaît pas l'Afrique et qu'il est
incapable de se mettre dans la
peau d'im émigré. Emigre-t-on
par plaisir?

Mais le durcissement qu!on
veut nous imposer est surtout
inutile. Le nombre des réfugiés
a diminué. Les prisons sont
pleines de trafiquants albanais,
africains ou asiatiques, c'est
vrai.

Croit-on réellement que les
lois proposées vont faire dimi-
nuer ces abus? Les causes du
trafic en Suisse sont multiples;
les criminels et les tricheurs
sont avec les lois existantes as-
sez bien poursuivis. De plus, il
ne fait aucun doute, ceux qui
échapperont aux nouveaux fi-
lets seront les passeurs et les
trafiquants les plus malins et
les plus dangereux.

Voilà la réalité des faits, dif-
ficile, angoissante, à cent lieues
de l'angélisme. Refusons ces
lois injustes, inutiles et dom-
mageables à ce qui fait l'hon-
neur de la Suisse.

JACQUES PETITE
Martigny
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Positions libérales
Les libéraux valaisans et les
votations fédérales du 24 sep-
tembre: non à l'initiative COSA
et liberté de vote pour la loi sur
l'asile et la loi sur les étrangers.

Les libéraux valaisans se
sont retrouvés le 1er septembre
pour débattre des lois qui se-
ront proposées le 24 septembre
prochain au peuple suisse.

A l'unanimité ils ont refusé
l'initiative COSA, initiative à
leurs yeux trompeuse car pro-
posant de fausses solutions à
un vrai problème et retirant aux
cantons des ressources finan-
cière importantes.

Le débat a été plus intéres-
sant et indécis lorsqu'il s'est agi
de la révision de la loi sur l'asile
et de la loi sur les étrangers; ni
l'exposé clair et pragmatique
de Mme Françoise Giannada,
ni la plaidoirie brillante de Maî-
tre Nguyen professeur à Lau-
sanne n'ont réussi à faire pen-
cher la balance.

Le Parti libéral valaisan pro-
pose par conséquent de rejeter
l'initiative COSA et laisse la li-
berté de vote pour les deux au-
tres sujets.
PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN
président du PLV

Mots d'ordre de l'UDF
«Bénéfices de la Banque Natio-
nale pour l'AVS». Le conseiller
national Rudolf Rechsteiner (PS)
a présenté les arguments en fa-
veur de l'initiative. Toutefois, les
délégués de l'UDF ont suivi l'avis
de leur conseiller national Chris-
tian Waber, opposé à l'initiative,
estimant qu'après l'attribution
du milliard prévu aux cantons, le
solde annuel restant pour l'AVS
ne permettra pas d'assurer le fi-
nancement de celle-ci, et que
d'autres mesures resteront par
conséquent nécessaires. Injecter
de nouveaux montants dans le
fonds AVS ne serait par ailleurs
pas sensé tant que celui-ci est
grevé des 8 milliards de déficit de
l'Ai. Pour l'UDF, il faut d'abord ré-
soudre les problèmes structurels
de l'Ai ou retirer l'Ai du fonds
AVS. De plus, ancrer dans la
Constitution que le financement
de l'AVS se fasse par la BNS irait à
l'encontre du principe d'autono-
mie de la banque centrale (art. 99
al. 2 Const.) et risquerait de dis-
créditer l'action de la BNS. Pour
ces diverses raisons, L'UDF dé-
cide de refuser cette l'initiative.
Loi sur les étrangers. Une majo-
rité de délégués considère que les
infractions sont correctement ap-
préhendées, notamment le cas
des filières de passeurs, du travail
au noir et des abus du regroupe-
ment familial. D'autre part, l'ac-
cent est mis sur la volonté d'inté-
grer durablement les étrangers
tant au niveau professionnel que
social, en tenant compte de la vo-
lonté manifestée par ceux-ci à
vouloir s'intégrer. Des déroga-
tions aux prescriptions d'admis-

sion strictes sont possibles au ni-
veau du regroupement familial ,
pour un séjour de formation et
pour des raisons humanitaires
majeures. Une minorité de délé-
gués romands estime quant à elle
que la loi est contraire à la tradi-
tion humanitaire de notre pays.
Les officiers de l'état civil devien-
draient les bras prolongés de la
police des étrangers et le pro-
blème des sans-papier resterait
irrésolu. Au final , de l'UDF ont
décide d'accepter cette loi.
Loi sur l'asile. Pour une majorité
des délégués, les nouvelles mesu-
res vont dans le bon sens et sont
équilibrées. Elles sont un com-
promis acceptable entre la tradi-
tion d'une Suisse humanitaire et
la lutte contre les abus. La non-
entrée en matière ne joue que
lorsque des papiers d identité ne
sont pas présentés sans raison va-
lable. Les exceptions prévues
sont suffisantes et un traitement
loyal des cas évitera les erreurs.
De plus, ce paquet de mesures ne
contient pas que des restrictions:
un nouveau statut est créé, l'ac-
cès au marché du travail est faci-
lité et le regroupement familial
reste possible. Là encore, une mi-
norité romande de délégués
considère quant à elle que refuser
d'entrer en matière pour une per-
sonne qui n'a pas de documents
de voyage ou d'identité est non
seulement dangereux, mais aussi
dégradant: ce serait laisser croire
que toute personne sans identité
cherche à frauder. Finalement
l'UDF décide d'accepter cette
modification.
Le président: PIERRE CAVIN

Quel est ce pays?
Voici une devinette en lien
avec les votations du 24 sep-
tembre concernant la loi sur les
étrangers et la loi sur l'asile. Es-
sayez de trouver, grâce aux in-
formations ci-dessous, de quel
pays il s'agit:
1. Le pays en question n'entre
pas en matière sur des deman-
des d'asile faites par des per-
sonnes ne possédant pas de pa-
piers d'identité (permis de
conduire et certificat de nais-
sance ne sont pas acceptés).
Ces personnes ont quarante-
huit heures seulement pour
présenter des papiers d'iden-
tité ou cinq jours pour faire re-
cours contre une décision de
non-entrée en matière.
2. Dans ce pays, des mineurs de
15 à 18 ans peuvent être enfer-
més jusqu 'à neuf mois sans
n'avoir rien fait d'illégal, sim-
plement parce qu'ils ne peu-
vent pas retourner dans leur
pays d'origine lorsqu 'il a été dé-
cidé de les y renvoyer.
3. Ce pays fait le tri entre ce qu'il
juge les bons et les mauvais
étrangers: les bons étrangers
sont hautement qualifiés pro-
fessionnellement et utiles à
l'économie; ceux-là sont les
bienvenus. Pour les autres, ce
pays préfère le statut de «sans-
papiers»: les étrangers concer-

nés travaillent, paient leurs im-
pôts, leurs assurances sociales
dans le pays-mais ne possèdent
pas de permis de séjour valable.
4. Dans ce pays, lorsqu'un ci-
toyen voudra épouser une per-
sonne étrangère, des enquêtes
pourront être effectuées auprès
des voisins et des connaissan-
ces des personnes concernées
et le mariage pourra être refusé,
sur simple soupçon de l'officier
d'état civil qu 'il s'agisse d'un
mariage blanc.

Vous avez une idée du pays
dont il s'agit? Vous pensez peut-
être à un pays d'Europe des an-
nées trente, à un pays subissant
un régime dictatorial ou encore à
une république bananière ne
connaissant ni les Droits de
l'homme et de l'enfant ni les
Conventions de Genève? Vous
n'y êtes pas du tout, il s agit tout
simplement de notre pays, la
Suisse au soir du 24 septembre, si
la loi sur les étrangers et la loi sur
l'asile devaient être acceptées.

Si pour vous la Suisse vaut
mieux que cela, si pour vous les
discours lénifiants sur la lutte
contre les abus sont un abus en
soi, il s'agira de dire 2 x non le 24
septembre. Afin de pouvoir en-
core être fier de notre pays et
des valeurs qu 'il dit respecter.
PASCALE SARRASIN BRUCHEZ. Sion
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REMERCIEMENTS

Ce que nous étions ensemble
l'un pour l'autre, nous le sommes toujours.
Continue à rire de ce qui nous faisa it rire ensemble.

Thérèse.

Profondément touchée par tant de témoignages d'affection ,
de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur P 'MmUM\

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement
à vous tous, sa famille
vous remercie sincèrement , + m̂ml m^m^.parents, amis proches ou
lointains, pour le soutien
apporté lors de cette doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au prêtre Rémo Rossier et à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- aux docteurs Blanc, Fournier, Meier, Dufour, Fauchère et

à la doctoresse Emaresi;
- aux infirmières de l'hémodialyse et de la médecine 1 de

l'hôpital de Sion;
- au chœur des dames de la Cathédrale;
- aux hospitalières et hospitaliers de Notre-Dame-de-

Lourdes, section Sion et environs;
- à l'Amicale des hospitaliers titulaires;
- à la Rose des Alpes de Savièse;
- à ses amis de la classe 1933;
- à l'Amicale des Fribourgeois de Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 2006.

t
En souvenir de

Hélène OTTRICH

1mm ¦ ¦ - * '

1996 -16 septembre - 2006

3ix ans déjà que tu nous as
luittés, mais ton souvenir
este toujours présent dans
îos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Ç>
En souvenir de

Yvon MICHELLOD

WU]

2004 -16 septembre - 2006

3eux ans déjà.
3n a beau se dire qu'il faut
iu temps, où que l'on soit,
Tuoi que l'on fasse, on pense
i toi.
lu nous manques.

Ta fille et ton petit-fils.

En souvenir de

Fransisco PAIVA

16 septembre 2005

On en a fait du chemin
ensemble.
On gravit les marches du
temps jusqu'à ce qu'on se
retrouve un jour au pays de
l'éternel printemps, où tu vis
à présent pour toujours.
Et les années ne pourront
pas les tarir car nous t'avons
tant aimé.
Le ciel peut s'éclaircir ou
s'assombrir, nos pensées
vont vers toi au paradis.

Ton fils, tes filles
et tes petits-enfants

de Saint-Léonard.

Une messe d anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard le dimanche 17 sep-
tembre 2006, à 10 heures.

REMERCIEMENTS

DéDÔt c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
., r. 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

Q aVIS de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
mortuaires et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Marcel Moillen;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et à tout le personnel du Castel Notre-Dame

à Martigny, pour leur dévouement et leur gentillesse;
- à la classe 1923 de Martigny-Bourg, Martigny-Combe et

Bovernier;
- à tous les voisins, clients et amis;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Les Rappes / Martigny-Combe, septembre 2006.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure

t
Dans la p lénitude de tes pensées,
A la rencontre de l'esprit universel,
Repose en paix.

S'est endormi paisiblement dans son chalet à Crans, entouré
de l'affection de sa famille, le vendredi 15 septembre 2006

Monsieur

Charles REY
1917

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Adeline Rey-Fournier;
Ses enfants:
Micheline et André Calmy-Rey;
Marie-José et Yves Rohner-Rey;
Eliane Rey et Philippe Gutmann;
Ses petits-enfants:
Alexandra Calmy et Yves Desjacques;
Raphaël Calmy;
Magali, Sylvain et Nicolas Rohner-Rey;
Ses arrière-petits-enfants:
Oriane, Ludivine et Deborah Calmy;
Ses frères et sœurs:
Les familles Rey, Bagnoud, Pitteloud et Turin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Les familles Founier et Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Chermignon, le lundi 18 septembre 2006, à 17 heures, précé-
dée des honneurs àl6 h 45.
Notre époux et papa repose au centre funéraire de Crans-
Montana (place de l'église de Montana), où la famille sera
présente dimanche 17 septembre 2006, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de l'immeuble
Le Concorde à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
BOURDONCLE

copropriétaire et amie

Max SAUDAN
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou de dons et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

t
Tu es proche Seigneur,
Fais-nous vivre avec Toi.

Entourée de l'affection des siens et munie des sacrements de
l'Eglise, est allée rejoindre la maison du Père le 15 septembre
2006, suite à une longue et pénible maladie supportée avec
courage et lucidité

ROUVINEZ W H4_Am

Font part de leur peine: Bkjpi
Son époux: 

,,,,*"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''M|-,*''''''''''''''''''''''''''''M
Gustave Rouvinez;
Ses enfants:
Elisabeth Comby-Maye;
Jean-Marc et Jacqueline Rouvinez^-Péquignot;
Ses petits-enfants:
Valérie, Virginie, Samuel;
Eisa et son ami Gaétan, Anita;
Sa filleule: Micheline;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier au revoir seront célébrés en l'église
Sainte-Croix à Sierre, le lundi 18 septembre 2006, à 10 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Un merci tout particulier au personnel du home Beaulieu, à
Sierre, ainsi qu'à ses amies pour leur dévouement, leur
gentillesse et leur réconfort.
Evelyne repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le dimanche 17 septembre 2006, de
19 à 20 heures
Selon les vœux d'Evelyne, ni fleurs ni couronnes, mais pour
honorer sa mémoire, vos dons seront versés à la Société
suisse de la sclérose en plaques, et à la Fédération suisse des
aveugles et malvoyants.
Adresse de la famille: Jean-Marc Rouvinez

Bel-Air 3, 2350 Saignelégier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Berthe « Jacques
VOLLUZ

BMHPF'--' $NF' V*' «Ur
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2005 - Septembre - 2006 2001 - Juin - 2006

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.
Nous vous aimons. Continuez à veiller sur nous tous.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petit-enfant et famille.

Très émue et réconfortée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Alice EMERY- Bf

1918

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou- /t,
reuse épreuve, par votre pré-
sence, vos prières et vos
dons. |

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
gratitude.

Lens, septembre 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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