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MAMIN

HOCKEY SUR GLACE

Sierre n'a pas
vraiment existé...
Entrée en championnat difficile pour les
Valaisans du centre. Qui n'ont pu résister
défensivement aux attaques de La Chaux-
de-Fonds 13

KEYSTONE

DÉCÈS DE JACQUES MARTIN

Une page d'histoire
télévisée se tourne
L'incontournable homme de télévision qui
a diverti petits et grands durant plus de
trente ans (ici avec sa dernière compagne
Céline) s'est éteint à Biarritz durant la nuit
de jeudi à vendredi à l'âge de 74 ans 33
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SYLVIE 0BERS0N, HISTORIENNE

Blocher, un pur produit suisse
Si le «Swiss made» pouvait être attribué à des per- nistre UDC fait peur. Et l'image de pays neutre,
sonnes, Christoph Blocher en aurait été l'un des
premiers récipiendaires. Elu par les représen-
tants du peuple, avec un élan tel qu'il mit fin à
une formule qu'on croyait magique, cet entrepre-
neur ardent défenseur du label à l'arbalète est
d'ailleurs un pur produit de notre pays. En dé-
complexant l'expression de sentiments xéno-
phobes latents depuis l'entre-deux-guerres, il a
permis le «corning out» de nombreux citoyens in-
quiets.
Sentiments du reste légitimés par une politique
fédérale dite «des trois cercles» qui exclut de l'im-
migration tout individu en provenance des pays
du Sud.
Pourtant, l'audace qui a poussé le peuple à se
donner un tel représentant fléchit au moment de
faire de lui un futur président. Distingué des six
autres sages, qui lui servent de garde-fou, le mi-

terre d'asile, tempéré dans son climat comme
dans sa politique, même si elle doit beaucoup
aux stéréotypes, risque d'être profondément
chamboulée par la visibilité programmée du per-
sonnage.
La quasi-totalité de l'Europe a pourtant déjà
connu une rhétorique anti-immigration violente
ces dernières années. Avant les élections: en Alle-
magne en 2004, en Suède en 2003 ou en France
en 2002. Comme après: dans l'Autriche de Jôrg
Haider, la France d'un Le Pen au second tour de
la présidentielle, ou encore en Belgique, au Da-
nemark, en Angleterre, en Allemagne, en Italie,
en Norvège, en Hollande ou au Portugal, qui,
tous, ont vu des représentants d'extrême-droite
accéder à des postes majeurs.
La Suisse n'a donc rien d'un Sonderfall. Et c'est ce
que l'Europe tend à découvrir, à l'instar du quoti-
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OUVERTURE LUNDI ? Du gibier en bonne santé et en nombre, la s<

70 ou 80 cerfs

PETER SCHEIBLER

Au comptage de printemps, avant les mises bas, les gardes-chasse avaient dénombré 5540 cerfs, LDD

JEAN BONNARD

Oubliés les coups de gueule et
la pétition de l'an dernier: chas-
seurs et service de la chasse
sont à nouveau sur la même
longueur d'onde. A 48 heures
de l'ouverture (lundi), Peter
Scheibler, chef du Service can-
tonal de la chasse, fait le point
sur les règles et les objectifs de
la chasse 2007.

L'an dernier, la modifica-
tion du plan de tir des chamois
et l'interdiction de l'usage des
véhicules pendant la journée -
y compris pour les chasseurs de
plus de 70 ans - avaient suscité
la colère d'une partie des chas-
seurs. Depuis, Service de la
chasse et chasseurs ont mis de
l'eau dans leur vin et sont tom-
bés d'accord.

Il n'y aura pas de change-
ment en ce qui concerne la
chasse au chamois: tous ad-
mettent que l'expérience doit
être poursuivie deux à trois ans
avant de dresser un bilan. Le
chasseur pourra donc tirer un
bouc, une chèvre et un éterle
(chamois d'un an). Si le jeune
est chétif ou la chèvre très âgée
(plus de 13 ans) il pourra tirer
un chamois supplémentaire.

Le service a par contre
consenti un assouplissement
sensible en ce qui concerne
l'usage des véhicules: «Le chas-
seur pourra circuler entre 11 h30
et 14h30. Nous prenons ainsi en
compte le cas de chasseurs de-
vant travailler dans la journée,
les vignerons par exemple. Ils
ont la possibilité de travailler et

de monter en début d'après-
midi pour la passe du soir. Cette
tranche horaire ouverte à la cir-
culation doit aussi favoriser la
convivialité entre chasseurs qui
pourront se retrouver à midi»,
explique Peter Scheibler. L'au-
torisation mettra aussi du
baume au cœur des chasseurs
de plus de 70 ans qui, dans le
passé, circulaient librement.

localisés nous incitent à dimi-
1750 cerfs à tirer nuer le cheptel cerf.»

La préoccupation princi- Le patron de la chasse révèle
pale reste la maîtrise des effec- que le cerf pose un autre pro-
tifs de cerfs. «Les p lans de blême qui concerne au premier

i ~~~ «On a constaté jusqu'à

sur une même prairie»

CHEF DU SERVICE CANTONAL DE LA CHASSE

chasse ont permis de stabiliser
l'effectif du cerf. Au comptage de
printemps, avant les mises bas,
les gardes-chasse avaient dé-
nombré 5540 celfs. Nous sou-
haitons que les chasseurs tirent
entre 1700 et 1750 cerfs cette an-
née, dont une moitié de femel-
les. Nous avions des soucis pour
les dégâts causés aux forêts,
nous en avons désormais aussi
avec les agriculteurs. Le pro-
blème ne se pose pas sur l'en-
semble du canton, mais ily a des
points chauds où trop de cerfs
broutent la première herbe au

printemps, ce qui prive les agri-
culteurs d'une partie de la pre-
mière fauche. On a constaté
jusqu 'à 70 ou 80 cerfs sur une
même prairie. Autre problème:
certains alpages colonisés par
les cerfs ne peuvent p lus nourrir
le bétail en estivage assez long-
temps pour répondre aux
conditions d'octroi des subven-
tions. Ces phénomènes encore

chef le chasseur: «Nous devons
veiller à ce que les cerfs ne coloni-
sent pas trop les biotopes du cha-
mois, pour préserver un équili-
bre entre les espèces. Nous avons
par exemple compté jusqu 'à 160
biches dans la combe de l'A, ré-
serve à chamois.» Pour diminuer
l'effectif de cerfs, des volets ont
été ouverts dans des réserves où
seul le tir des biches est autorisé.
Mais, dans les biotopes à cha-
mois, cette solution risquerait
de faire sortir les chamois des
réserves et de les exposer ainsi
aux tirs des chasseurs.

Chamois et chevreuils
Selon les études des biolo-

gistes, il y aurait environ 22 000
cerfs en Valais. Les comptages,
plus difficiles, donc moins pré-
cis que pour le cerf , font état de
14500 chamois. «Cet effectif
nous permet de tirer environ
3000 chamois par an», conclut
Peter Scheibler.

L'évaluation de l'effectif de
chevreuils est encore plus déli-
cate, à tel point que certains
cantons ont renoncé à les
compter. «Difficile d'estimer
leur nombre, mais si l'on tient
compte des animaux tirés ces
dernières années (entre 1500 et
1700 par an), on peut estimer
qu'on a au minimum 7000 che-
vreuils dans le canton.»

Etat sanitaire
du gibier

Le gibier est en parfaite
santé, l'hiver a été particulière-
ment doux «Nous n'avons pas
enregistré une hausse des effec-
tifs , mais, par contre, la qualité
des trophées et l'aspect p hysique
des animaux est réjouissant.
Nous n'avons pas de gros problè-
mes de conjonctivite du cha-
mois, seuls quelques cas ont été
constatés dans la région de Loè-
che-les-Bains. La chasse 2007 se
présente donc sous les meilleurs
auspices. Je souhaite à tous une
bonne chasse et surtout pas
d'accident.»

Dernière précision: le nom-
bre de permis délivrés chaque
année est de l'ordre de 2500 en-
viron.

:, dien britannique «The Independent», qui titrait
récemment «La Suisse est-elle le coeur obscur de
l'Europe?» Et brocardait l'affiche au mouton noir
expulsé du symbole national par ses congénères

>er- blancs. L'éditorialiste anglais s'y étonnait aussi de
voir l'UDC proposer une loi permettant l'expul-
sion de toute la famille d'un criminel âgé de

ite moins de 18 ans. Loi apparentée selon lui à la
Ile- pratique nazie du Sippenhaf. «La proposition sera
e un test non seulement pour la Suisse, mais pour
l l'Europe entière où une division de plus en p lus
le nette s'opère entre un multiculturalisme libéral et
i- un conservatisme isolationniste.»

La Confédération, laboratoire de l'Europe, va
donc bel et bien mettre à l'épreuve de la lumière

te ces prochaines semaines des recoins moins glo-
rieux mais tout aussi réels du «Swiss made» que

t ce ses montres, son chocolat et sa démocratie parti-
.ti- cipative.

mailto:markettaq@nouvetlbte.ch


o sur les cervidés!
résente sous les meilleurs augures. «Le Nouvelliste» a suivi le plus jeune garde-chasse du canton

Jérémie Darbellay est prêt pour sa première saison de chasse. Il connaît par cœur
une région qu'il aime et qu'il raconte avec une passion communicative. HOFMANN

«Mon apprentissage commence...»
JÉRÉMIE DARBELLAY ? Rencontre sur une arête avec le nouveau garde du val Ferret, le plus jeune en activité en Valais.

PHOTOS : CHRISTIAN HOFMANN ans «de l 'autre côté de la barrière». «Ca Orsières, parle avec passion d'une ré- mois p our me p rép arera cette p remière '¦ DU BOIS AUX BOIS
TEXTE: CHRISTIAN CARRON
«Il ya bien sûr une certaine excitation.
Mais honnêtement, je me sens bien.
Surtout, je me sens prêt.» A quelques
heures de l'ouverture de la chasse, Jé-
rémie Darbellay paraît effectivement
très détendu. Posté au sommet d'une
arête sur les hauts de Bavon, le nou-
veau garde-chasse du val Ferret ob-
serve à la longue vue un jeune cha-
mois mâle évoluant dans le pierrier en
contrebas. «Le gibier se porte générale-
ment très bien cette année. L'hiver a été
clément, l'été suffisammen t humide et
herbeux pour favoriser le poids des
animaux. Ça va être une belle chasse,
avec de beaux trophées en perspective!»

«Je ferai mon travail». Une chasse
que le jeune homme de 25 ans mè-
nera, pour la première fois depuis huit
PUBLICITÉ 

ans, «de l'autre côté de la barrière». «Ça
ne me pose pas de problème. Ma nomi-
nation a été en général bien perçue car
j 'ai toujours été dans ce milieu. Mes
deux grands-pères chassaient, mon
père, mes oncles chassent également. Je
les ai toujours accompagnés sur le ter-
rain. Je connais pratiquement tous les
chasseurs de la région.» Justement,
cette connivence avec les nemrods,
dans une région où le tourisme de
chasse est pratiquement inexistant...
Jérémie Darbellay coupe court à la
question qu'il sent très bien venir. «Si
je risque de manquer d'objectivité?
Non, je ferai mon travail. Et les chas-
seurs, tous les chasseurs, le savent
déjà.»

Un apprentissage permanent. Jumel-
les pointées sur le vallon de Saleinaz,
le Bovernion, établi depuis deux ans à

Orsières, parle avec passion d'une ré-
gion qu'il a apprise à connaître par
cceur et qu'il photographie régulière-
ment, d'un métier auquel il rêve de-
puis l'enfance. Avec une maturité
aussi, qui peut surprendre chez un
jeune homme de 25 ans. «Si ma jeu-
nesse est un inconvénient, au moins,
avec le temps, ce défaut se guérit! Pour
moi, cette première chasse est un ap-
prentissage. Ce métier est d'ailleurs un
apprentissage permanent. Chaque
jour, je découvre quelque chose de nou-
veau, je gagne en expérience.»

L'importance de l'image. Jérémie
Darbellay est en fonction depuis le ler
février. Il est épaulé par deux auxiliai-
res pour un territoire comprenant le
val Ferret, le Catogne et le col des Plan-
ches, dont la superficie avoisine les
200 km2. «J 'ai eu pratiquement huit

mois pour me préparera cette première
chasse. J 'en ai d'ailleurs largement pro-
f i té  pour rafraîchir mes connaissances
sur la faune et les règlements...» Il n'a
pas reçu de directive particulière du
service cantonal pour sa première
chasse. «Mon quotidien sera celui des
autres gardes, surveillance des chas-
seurs et du gibier, contrôle des animaux
abattus sur le terrain et au poste officiel
à Orsières, travail administratif.» Il en-
tend cependant apporter sa petite
touche personnelle. «J 'accorde beau-
coup d'importance à l'image. Nous,
chasseurs, sommes de p lus en p lus
confrontés à des gens extérieurs au mi-
lieu, randonneurs, mycologues. Les re-
lations ne sont d'ailleurs pas toujours
faciles, mais on se doit de donner une
bonne image, par des informations
adéquates et surtout par un comporte-
ment irréprochable.»

Jérémie Darbellay est un homme de
bois. Ceux dans lesquels il a grandi, en-
tre le Catogne et le val Ferret, ceux qu'il
a ensuite appris à travailler. Charpentier
de formation, il était d'ailleurs sur le
point de commencer une maîtrise fédé-
rale lorsque la succession de Raymond
Michellod au poste de garde-chasse du
val Ferret a été mise au concours. «Je
venais d'être engagé comme chef d'ate-
lier auprès de mon employeur. J'étais
mal à l'aise, mais je ne pouvais pas lais-
ser passer une telle opportunité. Quand
je suis entré dans le bureau de mon pa-
tron pour lui annoncer queje postulais,
il avait déjà le Bulletin officiel en main...
Il a ensuite mis une bouteille de Cham-
pagne au frais en me disant: si tu es pris
on trinquera à ta santé, et si tu n 'es pas
pris, on trinquera à la mienne!»

http://www.fumee-passiue.ch
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4371 SPI 7205.29 7121.9
économistes tablaient sur 83,5. Il était de 83,4 au 4060 DAX 7535.97 7497.74
mois d'août. 404° «c* 5555-97 s538-92

4100 FTSE100 6363.89 6289.34
4375 AEX 530.96 528.36

En Suisse, du côté des sociétés 4ieo IBEX 35 14077.8 13861
4420 Stoxx 50 3765.34 3723.39

La filiale Genentech de Roche recul à Wall Street. 4426 Euro stoxx so 4249.01 4221.34
L'entreprise prend connaissance que le comité de ™ £PMO 'Zm 'îîSfs
consultation allait examiner, d'ici à fin décembre, 4260 Nasdaq comp 2601.06 2602.18
l'homologation de l'Avastin (cancer du sein). «6i Ntkkei 225 15821.19 16127.42
Quant à la FDA, elle fera part de sa décision d'ici „c„ ?

on9'Kon9
CT

HS uŝ ] "f£} \„-, ,. . „.-.„,, 4360 Singapour ST 3504.4 3536.4
au 23 février 2008. 
Le bâlois Roche reconnaît surveiller de près le Blue Chips
médicament oncologique Erbitux fabriqué par
Merck, après que ce dernier a publié des résultats SMS 13.9 14.9
d'étude positifs dans le traitement du cancer des ]*¦! ™L,dn 2S™ 2™r 5014 Adeccon 73.4 71.7
DOUmonS. 5052 Bâloisen 115.4 114.7

5094 Ciba SC n 61.85 61.15
Novartis met en garde les marchés contre des ™ J"antn '5-4 !". . . . . .  D. , , . 5102 CS Graup n 77.75 76.45
attentes trop élevées pour son analgésique 5220 Givaudann nos 1093
Prexige. Dans l'environnement actuel, le groupe 5286 Noidmn 123.9 121.3
est contraint de donner des prévisions conserva- 5059 Mus Bar n 79.2 77.15

... .r_, „ , 5125 lonza Group n 117.6 116.3
trices pour son médicament. Beaucoup d analys- 552o Nestlé n 531 524.5
tes doutent que le Prexige sorte aux Etats-Unis 5966 Nobel Biocare P 316 309
après que les autorités australiennes ont interdit '"J ^

rtis 
n, 6

 ̂ "•", , . , , , . . ,  , , ,, , 5681 Richemontp 74.2 73.95
le produit a la mi-aout pour des problèmes de 5688 Roche Bj 211.1 207.5

foie. La société reçoit un paiement unique 5741 surveillance n 1389 1365
de 200 millions de Bayer Schering pour des ""*"pn  69  ̂ *"¦

!

I .  

., , _ . i \ .  5754 Swatch Group p 363 355.75
droits sur le Betaseron (sclérose en 5970 swissiien 290 288
plaques), ceci boucle l'accord annoncé en 5739 swiss Re n 101.2 99.6
mars 2007. ™ ^wisT n ™Jl _5784 Syngenta n 236.6 239

6294 Synthes n 136.1 135.7
Syngenta navigue à contre-courant des 5802 UBSAG H 62.2 61.55

valeurs de la cote, grâce à des rumeurs 5948 ZurichRS- n 34"5 345-5

selon lesquelles les surfaces de plantation Sntall and ffiid caosdans l'Union européenne pourront être "
|l l étendues prochainement. Le boom des , SMS 139 149

¦ 
matières premières agricoles favoriserait 5140 Actelion n 66.75 64.95
Une telle décision. SOIS Affichagen 265 265

5026 Ascom n 12.25 12.6
5040 Bachem n -B- 98.5 99.5
5041 Barry Callebaut n 849.5
5064 Basilea Pharma n 261.75
5061 BB Biotech p 101.3
5068 BB Medtech p 71.1
5851 BCVs p 494
5082 Belimo Hold. n 1334
5136 Bellevue Group p 86.1
6291 BioMarin Pharma 26.6
5072 Bobst Groupn- 83
5073 Bossard Hold. p 88.25
5077 Bûcher Indust. n 193
5076 BVZ Holding n 382
6292 Card Guard n 6.5
5956 Converium n 20.35
5150 Crealogixn 95
5958 Çrelnvest USD 346,5
5142 Day Software n 49.5
5170 Edipressep 555
5171 EFG Intl n 51.4
5173 Elma Electro. n 540
5176 EMS Chemie n 160.5
5211 Fischer n 826
5213 Forbo n 648
5123 Galenica n 445
5124 Geberit n 159.8
5154 Global Nat Res 5.2
5300 Huber & Sjhner n 66
5155 Invenda n 4.39
5409 Kaba Holding n 312
5411 Kudelski p 34.24
5403 Kûhne .Nagel n 110.9
5407 Kuoni n 593
5445 Lindt n 39035
5447 Logitech n 31.9
5485 Meyer Burger n 216.3
5495 Micronasn 16.5
5560 OC Oerlikon n 390
5599 Panalpina n 218
5600 Pargesa Holding p 125.5
5613 Petroplus n 101.8
5144 PSP CH Prop. n 62.6
5608 PubliGroupe n 413.5
5682 Rieter n 626
5687 Roche p 235
5725 Saurer n 133
5733 Schindler n 73.7
5776 SEZ Holding n 29.6
5748 SIG Holding n 429.75
5751 Sika SA p 2410
5612 Sonova Hold n 105.2
5793 Straumann n 310
5765 Sulzer n 1525
5756 Swissquoten 63.55
5787 Tecan Hold n 75
5138 Vôgele Charles p 101.5
5825 Von Roll p 8.65
5979 Ypsomed n 87.4

www.bcvs.ch

La faiblesse soudaine des marchés engendrée à
nouveau par les craintes liées aux problèmes
immobiliers aux Etats-Unis, laisse les opérateurs
perplexes. En Angleterre, Northern Rock, banque
spécialisée dans le crédit immobilier aux
entreprises et aux particuliers, lance un
avertissement sur ses résultats et indique qu'il se
trouve en face à un problème de liquidité.

Wall Street ouvre en baisse pour le dernier jour
de la semaine suite à la publication des ventes au
détail. Elles s'affichent en progression de 0,3%
pour le mois d'août, légèrement moins que prévu.
Les économistes tablaient en moyenne sur une
hausse de 0,4%. Hors automobile et pièces déta-
chées, les ventes au détail reculent de 0,4%,
contre +0,2% attendu, soit la plus forte baisse
depuis septembre 2006. Les indices se
reprennent ensuite. L'indice de confiance des
consommateurs calculé par l'Université du Michi-
gan ressort à 83,8 au mois de septembre. Les

MARKE
INDEX
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Abs. Managers P 9.98
ProgressNow N 3.44
Daetwyler P 3.13
Ascom N 2.85
Galenica N 2.58

TAUX D'INTÉRÊT

Loeb BP
Newave Energy
SIKA Finanz P
Addex Pharma
Voegele Charles P

Produits Structurés
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2.68 2.77 2.91
4.62
5.08
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.49 2.52
EUR Euro 4.35 4.49
USD Dollar US 5.35 5.56
GBP Livre Sterling 6.26 6.49
JPY Yen 0.77 0.89
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.75
Royaume-Uni 10 ans 4.87
Suisse 10 ans 2.84
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CONSTRUCTION |
? Si aucun accord
n'est trouvé d'ici au
1er octobre, le gros
œuvre du bâtiment
se retrouvera
sans convention
collective sur
le plan national.
En Valais, ni
les patrons ni L
les syndicats ne I
veulent la guerre.

La construction bat son plein en Valais, il faut maintenant trouver des solutions pour la CCT... JOAKIM FAISS

¦

L© DSTIITIëriT clans I© TIOU¦M^̂  MU1I l _̂_*l I *W VIMI l̂ __r l̂ __* ivu ont initiée en faveur de meilleures
conditions de travail. Les 350 re-

DIPDPP M&vn pA7 traités présents ont paraphé leHtKKt i..ATUKA _ ,-j eux partjeS) partant à toute l'économie du canton, conds attendent une position moins dogmatique tant texte ^ l' unanimité. Les syndicats
Vide conventionnel. Les mots font peur. Les syndicats Les premiers veulent que l'Association valaisanne des des syndicats nationaux que de leur association faî- chrétiens partent donc à la lutte
chrétiens et les patrons valaisans du bâtiment vont entrepreneurs se désolidarise de la Société suisse des tière. Bertrand Zufferey et Serge Métrailler défendent en ran gS serrés
tout tenter pour éviter une guerre préjudiciable aux entrepreneurs qui a dénoncé la convention. Les se- leurs points de vue. Pas si éloignés en l'occurrence.

«LE PLAN DE BATAILLE EST PRET»

Donnez-nous un argument ,

Monsieur Zufferey, comment
vont réagir les syndicats chré-
tiens si les négociations n'ont
pas repris au ler octobre?
Le plan de bataille est prêt.
Nous n'accepterons pas un
vide conventionnel. Les me-
sures de lutte mises en place
vont paralyser le Valais. Pas
seulement le secteur du gros
œuvre dans la construction,
mais aussi le second œuvre,
les sous-traitants, les com-
merces, tout le tissu économi-
que du canton. Ceux qui at-
tendent un chalet clefs en
main pour Noël pourraient
bien avoir une mauvaise sur-
prise

Le cadre minimum de la loi
sur le travail et du Code des
obligations s'appliquerait. Un
retour en 1940! Concrètement
plus de salaires minimums,
quatre semaines de vacances,
plus de préretraite, passage
de quarante-deux à cin-
quante heures de travail heb-
domadaires. Les patrons se-
raient juridiquement libres
d'appliquer ces mesures.
Nous ne pouvons évidem-

Une telle mobilisation suppose
que les ouvriers du bâtiment
ont beaucoup à perdre dans le
non-renouvellement de la
convention collective...
Sans aucun doute. Il faut dis-
tinguer deux problématiques,
l'une nationale, l'autre canto-
nale. Sur le plan suisse, la So-
ciété suisse des entrepreneurs
(SSE) a dénoncé la CCT en
cours de validité. C'est la pre-
mière fois en quarante ans de
partenariat. En Valais, l'Asso-
ciation valaisanne des entre-
preneurs (AVE) ne souhaitait
pas cette résiliation. Mais son
appartenance à la SSE l'oblige
à suivre la mouvement. C'est
pourquoi nous demandons
clairement à l'AVE de quitter
l'organe national et de signer
une CCT valaisanne qui re-
prend les termes de la précé-
dente et de renouer le dialo-
gue avec les partenaires so-
ciaux. Jusqu'à maintenant, le
Valais jouissait d'une situa-
tion privilégiée dans les do-
maines de la LPP de la caisse
de préretraite, des allocations
familiales, de la formation.
Ces acquis risquent de dispa-
raître avec le vide convention-
nel.

Comment serait régi le secteur
du bâtiment en cas de rupture
totale?

ment pas accepter cette loi de
la jungle. La bonne conjonc-
ture donne actuellement des
armes aux ouvriers qui man-
quent dans le secteur. Mais un
fléchissement déboucherait
inévitablement sur des bais-
ses de salaire. Depuis l'accep-
tation par le peuple de la libre
circulation des travailleurs
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne, certains patrons
peu scrupuleux lorgnent sur
une main-d'œuvre étrangère
plus malléable que les ou-
vriers suisses. Avec la CCT, ils
devaient rémunérer Suisses et
étrangers sur la même base.
Sans CCT, il leur sera facile
d'engager à moindre prix à la
frontière.

Pour rester compétitifs,
les autres patrons devront
suivre et en fin de parcours, le
travailleur suisse devra ac-
cepter des conditions infé-
rieures s'il veut rester dans
l'entreprise.

autre que la menace sur la paix
sociale, qui pourrait convaincre
le patronat de signer une nou-
velle convention.
A la frontière, il n'y a pas seu-
lement des travailleurs indivi-
duels mais aussi des entrepri-
ses désireuses de travailler en
Suisse. Avec une convention
collective, celles-ci devaient
se plier aux mêmes règles que
les entreprises locales. Sans
CCT, les sociétés étrangères
gagneraient en souplesse sa-
lariale. Les patrons suisses de-
vraient suivre bon gré mal gré.

«NOUS NE CRAIGNONS PAS UNE GRÈVE EN VALAIS»
Monsieur Mét railler, craignez-vous dans le canton. Le contraire m'in- ~ ________E_T~

BERTRAND ZUFFEREY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DES SYNDICATS CHRÉTIENS

Mais il ne faut pas oublier que
les entreprises suisses se sont
équipées en Suisse, aux prix
suisses.

L'amortissement de leur
parc machines ne pourrait
plus être assuré si elles de- :
vaient revoir leurs tarifs à la : Quelles sont les divergences de
baisse pour emporter des ' vues des patrons valaisans et de la
marchés face à la concur- : SSE?
rence étrangère. Les plus fra- j Sur le plan national, nous assis-
giles d'entre elles pourraient ' tons au combat de deux dogma-
disparaître. : tismes. Celui du syndicat Unia

• tout d'abord , qui refuse d'entrer
Comment expliquez-vous cette : en matière sur la flexibilisation
dénonciation dans un contexte • du travail et le versement d'une
conjoncturel favorable au bâti- ' part du salaire au mérite. Celui
ment? : ensuite de la SSE qui a dénoncé la
Au-delà du fait que certains • convention et ne veut pas re-
né veulent pas partager les : prendre les négociations sans
fruits de la croissance, je : que ces deux points ne soient
pense que cette résiliation ' préalablement acceptés. On peut
vise aussi un objectif politi- : penser que cette rigueur provient
que. La SSE est pilotée par : de rattitude d'Unia lors de la
l'UDC qui pense gagner des ' mise en place de la préretraite en
citoyens à sa cause avec l'arri- : 2003. Le syndicat avait alors tiré
vée de travailleurs étrangers ' entièrement la couverture à
qui ferait baisser les'salaires : lui alors que cette amélioration
en Suisse. ' découlait d'un travail commun,

Les démocrates du centre ' ce qui a fortement irrité le patro-
vont lancer un référendum : nat.
contre les accords bilatéraux à : En Valais, le problème de la
fin 2008.

Les déçus de leurs condi-
tions de travail pourraient
bien lui faire bon accueil. Une
acceptation signifierait une
diminution de la prospérité
en Suisse. Cette manœuvre
confirme que l'UDC est bien
l'ennemi des travailleurs en
Suisse.

la mise sur pied de grèves si aucun
accord n'est trouvé d'ici au
1" octobre?
Je suis persuadé que des grèves
auront lieu en Suisse. Le chantier
du Gothard pourrait bien être le
premier à en faire les frais si l'on
pense à son importance et à son
côté emblématique. En revan-
che, le Valais sera probablement
épargné. Tout d'abord à cause de
la structure de ses entreprises qui
occupent en moyenne 10,69 em-
ployés, une échelle qui interdit
les grandes mobilisations. En-
suite, à part le contournement de
Viège, il n'y a pas actuellement de
grands chantiers dans le canton.
Enfin , les syndicats se garderont
de frapper ceux qui se rappro-
chent le plus de leur point de vue
dans le camp adverse.

flexibilisation a été résolu à satis-
faction des deux parties. L'an der-
nier nous avons accordé une
augmentation de salaire de 2%
contre 1,31% sur le plan national.
De concert avec les syndicats,
nous avons fait œuvre de pion-
niers dans le domaine de la pré-
retraite. Toutes raisons qui nous
éloignent d'un risque de grève

dignerait.

Sur quels problèmes pourrait
déboucher un vide conventionnel?
Tout le monde y perdrait. Jusqu'à
maintenant, les entreprises
étrangères travaillant .dans le
canton compensaient la diffé-
rence entre les salaires versés et
les salaires conventionnels par
une allocation dite de détache- ____________
ment. Celle-ci échappe aux coti- SERGE MÉTRAILLER ,
sations sociales et donne ainsi
souvent à l'entrepreneur étran- DIRECTEUR DE LASSOCIATION

ger un avantage décisif pour l'ad- VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

judication. Avec un vide conven-
tionnel, la situation se péjorerait qui a négocié des assouplisse-
encore pour les sociétés suisses, ments des temps de travail pour
En effet , les sociétés étrangères répondre aux problèmes de Tarti-
ne seraient plus obligées de com- rude et des variations saisonniè-
penser totalement cette diffé- res. Nous pouvons ainsi travailler
rence puisque les salaires mini- cinquante heures par semaine
mum ne seraient plus un seuil, durant l'été pour un total annuel
Dès lors elles pourraient faire des de 2112 heures. Cela a permis de
offres impossibles à concurren- réduire le nombre de licencie-
cer. Dernièrement, le Conseil ments en décembre ou janvier
d'Etat a attribué un mandat à un puisque cet assouplissement
consortium majoritairement nous fait gagner un mois à un
étranger sur une différence d'of- mois et demi sur l'année. Patrons
fre de 0,86%. Pas difficile d'imagi- et ouvriers en sortent gagnants,
ner la situation sans convention Les négociations avec les syndi-
collective. A mon avis, les effets cats ont permis ces arrange-
néfastes de ce vide se feront sen- ments alors que les relents de
tir dès les premières soumissions lutte des classes qui entachent les
de 2008. Toute entreprise a par- rapports entre la SSE et les syndi-
fois un trou dans son carnet de cats nationaux ne peuvent dé-
commandes. Pour le combler, boucher que sur une guerre sté-
elle soumissionnera une fois ou rile avec au mieux une victoire à
l'autre à la baisse, initiant un cer- la Pyrrhus,
cle vicieux préjudiciable à tous.
Les patrons valaisans ont pris
conscience du problème et fe-
ront tout pour éviter une guerre
dont les deux camps sortiront
perdants, tout comme le fisc et
les assurances sociales qui ver-
raient leurs entrées fortement di-
minuer.

Pouvez-vous proposer une solution?
Appliquons le fédéralisme dans
tout ce qu'il a de positif. C'est-à-
dire tenons compte de nos diffé-
rences et trouvons des solutions
adaptées à la situation de cha-
cun. Ce qui convient au Valais ne
convient pas nécessairement à
Zurich. L'AVE l'a bien compris

Pensez-vous que la dénonciation
de la CCT résulte de manœuvres
politiques en coulisses?
Toutes sortes de rumeurs cou-
rent mais je crois qu'elles repo-
sent sur du vent. En revanche, je
pense que nous assistons,
comme sur le plan politique, à
une polarisation des extrêmes.
La SSE et les syndicats durcissent
leurs positions et se refusent à
tout consensus qui pourrait faire
avancer les choses. Je parle par
expérience puisque presque tout
ce que réclament les deux parties
a déjà été instauré en Valais grâce
au dialogue entre partenaires so-
ciaux.



L heure de vérité a sonne
pour les radicaux
ÉLECTIONS FÉDÉRALES ? Selon le dernier baromètre électoral de la SSR
les radicaux subissent un recul significatif. Pour la première fois, le PDC
devance le PRD dans les intentions de vote.

contre le nilote du ballon et

la position des partis tuée dans l'accident a reçu

etat de santé est qualifie de
stable. Elle a vraisemblable-

Christophe Darbellay, BITTEL

CHRISTIANE IMSAND

Le dernier baromètre électoral
«SSR SRG idée suisse» constitue un
sérieux coup de semonce pour les
radicaux.

Si les élections fédérales
avaient eu lieu au début du mois
de septembre, ils n'auraient ob-
tenu que 14,7% des suffrages, soit
un recul de 1,1% par rapport au
précédent baromètre et de 2,6%
par rapport aux élections fédérales
de 2003.

De leur côté, les démocrates
chrétiens ont subi un tassement de
0,2% par rapport au précédent ba-
romètre, mais avec 15% des inten-
tions de vote, ils sont encore en
progression de 0,6% par rapport à
2003 et surtout, ils devancent pour
la première fois les radicaux.
«C'est historique», s'exclame le
président du PDC Christophe Dar-
bellay. Côté radical, le vice-prési-
dent Léonard Bender ne cherche
pas à se voiler la face: «L'heure de
vérité a sonné. A cinq semaines des
élections, ce sondage est l'électro-
choc dont nous avions besoin.»

PUBLICITé 

Léonard Bender. HOFMANN

Les Verts
reprennent la main

Les deux autres partis gouver-
nementaux subissent eux aussi un
léger tassement par rapport au
précédent baromètre. Les socia-
listes sont à 22,6% (-0,2%) et les
démocrates du centre à 25,6%
(-0,6%). Ils restent tous deux en
deçà de leurs résultats de 2003. A
l'époque, le PS avait recueilli
23,3% des suffrages et l'TJDC
26,7%. En revanche, les Verts rega-
gnent du terrain. Ils recueillent
10,7% des intentions de vote
(+1,2%), alors qu'ils étaient seule-
ment à 7,4% en 2003. Et c'est
compter sans les 2,2% qui pour-
raient bénéficier aux Verts libé-
raux. N'oublions pas les précau-
tions d'usage: ce sondage est re-
présentatif de l'état de l'opinion à
un moment donné et il est sujet à
une marge d'erreur de +/-2,2%.
Par ailleurs, il a été effectué sur le
plan national, alors que les batail-
les électorales ont lieu dans les
cantons. Pourtant, il confirme une
tendance qui fait du Parti radical

la principale victime de la polari-
sation à l'œuvre depuis le début de
la législature. Christophe Darbel-
lay en tire les conséquences: «Si
nous devenons la troisième force
du pays le 21 octobre, nous reven-
diquerons un deuxième siège gou-
vernemental, conformémen t à la
règle établie par le Parti radical la
dernière fois.»

Les risques d'une lutte
fratricide
Léonard Bender juge cette discus-
sion prématurée. «H ne faut pas
transformer une élection législa-
tive en référendum sur la composi-
tion du gouvernement», affirme-
t-il.

«Le tohu-bohu de ces dernières
semaines nous a desservis, parce
que nous ne voulions pas alimen-
ter la machine référendaire. Il est
temps de reprendre la discussion
sur les thèmes.» Le radical valaisan
voudrait aussi éviter une lutte fra-
tricide.

«C'est la première fois que les
deux partis du centre-droit qui ont
fait l'histoire de la Suisse ne par-
viennent pas ensemble à atteindre
la barre des 30%, alors qu'ils ga-
gnent 80% des votations populai-
res. Si nous battons entre nous, ce
sont les formations les p lus polari-
sées qui ramasseront les mor-
ceaux.»

Réalisé entre le 27 août et le 8
septembre, le sondage prend en
compte la campagne sur les mou-
tons noirs lancée par l'UDC et les
débuts de l'affaire du «complot».
Le caractère émotionnel de cette
campagne pourrait avoir un effet
positif sur la mobilisation des
électeurs.

Selon l'institut gfs qui a réalisé
l'enquête pour le compte de la
SSR, la participation aux urnes
pourrait atteindre 55%, soit une
augmentation de 10% par rapport
aux dernières élections fédérales.
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„.. son supérieur direct est tou-

UOmpOSltlOn jours en cours.

Hll PfinCàOil faOrloral" Un passager qui avait été
UU V/VII3CII ICUCiai. blessé et dont la femme a été

QQ Le parti ne conteste pas les deux sièges
l O  de l'UDC. Par contre, il aimerait éjecter

Christoph Blocher du Conseil fédéra l, en
le remplaçant par un autre UDC qui reste à
trouver. Par ailleurs, il remet en cause l'un des
deux sièges radicaux qui, selon les circonstan-
ces, pourrait être occupé par un socialiste, un
Vert ou un PDC.

i r\r\ Les agrariens ne remettent pas en
UUvu» cause la composition actuelle du

Conseil fédéral. Ils ont suffisamment
à fa ire pour défendre leurs deux sièges et leur
ministre Christoph Blocher. Ils menacent d'en-
trer dans l'opposition si l'un de leurs conseil-
lers fédéraux n'est pas réélu.

PHP Le parti rêve de reconquérir le siège
r U\J gouvernemental perdu en 2003. Il en-

trera dans la bataille s'il devance les
radicaux au soir du 21 octobre.
L'objectif serait alors de placer un démocrate-
chrétien à la place de l'un des deux radicaux en
place. Le PDC ne conteste pas les deux sièges
UDC.

npn Les radicaux sont prêts à réélire le
l\U gouvernement dans sa composition

actuelle. Sachant qu'un de leur siège
est devenu un objet de convoitise, ils tentent
de provoquer une réaction de l'électorat en
leur faveur.

wrnTQ Parti non gouvernemental, les
V LK I ù Verts ne se sentent pas liés par la

politique de concordance. Ils sou-
haitent chasser l'UDC du Conseil fédéral et
créer un gouvernement de centre gauche où ils
auraient leur place. Ils affirment ne pas vouloir
d'un siège gouvernemental tant que l'UDC
sera présente au Conseil fédéral, ci

L'assurance du Musée des
transports de Lucerne a verse
475 000 francs d'indemnités
aux victimes de l'accident
mortel du ballon captif «Hi-
flyer», qui avait eu lieu en juil-
let OC\C\A I „ nrnr — rli ira ra_n_ la

200 000 francs, a indiqué ven-
dredi à l'ATS l'avocat des victi-
mes Marc Russenberger. Il
confirmait une information de
la «Neue LuzemerZeitung».
Cinq autres touristes blessés
ont touché chacun 25 000
francs, et dix autres 10 000
francs chacun.

BERGEN
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Avec notre nouveau fonds Convert Bond Global, vous investissez dans des emprunts convertibles du
monde entier. Vous alliez donc sécurité des obligations et chances de rendement grâce aux actions.
Faites-vous conseiller et profitez du double avantage des actions et des obligations en un seul placement.
www.raiffeisen.ch

Le Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds - Convert Bond Global (intitulé bref selon le prospectus de vente: RaifTeisen Fonds Convert Bond Global) est un fonds partiel du Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds SICAV,
une société d'investissement a capital variable de droit luxembourgeois Vous pouvez obtenir gratuitement le prospectus de vente, le prospectus simplifié, une copie des statuts ainsi que le rapport annuel ou semestriel sous
www.raiffeisen.ch ou auprès de Raiffeisen Suisse à Saint-Gall ainsi que de Vontobel Fonds Service AG à Zurich (représentant). RAIFFEISEN
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http://www.raiffeisen.ch
http://www.raiffeisen.ch
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1.9% leasing spécial et ^ff '̂ JS^ ^ J'achète CASH
économisez jusqu'à Fr. 3'900. - voitures et bus

J ' japonais
+ autres marques

Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29'990.-
au lieu de Fr. 31'950.-
En plus, gratuitement, 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)
de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. V940.-
2.3 1 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports
Traction 4x4 intelligente , suspension arrière à roues indépendantes
Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique
à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de Fr. 41'950.-)

» Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Sponsor officiel Feel the différence
de 4t?~ 

Stéphane (̂ rt̂ BBifl is /__l_2_3Mii___S
Lambiel Ĵ ĴP™5 *̂ E2g0> |À VENDRE !

„^—,̂ _ AUDI S3
2001,198 000 km,
noire, soignée, tous
services effectués.
Fr. 15 000-
à discuter.
Tél. 079 301 17 45.

036-420229

!î a 5?. «""I"
dVIrndre

5 =^Va«X
à vendre par palettes Franches-
complètes filmées. Montagnes
bouteilles bordelaises
50 cl vertes bague Té| 027 3g5 38 88
cétie et bordelaises
blanches 37.5 bague 036̂ .20386
cétie. A enlever sur 
place. Prendre
contact avec
Dominique Roy,
Cevins S.A., 1920
Martigny.
Tél. 027 721 01 77.

ua

D36-420832

http://www.mobitec.ch
http://www.viscom.ch
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Annonce politique

Soutenez Blocher!
jÉ§i>, _ Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a
retrouvé son ancienne force.
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.
Et voilà pourquoi:
• chômage: aucun autre pays au monde

n'affiche un taux de chômage aussi bas que
la Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde
n'est fiscalement aussi intéressant pour les
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de
nombreuses sociétés viennent en Suisse et
y créent des emplois bien payés. Et cela
précisément parce que nous ne sommes
pas dans l'UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde
les salaires sont aussi élevés qu'en Suisse.
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que
nous ne sommes pas dans l'UE.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

c.

3

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:
• notre pays ne veut plus adhérer à l'UE. Ce

choix a donné de l'assurance à l'économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans
l'Ai sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s'attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l'asile et à la criminalité étrangère.

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

Voilà pourquoi les adversaires de
Christoph Blocher veulent l'évincer
du Conseil fédéral.

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que
Christoph Blocher reste
conseiller fédérai. _*_ ,

*̂\\ // nilALlTE

Ma maison - notre Suisse fl I W J w l ^TB |

rne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch Pour une Suisse forte

Consultations
Soins

Besoin d'un alibi
pour préserver
votre jardin
secret?
Contactez-nous au
tél. 079 820 68 72 ou
vvww.alibi-beton.com

036-418788

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies, brûlu-
res, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également ani-
maux.
Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-201555
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«La jeune fille et la mort»

«Rhinocéros»

13h
Daniel Rausis, Humoriste

14h
Bernard Attinger, architecte

15h
Luc Recordon, politicien

13h
Georges Nivat Se sauver par le Beau, se sauver
par le Laid
Conférence suivie d'un débat

141,30
Marcel Conche La beauté et sa signification
Conférence suivie d'un débat

17h
Michael Levinas Concert-débat

Clôture du Festival

Le 3e Festival francophone de philosophie
sera officiellement clos vers 19h pour la partie
conférence et vers 21 h pour la partie théâtre.13h

Danielle Cohen-Levinas
La beauté et l'irreprésentable
Conférence suivie d'un débat

14h30 j
Dominic 0'Meara
Une initiation à la beauté divine: l 'architecture
de l'église de Sainte Sophie à Istanbul
Conférence suivie d'un débat

16h
Yves Tabin Quand le droit se fait tout beau
Conférence suivie d'un débat

17h30 j
Maxime Gabella
La beauté en physique des particules
Conférence suivie d'un débat

d'Ariel Dorfman
par la Compagnie des «Rescapés»
Salle du Roxy, St-Maurice
Dimanche 16 septembre à 17h00

Mise en scène: Geneviève Gross

Interprètes: Anne-Catherine Clément, Luca
Pitteloud, Mathias Théier

3 partie théâtre. • d'Eugène Ionesco
: par la troupe des «Apostrophes»
• Salle du Roxy, St-Maurice
• Dimanche 16 septembre 19h15

'. Mise en scène: Olivier Verleye

: Interprètes: Anne Gouget, Sarah Kaisser,
• Stéphanie Perruchoud, Alain Guerry, Cécika
• Thakoor, Daniel Egli, Nathalie Vuille, Olivia Keller,
| Géraldine Casutt, Jean Buchmann, Emilie Bender,
: Benoît Frachebourg, David La Sala, Anton-Josef
; Hagen, Hélène Porchet, Yann Borie, Amanda
• Vogler, Claudia Crettenand, Daniel Egli

X̂t^
40 ans

de mariage
Sincères félicitations

et gros bisous.
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Toute la famille.
036-420357

Félicitations
Catia Attanasio

pour ton doctorat es sciences,
mention biologique à l'Université
de Genève, Faculté des Sciences.

J_B_Mr ^ """* ̂ B
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Merci Catia
Papa, maman et tes 2 frères.

036-420918

Patrick,
tu as 22 ans demain!

Les nounours sont pour
les enfants.

Grandis un peu!

as *̂# ' È̂mttÊUm

Devine?

036-421004

35 ans
de mariage,

ça se fête
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Meilleures salutations.
Vos fils.

036-418322

La carrosserie te félicite
pour ton CFC et

tes bons résultats
Bravo Jérémy!
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La 3e génération
prend la relève...

036-420836

Fais péter le bouchon...
tu l'as bien mérité...

Félicitations
pour ton diplôme et
ta matu commerciale!

Si f_a»J-__ u ' J/ m
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Papa et maman.
036-420482

http://www.tdh-valais.ch
http://www.disno.ch
http://www.alibi-beton.com
http://www.udc.ch
http://www.festivalphilosophie.info
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Trois nouveaux journaux
MÉDIAS ? «News», «.ch» et «Sonntag»: pas moins de trois nouveaux
journaux vont naître d'ici à la fin de Tannée en Suisse alémanique.

Cinq jours avant la sortie du
quotidien gratuit «.ch», le «Ta-
ges-Anzeigen>, la «Basler Zei-
tung» et la «Berner Zeitung» ont
annoncé vendredi le lance-
ment d'un nouveau journal
pour pendulaires. «News» doit
être lancé avant la fin de l'an-
née.

Le projet d'un cinquième
quotidien gratuit outre-Sarine
était dans l'air depuis plusieurs
semaines. «News» sera édité le
matin à 330 000 exemplaires et
placé dans des caissettes dissé-
minées dans les aggloméra-
tions de Bâle, Berne et Zurich,
ont indiqué ses promoteurs de-
vant les médias réunis à Zurich.

En format tabloïd, 0 vise lui
aussi un public «jeune, urbain
et disposant d'un certain pou-
voir d'achat». Il présentera l'es-
sentiel de l'actualité sous une Le marché des gratuits a pris de l'ampleur depuis le début de l'année, ici avec la sortie de «News», KEYSTONE
forme courte «sans jamais tom-
ber dans le boulevard», a expli-
qué son rédacteur en chef Phi-
lippe JPfister.

Le titre, qui sera entière-
ment rédigé à Zurich, n'aura
pas de pages régionales. Il ne li-
vrera ni commentaires ni pages
lifestyle. 80% des informations
seront élaborées à partir de dé-
pêches d'agences. La mise en
page sera sobre.

Pas un clone
de «20Minuten»

«Ce ne sera pas un clone de
«20Minuten», le gratuit édité
par Tamedia, résume M. Pfister.
Le public cible sera d'ailleurs

un peu plus âgé puisque
«News» veut s'adresser en prio-
rité aux 20-49 ans.

Trois éditions différentes
sont prévues, la première pour
Bâle, la deuxième pour Berne et
la troisième pour Zurich, avec à
la clé 34 emplois créés. Cha-
cune portera le logo de son
«quotidien père», le «Tages-An-
zeiger», la «Basler Zeitung» ou
la «Berner Zeitung», et présen-
tera brièvement les thèmes
principaux de ces titres.

Les éditeurs s'attendent à ce
que «News» absorbe une partie
du lectorat du «Tages-Anzei-

M i - B.K

ger», de la «Basler Zeitung» et
de la «Berner Zeitung». «C'est
inévitable», a souligné Pietro
Supino, le président de Tame-
dia. «Nous voulons garder ces
lecteurs dans nos maisons res-
pectives)), a-t-il ajouté.

«Une idée ancienne»
Le but premier de «News»

n'est pas de concurrencer le
nouveau gratuit «.ch», dont le
premier numéro est attendu
mercredi. «L'idée est plus an-
cienne», a indiqué M. Supino.

Les trois grands quotidiens
régionaux alémaniques con-

statent depuis longtemps que
leur lectorat s'érode et vieillit.
«Les jeunes ne sont plus prêts à
payer pour des news», résume
Rolf Bollmann, chef du projet
chez Tamedia. Pour le prési-
dent d'Espace Media, Charles
von Graffenried, «cette collabo-
ration intelligente renforcera les
trois principaux journaux ré-
gionaux alémaniques». Le pré-
sident des Basler Zeitung Me-
dien, Matthias Hagemann, est
persuadé que «News» trouvera
sa place sur le marché des gra-
tuits, qui selon lui «continue à
croître». ATS

MORATOIRE VALAISAN SUR LES VENTES D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

Le TF déboute trois opposants
Le Tribunal fédéral (TF) refuse
de lever le moratoire valaisan
sur les ventes d'immeubles aux
étrangers.
Il a débouté trois particuliers

ainsi qu'une société immobi-
lière de Veysonnaz.Tous
contestaient les nouvelles di-
rectives adoptées suite à la dé-
cision du Conseil d'Etat valai-
san de freiner, dès janvier 2007,
la vente dans les sept commu-
nes de Bagnes (Verbier), Gri-
mentz, Hérémence, Nendaz,
Riddes, Val-d'Iilliez et Veyson-
naz. Ils dénonçaient notam-
PUBLICITÉ 

ment une atteinte à la garantie
de la propriété.

Grief écarté. Un grief écarté
par le TE Mon Repos rappelle
que les recourants conservent
le droit de vendre leurs biens
immobiliers, pour autant que
les acheteurs éventuels ne
soient pas soumis à la loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à
l'étranger (LFAIE).

La loi, rappelle Mon Repos,
donne aux cantons la possibi-
lité de prendre des mesures

pour limiter une trop forte em-
prise étrangère sur le sol suisse.
Ils peuvent aller jusqu'à blo-
quer totalement les autorisa-
tions de vente à des étrangers.

Temps d'attente trop long.
Adopté le 13 décembre 2006, le
moratoire valaisan vise les
communes où les temps d'at-
tente entre la signature d'un
acte de vente et l'inscription au
registre foncier dépasse trois
ans. Dans les sept localités
concernées, où le délai peut dé-
passer six ans, les nouvelles

ventes sont interdites depuis le
ler janvier.

Pour Mon Repos, le mora-
toire est justifié. Car les retards
apportés à l'inscription au re-
gistre foncier d'un acte de vente
peuvent entraîner «une grande
insécurité juridique». Les ache-
teurs encourent notamment
des risques en cas de faillite du
vendeur, relève la Haute Cour.

Avec l'introduction de ce
moratoire, le Conseil d'Etat va-
laisan avait expliqué en décem-
bre dernier «freiner l'explosion
de dossiers en suspens», ATS

ivise

imt ¦ yx

http://www.pdcvr.ch


un appel
à la vengeance
IRAK ? Les partisans du cheikh assassiné
ont promis de traquer les tueurs.

George W. Bush ne renonce
Le président continue à défendre le bilan de son action en IrakETATS-UNIS ?

Les partisans du cheikh Ab-
dul-Sattar Abou Richa, assas-
siné jeudi dans un attentat avec
ses deux gardes du corps, .ont
juré de venger sa mort hier, à
l'occasion de ses funérailles qui
ont rassemblé des milliers de
personnes.

A Ramadi, plus de 1500 per-
sonnes ont défilé sur dix kilo-
mètres le long de l'autoroute
bordant la résidence du chef de
file des tribus sunnites de la
province d'Anbar coalisées
contre Al-Qaïda, mort dans un
attentat attribué au groupe ter-
roriste.

La procession, qui suivait le
4x4 noir transportant le cer-
cueil du cheikh, recouvert du
drapeau irakien, était escortée
par de nombreux policiers ira-
kiens ainsi que des véhicules
militaires américains.

«Nous nous vengerons»,
scandaient les fidèles , la plu-
part en larmes, sur le trajet

George W. Bush ne renonce
pas. Tout en continuant à dé-
fendre un conflit devenu im-
populaire, le président amé-
ricain a toutefois fait une pe-
tite concession. Il a approuvé
une réduction progressive
des troupes américaines
d'Irak selon «le principe du
retour gagnant».

Dans un discours pro-
noncé par le président amé-
ricain hier depuis le Bureau
ovale de la Maison-Blanche,
il a nouveau fermement re-
jeté les appels à la fin de la
guerre. George W. Bush a
souligné que l'Irak continue-
rait d'avoir besoin du soutien
militaire, économique et po-
litique de Washington après
la fin de son mandat, le 20
janvier 2009. «Le principe qui
guide mes décisions sur le ni-
veau des troupes en Irak, c'est
celui de retour gagnant: p lus
on réussira en Irak, p lus il y
PUBLICITÉ

jusqu'au cimetière familial des
Abou Richa.

Si personne n'a revendiqué
l'attentat qui a coûté la vie au
cheikh charismatique, on l'at-
tribuait en général à Al-Qaïda,
qui a déjà abattu quatre des frè-
res d'Abou Richa, et six autres
membres de sa famille travail-
lant avec les Américains.

Un homme précieux
Ces derniers attribuent à

l'action d'Abou Richa et des au-
tres chefs de 25 tribus sunnites,
qu'il avait fédérés il y a un an
sous la houlette de son Conseil
du Salut, l'amélioration de la
sécurité dans la province d'An-
bar, notamment à Falloujah et
Ramadi, autrefois cceur de la
violence.

Cette alliance des chefs tri-
baux est tout particulièrement
dirigée contre Al-Qaïda en Irak,
qui avait implanté des bastions
terroristes dans la province

«W.» a été brocardé hier par les pacifistes, AP

aura de soldats qui revien-
dront», a-t-il déclaré en pré-
sentant sa stratégie pour la
réduction des troupes. Un
mouvement qui devra se
poursuivre en fonction des
progrès effectués. Alors que
les troupes américaines en

après l'invasion américaine en
2003.

Le président américain
George W. Bush avait rendu
hommage au travail du cheikh
Abou Richa lorsqu'il l'avait ren-
contré le 3 septembre, lors de sa
visite-surprise sur la base aé-
rienne d'Al-Assad, dans cette
même province d'Anbar.

Nombre de hauts responsa-
bles irakiens assistaient aux fu-
nérailles du cheikh, dont les
ministres de l'Intérieur et de la
Défense, ainsi que le conseiller
à la sécurité nationale Mouwaf-
fak al-Roubaie.

«C'est un désastre national
et une grande perte pour le peu-
p le irakien. Abou Richa était la
seule personne à s'opposer à Al-
Qaïda dans la province d'An-
bar», a déclaré ce dernier. «Cela
ne nous dissuadera pas d'aider
les gens d'Anbar, nous les aide-
rons p lus qu 'auparavant», a-t-il
ajouté. AP

plus d'un nombre non défini
de troupes de soutien. Dans
le cadre de ce plan de retrait,
il devrait rester environ
132 000 soldats américains
en Irak à l'été prochain, soit

^3 autant qu'avant l'envoi de
renforts. Le président a an-

Irak comptent actuellement
168000 hommes, George W.
Bush a précisé que 5700 sol-
dats seraient de retour aux
Etats-Unis d'ici à Noël et que
cinq brigades, soit au moins
21500 hommes, seraient ren-
trées d'ici à juillet 2008, en

Le cheikh Abou Richa a été enseveli hier, AP

nonce avoir demandé au
commandant des forces
américaines en Irak, le géné-
ral David Petraeus, et à Ryan
Crocker, l'ambassadeur des
Etats-Unis à Bagdad, de pré-
senter au Congrès en mars
prochain leur évaluation des
développements en Irak et le
niveau des troupes américai-
nes requis pour y assurer la
sécurité.

Mais l'opposition démo-
crate qui détient la majorité
au Congrès juge inaccepta-
ble cette approche. Pour la
présidente démocrate de la
Chambre des représentants,

Nancy Pelosi, le pays est dés-
ormais confronté à deux op-
tions: «un p lan démocrate
pour un redéploiement res-
ponsable et le p lan du prési-
dent en vue d'une guerre sans
f in en Irak». Le conflit a tué
3700 soldats américains et
coûté près de 500 milliards
de dollars.

Les démocrates, qui ne
peuvent pas rassembler suf-
fisamment de voix au
Congrès pour réclamer un
retrait plus important,
comptent sur le soutien des
républicains modérés afin de
restreindre les missions des
forces armées américaines
en Irak.

Leur objectif, obtenir un
texte qui limiterait leurs ac-
tions à la formation de l'ar-
mée irakienne, ainsi qu'à la
protection des actifs améri-
cains et à la lutte contre les
terroristes. AP
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Des soucis
pour barKozy
FRANCE ? L'hôte de l'Elysée va voir se profiler
les premières difficultés.
Après quatre mois au
pouvoir, le président
français Nicolas Sar-
kozy voit se profiler les
premières difficultés.
Le climat social se
tend, les Européens
s'agacent et la
conjoncture économi-
que est morose. L'hôte
de l'Elysée qui se
trouve en visite offi-
cielle en Hongrie, pays
d'origine de ses ancê-
tres paternels, risque
de rencontrer quel-
ques problèmes à son
retour de Budapest.

Certes, Nicolas Sar-
kozy reste à un haut ni-
veau de popularité,
mais à l'approche de
l'automne, le temps
semble se couvrir pour
le chef de l'Etat. «Il y a
eu un incontestable
succès de démarrage
qui explique le très
haut niveau de ce
qu 'on a appelé l 'état de
grâce», estime Jean-
Luc Parodi, conseiller
politique de l'institut
IFOP. Selon cet insti-
tut, 62% des Français
approuvent l'action de
M. Sarkozy. Ils étaient
67% en août.

«Mais des diff icul-
tés dans l 'environne-
ment économique et
social se font jour. Jus-
que-là, on ne les voyait

pas à cause de l 'effet
lune de miel qui a duré
de mai à début août>>,
analyse Pascal Perri-
neau, de l'Institut des
sciences politiques de
Paris. Premier souci, la
croissance, qui place
Paris en queue de pe-
loton en Europe.
L'OCDE ne table que
sur 1,8% pour 2007, et
la Commission euro-
péenne sur 1,9%
(contre 2,4% aupara-
vant). Les économistes
jugent désormais les
prévisions françaises
trop optimistes, et les
ministres européens
de l'Economie, réunis
jusqu'à aujourd'hui à
Porto, devraient récla-
mer des comptes à Pa-
ris sur la maîtrise des
déficits publics.

Chercher
la croissance

Le président fran-
çais a répété à l'envi
qu'il irait «chercher la
croissance» si elle n'est
pas au rendez-vous, en
accélérant les réfor-
mes, après un premier
train de mesures fisca-
les votées cet été qui
vont coûter au moins
13 milliards d'euros à
l'Etat par an. Les
contraintes économi-
ques «rendent p lus

complexe le retour à joué un rôle majeur
une forte croissance dans l'accord sur un
qu'avait affiché le pré- «mini-traité», l'acti-
sident avec le volonta- visme de M. Sarkozy
risme qui est le sien», semble susciter un
constate aussi M. Per- certain agacement,
rineau. Les réformes
libérales voulues par Agacement
M. Sarkozy se sont européen
jusqu'ici heurtées à M. Sarkozy a nô-
tres peu de résistance tamment heurté les Al-
à cause de la faiblesse lemands en cherchant
d'une opposition so- à les faire revenir sur
cialiste divisée et dont leur politique d'aban-
certaines des figures don du nucléaire ou en
ont été recrutées par le demandant, selon le
nouveau président. journal allemand

«Rheinische Post», à la
Confrontation chancelière Angela

Mais l'Exécutif ris- Merkel de tancer un
que d'être prochaine- ministre supposé lui
ment confronté à sa avoir manqué de res-
première épreuve de pect.
force syndicale, avec «Il ne faut pas que
une réforme potentiel- Nicolas Sarkozy, avec
lement explosive des toute son habileté, ap-
régimes spéciaux de paraisse un jour aux
retraite, qui permet- yeux des Européens
tent à certains salariés comme un touche-à-
de partir dès l'âge de tout sur leurs propres
50 ans et à des condi- problèmes», met en
tions avantageuses. garde M. Parodi.

L'annonce surprise En politique inté-
par le premier ministre rieure, les municipales
François Fillon que qui se profilent en
cette réforme était mars prochain s'an-
prête a d'ailleurs placé noncent difficiles pour
M. Sarkozy en porte-à- la droite, qui craint de
faux et donné lieu aux perdre de grandes vil-
premiers signes pu- les, capitales régiona-
blics de tension entre les, comme Bordeaux,
les deux hommes. En Toulouse ou Caen.
Europe, après avoir ATS/AFP

———_______¦_——————————___________________________________
Nicolas Sarkozy pourra-t-il suivre le rythme qu'il s'est imposé? àP

Sortir de la crise
JAPON ^ Deux candidats vont s'affronter pour devenir
le prochain premier ministre.
La course à la succession
de Shinzo Abe est lancée.
L'ancien secrétaire général
de gouvernement, Yasuo
Fukuda, est confronté à
l'ancien chef de la diploma-
tie, le «faucon» Taro Aso,
pour remplacer le premier
ministre, hospitalisé après
avoir présenté sa démis-
sion.

Le parti au pouvoir, qui su-
bit une pression croissante,
devrait organiser rapide-
ment des élections, en prin-
cipe le 23 septembre.

Partisan de la négocia-
tion et du compromis, Ya-
suo Fukuda, âgé de 71 ans,
avait occupé le poste de se-
crétaire général du gouver-
nement, sous le mandat du
prédécesseur de Sinzo Abe.

Fukuda a annoncé sa
candidature à la présidence
du Parti libéral démocrati-
que (PLD), en raison de
cette «situation d'urgence»,
a-t-il déclaré à ses partisans
dans un hôtel de Tokyo. «Je
ressens fortement le fait que
je doive faire cela pour le
pays afin que la politique
japonai se puisse avancer)) ,
a-t-il encore affirmé.

Taro Aso, qui fut
jus qu'au mois dernier le
chef de la diplomatie ultra-
conservateur de Shinzo
Abe, lui a emboîté le pas, se
déclarant candidat quel-

Taro Aso «faucon», AP

EX-STAR DU FOOTBALL
AMÉRICAIN

De nouveaux
ennuis pour
OJ. Simpson

nirs sportifs. Simpson aurait

L'ancien sportif est régulière-

ques heures plus tard. A 66 ques selon lesquelles la sé-
ans, Aso, dont les commen- lection du futur premier
taires acerbes sur la Chine ministre ne sera qu'une
ont attiré sur Tokyo les pro- question de négociations
testations de Pékin, est entre factions, plutôt que
donné favori. Son rival, 71 véritablement démocrati-
ans, très critique envers le que.
gouvernement d'Abe, sem-
blait pourtant un rival de Tant /\so que Fukuda sont
poids, ayant engrangé le des apparatchiks de longue
soutien de figures centrales date au sein du parti, et
du PLD. tous deux sont issus de

Le vainqueur du scrutin grandes farnilles politiques:
à la présidence du PLD est le père de Fukuda fut le pre-
assuré d'être ensuite élu à la mier ministre Takeo Fu-
tête du gouvernement, en kuda, et le grand-père d'Aso
raison de l'écrasante majo- était Shigeru Yoshida, chef
rite détenue par le PLD à la de gouvernement dans les
Diète. années 50.

Aso de son côté a ré- D'autres candidats peu
clamé une «élection ou- vent toujours se présenter
verte», référence aux criti- KOZO MIZOGUCH I /AP

Yasuo Fukuda «colombe», AP déclaré aux enquêteurs qu'«ii/

AMÉRICAIN
n« Ma»... ,-_<_. IV

La police a interrogé hier l'an-
cienne star noire de football
américain OJ. Simpson et l'a
désigné comme suspect dans le
cambriolage d'une chambre
d'hôtel d'un casino de Las Ve-
gas.

Simpson, acquitté en 1995
du meurtre de son ex-épouse et
de l'ami de celle-ci au terme
d'un procès retentissant, a été
libéré après avoir été interrogé
avec plusieurs personnes.

Le cambriolage a été signalé
jeudi soir au casino Palace Sta-
tion et concernait des souve-

croyait que les objets lui appar-
tenaient», mais «nous avons des
versions contradictoires des
deux côtés», a-t-il ajouté.

ment cité dans la presse améri-
caine depuis le meurtre en 1994
de son ex-épouse Nicole Brown
Simpson et de l'ami de celle-ci
Ron Goldman. S'il a été ac-
quitté des charges de meurtre, il
a été reconnu responsable au
civil et condamné à payer 33,5
millions de dollars à la famille
Goldman. Simpson a dû vendre
aux enchères ses souvenirs
sportifs pour payer une partie
de la somme. Les enquêteurs
devaient rendre leur rapport à
la justice hier, permettant au
bureau du procureur de déci-
der l'ouverture de poursuites
éventuelles, AP

UN CANDIDAT RÉPUBLICAIN ATTAQUE

Haro sur Hillary
Le candidat républicain à la
présidentielle Rudy Giuliani
s'en est pris à sa rivale Hillary
Clinton, qui fait la course en
tête côté démocrate, dans une
publicité publiée hier dans le
«New York Times». La publicité
pour laquelle M. Giuliani a dé-
pensé plus de 65000 dollars af-
firme que «ces temps (difficiles)
requièrent de la diplomatie, pas
des politiciens crachant leur ve-
nin politique». Des propos visi-
blement destinés à son adver-
saire démocrate. Elle se veut la
réponse à la publication lundi
PUBLICITÉ

d'une publicité pleine page très
polémiste dans laquelle le
mouvement anti-guerre Mo-
veOn.org accuse le général Da-
vid Petraeus, commandant en
Irak, de «manipuler les faits» au
profit de la Maison-Blanche.
Selon le candidat républicain ,
Hillary Clinton a participé à
cette «attaque». Le porté-pa-
role de la sénatrice de New York
a déclaré que M. Giuliani, au
contraire de Mme Clinton,
«soutient la politique de George
Bush en Irak et croit en son suc-
cès», AP

DU FAIR-PLAY S.V.R
Dans la campagne au Conseil national, il a été constaté par
de nombreux candidats l'arrachage des affiches même
placées en des lieux autorisés. Si ce genre de comportement
devient, hélas, habituel, mais fort peu respectueux, nous
assistons aujourd'hui à une nouvelle escalade.

En plus des déprédations sur les affiches, le comité de sou-
tien de M. Paul-André Roux a constaté que des banderoles
déployées pourtant avec l'accord des autorités policières ont
été dérobées, déchirées, arrachées. Au vu des dégâts, il sem-
ble, pour une partie du moins de ces actes de vandalisme,
que l'action a été concertée et ciblée.

Dans un souci de respect mutuel et afin que de tels
agissements ne se reproduisent plus, les autorités pénales
ont été saisies du dossier

Le débat démocratique doit être protégé. Ne laissons pas le
vandalisme, à quelque échelle que ce soit, perturber le bon
fonctionnement de nos institutions

Le comité de soutien de Paul-André Roux - www.paulan.ch

http://www.paulan.ch
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Avant l'envol genevois, Jean-Paul
Felley s'est fait la main avec

des expositions d'architecture
à la Fondation Moret. Cette

publication sur Pierre Chareau,
architecte et concepteur de

meubles, reste une référence.
MAMIN

UI t-eiiey,
tele d'art
PORTRAIT ? Le Saxonin est devenu une référence dans
son domaine, la promotion de Part contemporain. Attitudes
l'espace d'art qu'il a fondé à Genève avec Olivier Kaeser,
flaire les nouvelles tendances et s'exporte dans le monde.

Jean-Paul en plein montage de l'ex-
position Rittener, à Attitudes, MAMIN

VÉRONIQUE RIBORDY
Au 4 de la rue Beulet, l'ambiance est
studieuse. Trois silhouettes masquées
décalquent les dessins de l'artiste Di-
dier Rittener en tamponnant de tri-
chloréthylène des longues bandes de
papier. Plus loin, Jean-Paul Felley ta-
pisse les hauts murs blancs des pa-
piers humides et enduits de colle.
Dans la cuisine ouverte, son associé
Obvier Kaeser termine la vaisselle de
midi.

Ceci n'est pas une galerie
Cette usine désaffectée dans le

tranquille quartier de Saint-Jean à Ge-
nève abrite Attitudes, un centre d'art
contemporain créé par Olivier Kaeser
et Jean-Paul Felley en 1994. Le Gene-
vois et le Valaisan se sont rencontrés
lors de leurs études en histoire de l'art
en 1985. Il y a treize ans, ils ont décidé
d'arrêter de faire les mercenaires chez
les autres. Les 160 mètres carrés d'At-
titudes sont devenus une référence
sur le plan suisse et européen: «Dans
ces murs, on fait ce qu'on veut. On est
partants pour toutes les folies des ar-
tistes», assure Jean-Paul.

Le concept s'exporte, les deux
Suisses organisent une ou deux expo-
sitions par an en Allemagne, en An-
gleterre, en France ou en Amérique
du Sud, en plus des événements (ex-
pos, conférences, débats, projections
etc.) à Genève. Ils ont créé leur mai-
son d'édition, publient chaque année
plusieurs monographies d'artistes et
ont lancé une collection sur le dessin
contemporain. Pile dans la tendance.

Jean-Paul m'avait prévenue: «Atti-
tudes n'est pas une galerie.» De la
même manière, Jean-Paul n'est pas
un galeriste, «les ventes ne constituent
pas plus de 5% du chiffre d'affaires» .
Ce Saxonin a trempé tôt dans le
monde de l'art. Sa mère Tina avait
poursuivi un temps l'œuvre de Louis
Moret en s'occupant de la program-
mation de la fondation de Martigny.
Jean-Paul faisait ses premières armes

dans la fondation voisine, chez Léo-
nard Gianadda, puis obtenait sa pre-
mière carte blanche chez Moret en
1989: «On a écrit à Botta. Il a accepté.»
C'était, déjà, avec Olivier Kaeser.

Aujourd'hui, tout se passe à Ge-
nève, dans cette rue Beulet à Saint-
Jean. Attitudes voisine avec l'apparte-
ment de Jean-Paul et de sa femme, la
journaliste de radio Martine Béguin.
L'école de Pablo, 12 ans, est au bout de
la rue. «Je vis ici», peut déclarer Jean-
Paul sans craindre d'exagérer. La
même usine désaffectée abrite le gra-
phiste François Canellas, associé à
tous les projets, un bureau d'architec-
tes, des photographes, un cinéaste
d'animation. Un réseau efficace,
construit par affinités. Trois ou quatre
fois par an, Attitudes tient table ou-
verte. Ça arrive généralement en fin
de soirée lors d'un vernissage, les
gens sont venus voir la dernière folie
du dernier artiste invité.

L'art du réseautage
Ils ne repartiront pas sans avoir

mangé ce qui a été cuisiné sur place,
assis à la diable entre un directeur de
musée et la gestionnaire de la collec-
tion d'une banque de la place. Avec
comme conséquence imparable
d'avoir «augmenté le temps passé avec
les œuvres». Jean-Paul a intégré la le-
çon apprise sur les bancs de l'univer-
sité: un visiteur du Louvres passe sept
secondes à lire une étiquette, cinq à
regarder l'œuvre.

Les mêmes règles de convivialité
sont appliquées à tous moments. Les
visiteurs sont reçus au bar qui sépare
le bureau-bibliothèque du reste de
l'espace, on leur sert un verre, du ge-
nevois, du bon.

Ce réseautage porte ses fruits. At-
titudes fonctionne grâce au mécénat
fidèle de quelques amateurs éclairés,
aux subventions de la ville de Genève
et de l'Office fédéral de la culture, et
surtout grâce au sponsorat de gran-
des entreprises et de fondations que

Jean-Paul et Olivier démarchent régu-
lièrement. Chaque exposition donne
lieu à une importante recherche de
fonds. Pour ce projet avec l'artiste ge-
nevois Didier Rittener, Attitudes
compte sur des rentrées de 100000
francs, le quart de leur budget annuel.
Le projet les a tenus en haleine pen-
dant six mois, le vernissage sera suivi
d'une dizaine d'«événements», per-
formances, concerts, danse ou table
ronde. De quoi remplir Attitudes sur
plusieurs soirées.

Quand ils ne courent pas après
des sous, les garçons «se font p laisir»:
«La spécialité d'Attitudes, c'est voyager.
Santiago du Chili, Buenos Aires, on
aime monter des projets à l'autre bout
du monde, surtout quand il fait f roid
ici.» Chaque projet démarre sur un
coup de cœur pour une œuvre, indis-
sociable d'un élan de sympathie pour
un artiste: «Les projets sont longs, on
n'a pas envie de s'emmerder», glisse
Jean-Paul. Leur règle de base: finan-
cer et monter la première exposition
personnelle d'un artiste: «Notre tra-
vail se situe en amont de celui des gale-
ries.» Tout ce qui est «classique» est
dépassé. Jean-Paul et Olivier sont les
Marco Polo de l'art contemporain.
Des découvreurs.

Un choix de vie extrême
Le duo professionnel formé par

Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser re-
pose sur un respect mutuel et une
amitié sans faille. «Jean-Paul est un
bosseur, efficace et pugnace», résume
Olivier. «C'est indispensable, car per-
sonne ne nous demande de faire ce
qu'on fait. Plus on avance, p lus l'enga-
gement grandit.» L'explication ultime
revient à Jean-Paul: (Attitudes est un
choix de vie extrême. On gagne mal.
Mais on choisit tout.»
L'exposition Didier Rittener dont il était ques-
tion le jour de notre passage à Genève se vernira
le 21 septembre à 18 heures et sera ouverte
jusqu'au 22 décembre. Tout le programme sur
www.attitudes.ch

«La spécialité
d'Attitudes,
c'est voyager»

Olivier Kaeser et Jean-Paul Felley
fondateurs d'Attitudes, MAMIN

«Notre travail
se situe en amont
de celui
des galeries»
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Ses treize étoiles
1. Commune d origine: Saxon.

2. Filiation: Léon Fellay, (avec ay,) et Tina,
née Sartori. «L'orthographe de mon nom est
une erreur de l'officier de l'état civil.»

3. Son jardin secret en Valais: Chandolin.

4. Son stamm: Attitudes.

5. Resto valaisan de cœur: «J'aime changer
de restaurant, j'adore bien manger.»

6. Une bouteille pour les amis: Christophe
Abbet de Fully. A Genève, Nicolas Bonnet, les
Hutins, le vin de leurs vernissages.

7. Un(e) Valaisan(ne) exemplaire: Louis Mo-
ret.

8. Personnalité du Valais dont vous feriez
volontiers la connaissance: «Quand j'ai en-
vie de rencontrer quelqu'un, je m'arrange
pour le faire. J'ai rencontré Bernard Fibicher
quand il était conservateur du Musée des
beaux-arts à Sion. Il nous a ensuite mandatés
pour monter l'exposition «Dialogues» en
1996 au musée.»

9. En politique: «Je m'intéresse à ce qui se
passe dans l'endroit où je vis. Mon regard est
clairement de gauche, mais faire de la politi-
que demande trop de compromis.»

10. Un rêve pour l'avenir du canton: «L'ou-
verture. Dans mon domaine, les arts contem-
porains, il y a eu un moment important en Va-
lais avec Fibicher, mais aussi avec Furk'art
qui était une sorte d'ovni. Si on continue d'ex-
poser des gens de chez soi pour les montrer
aux gens de chez soi, on s'enferme. L'art
contemporain n'est ni compliqué ni provoca-
teur, c'est une histoire de transmission. Nous
accueillons des écoles, ça commence par là.»

U. La ville où vous emménageriez: «J'ai be-
soin du lac, ou de la mer.»

12. L'endroit du Valais où vous n'habiterez
jamais: Saint-Maurice. «Mes années de col-
lège m'ont laissé le souvenir d'une paroi ro-
cheuse qui se rapprochait encore les jours de
pluie.»

13. Le défaut No 1 des Valaisans: «Etre fiers
de leurs défauts. Autre défaut majeur, l'esprit
clanique. Dans notre quartier de Saint-Jean, il
y a soixante-quatre nationalités. A Genève,
j'ai trouvé liberté et ouverture, sur le monde
en général et dans la culture en particulier. La
ville a un des plus gros budgets culturels de
Suisse.»

http://www.attitudes.ch


«Défensivement,
on n'est pas
à la hauteur»

OLTEN - MARTIGNY 3-2

Pas d'exploit cette fois

? LE MESSAGE

Les craintes étaient avant
tout bées au jeu défensif. Que
l'on disait fébrile, trop lent et
imperméable. Ce n'est donc
pas le troisième but concédé,
alors que Sierre évoluait à cinq
contre quatre, qui va rassurer le
public. Jugez plutôt! Diethelm
traverse toute la patinoire. H
poursuit son effort derrière la
cage neuchâteloise, revient
vers la ligne bleue et... perd le
puck. Malheureusement, au-
cun attaquantnel'a couvert. Et,
pour ne rien arranger, il ne s'est
pas entendu avec Jinman. La
conséquence est désastreuse:
La Chaux-de-Fonds file en
contre à trois contre un et
Mano conclut l'action. Sierre
est mené 1-3 alors qu'il avait
l'occasion d'égaliser... «Certes,
Diethelm a essayé quelque
chose. Mais cet effort , ce n'est pas
très malin. Moralement, on a
accusé le coup.»

De toute évidence, ce but a
donc coupé les jambes du HC
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Reber (à droite) ne passera pas Pochon. Heikki Leime, l'entraîneur du H

Sierre. D'autant qu'un peu
plus tard, il allait complète-
ment oublier Neininger, au-
teur du quatrième goal. Et qu'il
se fera encore surprendre
après un nouveau surnombre
adverse. Admettez que ça fait
beaucoup!

Certes, parce qu'il possède
deux étrangers hors catégorie,
qui valent à eux deux trois
points par match, Sierre par-
viendra souvent à s'en sortir.
Malheureusement, hier, ils ont
été en panne de réussite. Sou-
vent bien placés, régulièrement

1

dangereux, ils n'ont pas été très
heureux à la conclusion. Le po-
tentiel offensif des Valaisans
n'est pas en cause. Mais c'est en
défense que le contingent est
trop juste. Il est impératif que
Sierre trouve une solution.
«C'est mon job d'être inquiet et
d'analyser la situation», es-
quisse Heikki Leime. «Défensi -
vement, nous n'avons pas été à
la hauteur. Il y  a eu trop d'er-
reurs individuelles et trop de
un-contre-un perdu. D 'ailleurs,
nous rien avons pas gagné
un...»

«Moins de vedettes, moins
d'ambitions, mais plus de pas-
sion.»

Du fan's club à l'adresse de ses
favoris.
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PUBLICITÉ

Sierre, a du pain sur la planche, MAMIN

Mené de trois longueurs à ments comme dans ces minu-
neuf minutes de la sirène fi- tes initiales. Si mardi, on pou-
nale, Martigny aurait pu em- vait parler de nervosité, hier
magasiner un point. En effet , soir, après leur première vic-

- Norman Perrin , le meilleur Oc-
ï todurien en ce début de saison,
- réduisait la marque à la 51e.
g Deux minutes plus tard, Belle-
:, mare inscrivait un deuxième
é but que l'arbitre annulait car

l'Octodurien se trouvait dans la
zone du gardien (décision dis-
cutée par Aegerter). Cepen-

_ dant, cette décision ne stoppait
pas l'ardeur des Valaisans puis-

- que Sleigher à trente secondes
de la fin ramenait son équipe à
une longueur des Soleurois.
Temps mort et à l'ultime se-
conde, la tentative de Perrin
frôlait le montant du portier
adverse. Martigny, sans avoir
été génial, s'est une nouvelle
fois réveillé après avoir inscrit
un but. Actuellement, le HCM
se démène comme un beau
diable, mais s'oublie par mo-

toire face aux suisses U20 (4-3),
les Octoduriens n'avaient plus
d'excuses. Or, après dix-neuf
secondes, Ruefenacht devait
déjà faire la révérence avant de
céder une deuxième fois moins
de trois minutes plus tard. À y
remédier au plus vite

Expérience. Le duo canadien
du HCM B-ellemare-Sleigher
peine à assumer le rôle de loco-
motive qui est le sien en LNB
suisse. La triplette octodu-
rienne qui tire l'équipe vers
l'avant actuellement est formée
de Turler, Perrin et Burdet. Ces
trois joueurs jouissent d'une
certaine expérience de cette li-
gue. Ce soir à 19h00, Martigny,
qui mérite mieux que 653 spec-
tateurs, accueille Langenthal.
JEAN-MARCEL FOLI

Servette - Davos
langnau _ Kloten Flyers
Zoug - Lugano

Samedi
Davos - Bâle
FR Gottéron - Zoug
Kloten Flyers - Zurich
RappeTswil Jona - Servette
Lugano Ambri-Piotta

Vendredi
Ajoie Thurgovie 3-2
Zurich - Viège a.p. 7-6
Langenthal - Bienne 3-4
Neuchâtel - Coire a,p. 3-4
Olten - Martigny 3-2
Sierre - Chaux-de-Fonds 1-5

Samedi
17 h 45 Viège - Sierre
19 h 00 Martigny - Langenthal

Thurgovie - Zurich
Bienne - Neuchâtel
Lausanne - Coire
Ajoie au repos

Le doute n'est donc pas levé.
Pas encore, tout au moins.
Sierre inspirait quelques crain-
tes à l'entame de la saison. Plus
encore, après ses matches de
préparation. Or, force est de
constater qu'il n'est pas par-
venu à rassurer les sceptiques,
ceux qui émettent quelques
doutes quant au potentiel de
cette formation.

Le verdict, d'ailleurs, est
sans appel. Il peut paraît sé-
vère, même trop lourd. Il est ce
qu'il est. Sierre s'est incliné à
domicile face à bonne une
équipe, certes. Mais il a perdu le
match d'ouverture. Assez sè-
chement.

EN DIRECT DU BANC.
? LE COUAC

une bêtise»

Il a pour nom Gian-Reto Peer
arbitre principal de son état, li a
réussi à pourrir le match en pre-
mière période. Et à sanctionner,
notamment , Diethelm alors que 
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le défenseur avait parfaitement
bien joué le puck face à un 

^^ 
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attaquant qui s'était présenté «C GS*
devant Zerzuben. En voilà un qui
est per...fectible. Ou per...du
pour l'arbitrage.

De Christophe Brown, qui n'a
pas compris pourquoi il avait
été renvoyé aux vestiaires.

De Heikki Leime pour com-
menter l'action solitaire de Die-
thelm qui a conduit au troisième
but.? U PHRASE

«C'est n'importe
quoi. Je cherche ? LE CHIFFRE
simplement a
contrer Shirajev
A la limite, c'est
lui qui commet
la faute...»

M f\ L'âge du capitaine et
/\ J premier buteur
T"l,w chaux"de"f°nnier,Va

leri Shirajev. Le dé-
fenseur a tout de
même inscrit trois
points...
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«On ne s'attendait pas
à une telle défaite!»
BARRAGE B ? Surclassée mardi par l'Angleterre (74-41), l'équipe de Suisse a perdu
tout espoir d'accéder à la division A. Elle veut finir sur une note positive aujourd'hui,
lors du match retour à Champel (15 h 15). Paroles à Sébastien Roduit.

JÉRÉMIE MAYORAZ
Mardi, l'équipe de Suisse a
pris un sacré coup au moral.
Et a surtout perdu tout es-
poir d'atteindre la division
Â. La faute à une impres- faire mieux, beaucoup
sionnante formation an- mieux. Et le sait. «Nous vou-
glaise qui, chez elle, n'a pas Ions rebondir et offrir une
laissé la moindre chance à la
troupe de Manu Schmitt.
Dur. «C'est vrai, ce genre de
défaite fait mal. On ne s'at-
tendait pas à subir un tel re-
vers. Nous sommes mal en-
trés dans la partie et n'avions
pas les armes pour rivaliser
avec les Anglais», concède
Sébastien Roduit, l'entraî-
neur assistant de l'équipe
suisse. Il faut dire qu'en face,
l'Angleterre, avec des
joueurs aussi puissants que
Luol Deng ou Michael
Lenzly, a démontré une soli-
dité à toute épreuve. Avec 41
petits points inscrits, la
Suisse a buté sur une dé-
fense de fer. «Il n'y a rien à
dire, les Britanniques ont
mérité leur victoire. C'est une
équipe très forte, avec des
joueurs de très haut niveau»,
poursuit Sébastien Roduit.

Valentin Wegmann a lui
aussi constaté la suprématie
anglaise. De très près. «Nous
n'avons pas l'habitude de
disputer de tels matches,
aussi durs p hysiquement.
Avec cette défaite, tous nos
rêves se sont envolés», re-
grette le joueur du BBC
Monthey.

Objectif: faire mieux
Cet après-midi, l'équipe

de Suisse ne pourra pas
combler son retard. Trop
c'est trop. Ala place, elle ten-
tera de montrer qu'elle a du
cœur et de la fierté à reven-
dre. Avant le match de Shef-

field, elle nous avait habitué
en bien. A coup sûr, elle vou-
dra relever la tête pour sa
dernière rencontre de l'an-
née. L'équipe de Suisse peut

prestation de bien meilleure
qualité. Le groupe en a les
moyens et nous avons envie
de sortir la tête haute», expli-
que Sébastien Roduit, bien-
tôt rejoint par Valentin Weg-
mann: «Mardi, nous n'étions
pas à la hauteur. On veut se
racheter et montrer ce qu 'on
vaut vraiment. Bien sûr, on
ne va pas leur mettre trente
points.» A Champel, la
troupe de Manu Schmitt
veut terminer sur une note
positive. Histoire de mettre
une belle fin à la campagne
européenne. «Nous avons
réalisé un beau parcours et il
ne faut pas tout remettre en
cause suite à la défaite contre
l'Angleterre. Nous avons un
bon groupe, un groupe qui
progresse», poursuit le
joueur du BBC Monthey.

Faute de suspense, le
spectacle devrait être au
rendez-vous cet après-midi.
De quoi attirer, espérons-le,
un nombreux public. «L'oc-
casion est belle de voir d'ex-
cellents joueurs. En p lus,
nous avons envie de bien
faire chez nous et pour cela,
le soutien du public est p ri-
mordial», précise Sébastien
Roduit. A Zurich, près de
2000 spectateurs avaient en-
couragé la Suisse face à la
Roumanie. Un engouement
qui devrait se prolonger du
côté romand. L'équipe na-
tionale mérite d'être soute-
nue. Surtout dans les mo-
ments difficiles.

FORMULE 1: LA FIA PUBLIE UNE PARTIE DU COURRIER ECHANGE

Dialogue sur fond d'espionnage
La Fédération internationale
de l'automobile (FIA) a publié
une partie des échanges de e-
mails entre les pilotes Fernando
Alonso et Pedro de la Rosa, qui
ont été déterminants dans la dé-
cision d'exclure McLaren du
championnat constructeurs,
pour espionnage visant Ferrari.

Une partie des courriers
électroniques échangés avec
Mike Coughlan, le concepteur
des monoplaces d'Alonso et Le-
wis Hamilton, ont également été
publiés. Coughlan est l'ingé-
nieur qui a reçu les informations
de la part d'un ancien responsa-
ble de Ferrari, Nigel Stepney

La FIA a exclu jeudi McLa-
ren-Mercedes du championnat
du monde constructeurs pour
avoir enfreint l'article 151c de
son code sportif qui protège
l'image de la Fl , en se rendant
coupable d'espionnage. La FIA a
estimé que ces e-mails prou-
vaient que plusieurs personnes
haut placées chez McLaren-
Mercedes avaient eu connais-
sance des documents secrets

concernant les monoplaces Fer- Elles proviennent de Nigel Step-
rari F2007 et non pas le seul ney, leur ancien chef mécanicien
Coughlan comme le patron de - je ne sais pas quel poste il oc-
l'écurie, Ron Dennis, l'avait cupe désormais. C'est lui qui
avancé jusque-là pour la dé- nous avait dit en Australie que
fense. Ces échanges prouvent Kimi (Raikkonen) ravitaillerait
que McLaren avait eu l'intention au 18e tour. Il est très ami avec
d'utiliser les informations secrè- Mike Coughlan, notre chef de
tes frauduleusement recueillies, projet, et il lui a dit ça.»

Dans ce même échange, de
? Sur la répartition des masses la Rosa évoque l'aileron de la
De la Rosa: «SalutMtke (Cough- Ferrari ainsi que l'équilibre aéro-
lan), connais-tu la répartition dynamique des F2007 à 250
des masses desVoitures Rouges? Il km/h, ajoute la FIA.
serait important pour nous de
savoir afin de l'essayer en simu- ? Sur un gaz utilisé dans les
lateur. Merci d'avance, Pedro. PS: roues pour réduire la tempéra-
Je serai dans le simulateur de- ture interne et le risque d'écla-
main.» La FIA précise que tement
Coughlan a répondu en appor- De la Rosa: «Il faudra qu 'on l'es-
tant les informations deman- saye, c'est facile!»
dées et de la Rosa les a relayées à Alonso: «Il est très important (de
Alonso. faire cet essai). Ils (Ferrari) ont
Alonso: «Sa répartition des mas- quelque chose de p lus que les ali-
ses (de la Ferrari) me surprendre tres et pas seulement cette saison,
ne sais pas si elle est f iable à II y a autre chose et ce pourrait
100%, mais en tout cas c'est inté- être la clé: espérons que nous
ressaut.» pourrons tester ce gaz durant les
De la Rosa: «Toutes les informa- essais (privés) et que nous poin -
tions de Ferrari sont très f iables, rons en faire une priorité !»

Alonso: «Moi, au courant? Ouais....:

De la Rosa: «Je suis 100% d'ac-
cord sur la nécessité de l'essayer
(le gaz dans les roues) au p lus
tôt.»

La FIA précise que l'essai de
ce gaz n'a finalement pas eu lieu.

? Système de freinage
De la Rosa (à Coughlan): «Peux-

» KEYSTONE

tu m'exp liquer, autant que possi-
r ble, le système de f reinage des Fer-
s rari avec (référence à un élément

non précisé)? Le règlent-ils de-
î puis le cockpit »

Coughlan: (après des explica-
tions non précisées) «Nous tra-
vaillons à quelque chose de simi-
laire.» si

BBC TROISTORRENTS

Nouvelle
version
à voir
Aujourd'hui , le club du
val d'Illiez organise une
journée de présentation à
la salle polyvalente de
Troistorrents. Au pro-
gramme, matches de jeu-
nes et de la première
équipe, photos officielles,
animations diverses et
bonne humeur. L'attrac-
tion principale de la jour-
née aura lieu à 15 h 30,
avec la rencontre entre le
BBC Troistorrents de Marc
Overney et l'équipe mas-
culine de Villars-sur-
Glâne (LNB). «Nous vou-
lions une opposition de
qualité, sans pour autant
affronter une équipe fémi-
nine de LNA que nous al-
lons rencontrer p lusieurs
fois en cours de saison.
Quant aux formations
étrangères, beaucoup ont
recommencé leur cham-
pionnat et il n'était par
conséquent pas facile d'en
trouver», explique Marc
Schôni, le vice-président
du BBC Troistorrents. En
match de préparation, le
club du val d'Illiez a déjà
affronté le BBC Nyon
(LNB) à deux reprises (vic-
toires 94-52 et 40-57) . Il re-
cevra le BBC Sierre le 22
septembre, le BBC
Agaune le 23. La première
rencontre de champion-
nat est agendée au 7 octo-
bre à la salle polyvalente,
face aux Genevoises de
Lancy-Meyrin. JM

9 h 00
Matches et démonstrations

iblais b

RALLYE

Grônholm
prend
sa retraite
Le Finlandais Marcus
Grônholm (39 ans), lea-
der du championnat du
monde des rallyes, mettra
un terme à sa carrière à la
fin de l'année. Grônholm
a été champion du monde
à deux reprises, en 2000 et
2002 sur Peugeot. Il court
depuis l'an dernier sur
Ford Focus.

«En vingt ans, le rallye
m'a beaucoup donné et j 'ai
toujours rêvé de m'arrêter
au p lus haut niveau», a ex-
pliqué Grônholm sur son
site web. «J 'ai une excel-
lente chance de pouvoir le
faire et je vais saisir cette
chance.»

Marcus Grônholm
compte 30 victoires dans
le championnat du
monde, dont sept dans le
seul rallye de Finlande.
Depuis 2000, il a chaque
année gagné au moins
une course, si



Le Nouvelliste

Powell sommet
MEETING DE BRUXELLES ? Ambiance festive et résultats probants. Belle soirée

Les athlètes ont toujours soif
de records du monde. Les
47500 spectateurs du Stade
Roi Baudoin ont assisté à cinq
tentatives crédibles, dont une
a abouti, avec les 8'58"58 de
l'Ethiopienne Meseret Defar
sur la distance non officielle
du 2 miles.Le meeting, disputé
dans une ambiance extarordi-
nairement festive, a été d'un
niveau exceptionnel, les per-
formances de haut vol se suc-
cédant à un rythme effréné.

Asafa Powell a rapidement
mis le feu au tartan en cla-
quant un 9"84 sur 100 m. Le
Jamaïcain est en train de ba-
naliser l'exploit. Ce chrono ne
constitue que son sixième
temps personnel, derrière son
record du monde de 9 "74, ses
trois chronos à 9"77 et un au-
tre à 9"78. Mais seuls deux
hommes sont allés plus vite
dans l'histoire: les Américains
Maurice Greene (9"79) et Jus-
tin Gatlin (9"77).

A l'arrivée, Powell n'avait
pourtant pas la mine des
grands jours, lui qui envisa-
geait de battre une nouvelle
fois son record du monde éta-
bli dimanche passé à Rieti.
Mais le vent l'en a empêché.
Eole soufflait défavorable-
ment de 0,3 m/s dans la capi-
tale belge, contre +1,7 m/s à
Rieti. On considère générale-
ment qu'un mètre de vent
équivaut à 0"05. A brise égale,
le temps de Powell à Bruxelles
est donc très exactement de
valeur égale à son record du
monde de 9"74...

Le jackpot d'un million de
dollars réservé aux vainqueurs
des six étapes de la Ligue en or
sera probablement divisé par
deux. A une étape de la fin
(Berlin, dimanche) , tout indi-
que qu'Elena Isinbayeva et Sa-
nya Ftichards devront se parta-
ger le magot, même si la Russe
a été en difficulté: elle n'a rem-
porté la perche qu'au nombre
des essais en franchissant
4m80 à sa première tentative
tandis que sa compatriote
Svetlana Feofanova avait dû
reprendre à trois fois. Isin-
bayeva a ensuite échoué trois
fois à 5 m 02, 1 cm de plus que
son record du monde.

Sanya Richards, elle, n'a
pas tremblé. L'Américaine a
signé une meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
sur 400 m en 49"29, retran-
chant 0"07 à son temps de ré-
férence de Zurich.

Septième tentative
de vlasic...

Blanka Vlasic doit se mor-
dre les doigts d'avoir molli à
Oslo, en ouverture de saison,
pour sa seule défaite de l'an-
née. Car la Croate, impériale
tout l'été, mériterait bien une
partie du jackpot. Elle une
nouvelle fois survolé la hau-
teur avec 2m04, avant de s'at-
taquer pour la 7e fois de l'an-
née au record du monde de
Stefka Kostadinova (2m09) en
tentant 2ml0, qu'elle manqua
de peu à son premier essai.

L'Ethiopienne Meseret
Defar a réécrit l'histoire peu
visitée du 2 miles (3218 m) en
établissant une nouvelle
meilleure performance mon-
diale de tous les temps, en
8'58"58, sur cette distance
peu courue. La championne ¦p^(
olympique et du monde du
5000 m a amélioré de près de
12" la marque (9'10"47)

poursuivi avec le succès de Si-
leshi Sihine sur 5000 m en » \ y—.,
12'50"16, et surtout par celui \Ĉ \ V->de Kenenisa Bekele sur 10000 K )̂ ~^ ' w
m. Le multiple champion du
monde avait l'intention de
faire un sort à son record du «% (*
monde de 26T7"53 établi Wl
dans ce même stade en 2005, l ^
mais il a été trop rapidement
livré à lui-même. Son temps
de 26'46"21 n'en constitue pas
moins le meilleur chrono de f t  J& .E3l'année.

Les Kenyans n ont pas ete
en reste. A commencer par JêÊÊ
Paul Kipsiele Koech, non sé-
lectionné pour les Mondiaux
d'Osaka, mais qui a amélioré
de plus d'une demi-seconde - * .
sa meilleure performance _j j _ _ i _ .
mondiale de l'année sur 3000
m steeple, en 7'58"80. ,.;. J^MF

Maryam Jamal est irrésisti - , ^^fagSSii
ble en cette fin de saison. La 1_^P^f^____i
gazelle du Stade Lausanne a
dominé sur le mile sa fidèle f m  JÊt
dauphiné Elena Soboleva. ¦
Mais cette fois, la Bahreï- mKr
nienne a pris la course à son
compte d'entrée pour ne ja-
mais être inquiétée, en
4'17"75 (record personnel) .

Alexander Martinez , au tri- A ¦
pie saut , n'a pas fait mieux que ¦¦
16m28, prenant la 8e place SBd'un concours peu enlevé. Il
est temps que la saison se ter- I \- -¦ ~ »a :' •¦¦¦
mine pour le Zurichois , si Asafa Powell a mis le feu avec ses 9"84. KEYSTONE

ESSAIS DU GRAND PRIX DU PORTUGAL

Thomas Luthi se blesse mais r
Thomas Luthi (Aprilia) a
réussi le T temps de la pre-
mière partie des qualifica-
tions du GP du Portugal, en zurichois a concédé un peu
250 cm3. Une performance plus de 1"2 au plus rapide,
de premier plan compte l'Italien Mattia Pasini (Apri-
tenu de la blessure au petit lia) .
doigt de la main gauche dont Krummenacher occu-
il souffre. pait même le 8; rang à quel-

Le Bernois s'était blessé ques minutes de la fin de la
le matin, en chutant après séance, mais il a été dépassé
une collision avec un adver- par plusieurs adversaires,
saire. La douleur ne l'a pas L'autre Suisse engagé
empêché de prendre tous les chez les quarts de litre, le
risques l'après-midi sur le Bernois Dominique Aegerter
circuit d'Estoril, où il n'a (Aprilia) , a pour sa part réa-
concédé que 0"975 au leader lise le 22e temps, à deux se-
du championnat Jorge Lo- condes de la pôle position
renzo (Aprilia) , auteur de la provisoire. Il s'agit pour lui
pôle provisoire. d'une nette amélioration, car

Randy Krummenacher il avait toujours perdu plus
(KTM) a pour sa part signé le de 3"5 sur le plus rapide lors

13" chrono des premiers es-
sais qualificatifs dans la ca-
tégorie des 125 cm3. Le pilote

des précédents grands prix.

Stoner déjà le plus rapide.
En MotoGP le dominateur
de la saison Casey Stoner a
démontré qu'il avait les
moyens de décrocher le titre
dès dimanche en réussissant
le meilleur temps des essais
libres de vendredi. L'Austra-
lien sera sacré s'il s'impose et
que Valentino Rossi (3' ven-
dredi) ne fait pas mieux que
6e. Il pourrait également ob-
tenir ses premiers lauriers
s'il termine 2e, que Dani Pe-
drosa ne gagne pas et que
Rossi termine au mieux lie,
ou s'il prend la troisième
place devant Pedrosa et que
Rossi se contente d'un 15e

__>—__-___________i J
,'amour, c'est regarder

rang, si ensemble dans la même direction.» KEYSTONE
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Merd'en...sons
21 ET 22 SEPTEMBRE 2007 À VOLLÈGES
Inauguration des costumes 4i____V
VEnDREDI 21 SEPTEMBRE j -. SAMEDI **jgjg!P

^

Dès _h ouverture du BAL par [e groupe f Dès ishoo course cycliste des enfants
Katacord suivi des Tontons Baston nhM Proclamation des résultats
avec le chanteur des Dreams el remise aes pril<

! I«J130 Spectacle de capoeira
SAMEDI 22 SEPTEMBRE- sous la cantine
Dès Hluo • Arrivée des guggens : aohoo Début du concert de guggens

et productions sur podium 23noo concert des Merd'en...sons
Cheneaousa Bagnes. e[ présentation
schtr_M—a Saxon, des nouveaux costumes
Part Ataotson Orsières,
KamlKjMMontneg. BUS IIAVETTELUS Clodos Vionnaz DU- li«vt.l IL _.

• Démonstration du groupe s
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/Alberto Bigon regrette la disparition des
tournois de football à six joueurs. «C'est
dommage, nous sommes vraiment prêts
pour ce genre de compétition», rit l'entraî-
neur du FC Sion. La boutade résume les dix
derniers jours de travail de l'équipe valai-
sanne. Les engagements internationaux et
les blessures des joueurs ont réduit le
contingent disponible lors des entraîne-
ments au minimum légal, de six éléments
lors des jours maigres à une dizaine lors des
séances bien fréquentées.

Le dernier entraînement avant la ren-
contre de coupe de Suisse contre Urania
Genève Sports aujourd'hui a permis le re-
tour de Vilmos Vanczak, d'Obina Nwaneri
et d'Alvaro Saborio, les trois derniers voya-
geurs en transit autour du monde. «Prépa-
rer des matches dans ces conditions est diffi-
cile», poursuit Bigon. «Cela ressemble à la
construction d'une mosaïque, vous récupé-
rez une ou deux pièces chaque jour. Je joue
beaucoup au puzzle avec mes petits-enfants
à la maison, j 'ai de l'expérience. Mais la
boîte est p leine maintenant, les transferts
sont terminés.» S'adonner au même exer-
cice dans sa profession ne lui procure pas
un plaisir identique. «J 'ai une pensée pour
les joueurs qui sont restés avec nous tout le
temps. Cette période a été très dure pour eux,
nous avons travaillé avec beaucoup d'inten-
sité.»

' Le français de Zaki
Zbigniew Zakrzewski, Alvaro Domin-

: guez ou Adeshina ont bénéficié d'un ré-
' gime de faveur. De nombreux exercices ont
: réuni ces trois éléments à vocation offen-
: sive pour un travail spécifique devant le
j but. «C'était difficile , la charge de travail a
: été importante», avoue Zaki. «Les entraîne-
• ments sont p lus légers en période de match.
\ Les oppositions se disputent à dix contre dix
: au moins en temps normal, pas à quatre
• contre quatre, ce qui exige beaucoup p lus
: d'efforts. Personnellement, j'ai apprécié ce
: plus, j'en ai besoin pour retrouver mon
" meilleur niveau. J 'effectue deux fois par se-
: maine des séances spécifiques avec le
: «profé » (ndlr: Carlos Armua, le préparateur
: physique du FC Sion) , je ne suis pas encore
: au top. Le vrai Zaki a besoin de temps pour
" arriver à Sion.» Un but contre Ried en
: coupe UEFA, puis son premier en cham-
: pionnat contre Lucerne ont lancé le buteur
] Zaki. «Je joue dans ma position comme at-
: taquant axial, la confiance revient. Mais je
: suis conscient que ma progression et mon
: intégration passent par l'apprentissage du
: f rançais.» Cette maîtrise est-elle indispen-

Bigon se demande comment construire son équipe. Réponse cet après-midi, HOFMANN

sable dans un groupe aussi cosmopolite tend aujourd'hui à Genève. «Je sais que
que celui du FC Sion? «Oui, oui», lâche-t-il cette compétition a beaucoup d'importance
avant de reprendre dans un anglais parfait, pour le club. Christian Constantin (ndlr: le
«Nous nous parlons en f rançais sur le ter- président du FC Sion) et Paolo Urfer (ndlr:
rain. Il faut  comprendre quand quelqu 'un directeur sportif) m'en ont parlé dès notre
crie «attention, derrière» ou «tu es seul», la première rencontre, puis mes coéquipiers
communication est essentielle.» Son pre- m'ont raconté la dernière victoire.» Zaki
mier contact avec la coupe de Suisse l'at- souhaite la vivre en direct.

U.e on
UGS - SION ? L'entraîneur italien compose avec les transferts
et les blessures depuis le début de saison. Les absences des joueurs
internationaux ajoutent une difficulté supplémentaire.
STÉPHANE FOURNIER

1RE LIGUE: SION M21 REÇOIT MALLEY ET GABET CHAPUISAT

Il a remplacé... son beau-fils!
rouge de première ligue, Mal-
ley. «Le club jouit d'un budget
conforme à la ligue au contraire
d'autres qui trichent selon le rè-
glement établi. On se trouve
dans une mauvaise spirale et la
poisse nous suit (Malley-Echal-
lens 0-1, autogoal à la 93e).» Il
est vrai qu'après son licencie-
ment de Sion, Gabet n'était pas
resté longtemps inactif. Le di-
recteur technique de TES Mal-
ley, Didier Mann, l'avait solli-
cité pour reprendre les com-

Du 21 novembre 2006 au 19
février 2007, Gabet Chapuisat
a officié comme entraîneur de
la première équipe du FC Sion
avec un bilan mitigé (5 mat-
ches/4 points). Avant de revenir
à Tourbillon affronter les es-
poirs sédunois avec son club
actuel Malley, lanterne rouge
de première ligue, Gabet ne
semble pas désemparé. «Je ne
conserve que des bons souvenirs
de mon passage à la tête du FC
Sion. Cette expérience fu t  très
enrichissante pour moi», se

cette expérience qui n'a duré
que cinq mois entrecoupés par
la pause hivernale, Chapuisat
assure que tout a été réglé.
<Avec Christian, on se connaît
depuis longue date. Tout a été
convenu selon le contrat. Nous
nous sommes séparés en toute
amitié.»

Aussi bien que Bigon! Aujour-
d'hui, le bilan d'Alberto Bigon à
la tête des Sédunois est sembla-
ble à celui de Chapuisat (5/4)
qui déclare que «les choses ont
changé. Christian a décidé de
faire confiance à son entraîneur.
Dommage que je n'aie pas eu
p lus de temps.» Depuis son pas-
sage à la tête de Sion, Gabet suit
avec attention ses résultats. «Je
ne souhaite vraiment pas au
club des mauvais résultats. Avec
un pareil esprit négatif, on ne
peut pas vivre», poursuit-il avec

oses ont mandes du club à la place de
icidé de Christophe Ohrel, son... beau-
Taîneur. fils. «Christophe a eu de la peine
> pas eu à accepter cette décision. Cepen-
sonpas- dant, si ce n'était pas moi qui
ibet suit l'avait remplacé, une autre per-
ltats. «Je sonne l'aurait fait car la déci-
pas au sion était déjà prise.»

ats. Avec Au sujet de son avenir et
f ,  on ne malgré ses 60 ans en avril pro-
it-il avec chain, l'ancien libero du Lau-

sanne-Sports (15 saisons) se
montre déterminé. «Gabet et le

souvient-il sans aucune ran-
cune. «Je regrette simplement de
pas être parvenu à poursuivre
mon travail en Valais. Je p lace
cet échec sur le compte de la
malchance même si je n'aime
pas employer ce terme en sport.»
Si le Vaudois au sang chaud a
échoué dans son périple sédu-
nois, il n'en perd pas sa séré-
nité. «Je ne regrette pas d'avoir
accepté l'opportunité offerte par
Christian Constantin. Plusieurs
fact eurs ont parlé en ma défa-
veur à cette époque. » Après

philosophie

Il remplace son... beau-fils.
Aujourd'hui, l'ancien interna-
tional entraîne la lanterne

Lausanne est un couple Impro
bable, voire impossible, pourdi
verses raisons du temps passé (il rience. Je m'en réjouis.» En at

e

NEUCHÂTEL XAMAX

Longue
absence
Neuchâtel Xamax devra se
passer des services de son at-
taquant Milos Malenovic (22

- ' JB _________ ¦______ ! ans) durant environ six mois. Le
abet Chapuisat revient à Tourbillon. Sans rancune, MAMIN joueur s'est blessé lors d'un

match amical en début de se-
maine. Il souffre d'une entorse
du genou gauche avec lésion du
ligament croisé, a indiqué
«L'Express».

Le club neuchâtelois va
chercher à recruter un nouvel
attaquant. Des contacts vont
être pris avec Bruno Valente (La
Chaux-de-Fonds) , qui a déjà
évolué avec les «rouge et noir»
par le passé. Si

Schaffhouse n'engrange un
point (2-2) et que Saint-Gall (0-
2) lui signifie la porte de sortie.
Il revient tout de même avec

JEAN-MARCEL FOLI
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Deux renforts canadiens
VBC MARTIGNY ? Après l'arrivée de David Demeyère, le néo-promu se lance à l'assaut
de la Ligue nationale A avec le renfort de deux cracks canadiens, Marty Rochon et Kyle Joslin.
Promu en Ligue nationale A au
terme de la saison passée, le VBC
Martigny désire jouer un rôle inté-
ressant dans l'élite. Les Valaisans
sortent le grand jeu, sur le papier.
Qu'en sera-t-il sur le parquet? Après
le retour de David Demeyère et l'en-
gagement de l'entraîneur italien
Gianfranco Pedercini, les dirigeants
octoduriens annoncent la venue de
deux Canadiens. Le passeur Kyle
Joslin (23 ans) et l'ailier Marty Ro-
chon (22 ans) tentent leur première
expérience hors de leur pays natal.
Depuis un mois, ils s'entraînent au
coude du Rhône.

Quelles sont vos premières impres-
sions dans votre nouveau club?
Marty: Martigny est une très jolie
ville. Au Canada, c'est pratiquement
tout plat. Ici, on est entouré de mon-
tagnes et c'est très beau. Lors des pre-
miers entraînements, j'ai trouvé une
équipe d'un bon niveau. Mes nou-
veaux coéquipiers sont très sympas.
Le mode de vie en Suisse me plaît
bien. C'est ma première expérience
professionnelle.
Kyle: Je trouve très excitant de jouer
en Suisse. La région est magnifique
surtout lorsqu'il fait beau. Mes nou-
veaux coéquipiers sont très sympas.
Ils nous ont vraiment très bien ac-
cueillis dans le groupe.

Quelles différences fondamentales
existe-t-il entre la Suisse et le Canada
au niveau du volley-ball?
Marty: Pour l'instant , je trouve les

entraînements répétitifs. Gianfranco
Pedercini est un entraîneur strict.
C'est un très bon technicien. Au Ca-
nada, c'est plus passif. Ici, on travaille
très fort. Mais il existe plusieurs simi-
litudes au niveau du système de jeu et
de la stratégie. J'ai hâte de voir le ni-
veau de la compétition et de jouer les
matches.
Kyle: Je trouve les gens plus passion-
nés ici. Ils prennent beaucoup de
plaisir dans ce qu'ils font. Pour l'ins-
tant, je trouve que l'on travaille
beaucoup plus sur les techniques de
base.

Quels sont vos objectifs avec le VBC
Martigny?
Marty: Je cherche tout d' abord à HP""" -P^^HI
améliorer mon jeu. Ensuite, je veux
apporter un plus à mes coéquipiers.
Mon objectif prioritaire est de don-
ner le maximum de moi-même pour M
permettre à l'équipe de gagner tous ... u<&|
les matches. aider le club à se rendre
le plus loin possible durant la saison _„^J
et à disputer les play-offs.
Kyle: Mon objectif est de jouer. Je
veux jouer au mieux pour me ., -¦-""
construire une place et pour m'assu- WÊÊt̂ ^̂ ^̂
rer un bel avenir professionnel dans ffi^1^^^
le volley-ball. Pour l'équipe, mon ob- P^*fft_i_rr_' _ .
jectif est de remporter le champion- ^^^Bfctfcsr»,»
nat. Un objectif plus réaliste reste
une place dans le top 5. Je vais pous-
ser mes coéquipiers pour qu'ils fas- JP
sent de leur mieux.

PROPOS RECUEILLIS PAR I 
BERNARD MAYENCOURT Deux joueurs canadiens, Marty Rochon et Kyle Joslin, ont rejoint les rangs du VBC Martigny pour la saison, HOFMANN

BICROSSCLUB DU CHABLAIS

Une manche
romande à Bex
Le bicrossclub du Chablais or-
ganise samedi et dimanche la
septième manche du cham-
pionnat romand de BMX, qui
en compte huit. Cette épreuve
se dispute à Bex, au lieu dit Le
Chavalet. 160 pilotes sont at-
tendus, âgés de 6 à 59 ans. La
course se déroule sur un tour
d'environ 400 mètres. Départ
arrêté, huit pilotes partent en li-
gne comme en motocross. Au
terme des trois courses de qua-
lification , les quatre meilleurs
sont qualifiés pour les quarts de
finale.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Durtal
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)

1 Ovni Nonantais 2700 J. Verbeeck W. Verdoodt 14/1 3a3aDa
2 Ogo Mâjye 2700 P.Levesque P. Bac 9/1 Da0a2a
3 Opéra Des Hayes 2700 MG Baron MG Baron 60/1 Aa4a7a
.4 Oeperigo • ¦' . :. : .  2700 LC Abrivard LD Abrivard 48/1 : DaOaSa
5 Ouragan De Sita 2700 A. Gassiraro A. Gassiraro 41/1 Dm3a4a
6 . Okyo D'Occagnes 2700. .F.Anne F.Anne 39/1 8aDm0a
7 O'Donnel 2700 W. Roussel N. Roussel 16/1 5a6a6a
8 "Océan Indien 2700 Y. Dreux JF Nivard 10/1 Dà1a5a
9 Oakland Bazoquain 2700 B. Piton JP Piton 27/1 8a9a7a

10 Or Angevin 2700 JM Bazire M. Dabouis 4/1 DaDaOa
11 Orage De Chilouet 2700 J. Boiliereau P. Cordeau 45/1 4a1a4a
12 Octobre En Fête 2700 P.Vercruysse P.Daulier 19/1 Da5a6a
13 Oxford Circus 2700 M. Abrivard C. Gallier 7/1 DaDala
14. Opéra Du Luof 2700 C. Gallier C. Gallier WMM 5a1a7a
15 Origan De Vrie 2700 M. Lenoir R. Baudron 12/1 4a4m3n
Notre opinion: 14 - Un favori super logique. 8 - Vient de submerger ses rivaux.
10 - Difficile mais avec Bazire. 13 - Autre sujet très délicat. 15 - Régulier et polyvalent.
5 - li passe souvent en rafales. 7 - Il va encore progresser. 3 - Son potentiel est évident.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Durtal
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)

1 Ovni Nonantais 2700 J. Verbeeck W. Verdoodt 14/1 3a3aDa
2 Ogo Mâjye 2700 P.Levesque P. Bac 9/1 Da0a2a
3 Opéra Des Hayes 2700 MG Baron MG Baron 60/1 Aa4a7a
,4 Oeperigo - \  2700 LC Abrivard . LD Abrivard 48/1 . Da0a5a
5 Ouragan De Sita 2700 A. Gassiraro A. Gassiraro 41/1 Dm3a4a
6 . Okyo D'Occagnes .2700.. . F. Anne F.Anne 39/1 8aDm0a
7 O'Donnel 2700 N. Roussel N. Roussel 16/1 5a6a6a
8 ."Océan Indien 2700 Y. Dreux JF Nivard 10/1 Dà1a5a
9 Oakland Bazoquain 2700 B. Piton JP Piton 27/1 8a9a7a

10 Or Angevin 2700 JM Bazire M. Dabouis 4/1 DaDaOa
11 Orage De Chilouet 2700 J. Boiliereau P. Cordeau 45/1 4a1a4a
12 Octobre En Fête 2700 P.Vercruysse P.Daulier 19/1 Da5a6a
13 Oxford Circus 2700 M. Abrivard C. Gallier 7/1 DaDala
14. Opéra Du Luof 2700" ' C. Gallier C. Gallier WMM 5a1a7a
15 Origan De Vrie 2700 M. Lenoir R. Baudron 12/1 4a4m3n
Notre opinion: 14 - Un favori super logique. 8 - Vient de submerger ses rivaux.
10 - Difficile mais avec Bazire. 13 - Autre sujet très délicat. 15 - Régulier et polyvalent.
5 - Il passe souvent en rafales. 7 - Il va encore progresser. 3 - Son potentiel est évident.
Remplaçants: 1 - Il sera facile à identifier. 6 - Des progrès sont attendus.
Notre jeu: 14* - 8* -10* -13 -15 - 5 - 7 - 3 ('Bases) - Coup, de poker: 3 - Au 2/4: 14 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 8 - Le gros lot: 1 4 - 8 - 1  - 6 - 7 - 3 - 1 0 - 1 3  

Les rapports: Hier à Vichy, Prix Maurice
De Dampierre. Tiercé: 9 -8 -5 .  Quartet:
9 - 8 - 5 - 1 . . Quinté+: 9 - 8 - 5 - 1  -4.
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre
Fr. 766,80. Dans un ordre différent:
Fr. 97,30. Quartet dans l'ordre:
Fr. 4369,10. Dans un ordre diffé rent:
Fr. 200,40. Trio /Bonus: Fr. 18,20.

Aujourd'hui à Avenches

_ on» uu nuo nuuyrû JU"
3 Kodex 3000

Prix du Restaurant Le Paddock
(réunion VIII, 7e course, trot attelé de
2975 mètres, départ à 16h10)

1 Guindy De L'Etang 3025
r) lîm Hu Du.,. Dr,,,ne, O-V- f.

n naunu uuuu
5 Kabydos Des Noëls 3000
6 Joab ¦ 3000
7 Mustang De Cuves 3000
8 Kalix 3000
9 Ribo 3000

10 High Level . " . ">" ' . - 2975
11 King De Mormal 2975
12 Etrusker Sebarg 2975
13 Khéops La Ravelle 2975
Notre opinion: 8 -3 - 1 0 - 9 - 7 - 1 1 '

Tirages du 14 septembre 2007

27 35139140150152

Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.jean-rene
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cheminsaur les
de Salamin
COURSE À PIED ? En lice aujourd'hui lors des championnats du monde
de la montagne d'Ovronnaz, le jeune Augustin Salamin a la course dans
le cœur qu'il a... montagnard
FLORENT MAY tissage à Sion, mon père s'est approché d'Augustin
/ /TTno  nffniro Ao fnmil lo w Aiimietir» Qalamin flonrmA Dûm/rr io m'ant rnj v ia  m ion lui  nu coin An«Une affaire de famille...» Augustin Salamin
prend un raccourci lorsqu'on sonde sa passion
pour la course à pied. Chemin sans détour, le
jeune Anniviard de 17 ans ne va pas trahir la
famille. Papa Albert courait, le fiston ne ra-
lentirait pas le pas. Simplicité monta- gM

v_; c / uy i i i i ,  j-u-CaV u i o^L .  
n i  

(.. / i m i r n i .  ir i ' iu iu u n  n u  JC K I n a

club 13-Etoiles. On se volt au moins deux fois par
semaine. Cette année, il m'a aussi préparé un p lan

d'entraînement spécifique. » Et c'est ainsi
qu'Augustin l'entraîneur a pris avec plaisir

|̂  l'enfant de la vallée sous sa protection.
gnarde. Quand ça monte ou ça descend,
tu cours! Et puis c'est tout! Ses cimes et
ses chemins anniviards, Augustin, il les
aime. La course chez lui n'est pas
transportée sur une piste, un
stade ou une ligne droite bi-
tumée. Il la veut verticale, X_
sinueuse, emplie de sen- m
teurs forestières, là où «tu
entends les oiseaux chan-
ter, oh tu es dans la na- M
ture». Sa foulée l'a em- M
porté très tôt. Rapt M
athlétique à 7 ans. Au-
gustin ne s'en tirerait fl % I
pas. La course sortirait
une nouvelle fois triom- HJ
phante chez les Salamin.
Ou quand un écolier veut ^H
courir plus vite que son voi-
sin de banc... «Lors des courses
organisées à l'école, j 'étais tout
de suite dans les meilleurs. C'est
comme ça que ça a débuté. Puis
à 10 ans, j'ai commencé à m'en-
traîner.» En 2000, il participe à
Chandolin-Zinal, le Sierre-Zi-
nal de la culotte courte. Avec la
famille. «J 'ai trois f rères et une
sœur. Les garçons, on courait sou-
vent ensemble. Je suis le deuxième.
J 'ai très vite battu mon grand f rère.
La course, il s'en f ichait un peu p lus
que moi... Mon petit f r ère, Jean-Bap-
tiste, qui a trois ans de moins que
moi, court aussi vite. Mais il peine à
aller s'entraîner seul depuis que je ne
suis plus à Grimentz.» Apprenti bou-
langer-pâtissier à Sion, Augustin a dû se
résigner à la désalpe.

2uand Augustin rencontre
ugustin

La descente en plaine conduirait à
une rencontre. Celle d'Augustin d'An-
niviers et... d'Augustin d'Anniviers.
«Quand j 'ai commencé mon appren-

Encore un Salamin sur les chemins, le L
coach savait à qui il aurait affaire. «Je suis
aussi un Anniviard. C'est une famille que
je connais bien. Ils sont toujours en train
de courir, pour aller aux champignons

ou à la chasse. Les f rères d'Albert (le
père), Armand, Aurèle et Marcellin

ont gagné la première Patrouille
des glaciers moderne en 1984.»

Augustin ne briserait pas la fi-
liation, lui aussi crapahuterait la
montagne. Jeunesse fougueuse,
il aurait déjà atteint Zinal sur le
mythe anniviard sans le frein im-
posé par son entraîneur. «C'est "

¦ 
un jeune p lein d'énergie mais le
but ce n'est pas de l'amener au
top de sa forme à 17 ans mais à
25 ans. Il ne faut  pas le bousculer.
Mais il écoute. C'est un jeune

pn i M >> r\ rti-oi II j r _  \ - t tm- \ tv t - i - r \  l '/innii HH sain. » aeiame Augustin i_ enoua.
«Mon apprentissage de

m Le pain quotidien ¦ ¦ r r  ^.. . °
Attentifauxconseilsdesonmen- DOUlanger-patlSSier ITie

tor, îe jeune Augustin a compris permet de m'entraînerqu une accélération prématurée [J - ...
pourrait laisser des traces au corps. | 3prèS"mïuï))

«Je ne ferai pas Sierre-Zinal avant
L%l mes 22 ans. Il ne faut pas se griller . . __ .  

trop vite. Actuellement, je m'en-
traîne quatre fois par semaine.» Son

apprentissage de boulanger-pâtissier
ne vient pas court-circuiter son plan-
ning de coureur. Les horaires spécifi-
ques à sa profession sont même un
avantage.
«Je peux m'entraîner l'après-midi. Et
mon patron estcompréhensif, il me donne

facilement des congés pour mes compéti-
tions.» Une fois le métier acquis, Augustin
Salamin retournera dans sa vallée, pour
travailler dans l'entreprise familiale.

«Mon père est boulanger. Il m'a toujours
dit que si je voulais rester dans la val-
lée, je devrais trouver un métier
pour...» Une affaire de famille... La

montagne le reprendra.



La chapelle Saint-Antoine au Bois de Finges. LDD

La cnaoene
bamt-Antoine
LE VALAIS MYSTIQUE ? Deuxième volet de notre série sur
les lieux sacrés en Valais avec une découverte dans le val d'Anniviers

Furtif comme un braconnier, le sen-
tier s'enfonce dans la garrigue de Fin-
ges, cent mètres à peine après le dé-
part de la route d'Anniviers. Aucun
poteau ne vient en aide aux randon-
neurs: il faut savoir où l'on va. C'est,
paraît-il, la «porte étroite» des durs de
Sierre-Zinal, un véritable ascenseur
vers l'arête de Chandolin pour ceux
qui ont le souffle de l'emprunter.

L'entame trompe pourtant: l'as-
cension est langoureuse jusqu'aux
deux ou trois premiers virelais. La
première station du chemin de croix
n'apparaît qu'après trois ou quatre
cents mètres de marche. Jusqu'à la
deuxième, on compte bien trois cents
pas. Le bruit de la circulation, malgré
les feuillages, vous agace et vous dis-
trait.

Les scènes de la Passion, logées
dans de petits chalets de pierre et ré-
cemment redorées, n'ont guère d'in-
térêt artistique. En auraient-elles
qu'on peinerait à le déceler: elles sont
masquées par des grilles denses re-
peintes d'un minium rutilant. C'est
propre et sûr, mais carcéral. Des fois
que les protagonistes voudraient
s'échapper...

La récompense
Mais dormez-vous vingt minutes

et un peu de sueur, et tous ces détails
resteront derrière. Comme un ressort
de plus en plus comprimé, le sentier
se raidit en même temps que ses la-
cets raccourcissent. Malicieusement,
lés stations se rapprochent elles
aussi: la récompense est là pour obli-
térer la peine!

Vers le milieu du chemin, de
grands airs vous rafraîchissent et
vous vous retournez: Vermala au
nord, les bancs de sable du Rhône en
bas et, au loin, vers l'ouest, le fleuve
discipliné s'effile comme une épée
d'argent. Si je ne vous le dis, vous ne
remarquez même pas que le bruit des
moteurs s'est effacé. On ne songe pas
au menues nuisances lorsqu'on rend
grâces au Créateur! Et nous atta-
quons le raidillon, étonnamment al-

légés. Des troncs noircis signalent un
incendie récent. Un joggeur grave et
concentré dévale la pente, gourde à la
ceinture. Qu'a-t-il vu de tout ceci?

Voici la chapelle. La tentation est
grande de poursuivie le chemin vers
l'arête boisée qui s'annonce deux
cents mètres plus haut. Nous y céde-
rons plus tard, pour découvrir l'Och-
senboden et sa forêt paléolithique.
Mais arrêtons-nous un instant.

Que celui qui n'a jamais tiré sur la
corde du menu clocher nous jette la
première pierre: comment ne pas
lancer les sonnailles de joie dans ce
nid d'aigle qui domine de si haut les
soucis du monde?

Sans merci
C'est une bâtisse carrée aux pa-

rois lambrissées. Des médaillons,
dans un coin, offrent le portrait des
fondateurs: longue mémoire à Adrien
et Edouard Caloz pour cet humble et
prodigieux exploit.

Jadis, nous assure-t-on, les murs
étaient recouverts d'ex-voto rusti-
ques et poignants, ces offrandes fai-
tes main pour dire un «merci» que
tout être humain peut comprendre.
Puis un curé instruit a sans doute fait
escamoter ce langage sans mots qui
sentait l'arriération et le paga-
nisme...

Une mosaïque peinte, au-dessus
de l'hôtel, représente saint Antoine et
son cochon héraldique. En proie à ses
tentations, le saint avait reçu la visite
d'un pourceau habité par le démon.
Il avait dompté la bête souillée. La
voici, docile, à ses pieds, et nul ne
pense plus à sa crasse ni à sa puan-
teur. Miracle ordinaire.

Le soleil couchant illumine à
contre-jour une délicate vierge de Fa-
tima. Sur une console, des figures
pieuses côtoient un saint Antoine or-
thodoxe ainsi qu'une Mère de Dieu
noire venue de Russie. Sans concile ni
décret, sans rien demander à per-
sonne, cette assemblée silencieuse
célèbre l'union des Eglises...
SLOBODAN DESPOT

Les scènes de la Passion, logées dans de petits chalets
de pierre n'ont guère d'intérêt artistique, LDD

Un saint Antoine orthodoxe côtoie une Mère de Dieu noire
venue de Russie, LDD
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JOIE AU CIEL!
«C'est ainsi qu 'il y aura de la joie dans le ciel pour un
seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-
vingt-dix-neuf justes qui n 'ont pas besoin de conver-
sion.» (Le 15, 7). Joie dans le ciel, joie de Dieu
lorsqu'un pécheur se convertit. Etonnantes paroles. Il
y a moyen de procurer de la joie à notre Dieu.
Pour cela, il suffit de se convertir. Con-version, c'est-
à-dire retournement vers Lui, Source de toute vie, qui
attend de se donner à nous.
«Tu veux me donner de la joie? Convertis-toi», nous
dit-Il. Pour cela, U y a un sacrement, celui de là Ré-
conciliation, de la confession, si délaissé de nos jours.
Fréquenter assidûment ce sacrement, c'est entrer
dans la pédagogie de la conversion qu II a Lui-même
offerte à Son Eglise, à chacun de nous.
«Moi, je me confesse directement à Dieu, à quoi me sert
ce sacrement?» Peut-être, mais pourtant c'est juste-
ment dans ce sacrement qu'il t'attend pour te faire
goûter à la plénitude de sa miséricorde.
«D'accord, mais se confesser à un prêtre, à un homme,
c'est tout de même p énible.»
Peut-être, mais derrière le prêtre, il y a Dieu Lui-
même: comme le père de la parabole, Il court se jeter
au cou de son fils prodigue qui revient vers lui. Le
prêtre n'est qu'un outil dans les mains de ce père, il
n'a pas le droit de te juger. S'il te juge, il outrepasse
gravement sa fonction. Le Père t'attend pour se jeter
à ton cou et te couvrir de baisers (cf. Le 15, 29), ne
passe pas à côté de Lui, ce serait d'une ingratitude ex-
trême. CHANOINE ROLAND JAQUEN OUD

JEÛNE FÉDÉRAL

Ceinturer la Suisse?

Griitli, l" août 2007. KEYSTONE

Depuis 1832, le Jeûne fédéral est la «journée d'action de
grâce, de pénitence et de prière pour la Confédération
helvétique». Dans une Suisse encore fragile, il s'agissait de
fortifier la solidarité, de préserver aussi la paix religieuse
et sociale. Jeûner, c'est se serrer un peu la ceinture - au-
tour de la traditionnelle tarte aux pruneaux- afin d'aigui-
ser sa conscience et de se disposer au partage. Le
contraire deTégoïsme et du repli sur soi.

Un nouveau souffle. A l'heure où certains n'ont d'autre
ambition que d'éliminer le plus possible de moutons
(noirs) de la bergerie, de stigmatiser toute une commu-
nauté de religion différente, de ceinturer notre pays dans
la peur et l'aversion de l'autre, peut-on encore célébrer le
Jeûne fédéral sans rire ou sans pleurer?

Action de carême et Pain pour le prochain invitent les
paroisses catholiques et protestantes à redonner du.souf-
fle à notre Jeûne. En signant une pétition contre la pau-
vreté, en accrochant un drapeau blanc, celui de la paix, au
clocher des églises.

On croit entendre le prophète Isaïe: «Le jeûne que je
préfère (ditDieu)? C'est partager ton pain et accueillir chez
toile pauvre sans abri.» (58,6-7).Vive la fête! Pour tous. M I-
CHEL SALAMOLARD
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LA BATAILLE D'UNE MERE ? Une Française et son ami ont disparu dans S2SS
notre canton ilya sept ans et demi. La maman de la victime déploie un courage ggj
ai • ¦ f  M m aa ¦• «lav a _ aa 11 . «.. _ _ ¦_ ..III ï __¦_ _ ! impressionnant pour eclaircir cette affaire. Elle met au
en Nicolas Sarkozy.

oura nui TOUT son espoir

NADIA ESPOSITO

«Je continue ma bataille pour sa-
voir ce qui s'est pass&avec ma f ille.
Je ne perds pas espoir même si c'est
très douloureux pour moi.» Sept
ans et demi après avoir perdu
toute trace de sa fille, Valérie Gui-
gues, et de son ami, Francis Mou-
sel, Pierrette Roussel ne croit tou-
jours pas à la thèse qui a été rete-
nue par la justice française de la
disparition en montagne. Elle dé-

rprofessionnels du Valais ont obtenu "̂ - <'j£"̂  »?? « côté vaudois, mais il subsiste
i de cause contre le consortium 11 || d'oppositions du coté valaisai

Disparition nonAII i_r*i_H_AA
Toute trace de deux ressortissants français a été perdue il y a quatre ans en Valais.

Le mystère reste entier et le dossier est toujours ouvert chez le juge.

I
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ralssnicnl dam noire can- . _a_ l^fci l' 'IHfci W | sur place a W.x pour la levée
ion detra ressortissants Mk flÉÉML. 9- I <<" scelles). On a ainsi
français passionnés de ¦' ". .'  ̂ I retrouvé dans le cliaiet dos

moniaBne.Valc'rie Guigues, 36 M Kg. lit I Presses les skis achetés par .
ans. infirmière en pédiatrie il /___ B I Valérie Guignes un mois avant
l'hôpital de Sion et habitant fl Ifv I sa disparition. Do plus, celle-
Les Presses dans lu commune 1% I cl éiali eu arrêt maladie ot ne
Je W*. et son ami Francis B_5"| ik \ 

¦ 
_L_<4_fla__L't^ai \ pouvoll ic rendre en 
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cer- travaillant ft Chamonix. Hrf ^ _y|i V i, AppelAujourd'hui encore, cette MP , /A I *̂̂
ulTaite n'est pas élucidée et le ; Mli'i | Ce que demande aujourd'hui

ploie une énergie émouvante pour
eclaircir le mystère qui plane sur
cette étonnante affaire. «Je ne lâ-
cherai pas jusqu 'à la tombe», souli-
gne-t-elle.

Des éléments troublants
Valérie Guigues, 36 ans, travail-

lait comme infirmière à l'hôpital
de Sion et habitait Les Passes sur la
commune de Vex. Elle a disparu le
16 janvier 2000 avec son ami,
Francis Mousel, qui travaillait à
Chamonix. Tïès curieusement, le
Tribunal de grande instance de
Bonneville en France a rapide-
ment délivré, après moins de qua-
torze mois, un avis de décès pour
ce dernier et clôt l'affaire. I

Côté suisse le dossier est tou-
jours ouvert, mais aucun élément .
nouveau n'a été découvert depuis '
plusieurs années (lire ci-contre) . :
Pierrette Roussel ne cesse pour- : '
tant de se battre pour faire éclater [ '
la vérité. Pour cette maman han- : 1
tée par cette affaire , la thèse de la • '
disparition en montagne est erro- ' '
née. : '

De nombreux éléments trou
blants permettent en effet de dou

L'enquête n'a pas progressé d'un pouce depuis cet article paru en 2003. LE NOUVE ISTE/CLA

: ? Le 16 janvier 2000 disparaissaient que toutes les affaires de ski et de mon- :
: dans notre canton deux ressortissants tagne aient été retrouvées chez eux, que :
'¦ français passionnés de montagne, Valé- Valérie était en arrêt maladie, etc. '
: rie Guigues, infirmière à l'hôpital de Sion ¦

,_ _ . , .... . . . ,
: et habitant Les Passes sur la commune * Pes 

^
levés téléphoniques ont ré- ¦

i deVex,et son ami Francis Mousel-sur vêlé Quelques semaines plus tard que

i le point de divorcer- travaillant à Cha- Valérie Guigues avait appelé quelqu un à :
¦ 

mQnjx Zermatt la veille de sa disparition. Mais
: " les recherches menées par la police
: ? Au départ de l'affaire, la police a dans la station haut-valaisanne n'ont li-
: pensé à une possible disparition en vré aucun indice sur le passage des deux :
: montagne sans savoir réellement où. disparus.
: Les enquêteurs suisses n'ont toutefois ^, .... . . .  , ..
i jamais privilégié une hypothèse plutôt J" Le

H
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h
n dir

ff .. ¦
] qu'une autre, les éléments découverts ion de M,|an. Genève ou Zunch ont fait ;
: n'étant pas concordants. I objet d une enquête sans révéler au- .
: cune trace des Français.
' ? Plusieurs pistes restent aujourd'hui ,_. _ __-., . . . c: ^u.̂ _^Àc r!,„̂ 4.A»u_a.. ê cuL ioïe ?En 2001, très curieusement, la France :. encore très mystérieuses. Elles lais- .... _ ¦ -. _ _ _  5 n

L'aVocat de Pierrette Roussel,
Me Sébastien Fanti, va
prochainement lancer une
procédure de déclaration
d'absence. L'article 36 du
Code civil prévoit en effet que
la déclaration d'absence peutter que les deux ressortissants

français aient eu un accident (voir
ci-contre). «A l'ouverture des scel-
lés par l'agent consulaire f rançais,
M. Etienne Barrault, toutes les af-
faires de montagne de ma f ille
étaient dans son appartement. Je
sais qu'elle n'est donc pas partie en
montagne ce matin-là», affirme la
mère.

être requise un an au moins
après le danger de mort ou
cinq ans après les dernières
nouvelles. «Le but est que
cette maman puisse récupé
rer les économies de sa fille
ainsi que son 2 pilier.»
L'avocat sédunois a égale-
ment mis sur pied un site
internet sur Valérie Guigues
(www.legal-it.org). «Cela
facilitera le travail de collabo-

a oeuvre un acte ae aeces pour i-rancis • ¦¦"• ~ ~-;/"-- -"-¦ ,
Mousel pour «disparition en montagne», : intemet sur Valérie Guigues
alors que son corps, comme celui de Va- ': (www.legal-it.org) «Cela
lérie Guigues, n'a jamais été retrouvé et : facilitera le travail de collabo-
que la justice valaisanne garde le dossier ': r

f
l0n entre la P°,,ce- leJ

u8e

QUvert : d instruction et moi-même.»
' Si le dossier est rouvert côté

? En 2007, soit sept ans et demi plus : français et on peut imaginer
tard, il n'y a toujours aucune trace des ° que ce site internet permettra
deux ressortissants français et le mys- : de meilleurs échanges entre
tère reste entier, NE • les deux pays, NE
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sent douter que les deux Français aient
disparu en montagne: la manière éton-
nante dont leur voiture a été retrouvée
sur le parking de Tâsch un mois après la
disparition alors que la police cantonale
affirme, après vérifications, qu'elle n'y
était pas les jours suivant le drame. Le
fait aussi qu'ils aient été aperçus le di-
manche 16 janvier en matinée vers leur
chalet des Passes, qu'il faisait mauvais,

Sarkozy le sauveur?
Après avoir remué ciel et terre

pour retrouver sa fille «morte ou
vivante», Pierrette Roussel n'es-
père aujourd'hui qu'une chose:
«que la justice f rançaise admette
qu'elle a mal fait son travail et
qu'elle rouvre le dossien>.

Sur les conseils de son ami, le
député Richard Mallié, qui la sou-
tient depuis le début de cette his-
toire, cette maman affaiblie par la
maladie et les soucis financiers a
fait appel à Nicolas Sarkozy. «Il
m'avait promis de me recevoir
quand il serait président», expli-
que-t-elle. «Aujourd 'hui, je mets
donc tout mon espoir en lui. Il faut
que mon avocat, Me Sébastien
Fanti, obtienne une audience à
l'Elysée pour que la France et la
Suisse collaborent à faire éclater la
vérité.»

Reste à espérer que le prési- '
dent français sera aussi sensible à :
cette triste affaire qui s'éternise j
que lorsqu'il s'agit de dossiers fai- :
sant la Une de l'actualité.

Sept ans et demi après la
disparition de Valérie Guigues
et de son ami Francis Roussel ,

Lavallaz, juge d'instruction du
Valais central en charge de ce
dossier. Pour lui, toutes les
personnes qui devaient être
entendues l'ont été. «Pour
/ 'heure, nous ne pouvons rien
faire de plus. Nous n 'avons au-
cun élément nouveau depuis
des années et les corps n 'ont
pas été retrouvés. Nous
espérons bien sûr découvrir
quelque chose qui permettrait
à cette maman d'en savoir un
peu plus.» NE

le dossier reste ouvert auprès
rir, !-_, i, if+î^o \ / _ a l  _aic _nno r/f^'cdU- la JUOLI-- vcrt - iocn n ic HIU _ -ù-i

vrai que certains éléments
sont étonnants, comme cette
voiture retrouvée à Tâsch
alors que les policiers affir-
ment qu 'elle n 'y était pas lors
de leur enquête. Aucun indice
ne permet toutefois de privilé-
gier une hypothèse à une
autre», précise Jacques de

http://www.legal-it.org
http://www.vallistriensis.ch
http://www.pdcvr.ch


La Kome imoenaie
ressuscite près de Viège
FOUILLE D'URGENCE> Sur le plateau d'Oberstalden sort de terre un village
d'altitude, d'époque romaine, ayant conservé son identité autochtone.

PASCAL CLAIVAZ

Nous en sommes à la neuvième fouille archéologique
préventive sur le plateau d'Oberstalden, l'un des ha-
meaux de la commune de Visperterminen. Depuis une
dizaine d'années, chaque fois qu'un particulier veut y
bâtir sa nouvelle maison, les archéologues intervien-
nent préventivement. Et chaque fois, ils dégagent des
vestiges des plus intéressants.

Les fouilles d'urgence sont commanditées par le
Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement et par son Service des bâtiments, des
monuments et de l'archéologie, sous la direction de
l'archéologue cantonal François Wiblé. Il a attribué le
mandat de fouille d'urgence au bureau d'archéologie
TERA S. à r. 1., codirigé par Olivier Paccolat.

A 1000 mètres d'altitude, les archéologues ont mis
au jour, de fouille en fouille, une succession de villages
s'étalant sur plusieurs millénaires. La fouille en cours
fait resurgir deux époques. Tout d'abord, la base d'un
bâtiment du haut Moyen Age (période allant de 400 à
800 après J.-C., environ). Ensuite, des bâtiments et un
atelier métallurgique d'époque romaine.

Des sondages précédents semblent par ailleurs in-
diquer que le quadrilatère habité devait mesurer une
centaine de mètres sur cent. Mais il s'agit là de premiè-
res hypothèses.

Combien y avait-il d'habitants? Quelques dizaines?
Cent ou deux cents? «C'esf difficile à évaluer», répond
l'archéologue cantonal François Wiblé. «Ce qu'il y a
d'intéressant à Oberstalden, c'est d'une part l'altitude
du lieu et, d'autre part, le fait qu'il nous renselgnesur un La fouille archéologique d'Oberstalden. Il est prévu d'y construire une maison, LE NOUVELLISTE

_»; ''̂ Hgf&Ç' ' ¦ *_i_. .
j *&J* . ¦• ; -

- _- 
' ¦—(.&¦*!?' ¦ ..Tfr •

«Chaque fouille i COMME DES DÉTECTIVES, LES ARCHÉOLOGUES FONT PARLER LE SOL

cnose ae neur»
amené quelque ; La fouille d'urgence d'Oberstalden a d'ores

et déjà livré les premières conclusions.

? Ce chantier se divise en deux terrasses.
Celle en amont est d'époque romaine. Celle
en aval appartient déjà au haut Moyen Age.

? Le haut Moyen-Age commence relative-
ment tôt, vers 400 après J.-C, et il va
jusqu'en 800, l'époque de Charlemagne.
«Cette découverte est exceptionnelle», in-
dique l'archéologue Jean-Christophe Moret,
du bureau TERA. «Nous ne connaissons
pratiquement pas de bâtiment du haut
Moyen Age en Valais.» Ce vestige de bâti-
ment est tout en longueur sur une dizaine
de mètres.

? La terrasse en amont est riche en maté-
riaux. On y a notamment découvert une pe-
tite forge avec son four et quelques kilos de
scories de fer, peut-être un vestige de cana-
lisation passant à travers l'atelier et les ca-
dres en poutraisons du fondement d'une
maison.

? Ilya beaucoup de mobilier. «Plus de 300
objets découverts sur 100 m2 en un mois et
demi, c 'est considérable», indique Olivier
Paccolat. Cette récolte est constituée par
des restes de poteries et une dizaine de res-
tes en pierre ollaire. C'est à peu près la
même abondance que sur le chantier de
Gamsen près de Brigue. Et les mobiliers des
deux sites haut-valaisans se ressemblent.

? Ilya également des pièces de monnaie,
qui ont permis de distinguer trois niveaux
sur la terrasse en amont. A chaque niveau
correspond sa monnaie, comme dans un
jeu de piste.

? Le premier niveau a notamment livré
une monnaie à l'effigie de l'empereur Gor-
dien III, qui régna quelques mois en 238

Découverte du jour: le moignon d'une meule
et des tessons de poterie, LE NOUVELLISTE

après J.-C. On sait donc que cette couche
n'est pas antérieure à cette date.

? Deuxième niveau. Il est daté par la dé-
couverte de deux monnaies de bronze de
Claude II le Gothique, soit les années 280 à
290.

? Le troisième niveau est daté par une
monnaie à l'effigie de l'empereur Constan-
tin, soit les années 320-330. Sur ce niveau,
on a également retrouvé un magnifique sol
empierré de façon serrée, au moyen de pe-
tits schistes.

? «On a ici une vraie population indi-
gène», conclut Jean-Christophe Moret. Les
techniques de construction sont locales, on
n'a retrouvé ni tuiles, ni briques à la mode
romaine.

? Dernière découverte, le jour même de
notre visite du chantier: un reste de poutre
calcinée. Ce type de vestige est très pré-
cieux pour les datations au carbone 14. PC

FRANÇOIS WIBLÉ

¦̂ ¦¦¦¦̂ '̂ '̂ ŷ '»'*. ARCHEOLOGUE CANTONAL

site campagnard de montagne. Nous ne connaissions
pas, pour l 'heure, d'établissement permanent à
moyenne altitude.»

Le Rhône était plus bas
Durant les années 1980 et 1990, le site de Gamsen

avait été fouillé sur mandat de l'Etat duValais. A ce pro-
pos, l'archéologue cantonal rappelle que, à l'aube du
premier millénaire, le niveau de la plaine du Rhône
était beaucoup plus bas. Conséquence: contrairement
à aujourd'hui, l'antique village de Gamsen pouvait être
considéré comme un site d'habitation du coteau valai-
san.

«Chaque fouille nous amène quelque chose de
neufi> , poursuit François Wiblé. «A Oberstalden, où
nous faisons des interventions régulières, ces fouilles
nous permettent de tracer le puzzle général de cet habi-
tat. D'ici à quelques années, nous pourrons en rassem-
bler les différents éléments.»

Très peu de Romains ou d'Italiens s'étaient établis
dans le Haut. On ne trouve aucune inscription latine
en amont de Sierre. Le Haut-Valais de l'époque ro-
maine restait donc habité par des populations cfeltes
autochtones, conservant leur mode de vie tradition-
nel. L'archéologue cantonal dirige les fouilles d'Octo-
dure, depuis le début des années 1970. Il rappelle que
la romanisation ne s'est jamais faite à marche forcée.
Elle était un acte d'intégration volontaire des élites de
l'époque. Bref, 0 est certain que Rome n'a pas dicté
manu militari sa civilisation à la population haut-valai-
sanne.
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Dépassements
interdits

On ne double plus entre La Souste et Sierre! Par contre, les usagers peuvent à nouveau rouler à 80 km/h
dans le bois de Finges. Pour quelques mois encore, LE NOUVELLISTE

FINGES ? Jean-Jacques Rey-Bellet a pu calmer la députation
haut-valaisanne: on roule à nouveau normalement entre Sierre
et La Souste, même s'il n'y a plus de possibilité de doubler.
PASCAL GUEX

Jean-Jacques Rey-Bellet n'a guère
apprécié le début de polémique
engagé cette semaine par Maria
Oester-Amann (chrétienne-so-
ciale du Haut) et Franz Ruppen
(UDC) . Les deux députés haut-va-
laisans ont en effet profité de cette
session de septembre du Parle-
ment valaisan pour interpeller le
gouvernement sur l'avenir incer-
tain de la route cantonale traver-
sant la bois de Finges. «Le Conseil
d'État est-il disposé à revenir en ar-
rière sur les mesures prises afin de
ne pas compliquer l'accès direct du
Haut-Valais à l'autoroute à
Sierre?», s'est notamment inter-
rogé Franz Ruppen dans une in-
terpellation urgente qui a fait bon-
dir le chef du Département des
transports, de l'équipement et de
l'environnement. «Toute cette agi-
tation est totalement injustifiée. »

Perturbations «normales»
Jean-Jacques Rey-Bellet a

donc profité de cette session du
Grand Conseil pour désamorcer

PUBLICITÉ 

un pétard finalement bien
mouillé. Pour le conseiller d'Etat
agaunois, les «chicanes» dénon-
cées par les deux interpellants
n'étaient en effet que de petites
contrariétés provisoires et tout à
fait normales. «La vitesse a été li-
mitée à 60 km/h pour permettre le
marquage de cette chaussée qui ne
compte désormais p lus que deux
voies, cernées par deux p istes cycla-
bles. Mais depuis la f in de ces tra-
vaux, les automobilistes peuvent à
nouvea u circuler à 80 km/h sur ce
tronçon.»

Ils n'ont par contre plus la pos-
sibilité de doubler, la troisième
voie permettant le dépassement
alternatif entre Sierre et La Souste
ayant en effet été supprimée.
«Pour des raisons imp ératives de
sécurité!», s'empresse d'argumen-
ter Jean-Jacques Rey-Bellet. Le
maintien de ces trois pistes aurait
de toute manière nécessité de trop
importants changements de si-
gnalisation lors de l'avancement
des travaux de la future auto-
route...

Roulez
sur la rive droite!

Car Jean-Jacques Rey-Bellet l'a
rappelé cette semaine devant le
Parlement: les usagers devront
immanquablement «oublier
cette liaison dans un futur plus ou
moins rapproché.

La configuration actuelle dis-
paraîtra en effet lorsque les tra-
vaux de construction de l'auto-
route viendront empiéter directe-
ment sur ce tracé de la route can-
tonale. «Selon l'avancement des
travaux, le trafic à travers Finges
sera donc maintenu jusqu'à la f in
2008, sous réserve de quelques in-
terruptions ponctuelles dues à des
travaux préparatoires de déviation
de conduites.»

Et Jean-Jacques Rey-Bellet
d'adresser ce conseil à se amis
haut-valaisans: «Il est temps de
prendre l 'habitude d'emprunter la
nouvelle liaison que nous venons
de réaliser sur la rive droite. Cer-
tains ont reproché à cette artère
d'être luxueuse. Dès aujourd'hui,
elle prouve qu'elle est aussi utile!»

ANCIENNES TRADITIONS ET NOUVELLES OUVERTURES

Etroubies accueille le Valais
La Veilla est une manifestation qui
perdure dans le temps et qui fut l'occa-
sion de souder d'avantage les liens en-
tre les Valaisans et cette dynamique
commune valdôtaine.

En effet , grâce au projet «Etroubies
et Valais Art de vivre» - soutenu par la
commune de Martigny, la Fondation
Pierre Gianadda ainsi que par la
Banque Cantonale duValais qui trouve
ces initiatives importantes pour les re-
lations entre Valaisans et Valdôtains -
un contact culturel et convivial, qui
ouvre de nouvelles perspectives pour
le futur entre ces régions de proximité,
a pu être créé. La délégation valai-
sanne était représentée par Jean-
Daniel Papilloud, président de la di-
rection générale, Jean-Michel Pache,
directeur de la succursale de Martigny,
et Jean-Yves Pannatier, membre de la
direction en ce qui concerne la BCVs;
et de Mme Florence Gay-des-Combes
pour la Fondation Pierre Gianadda de
Martigny.

Un chaleureux accueil. Massimo
Tamone, syndic d'Etroubles, a donc
profité de cette manifestation pour
accueillir les amis valaisans dans sa
commune en leur illustrant les diver-
ses initiatives prises par son adminis-
tration afin d'améliorer non seule-
ment l'offre touristique mais aussi la
qualité de vie dans son territoire. Le
rronogn r»nllrirc»l Il il nnna.créneau culturel lui appa- les du bourg moyenâgeux
rut dès le départ intéres- d'Etroubles où ils ont dé-
sant pour dynamiser la lo- A!_>».nfel couvert la pratique des
calité qu'il préside tout en métiers d'autrefois et sa-
offrant de nouvelles oppor- vouré les produits du ter-
tunités aux jeunes et aux habitants de
la région. Jean-Michel Pache à son tour
prit la parole en soulignant l'intérêt
que ces initiatives ont suscité parmi les
Valaisans en général et en particulier
parmi les responsables de la BCVs, qui

La Veilla d'Etroubles, l'occasion de trem-
per ses mains dans les traditions, LDD

voient dans cette avant-gardiste façon
d'opérer une évolution importante
pour l'économie de la région. Il a aussi
mis en exergue le rôle important joué
par Alp-Info dans ces relations trans-
frontalières; une meilleure communi-
cation entre Valaisans et Valdôtains ne
peut être que profitable à tout le
monde.

Suite à ces échanges, tout le monde
a pu découvrir l'exposition «Rodin et
Claudel - Création et Matière». Enfin,
les invités et les amis valdôtains ont sil-
lonné, pour leur grand plaisir, les ruel-

roir, le tout dans une ambiance festive.
La Veilla - événement qui se renouvelle
en août de chaque année s'est prolon-
gée jusque tard dans la nuit. C'était là
une occasion rêvée pour resserrer des
liens de bon voisinage, MARCOPATRUNO

IC_ • sy

http://www.alp-info.ch
http://www.bcvs.ch


cinquante ans ae
jumelage, ça se fête!
ANNIVERSAIRE ? Ce 22 septembre, Agaune célébrera son saint
patron et les dix lustres d'amitié avec Saint-Maurice Val-de-Marne,
invitées d'honneur: une délégation parisienne et Micheline Calmy-Rey

Un livre et un dvd

NICOLAS MAURY

Toute l'année agaunoise a été ryth-
mée par diverses manifestations
tournant autour des cinquante ans
du jumelage avec Saint-Maurice
Val-de-Marne, ville de la région pa-
risienne. «Samedi prochain, la fête
patronale sera le point d'orgue de
tout ça», annonce Georges-Albert
Barman, président de la Municipa-
lité.

L'invitée vedette de la journée
n'est autre que Micheline Calmy-
Rey, présidente de la Confédéra-
tion. «Elle a fait partie de la toute
première classe agaunoise à s'être
rendue là-bas, en 1958, dans le cadre
des échanges d'enfants», enchaîne
Robert Clerc, municipal du jume-
lage. «Sollicitée, elle a non seule-
ment accepté de participer à la ren-
contre, mais aussi de préfacer l'ou-
vrage retraçant les dix lustres d'ami-
tié entre les deux villes.»

Une importante délégation pa-
risienne est attendue, emmenée
par le maire-sénateur Christian
Cambon. «Il y aura peut-être aussi
l'ambassadeur de France. En tout
cas, quand on leur a appris que la
présidente de la Confédération se-
rait des nôtres, nos amis f rançais ont
été passablement impressionnés. I ___H____L_J_________________________________________
Comme mon homologue est du Sur la place Saint-Maurice Val de Marne, Georges-Albert Barman, le prieur Olivier Roduit et
même parti que Nicolas Sarkozy, je Robert Clerc présentent la charte cinquantenaire qui sera renouvelée samedi prochain, LE NOUVELLISTE
me demande si nous n'allons pas
avoir droit à une petite surprise
quand, une semaine p lus tard, c'est
nous qui nous rendrons chez eux»,
plaisante M. Barman. Le week-end
suivant en effet , Mgr Roduit en tête,
ce sont les Agaunois qui iront parti-
ciper aux cérémonies anniversaires
préparées par les Français.

En attendant, les préparatifs
vont bon train. «A 9h30, la messe
pontif icale sera célébrée à l'abbaye
par Mgr Yves Boivineau, entouré de
nombreux prêtres et prélats», an-
nonce le prieur Olivier Roduit.

Suivront la procession à travers
la ville, avec les châsses contenant
les reliques des martyrs et l'allocu-
tion de Micheline Calmy-Rey sur la
place du Parvis.

Dans l'après-midi, après l'inau-
guration de la place de jeux à Beau-
Seux, se déroulera la cérémonie de
renouvellement de la Charte du ju-
melage sur la place du Parvis. «Pour
bien montrer où réside là force de
nos liens, ce sont les enfants qui la li-
ront», indique Robert Clerc.

L'histoire officielle, les
anecdotes, les photos et la
liste de toutes les person-
nes qui ont participé aux
échanges d'enfants dans le
cadre du jumelage se re-
trouveront dans un ouvrage
de quelque 150 pages édité
pour l'occasion, «// a été
préparé grâce à la collabo-
ration des deux Municipali-

tés)) , raconte Emmanuelle
Es-Borrat, qui a participé à
son élaboration
«Des documents audiovi-
suels de 1958 ont aussi pu
être récupérés. Ils se re-
trouveront quant à eux sur
un dvd.»
Ces deux documents se-
ront mis en vente le 22 sep
tembre à Saint-Maurice.

MUNICIPALITÉ DE MONTHEY RÉDUITE? MONTHEY

La droite favorable Coup de neuf à Soluna
GILLES BERREAU

Le PRD et le PDC de Monthey
se disent tous deux favorables à
une réduction du nombre des
membres de l'Exécutif commu-
nal. «Elle est non seulement sou-
haitable, mais nécessaire pour
éviter une f ragmentation des
responsabilités, préjudiciable à
une appréciation englobante
des problèmes et à une prise de
décisions efficace» , écrit Eric
Borgeaud. Le chef de file du
PRD local répond ainsi à une
sollicitation du président de la
ville.

En effet, Fernand Mariétan
a lancé récemment une consul-
tation de toutes les formations
politiques sur une éventuelle
diminution du nombre de mu-
nicipaux, au nombre de quinze
actuellement. Jeudi soir, le
conseil de parti du PDC s'est
prononcé à la quasi unanimité
pour une réduction à neuf ou
sept membres.

Dans l'histoire récente, ce
n'est pas la première fois que
les Montheysans se montrent
insatisfaits de l'organisation de
leur organe exécutif. Entre 1989
et 1993, neuf personnes étaient
assises autour de la table, suite
à une initiative lancée par Alain
Dupont et Jean-Paul Coppey.
Mais cette réorganisation, sou-
haitée afin d'améliorer l'effica-

cité de la Municipalité, fit long
feu. En effet , pour la législature
suivante, une nouvelle consul-
tation populaire décida de re-
venir à la formule à quinze.

Aujourd'hui, pour le PRD,
«considérant le volume et la co-
hérence des tâches à réaliser, le
nombre des dicastères devrait
s 'inscrire dans une fourchette de
sept à neufi>.

Les radicaux ajoutent que la
population devrait être consul-
tée en deux scrutins séparés
mais simultanés. «Le premier
porterait sur le principe de la ré-
duction, le second sur le nombre
des conseillers.»

Le PRD considère qu'il est
nécessaire d'offrir à la popula-
tion un choix alternatif (sept ou
neuf) afin que les citoyens ne
sentent pas dessaisis de leurs
prérogatives et que les différen-
tes sensibilités politiques puis-
sent s'exprimer.

Lors du passage à neuf
membres en 1989, l'énorme ta-
ble de la salle de l'Hôtel de Ville,
devenue trop grande, avait été
partiellement démontée et le
solde jeté.

Quatre ans plus tard, il avait
fallu faire marche arrière. Cette
fois, en cas de nouvelle réduc-
tion de l'exécutif, le mobilier
inutile sera conservé. On ne sait

Sylvie Coia, animatrice, et Didier Gillabert, graffeur, devant «Kika»
l'œuvre d'un des jeunes artistes, LE NOUVELLISTE

Les locaux du service d'anima-
tion jeunesse de Monthey se
sont habillés de bleu. Ce sa-
medi, de jeunes graffeurs met-
tront la dernière touche aux
murs de Soluna. Un travail que
le public pourra venir admirer.

«Nous avons souhaité re-
donner un coup de neuf à ce
lieu», explique Sylvie Coia, nou-
velle animatrice, «et faire en
sorte qu'il représente davantage
la jeunesse d'aujourd 'hui. Nous
voulions exposer leur culture,
montrer leur travail.» Pour ce
faire, de jeunes graffeurs mon-
theysans, les Five Fingers, ont
prêté leur talent à l'opération.
«Il y a quelques années, c'est So-

luna qui nous a lancés)), expli-
que Didier Gillabert. «Au-
jourd 'hui, cette activité a le vent
en poupe. Nous avons passable-
ment de demandes.»

Avec la complicité du ser-
vice des bâtiments de la ville,
une première partie de travail a
été effectuée au printemps.
«Les graff itis qui ornent déjà les
murs nous ont valu un bon
écho», souligne Sylvie Coia. Une
dizaine d'artistes de la région
achèveront samedi de donner
son nouveau look au bâtiment
qui accueille les 12-25 ans. EE

Présence des graffeurs ce samedi
15 septembre dès 10 h.

.2007 Le Nouvelliste

CONSTRUCTIONS À MORGINS

Zone réservée
Commune faisant partie des collectivités sommées
fin août par le canton de régler leurs problèmes de lits
froids, Troistorrents réfléchissait déjà à la création
d'une zone réservée de deux ans pour bloquer certains
secteurs aux nouvelles résidences secondaires. Aussi,
le Conseil municipal chorgue n'a pas tardé à trancher.
Et cette semaine déjà, il a décidé d'imposer une telle
restriction pour trois secteurs de Morgins.
Il s'agit de La Cergnat, à l'entrée de la station, des par-
celles sises derrière le Café duValais et de celles situées
vers le départ de la remontée mécanique du Corbeau.
«Le but poursuivi est fondé sur la maîtrise de l 'étude en
cours de la révision partielle du règlement communal
des constructions et des zones. Révision qui traite no-
tamment de la problématique des constructions de rési-
dences secondaires», indique la commune.
A l'intérieur de cette zone réservée, rien ne doit être en-
trepris qui puisse compromettre les mesures et dispo-
sitions réglementaires en cours d'étude, qui sont l'ob-
jet de délibérations et sont en phase d'être soumises
aux instances cantonales en vue d'une décision de l'as-
semblée primaire. GB
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Le chiffre
neo/.

Jusqu'au 21 octobre, «Le Nouvelliste» publie
chaque fin de semaine une double page sur
la campagne au Conseil national avec plusieurs
rubriques et un maximum d'intervenants.
Après le bilan des sept sortants, nous lançons
plusieurs rubriques hebdomadaires. 3.U7U

Le pourcentage de Valaisans qui ont choisi une liste sans
entête lors des élections fédérales de 2003. La palme, dans
le Valais romand, revient à Miège avec 17,6% de listes sans
entête, soit presque autant que le PRD. Parmi les plus
«partisans», on trouve Vérossaz (1,8%) et Isérabies (2,5%)

La Phrase
«Nous radicaux-libérai
mais nous ne serons ja
JEAN-LOUIS RUDAZ. PRÉSIDENT Rt
VENUE DE PASCAL COUCHEPIN ME

Les politiciens
valaisans ont- s

e?nerau la te
r

POLEMIQUES ? Trois plaintes devant la justice, des attaques personnelles
de plus en plus nombreuses, la campagne valaisanne pour les élections fédérales
a pris les mêmes plis que ce qui se passe sur le plan national. .Explications.

«Après cette campagne,
j 'aurai de la peine à regarder
certains dans les yeux»
JEAN-JEROME FILLIEZ

«Pour certains, répliquer
à l'UDC, c'est faire leur jeu»

JEAN-HENRI DUMONT

VINCENT FRAGNIÈRE

«Avant, on suivait la politique f ran-
çaise, maintenant, on commence à
prendre goût à ce qui se passe chez
nous en Suisse ou en Valais. Ça de-
vient marrant...» Cette remarque
s'entend, malheureusement, de
plus en plus souvent ces derniers
jours. Si la campagne suisse ne
manque pas de débordements, celle
qui a débuté en Valais depuis le 3
septembre est effectivement loin
d'être traditionnelle. Jugez plutôt!

De Ribordy
à Paul-André Roux

Le radical Adolphe Ribordy
compare, au second degré, Oskar
Freysinger à Adolf Hitler dans «Le
Confédéré». Plainte pénale de ce
dernier. Peter Bodenmann estime.
comme invité du «Nouvelliste», que
Jean-René Fournier fera moins de
mal pour le Valais à Berne qu'au
Conseil d'Etat. Le «gouverneur» le
qualifie d'orgueilleux, voir d'imbé-
cile. Une affiche de l'UDC montre
des musulmans à terre pour prier
avec le slogan «Votez avec votre
tête». La Liera dépose plainte.

Le député Jean-Luc Addor pro-
fite de sa fonction et du devoir de
contrôle du Parlement sur la BCVs
pour attaquer le socialiste Jean-
Noël Rey sur une affaire qui re-
monte à 2000. Le conseiller national
dépose une plainte pénale. Et enfin ,
le d.c. Paul-André Roux fait savoir,
aujourd'hui même, par le biais
d'une annonce publicitaire, que

sept de ses quatorze banderoles de
trois mètres de large ont été déro-
bées dans la nuit de lundi à mardi
dernier. II a également déposé
plainte contre inconnu....

Stop! N'en jetez plus! Président
du PPiD cantonal, Léonard Bender
refuse, même, d'évoquer ce début

CHEF DE CAMPAGNE DU PDCV R

PRESIDENT DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN

de campagne, «je préf ère prendre du
temps pour préparer mes débats.
J 'espère qu'ils seront décisifs durant
ces trente derniers jours!»

Le chef de campagne radicale
Frédéric Delessert, lui, estime pour-
tant que la tension risque de ne pas
baisser «au détriment, malheureu-
sement, des questions de fond. Celui
qui allume un feu doit s'attendre à

des contre-feux de ses adversaires qui
débouchent sur une surenchère.»

La gauche accuse l'UDC...
Evidemment, à gauche, Jean-

Henri Dumont voit comme princi-
pal responsable de ce début de
campagne très particulier, l'UDC.

«Elle masque son absence de propo-
sitions politiques par des attaques
personnelles. En Valais, elle a déjà
pris pour cible les musulmans à tra-
vers une affiche inqualifiable et
Jean-Noël Rey pour le dossier «Papi-
val - BCVs» qui remonte à huit ans.
J 'ai connu l'UDC p lus prompte à
réagir aux problèmes politiques de
ce pays...»

... et l'UDC réfute ces accu-
sations

Des arguments que réfute le
président de l'UDC Raphaël Filliez.
«Il n'y a pas d'attaque de Jean-Luc
Addor contre Jean-Noël Rey, mais
une volonté d'un groupe parlemen-
taire, le nôtre, de savoir si la BCVs a
perdu ou non de l'argent dans cette
affaire. » Quant à la date choisie par
le député pour déposer son inter-
pellation sur la BCVs, son président
n'accepte pas la remarque électora-
liste. «Nous avons obtenu des élé-
ments nouveaux sur ce dossier en
août. Il est donc normal que l'on
questionne le Conseil d Etat lors de la
session de septembre. Elections ou
pas...»

Reste les affiches, notamment
celle liée aux musulmans. Encore
une fois, Raphaël Filliez n'y voit pas
de problème particulier. «Il n'y au-
cune offense envers les musulmans.
On leur demande simplement de vo-
ter avec la tête. Ceux qui y voient une
attaque doivent aussi réfléchir avec
leur tête... De toute manière, on
riégratigne que ceux considérés
comme favoris.»

«Ne transformons pas
nos adversaires en ennemis»

Cette attitude de l'UDC fait évi-
demment débat au sein des autres
partis. «Si on ne leur rép lique pas, on
les cautionne. Et si on réplique, on
nous accuse défaire leur jeu» , argu-
mente Jean-Henri Dumont. Prési-
dent du PDC suisse, Christophe
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T̂~I Patrice Clivaz,
|k PDC: NON

' «Car les régions ru-
rales et alpines, en

_ regard d'une pure
M logique économi-

que, sont d'abord
ées. Il va ensuite de l'iden-
Ivétique, Swisscom à
ï équilibrée du pays. Cette
pation majoritaire n'exclut
tout un dynamisme com-
I, même à l'étranger.»

|k I Véronique Maret,
m PS: NON

S» «Une entreprise de
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ition collective de travail et

En campagne avec

Le PS au
à Veyras
LAURENT SAVARY

Face a face
AVS ? Augmenter l'âge de la retraite à 67 ans
n'est plus une question aussi «taboue» qu'en
2003. Deux radicaux en débattent

lippe
"itermod, UP
un. PRD): OUI
visscom est

Olivier Dumas
«La retraite généralisée à un âge officiel n'est plus une
solution acceptable. Un passage souple de la vie active
à la retraite doit s'imposer tout en maintenant notre
système des trois piliers.

Ainsi le départ en retraite doit être possible dans
des conditions financières acceptables pour les travail-
leurs qui, dès leur plus jeune âge, ont œuvré dans des
conditions pénibles. L'entrée tardive dans la vie profes-
sionnelle imposerait en revanche une retraite à un âge
plus avancé. La prévoyance professionnelle devrait
alors intégrer plus fortement qu'aujourd'hui des com-
posantes liées à la durée des cotisations et à la pénibi-
lité du travail.

Par ailleurs, s'il semble inopportun de modifier les
principes de solidarité de l'AVS, U y a lieu de rendre plus
attractif le troisième pilier car le nombre de rentiers
augmente et la quantité d'actifs diminue.» VF

comple

Ce sera la seule et unique fois de la campa-
gne que toutes les listes socialistes, qu'elles
soient jeunes, duValais romand ou du Haut-
Valais, se retrouvent pour une soirée com-
mune. Et comme pour marquer le coup,
cette rencontre a eu lieu à Veyras dans le dis-
trict de Sierre, celui du transfuge Jean-Noël
Rey.

Chaque liste s'est présentée à la cinquan-
taine de personnes qui avaient fait le dépla-
cement. Mis à part les candidats au Conseil
national ou aux Etats et le conseiller d'Etat
Thomas Burgener, il faut reconnaître que les
«camarades» du Haut-Valais se comptaient
sur les doigts d'une seule main. Peu importe.
Le but était quand même de faire connaître
la liste du Haut, dont les colistiers ne cachent
pas une certaine «soumission» au numéro
un de la liste, «Hans Weichnachten». «Nous
sommes là pour soutenir notre camarade
Jean-Noël Rey. Sa présence sur notre liste nous
a permis d'être sur le devant de la scène»,
concède Hans-Joseph Jossen.
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Brigitte Diserens
«Je suis favorable à une retraite à 67 ans généralisée,
sauf pour les secteurs d'activité très physiques où les
travailleurs, dans la cinquantaine, méritent de pouvoir
stopper leur activité professionnelle. Aujourd'hui, la
population suisse et européenne vieillit et vieillit
mieux. De nombreuses personnes désirent travailler
après 65 ans. Pour certaines, comme ma mère ou mon
oncle, il s'agit même d'une question vitale. Augmenter
de deux ans l'âge de la retraite ne me paraît donc pas
insupportable. Tout le monde sait qu'il y aura un pro-
blème de financement de l'AVS à l'horizon 2010-2015
en raison d'un nombre de rentiers en forte augmenta-
tion. Autour de nous, des pays comme l'Angleterre et
l'Allemagne ont déjà opté pour une retraite à 67 ans.
En quatre ans, cette question est devenue l'enjeu d'un
vrai débat. Il n'y a plus de tabou à son sujet et c'est tant
mieux pour notre démocratie.» VF
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une attitude absurde.»

Les trois scénarios
de Frédéric Délessert

Reste à savoir quelles consé-
quences électorales aura ce début
de campagne très particulier. «En
tout cas, cette ambiance et cette
grande tension p longent tous les
partis dans l 'incertitude. Le 21 octo-
bre, le peuple suisse et valaisan don-
nera le verdict de toute cette agita-
tion», affirme Frédéric Délessert.
Pour lui, trois scénarios sont possi-
bles. «La population se distancie du
monde politique et le taux de parti-
cipation sera en baisse. Ou alors, les
citoyens se rendent p lus massive-
ment aux urnes, soit pour condam-
ner certaines attitudes, soit en étant
quelque peu galvanisés par celles-ci.
Dans tous les cas, l'analyse politique
du 21 octobre ne pourra p lus occul-
ter ce qui s'est passé jusqu 'au-
jourd 'hui.»

_-u_

comprenait surtout les élus et les candidats
comme Peter Jossen, Thomas Burgener et
Jean-Noël Rey. MAMIN

pour être certain d'avoir bien entendu. «Je ne
demande pas à tous les socialistes de voter
pour lui. D 'autres peuvent aussi soutenir le
candidat Vert.» Parmi les sympathisants et
les candidats, si on comprend bien le but de
l'opération - ne pas se retrouver avec le
«gouverneur» au 2e tour -, on avoue avoir de
la peine à inscrire son sur le bulletin de vote,
à l'image de Francine Cutruzzola. «J 'ai tra-
vaillé avec lui en commission. Il est compé-
tent, aimable, mais cela va être difficile de
faire ça. C'est viscéral.» Le décompte au soir
du 21 octobre montrera si les socialistes au-
ront massivement voté PDC.

à Sion à la Matze, et le conseiller national sortant le commune où les radicaux veulent reprendre évidemment «électorale» dans
vendredi 21 septembre à 19 h 30 à Vex. la présidence en 2008. les sous-sols du Restaurant L'Agora
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«Vos publicités
évoquent un

Christoph
Blocher avec
des citations
publiques de
ses adversaires.

complot secret
contre

N'est-ce pas
contradictoire?»

RAPHAËL FILLIEZ
PRÉSIDENT DE L'UDC VALAIS

«Non, car il s'agit là de l'embal-
lage. Toutes ces personnes, à com-
mencer par Christophe Darbellay,
travaillent en amont pour que
Christoph Blocher ne soit pas ré-
élu au Conseil fédéral. L'affaire

«Roschacher» a débuté il y a plusieurs mois déjà. Ceux
qui croient que les d.c. et les radicaux vont de toute fa-
çon réélire Christoph Blocher le 12 décembre se trom-
pent. Son élection n'est pas assurée, car le bilan de
Christoph Blocher comme conseiller fédéral en dé-
range plus d'un.» VF
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UNE UNITE
ARCHITECTURALE AVEC
LES HALLES DETENNIS

DE 2001A 2008
EN BREF

Une étude parallèle à celle du
projet de halle polyvalente a été
menée par la Bourgeoisie de
Sion. «Cette étude a été entre-
prise dans le cadre d'une éven-
tuelle couverture des courts de
tennis du CSI aux Iles, situés à
l'ouest de l'emplacement de la
future halle polyvalente», pré-
cise Charles-Alexandre Elsig,
le président de la Bourgeoisie
de Sion. «Nous ne savons pas
encore si nous entreprendrons
ou non cette réalisation. Nous
avons toutefois voulu nous as-
socier au projet de la ville de
Sion afin d'obtenir, au cas où

PUBLICITÉ

nous procéderions à la mise
sous toit de nos courts de ten
nis, une unité architecturale
avec la halle polyvalente.» CHS

_ ? T

Gérald Pfefferlé , le vice-président de la
ville de Sion, qui porte également la
casquette de président de la commis-
sion de construction de la halle polyva-
lente, l'avait annoncé il y a quelques se-
maines: le projet définitif de la future
halle polyvalente de Sion sera présenté
à la Municipalité en septembre. Et c'est
en effet la semaine dernière que le voile
a enfin été levé...

La communauté d'architectes sé-
dunois Grégoire Comina et David Cla-
vien, dont le projet «La Clef des Iles»
avait été sélectionné après une mise au
concours, a donc achevé sa réflexion.
Une réflexion qui a été menée en colla-
boration avec le Service de l'édilité de
la ville de Sion et la commission de
construction de la halle polyvalente,
constituée en avril dernier.

Une architecture influencée
«Lorsque l'on parle de halle polyva-

lente, il est important de défin ir où com-
mence et où s'arrête la polyvalence», ex-
plique l'architecte de la ville de Sion,

? 2003: Les élus du Conseil
général acceptent la modifi-
cation du plan de zones et du
règlement communal de
construction et de zones
dans le secteur des Iles. Une
décision qui aboutit à l'achat
des terrains situés à l'est de
la halle du CIS (tennis des
Iles) et à leur classement en
zone d'intérêt général.

? 2005: Une partie du légis-
latif demande une étude

? 2001: La Municipalité ad-
met qu'un déplacement de
Sion Expo hors de la zone ha-
bitée devient nécessaire. Le
projet de construction d'une
halle polyvalente dans la
zone industrielle est alors
abordé, sans toutefois être
une priorité.

? 2002: L'exécutif prend
connaissance d'un procès-
verbal relatif à un projet
d'implantation de la future
halle dans le secteur des Iles.

comparative des sites poten
tiels pouvant accueillir cette
halle, demande qui a finale-
ment été refusée par la ma-

Nathalie Luyet. «Le p lus difficile fu t
donc de trouver un juste milieu pour sa-
tisfaire à ces exigences, car l'utilisation
de cette future halle polyvalente in-
f luence bien évidemment son architec-
ture.»

Concernant son utilisation juste-
ment, relevons que la priorité sera don-
née aux foires-expositions, dont Sion
Expo notamment. «Cette halle polyva-
lente sera également mise à disposition
des sociétés locales qui pourront y orga-
niser leurs assemblées générales, ou en-
core des jeunes pour la tenue de concerts
de musique actuelle, précise Nathalie
Luyet. Elle servira en outre à accueillir
des événements sportifs qui ne peuvent
avoir lieu dans une salle de sport.»

1985 mètres carrés
et 7 mètres de haut

Plus concrètement, la future halle
polyvalente sera dotée d'un parking de
cent dix places. «Une esplanade d'envi-
ron 5000 mètres carrés précède l'accès à
la halle qui, lui, permettra aux utilisa-
teurs de se retrouver dans un foyer bas

jorité des conseillers géné-
raux.

? 2006: Après une mise au
concours, la communauté
d'architectes sédunois Gré-
goire Comina et David Cla-
vien se voit attribuer le man
dat pour leur projet «La Clef
des Iles».
Mais plusieurs détails doi-
vent encore être revus sur
demande de la commune.

? 2007: La commission de
construction de la halle poly
valente, créée en avril, a pré
sente, le 6 septembre, le pro
jet définitif au Conseil com-

où seront construits des vestiaires et un
espace bar», décrit l'architecte David
Clavien. «Une salle de conférences, ainsi
que quelques dépôts ont été prévus côté
sud, poursuit l'architecte. Quant à la
halle en soi, elle représente une ouver-
ture vers le futur, avec un volume beau-
coup p lus élevé que le foyer, d'une hau-
teur de 7 mètres pour une surface de
1985 mètres carrés et un volume de
20 000 mètres cube.»

Pas de label Minergie,
mais...

Si le coût de cette réalisation n'a pas
encore été établi, différents éléments
doivent également encore être étu-
diés, dont la question thermique, ainsi
que l'acoustique de la halle. «Nous en-
visagions de construire un bâtiment ré-
pondant aux normes Minergie», rap-
pelle Nathalie Luyet. «Mais nous avons
finalement choisi de travailler sur son
enveloppe afin de garantir une stabilité
thermique dans la halle.» Et de permet-
tre ainsi déjà une économie de plu-
sieurs centaines de milliers de francs!

munal. La mise à l'enquête
de la construction est prévue
pour la fin de l'année.

? 2008: Un appel d'offres
sera lancé aux maîtres d'oeu-
vre de la future halle (génie
civil, chauffage, sanitaires et
électricité) au début de l'an-
née. L'exécutif et le législatif
seront ensuite appelés à ap-
prouver ou non le finance-
ment de cette halle, avant la
mise en soumission des tra-
vaux prévue pour l'automne,
et le lancement du chantier
pour la fin de l'année, CHS

FUTURE
HALLE
POLYVALENTE
?
La commission
de construction

la semaine

architectural
définitif
au Conseil
communal
de Sion. Seule
inconnue: le coût
de sa réalisation.

a présenté
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«Un oDDOsant oeut
tout taire canoter»
CRANS-AMBASSADOR ? Le nouvel administrateur de l'hôtel
a établi un plan de rénovation pour une réouverture en décembre 2008
Mais les travaux pourraient être entravés par un seul copropriétaire.
LAURENT SAVARY
Le Crans-Ambassador, s'il a été
racheté aux enchères le 18 avril
par le groupe Normaah Hol-
ding, fait encore parler de lui.
S'il n'est pas ouvert au public, le
hall d'entrée ne manque pas
d'activité. Les plans et les
échantillons garnissent une
pièce de l'imposant bâtiment
du Haut-Plateau. C'est à cet en-
droit que nous rencontrons
Jean-Mehdi Azuelos, adminis-
trateur de la société, qui fait ré-
gulièrement le trajet entre Ge-
nève et Crans-Montana.

Pour régler
le flou juridique

Les plans du futur hôtel
sont devant lui, mais sa réalisa-
tion pourrait être compromise.
En effet, un copropriétaire qui
représente quinze millième de
l'ensemble a fait opposition à la
fermeture d'une terrasse et de
balcons. Au printemps, ce
même copropriétaire avait
pourtant montré un certain in-
térêt au rachat de l'hôtel. «Je ne
comprends pas son attitude»,
explique Jean-Mehdi uAzuelos.
«Nous avons présenté notre pro-
jet à l'ensemble des coproprié-
taires qui semblaient enchan-
tés.» Sur les 38 personnes
concernées - deux étant absen-
tes - seules deux abstentions et
deux oppositions, ont été enre-
gistrées. «Il rien reste p lus
qu une seule, car la deuxième a
été retirée.» Mais ce n'est pas
suffisant, comme le rappelle
l'avocat de l'opposant, Me Ré-
gis Loretan, «dans le cadre de
modifications de partie com-
mune de la copropriété, l'unani-
mité de l'ensemble des copro-
priétaires est obligatoire. Les
personnes absentes doivent éga-
lement s'exprimer par écrit.» Et
d'expliquer les raisons de l'in-
tervention de son client. «L'im-
meuble connaît de nombreuses
imperfections juridiques. Des
modifica tions n'ont par exem-
ple jamais été inscrites au ca-
dastre, l'accès à la piscine n'est
pas réglé, etc. Mon client vou-
drait simp lement qu'avant
d'entreprendre des modifica-

tions, une solution juridique
soit trouvée.»

La commune
ne comprend pas

Cette opposition représente
quand même une épine dans le
pied des racheteurs, la réouver-
ture étant fixée pour le moment
à décembre 2008 après plus
d'un an et demi de travaux.
«Elle risque de retarder nos
plans, car il est hors de question
que nous fassions des transfor-
mations en étant hors la loi.
Nous sommes inquiets car nous
partons de l'hypothèse que ce
monsieur fait une opposition
juste pour s'opposer.» Son autre
crainte consiste dans le fait que
deux autres mises à l'enquête
sont encore programmées.
Pour des modifications plus
importantes comme la
construction d'une grande baie
vitrée et d'une entrée digne
d'un hôtel de luxe. Du côté de la
commune de Montana, le pré-
sident Francis Tapparel ne
comprend pas non plus qu'on
puisse mettre en péril la réou-
verture de l'hôtel «dont toute la
station a besoin. J 'invite ce mon-
sieur à prendre conscience de là \
portée de son acte pour la ré-
gion.» p _

Lutter iiiA'jnfcontre les lits froids ! 
Pour redonner un cinq- Jean-Mehdi Azuelos au travail dans le bureau de travail

étoiles attendu par le Haut-Pla- au Crans-Ambassador. LE NOUVELLISTE
teau, Normaah Holding ne lé-
sine pas sur les moyens. «Nous 
avons payé 16,3 millions lors de
la vente aux enchères et nous
comptons investir entre 10 et 16
millions pour la rénovation.»
Pourquoi une telle fourchette
pour la rénovation? «Nous
avons proposé aux coproprié-
taires de nous charger de la ré-
novation de leur appartement
dans le même style que l 'hôtel.
Nous pourrions ainsi les louer
dès qu'ils sont disponibles. Le
montant dépendra donc du
nombre d'appartements à re-
faire.» Une quinzaine ont déjà
répondu favorablement. Une
manière originale de lutter
contre les lits froids. L'Hôtel Crans-Ambassador n'est pas encore sorti de l'auberge, BITTEL
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Mieux combattre
l'obésité
SANTÉ ? Un concours d'affiches
a été lancé par l'association
ProjetSanté sur le thème: le sur-
poids et l'obésité chez les jeunes.
Au fait, pourquoi un jeune devient
il obèse? La réponse du psycholo-
gue-analyste Alain Valterio.

JEAN-YVES GABBUD

Théo Nadig de retour
Dans les couloirs vides du Crans-Ambassador, difficile de ne pas le
manquer. Surtout lorsqu'il s'agit du visage connu de Théo Nadig.
L'ancien entraîneur et chef des équipes suisses de ski a quitté le do-
maine de la glisse - même si il conseille quelques jeunes - pour ce-
lui de la construction.

«Je travaille comme consultant pour une entreprise spécialisée
dans la rénovation, particulièrement en montagne», assure-t-il.
«Ma famille compte plusieurs architectes et j ' ai toujours été sur les
chantiers. J'ai pass'é une grande partie de ma vie dans les hôtels, je
sais donc ce qu 'attendent les clients.»

En revenant sur le Haut-Plateau, il a retrouvé des vieilles connais-
sances, comme Guy Praplan, rencontré lors des championnats du
monde de 1987. Il était alors entraîneur de l'équipe américaine, LS Théo Nadig, coordinateur pour le groupe Pan Opéra, LE NOUVELLISTE

PUBLICITé
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Des affiches pour lutter contre l'obésité. Une idée
originale à découvrir à l'hôpital de Sierre. LDD

«Nos enfants ontbesoin de cadre non seulement pour ne
pas devenir odieux mais aussi pour ne pas être désaxés.
Autrement dit, l 'insuffisance de règles rend l'enfant ma-
lade. Il en va de même pour l 'éducation au manger)) ,
analyse Alain Valterio.

Il continue sans hésiter à montrer du doigt le com-
portement. .. des parents. «Le principal souci des pa-
rents est de p rocurer à l'enfant du p laisir à travers ce
qu'ils leur proposen t à manger. La gestion de ses appétits
n'est p lus prise en compte. L'enfant doit jouir à tout prix,
y compris en mangeant. Le fast-food est a la nourriture
ce que la maison close est au sexe. Il répond à un désir
urgent de nos enfants de jouir plus que de se nourrir
sans en différer l'échéance. Cet acharnement que met-
tent certaines mères à cuisiner de «bons petits p lats» à
leurs enfants ou p ire encore de leur acheter tout ce qu'ils
ont envie de s'empiffrer sans ne jamais les obliger à
manger ce qu'ils n'aiment pas, n'est ni p lus ni moins
qu'une forme d'inceste parental.»

Les parents trouvent dans leur attitude face à la
nourriture leur propre intérêt. «L'enfant gavé ne ris-
quera pas d'aller plus loin que le fast-food de son quar-
tier.» Papa et maman gardent ainsi à portée de mains
leur rejeton chéri.

Apprendre la frustration. On s'en doute, cette façon
de faire n'est pas idéale. Malgré les difficultés que cela
peut représenter, les parents doivent, selon Alain Valte-
rio, obliger leurs rejetons à manger ce qu'ils n'aiment
pas. Non pas tellement pour des raisons de bien-être
physique, mais pour leur santé mentale. «En obligeant
l'enfant à avaler ce qu'il n'aime pas, on lui apprend à ac-
cepter les f rustrations de la vie. C'est la raison pour la-
quelle l'absorp tion de potions dégoûtantes peut parfois
être utilisée comme épreuve dans les initiations puber-
taires.» Et le psychologue-analyste sédunois de
conclure: «A l'instar de la vie, la nourriture ne peut pas,
ne doit pas procurer que du plaisir!»
Les travaux du concours d'affiches relatives au surpoids et à l'obé-
sité sont visibles à la galerie de l'hôpital de Sierre jusqu 'au 14 octobre.

http://www.anniviers-hotels.ch
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22.05 Godsend,
expérience
interdite

Film-Thriller. EU. 2004. RéaL:
Nick Hamm. 11,45.
Avec : Greg Kinnear, Rebecca
Romijn-Stamos, Robert De Niro.
Un scientifique propose à des
parents de cloner leur enfant.
23.50 La Machine à explorer le
temps. Film. 1.25 Face aux partis.

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 25
minutes. 11/16. VM. Inédit.
Nursing Home.
Paris et Nicole prennent leurs
quartiers dans une maison de
retraite. Nicole aide une pen-
sionnaire à se préparer pour un
défilé de mode...
22.25 Fribourg-GottérOn/Zoug.
Sport. 23.05 Sport dernière. 23.40
Garage Live. 1.10 A suivre.

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. 21 et
22/25.
2 épisodes.
«Le crime était trop parfait».
Olivia Benson et Elliot Stabler
enquêtent sur le viol et la mort
d' une jeune femme. - OhOO:
«Issue de secours».
0.50 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.30 Koh-Lanta.

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5. Inédit.
Laurent Ruquier entame la
deuxième saison de son émis-
sion phare.
2.25 Jean-François Derec au Palais
des Glaces. Spectacle. 3.55 Thé ou
café. 4.45 Entre chien et loup. 5.10
L'enfant marchandise. Shanti, l'é-
cole de la dette.

22.40 Ondes de choc
Série. Policière. Fra. 2007. RéaL:
Laurent Carcélès. 55 minutes.
3/6. Inédit.
François.
François, le directeur de l'usine,
a été blessé par l'explosion de
l'usine chimique.
23.45 Soir 3. 0.10 Les métamor-
phoses de l'ovale: to be or not
rugby. 1.05 Concert au Festival du
Bout du monde 2005. Concert.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.35 6.55 5, rue Sésame. 7.20 Debout
Kidiquizz. 8.45 M6 boutique. 9.45 les zouzous. 10.00 C'est notre
Déstockage de marques. 10.10 Hit affaire. Les foires aux vins. Invité:
machine. 11.30 Fan de. 11.55 Jacques Dupont, critique au
Change de look!. 12.25 Chef, la «Point». 10.30 Silence, ça pousse!,
recette !. Invitées: Anne Roumanoff, 11.05 Question maison. 11.55 Les
Annie, Danielle. Au sommaire: «Gas- escapades de Petitrenaud. Le Morbi-
pacho tomate-fraise» . - «Mille- han. 12.30 Santé week-end. 14.00
feuille de tomates» . 13.05 D&CO. Entre la vie et la morgue. 14.55 Stu-
13.55 66 Minutes. dio 5. Jehro: «Salima» . 15.00 Le
15.00 Popstars cavalier du Golestan. 16.00 Austra-
Paris: les candidats découvrent un lie sauvage. Les envahisseurs. 16.55
jury composé de fortes personna- Les détectives de l'Histoire. Stavisky:
lités. - Marseille: le jury va de sur- un crime d'Etat? Invités: Jean Gar-
prises en surprises, entre talents rigues, expert; Jean-Claude Schlin-
inoui's et chanteurs inaudibles. ger, expert judiciaire. 17.55 Chez
17 20 Caméra café F-°-G- Invités: Xavier Bertrand,
18.20 Kaamelott minis.tre d

t
u Travail, des Relations

..... , sociales et de la Sondante; Marie
. , , ° , Darrieussecq, écrivain; Jean-Luc

Spécial Salon de Francfort Mélenchon, sénateur de l'Essonne;
Rendez-vous incontournable de la Maurice G Dantec_ écrivain 18 56
rentrée, le salon automobile de Attention f He
Francfort a heu tous les deux ans.
19.35 Warning _»  ̂« l_h .•____
19.50 Six'/Météo *"¦ t W ^
20.10 Classé confidentiel 19.00 Arte reportage. Brésil: les
20.40 Cinésix petits soldats du narcotrafic. 19.45
L'actualité du cinéma. Arte info. 20.00 Metropolis.

22.35 Hex, la malédiction 21.40 360°, GEO. Rio, le trottoir fa it
Série. Fantastique. GB. 2005. 6, sa mode.
7 et 8/13. Stéréo. 22.35 La danse, l'art
3 épisodes inédits. de la rencontre
Avec: Jemima Rooper, Laura José Montalvo et Dominique
Pyper. Hervieu entremêlent la
«L éternité (2/2)». Malachi a mémoire, l'histoire et la géo-
atteint l'âge adulte. Cependant, graphie de la danse.
Azazeal décide de continuer à 23.35 Voyage dans l'inconnu. Film
veiller sur lui. - 23h20: «Ven- TV. 1.05 Monsieur Max. Film TV.
geance». - 0h20: «Le désir» . 2.30 Bonsoir, monsieur Chu. Film.
1.25 Club. Court métrage. Fra. 2003.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.35 Quel temps fait-il 7.8.10 Toute
une histoire. 9.05 Dolce vita. 9.35
Les derniers jours.... Daniel Bala-
voine. 10.35 Titanic. Film. Drame.
EU. 1953. RéaL: Jean Negulesco.
1 h40. Noir et blanc. VM.
12.15 Une famille

presque parfaite
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
Bassin Lémanique.
14.10 Edel & Starck
Un couple presque parfait.
15.00 7 à la maison
2 épisodes inédits.
16.30 Psych
T-R-l-C-H-E-U-R.
17.20 Les Frères Scott
2 épisodes inédits.
19.00 Face aux partis
Solidarités.
19.30 Le journal
20.05 La Tribu
L'égalité des sexes.

TV5MQNDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Le grand
combat du XV de France. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Génies en herbe. 11.00 Télétou-
risme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Ces chers ennemis. 15.00
SOS, faune en péril. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Echappées belles. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
Thibault. Film TV. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.10 Acoustic. 23.40
So.DA. 0.05 TV5MONDE, le journal
Afrique.

Eurosport
10.45 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 14e manche. En
direct. A Spa-Francorchamps. 13.00
Nouvelle-Zélande/Portugal. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007.1er
tour. Poule C. En direct. A Lyon
(Rhône). 15.00 Bol d'Or. Sport.
Endurance. Championnat du monde
2007. En direct. A Magny-Cours
(Nièvre). 16.00 Tour d'Espagne
2007. Sport. Cyclisme. 14e étape:
Puerto Lumbreras - Villacarrillo (205
km). En direct. 17.30 Grand Prix de
Belgique. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 14e
manche. En direct. A Spa-Francor-
champs. 20.00 Bol d'Or. Sport.
21.00 Irlande/Géorgie. Sport.

CANAL+
9.45 Flynn Carsen: le retour aux
mines du roi Salomon. Film TV.
11.15 Banja. 11.40 Le journal des
sorties des jeux vidéo(C). 11.50 La
météo(C). 11.55 Extérieur jour(C).
12.50 + clair(C). 13.50 Brother &
Brother .C). 13.55 Un café, l'addi-

tira EDI
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu
11.10 Garage Live.
12.40 Ça c'est fait
13.30 tsrinfo
13.55 Grand Prix

de Belgique
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.14e manche. Essais
qualificatifs.. En direct. A Spa-Fran-
corchamps. Commentaires: Jacques
Deschenaux.
15.05 Suisse /

Grande-Bretagne
Sport. Basket-ball. Euro 2009. Qua-
lification.. En direct. A Genève.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
17.20 Reba
Morceaux choisis.
17.45 L'homme

qui tombe à pic
La course aux bijoux volés.
18.40 Beverley Knight
Concert. Blues/Soul. 50 minutes
Inédit.
19.30 Le journal
20.10 Kaamelott
La compil 51-55.

6.20 Wounchpounch. 6.45 TF1 info.
6.55 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 TFou. 11.05 Juste
pour rire. 11.55 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.30
Grâce Kelly, princesse de Monaco.
14.40 Coupe du monde

2007
15.00 Pays de Galles /

Australie
Sport. Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule B. En direct. A
Cardiff (Pays de Galles). Commen-
taires: Christian Jeanpierre.
17.00 Les Frères Scott
Quelqu'un sur qui compter.
17.50 Sous le soleil
Jalouse.
18.50 50mn Inside
19.50 La ou

je t'emmènerai
19.55 Météo
20.00 Journal
20.35 Le journal

de la Coupe
du monde

L'essentiel des autres programmes
ARDtion(C). 14.25 Plateau sport(C).

14.35 La grande course(C). 15.00
Tottenham/Arsenal. Sport. Football.
Championnat d'Angleterre. 6e
journée. En direct. 16.35 Samedi
Sport. 17.10 Marseille/Toulouse.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens(C).
20.25 7 jours au Groland'C). 20.50
Da Vinci Code. Film. 23.15 Jour de
foot. 0.10 Comme tout le monde.
Film.

16.00 Gesichter Asiens. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber: Geld. 17.30
Brisant. 17.57 Das Wetter. 18.00
Tagesschau. 18.10 Fussball-Regio-
nalliga. 18.30 Fussball-Bundesliga.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das
Herbstfest der Volksmusik. 22.45
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Das Wort zum Sonntag.
23.10 Schnappt Shorty. Film. 0.50
Tagesschau. 1.00 Der rosarote Pan-
ther. Film.

kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 6! Setzen, Das Wis-
sensduell Gross gegen Klein. 22.50
Upps, die Superpannenshow. 23.50
Sport ist Mord. 0.20 Power Force.
Film.

RTL 8
12.00 Supercopter. 12.50 Traque
sur Internet. 13.40 Michael. Film.
15.30 Passion criminelle. Film TV.
17.05 Jack Reed. Film TV. 18.40
Stars boulevard. 18.50 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 Coups de feu dans la
Sierra. Film. 22.25 Poltergeist 3.
Film. 0.05 La nuit est à vous.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Sur-
face. 3 épisodes. 12.30 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 13.15 TMC
Météo. 13.20 Hercule Poirot. Film
TV. 14.55 Hercule Poirot. 15.45
Rosemary & Thyme. 2 épisodes.
17.25 La Crim'. 3 épisodes. 20.15
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 22.25 Malone. Film TV. 1.35
Désirs noirs. Film TV.

Planète
14.05 Second Life. 14.55 Google:
un ordre imposé?. 15.45 Les pyra-
mides oubliées de Caral. 16.35
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 17.30 Le lion du Gujarat.
18.00 Mangeurs d'hommes. 18.55
Africa. 19.50 Vivre avec les lions.
20.15 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 20.45 Autopsie d'une libé-
ration d'otages. 21.40 Une vie
volée. 22.35 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 23.05 Faites

TCSV1S
9.10 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Les Quatre Fantastiques.
10.45 Robotboy. 11.10 Teen Titans.
11.35 Naruto. 12.00 Ben 10.12.25
Les Quatre Fantastiques. 12.50
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.10 Loo-
ney Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code : Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Le
laboratoire de Dexter. 16.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Nom de code: Kids Next
Door. 17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom et
Jerry. 18.40 Xiaolin Showdown.
19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door. 20.45 Brea-
king Point. Film TV. 22.25 Dans les
coulisses. 22.45 Easy Rider. Film.

TSI
14.20 lo confessa Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Daniel e la
gara dei supercani. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.40 Strangers
in the Night. 21.10 Una ragazza e il
suo sogno. Film. 23.05 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Sotto
massima copertura. Film.

SF-1
14.05 Literaturclub. 15.25 Arena.
17.00 DESIGN Suisse. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.45 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Happy
Day. 21.50 Tagesschau. 22.00
Meteo. 22.10 Sport aktuell. 23.00
MankellsWallander. FilmTV.

france K
6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jean-François Zygel. 7.50
KD2A. 11.20 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal. 13.30
L'hebdo du médiateur. 13.55 Nou-
velle adresse.
14.00 Science, on tourne
15.00 Callas et Onassis
Film TV. Drame. Ita - Sui. 2005.
RéaL: Giorgio Capitani. 1 et 2/2.
Avec : Luisa Ranieri, Gérard Dar-
mon, Auguste Zucchi, Serena
Autieri.
Dans les années 50, la rencontre de
Maria Callas, diva et star interna-
tionale, et d'Aristote Onassis, arma-
teur grec milliardaire et mélomane.
18.30 Les 60 secondes

du Colisée
19.05 Fais pas ci,

fais pas ça
Solidarité familiale.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
19.55 L'agenda

du week-end
20.00 Journal

ZDF
15.23 Heute. 15.25 Girl Friends,
Freundschaft mit Herz. 16.15 Lafer !
Lichter! Lecker!. 17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie I.
20.15 Ein starkes Team. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.00 Jùrgen
Brâhmer (AII)/Mario Veit (Ail). Sport.
Boxe. Championnat intercontinental
WBO. Poids super-moyens.. En
direct. A Rostock (Allemagne). Com-
mentaires: Gunter-Peter Ploog.
1.00 Eiskalte Leidenschaft. Film.

SWR
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100

RTL D

% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer. 0.20 SWR3
Late Night. 0.50 SWR3 Late Night,
Extra. 1.35 Dasding.tv.

15.20 DieAutohândler. 15.50 Clip-
fish TV. 16.20 Deutschlands schrëg-
ste Typen. 16.55 Die ultimative
Chart Show. 18.45 RTL aktuell Wee-

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.15 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 On peut toujours s'entendre.
13.35 Les grands du rire. 14.50
Côté jardins. Les jardins de Marseille
au fil de l'eau.
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante
Invitée: Régine Deforges. Julienne
Bertaux suit Régine Deforges, l'in-
oubliable auteur de «La Bicyclette
bleue», dans une balade à la
découverte des brocantes et des
vide-grenier de France.
16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.10 Expression directe
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Le port d'armes en Europe.
20.10 Tout le sport
20.15 Mr Bean

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 16.40 Tour d'Espagne
2007. Sport. Cyclisme. 14e étape:
Puerto Lumbreras -Villacarrillo (205
km). 14e étape: Puerto Lumbreras -
Villacarrillo (205 km).. En direct.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.35
El tiempo. 21.40 Informe semanal.
23.05 Entre naranjos. FilmTV. 0.45
Redes. 1.30 Miradas2.

RTP
15.00 Hoje hé festa. 16.00 PNC.
17.15 Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Entre pratos.
19.30 Africa do Sul. 20.00 Obra de
arte. 20.30 Noticias. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do cidadâo. 22.30
PNC. 0.15 O preço certo. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAI 1

RAI 2

15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Emozioni d'alta
moda. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
18.00 II Commissario Rex. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Soliti ignoti,
identité nascoste. 21.30 II treno dei
desideri. 23.50 TG1. 23.55 Appun-
tamento. 0.25 TG1 -Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Estrazioni del lotto.
0.45 Appuntamento al cinéma.
0.50 Open Water. Film.

15.40 Ho trovato un milione di dol-
lari. Film. 17.10 Abissi Safari. 18.00
TG2. 18.05 Meteo. 18.10 Compa-
gni di scuola. 2 épisodes. 20.00
Piloti. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case, delitti

LA PREMIÈRE
irrisolti. 2 épisodes. 22.35 The Prac- .. .. . . „„ t • ,. ,, „„ 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-tice, professione avvocati. 23.40 , ,„„ n . . . , - ...
r L u r • u n -».r -rr-, n raar x^--i vante 2.00 Devine qui vient dîner 4.00Sabato Sprint. 0.25 TG2. 0.35 TG2- .. . . ... . .. . .._. ,r, • /. ¦ u ,« n u- ¦ Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 LeDossier Storie,1.20 Quer pasticcac- du _am_.di S3Q At|a_ „, Laoo brutte de Via Merulana. _ ma|a „ „„ Le kjosque . rnusique

_

MeZZO 12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
15.50 Les ballets Trockadero. 17.30 minutes 13.00 Les hommes et les fem-
Karin Waehner, l'empreinte du sen- mes... 14.00 De quoi j'me mêle 15.00
sibie. 19.00 Les grands du jazz vus Comme un soleil 16.00 Aqua concert
par Guy Le Querrec. 20.00 17-°0 La librairie francophone 18.00
Séquences classic. 20.45 Gianni fonim 1900 sP°rt Première 22.30
Schicchi. 21.45 L'heure espagnole. Journal de nuit 22M Quin2e minutes
22.40 Portrait d'artiste. 23.05 Séré-
nade «Antretter» et marche de ESPACE 2
Mozart. Concert. 23.50 Séquences „„„ Musi en _ émoire 1-00 Les
jazz mix. 1.45 Lucky Peterson. nuits d,Espace 2 600 Matina|es 900
Concert- Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-

SAT 1 meur vagabonde 12.00 Dare-dare
15.00 Richterin Barbara Salesch. 13.00Lejoumal13:30L'horlogede sa-
16.00 Richter Alexander Hold. We 15-30 Disques en lice 18.00
16.59 So gesehen, Gedanken zur Disques en lice: l'intégrale 19.00 L'été
Zeit. 17.00 Das automagazin. des festivals 22.00 Musiques de l'âme
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 ¦
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die RHONE FM
Witzigsten Werbespots der Welt. 7 15 |nfos Reines 7 30 Aut0 New5 7 40
19.15 Deal or no Deal, Die Show Météo weekend 8.00.9.00 Infos 8.00
der GliicksSpirale. 20.15 Verloc- jardissim0 ,, .,„ Petite5 annonces
kende Falle. Film. 22.25 Génial 11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
daneben, die Comedy-Arena. 23.25 sances 12-00 PMU 12.15 Journa|
Mensch Markus. 23.55 Axel 1. 0.25 16.15 sépourkoikondi 18.00 Journal
D.O.A.: Bei Ankunft Mord. Film. 18.27 Merci de répondre

CANAL 9 RAD |Q CH AB LAI S
12.00 -13 00 Nouvelle diffusion des . _. .̂ „ . __
émissions du jeudi so,r 17.00 Croire 850 H e „„_ --„ F|ash et
«Humains passionnément» avec Pas- matin sports 6 45 Truc du jour 745
cal Thurre (R) 18.00 Le journal, l'inté- consommation 8.15 Anniversaires 8.30
grale 19.20 Le météoLOG 19.25 Le Agencja (jes sports 8-45 Agenrja 9.00
16:9 19.40 Fédérales 2007, l'inté- Au pays des merveilles 9.45 La vie au
grale des listes 19.50 Le no comment quotidien 11.15 Album du monde
20.00 L'antidote 20.15 Le petit 11.45 Les mystères de
conseil, l'intégrale 20.20 Le 16:9 l'astrologie/astronomie 12.00 Le clas-
20.30 Passé, présent 20.35 Le mé- sèment - Titres diffués sur les radios
téoLOG 20.40 Les mini-courts 20.45 francophones 16.00 Entre ciel et terre
Le no comment 21.00 Nouvelle dif- 16-15 A9enda 17-15 *eu «néma 1"°fusion des émissions du week-end Soir infos 18.00 Soir sports 19.00 Pull
23.00 Croire. Plus de détails sur câ- 
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20.10 E=M6

7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 Le mystère de la grotte aux
paresseux géants. 10.00 Service
oecuménique. Service oecuménique
du Jeûne fédéral. Depuis l'église St-
Jean à Echallens, avec les Eglises
catholique, évangélique et protes-
tante. 11.00 Vu à la télé. 11.30
Dolce vita. 12.20 Racines. 12.45 Le
journal. 13.10 Pardonnez-moi.
13.45 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 14e manche. La
course.. En direct. A Spa-Francor-
champs. Commentaires: Jacques
Deschenaux. 15.50 Monk. Monk à
tâtons.
16.35 Le baiser

de l'araignée
17.30 Al dente
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Femme et médecin
à Sadr City». - «L'obsession des
déficits publics». - «Métier: assis-
tant sexuel pour handicapés».

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2006. 21,21
et 22/23. VM. Stéréo.
3 épisodes inédits.
Avec: Kathryn Morris, John
Finn.
«Sur la voie». L'affaire dont
s'occupe Lilly remonte à 1945.
Une journaliste avait alors été
retrouvée morte. - 23h30: «Der
nière mise» . - 0h20: «Joseph» .
1.00 Sport Dimanche.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.40
Squatt. 10.00 Les pieds dans la
marge. 10.20 Squatt. 10.40 Adré-
naline. 10.55 L'Instit. Film TV.
Drame. Fra - Blg. 2003. RéaL: Jean
Sagols. 1h35. 12.30 tsrinfo. 12.50
Grand Prix du Portugal. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 14e manche. Les
courses des 125 ce et des 250 ce.
En direct. A Estoril. 15.15 Grand
Angle. 15.25 tsrinfo.
15.40 Grand Prix

du Portugal
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. 14e manche.
La course des Moto GP. En direct. A
Estoril.
17.00 Meeting de Berlin

(Allemagne)
Sport. Athlétisme. Golden League
2007. Stereo.
18.35 Racines
Jérusalem, un Fribourgeois à la tête
de l'Ecole biblique.
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

22.15 Vu à la télé.
22.45 Singulier
Magazine. Culturel. 40 minutes.
Invitée: Yvette Theraulaz, chan-
teuse et comédienne, originaire
de Lausanne.
23.25 Sport Dimanche. 0.15 Al
dente. 1.00 Mise au point. 1.50
Pardonnez-moi. 2.10 Singulier. 2.45
Svizra Rumantscha. Cuntrasts. 3.10
Vu à la télé. 3.40 Racines. 4.10
tsrinfo.

6.20 Wounchpounch. 6.45 TF1 info.
6.55 TFou. 9.45 Auto Moto. 10.25
Télérugby. 11.10 Téléfoot. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.20 F1 à la une. Présentation
du Grand Prix de Belgique. 14.00
Grand Prix de Belgique. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 14e manche. La course. En
direct. A Spa-Francorchamps. Com-
mentaires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet.
16.10 Dernier Recours
Course contre la mort.
L'équipe se penche sur le cas d'un
malade mental accusé du meurtre
d'un prêtre et croupissant dans le
couloir de la mort après un procès
expéditif.
17.00 New York

Unité Spéciale
La dernière victime.
17.55 Les Experts, Miami
Les convoyeurs.
18.50 Sept à huit
19.55 Météo
20.00 Journa

22.55 Le Pacificateur
Film. Action. EU. 1997. RéaL:
Mimi Leder.2h10.
Un commando attaque dans
l'Oural un convoi ferroviaire
transportant dix missiles
nucléaires russes destinés à
être désactivés.
1.05 Coupe du monde de rugby: le
Mag. 1.50 L'actualité du cinéma.
1.55 La vie des médias. 2.15 Les
carnets de Noé.

6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam,
Invitée: Anny Duperey. 8.05 Ren- 9.35 F3 X, le choc des héros. 10.55
contres à XV. 8.30 Sagesses boud- C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici,
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 12.00 12/13. 12.50 30 millions
9.30 Foi et traditions des chrétiens d'amis.
orientaux. 10.00 Présence protes- 13.25 Inspecteur Barnaby
tante. 10.30 Le jour du Seigneur. Film TV. Policier. GB. 2005. RéaL:
11.00 Messe. Depuis la chapelle du Renny Rye. 1 h 40. Inédit.
monastère de Beaufort à Plerguer 15.15 Les voisins
(35). 11.50 C'est aussi de l'info. jy dessus
12.05 France 2 Foot. 12.55 Rap- Théâtre T h 45. Mise en scène:
ports du Loto. 13.00 Journal. 13.20 Jacques Rosny. Pièce de: Laurence
Nouvelle adresse. 13.25 France 2 jy|. Avec: Marthe Mercadier, Pierre
Foot. 14.00 Vivement dimanche. Doris, Stéphane Hillel, Valérie
Invité: Roland Magdane. Avec: Lemoine.
Michel Sardou, Frédéric Poggi, Dans un immeuble, deux couples
Gérard Rinaldi, Christian Morin, voisins connaissent les plus
Michel Creton, Roland Agret, Marcel grandes difficultés à cohabiter. Les
Campion, Christophe Maé et Voce uns sont jeunes, les autres sont à la
Ventu. 16.05 Presto. retraite.
16.15 Les rois du rire 17.00 La vague, le surf
17.45 Stade 2 et les requins
18.55 Vivement 17.55 Questions pour

dimanche un super champion
prochain 18.45 On s'y met quand ?

19.55 Le meilleur 18.50 19/20
de Florence Foresti 20.10 Tout le sport

20.00 Journal 20.20 Made in Palmade

22.45 Dimanche 2 cinéma : l'acte. 22.30 Soir 3.
23.05 L'espion 23.00 L'ennemi intime

qui m'aimait Documentaire. Histoire. Fra.
Film. Action. GB. 1977. RéaL: 2002. RéaL: Patrick Rotman.
Lewis Gilbert. 2 h 5. 1 h 50. 2/2.
Avec : Roger Moore, Barbara Etats d'armes.
Bach, Curd Jùrgens. Durant l'été 1956, le FLN
Deux sous-marins, l'un sovié- décide de porter la guerre dans
tique, l'autre occidental, ont les villes. La psychose de rat-
disparu, tentât s'installe.
1.10 Dimanche 2 cinéma : le retour. 0.45 Mayerling. Film! 2.20 Soir 3
1.20 Journal de la nuit. 2.45 On peut toujours s'entendre

6.00 M6 Music. 8.00 Star6 music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.10
Warning. 12.20 Desperate House-
wives. Sur la pointe des pieds. (1 et
2/2). 14.10 Mysterious Ways. 2 épi-
sodes. 15.45 Caméra café. La
machine à café est devenue le pas-
sage obligé de tout employé au sein
de l'entreprise.
16.05 Le fabuleux pari

de la Princesse
Stéphanie

Dans les coulisses de l'association
Fight Aids, présidée par la princesse
Stéphanie de Monaco.
17.45 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo

Magazine. Science. Présentation:
Mac Lesggy. 30 minutes. Aliments:
secrets et astuces de fabrication.
Au sommaire: «Des arômes pour
nos papilles». - «Le bio est-il vrai-
ment meilleur?». - «La grande his-
toire de la boîte soda». - «Le boom
des mini fromages».
20.40 Soort 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1h15.
Brigade financière: superflics
contre grands escrocs.
122 rue du Château des ren-
tiers, Paris Xllle: une adresse
qui fait frémir les escrocs en
tout genre. C'est le siège de la
redoutable brigade financière.
0.15 100 %foot. 1.25 Turbo.

22.40 A la recherche
de Franck Burns

Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Cathie Levy. 1 h20.
Inédit.
Le 15 j uin 2003, les éditions de
l'Ecailler du Sud, à Marseille,
reçoivent un curieux manuscrit
titré «MN, crime exemplaire».
0.00 La schkappa ou l'échappée
belle de Jean-Claude Izzo. 0.35 La
Main au collet. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 A la recherche du pha-
raon perdu. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Quelle aventure!.
11.00 Côté maison. 11.30 La vie en
vert. 12.00 Silence, ça pousse!.
12.30 Les escapades de Petitre-
naud. 13.00 D.. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Fort Boyard. 16.00
So.D.A.. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
19.10 30 millions d'amis. 19.35 Les
carnets du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les
années bonheur. 23.00
TV5M0NDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.35 L'Instit. Film TV.
1.05 TV5MONDE, le journal Afrique.
1.15 Café Picouly. 2.00 L'Amérique
des Amish. 2.55 Thérapies algé-
riennes.

Eurosport
8.30 Bol d'Or. Sport. Endurance.
Championnat du monde 2007. En
direct. A Magny-Cours (Nièvre).
10.00 GP2 Séries 2007. Sport.
10.45 Bol d'Or. Sport. 11.15
Porsche Super Cup. Sport. 12.00
Grand Prix du Portugal. Sport.
12.45 Grand Prix du Portugal.
Sport. 14.00 Fidji/Canada. Sport.
Rugby. Coupe du monde 2007. 1er
tour. Poule B. En direct. A Cardiff
(Pays de Galles). 16.00
Samoa/Tonga. Sport. Rugby. Coupe
du monde 2007.1er tour. Poule A.
En direct. A Montpellier (Hérault).
18.00 Tour d'Espagne 2007. Sport.
Cyclisme. 15e étape: Villacarrillo -
Grenade (205 km). En direct. 20.30
Grand Prix du Portugal. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 14e manche. La
course des 125 ce. En direct. A Esto-

CANAL+
8.05 Cody Banks agent secret 2 :
destination Londres. Film. 9.40
Dérapage. Film. 11.25 Brother &

L'essentiel des autres programmes

TCMS

Brother. 11.30 La météo(C). 11.35
«28 Semaines plus tard», le making
of .C). 11.55 Groupe d'action dis-
crète(C). 12.00 L'effet papillon(C).
12.35 Zapping,C). 12.50 Dimanche
+(C). 13.50 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.25 Les métiers de l'au-
diovisuel(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Comme un pois-
son dans l'eau. 16.00 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 17.25
S.A.V des émissions. 17.35 The
Office. 18.00 Zathura : une aventure
spatiale. Film. 19.40 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). 20.50 Red
Mercury. Film TV. 22.40 L'équipe du
dimanche. 0.00 Groupe d'action
discrète. 0.05 Zonzon. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 L'appel
gagnant. 14.25 Rien à perdre. Film.
16.10 Revenge. Film. 18.30
L'Autre femme. Film TV. 20.10
Benny Hill. 20.45 Horizons loin-
tains. Film. 23.00 Sous le silence.
Film. 0.50 La nuit est à vous.

anthologie de la mode. 23.00 El
Ejido, la loi du profit. 23.50 Dr G :
Enquête par autopsie.

9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Les Quatre Fantastiques.
10.35 Robotboy. 11.10 Teen Titans.
11.35 Naruto. 12.00 Les grandes
rencontres de Scooby-Doo. 12.45
Scooby-Doo, où es-tu ?. 13.10
Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 13.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 14.00
Les grandes rencontres de Scooby-
Doo. 14.45 Scooby-Doo & Scrappy-
Doo. 15.10 Scooby-Doo, où es-tu?.
15.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
16.00 Les grandes rencontres de
Scooby-Doo. 16.45 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 17.10 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 17.35 Invité mystère. 18.00
Scooby-Doo et les Extraterrestres.
Film. 19.20 Robotboy. 19.25 Des-
sine un toon. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code: Kids Next
Door. 20.45 Votez McKay. Film.
22.35 Panique à bord (version
remasterisée). Film.

TMC
11.30 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.20 Ciel de
glace. Film TV. 14.55 Le Secret du
manoir. Film TV. 16.30 Je t'ai trop
attendue. Film TV. 18.00 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 19.45
Sagas, édition limitée. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Close to Home. 3 épi-
sodes. 23.05 Paris fait sa comédie.
0.45 Désirs noirs. Film TV.

Planète
SF112.20 Alexandrie. 13.15 Paris Chic,

une anthologie de la mode. 14.05
American Virgins. 15.05 Adoles-
cents : la révolution sexuelle. 16.00
Le combat des rois: les lions et les
éléphants. 16.55 Méditerranée(s).
17.40 Prince : mode d'emploi.
19.45 Le retour des ours en Italie.
20.15 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 20.45 Les ailes de
légende. 21.35 Histoires oubliées Meteo. 22.25 Stuart Sutcliffe. Der
de l'aviation. 22.30 Paris Chic, une fùnfte Beatle.

15.30 Ice Pilots. 16.05 Abenteuer
Yukon. 16.55 DESIGNsuisse. 17.15
Istorgina. 17.25 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Tod in
der Lochmatt. Film. 21.40 Edelmais
& Co. 22.15 Tagesschau. 22.23

TSI
15.45 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Baby Boom.
Film. 17.45 Documentaire. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 «La Bou-
deuse». 19.00 II Quotidiano. 19.15
Elezioni Federali 2007. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 Strangers in the
Night. 21.20 Insider, dietro la verità.
Film.

ARD 16-30 Formel F-xdusiv. 17.15 Mein
16.15 Neuseeland, Reiseerlebnisse £ _î
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18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein ^e?eL ™ ^Î J -̂ ̂°"
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens- f„e_ j  nReutïhlands. dlcke 
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trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00 0.10 Prime Time, Spatausgabe.
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. TVE
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe- 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
men. 22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt, El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
titel thesen temperamente. 23.30 revueltos. 16.40 Tour d'Espagne
Kleine Kreise. Film TV. 0.55 Tages- 2007. Sport. Cyclisme. 15e étape:
schau. 1.05 Goldgraber von 1933. Villacarrillo - Grenade (205 km). 15e
Film. étape: Villacarrillo - Grenade (205

2QE km).. En direct. 18.00 Noticias 24H

15.25 Heute. 15.30 Zehn Jahre Telediario internacional 18.30
«Hallo Deutschland». 16.00 Mee- EsPana directe 21 00 Telediario 2a

ting de Berlin (Allemagne). Sport. Edlc lon- 21£? ELj'f^
0' 

21"50
Athlétisme. Golden League 2007. En Pura san?'e- Ellm, SI? 
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StmaT
direct. Commentaires: Peter Leissl et "rternaciona . 23 20 No debes de

Wolf-Dieter Poschmann. 17.00 estar  ̂Fllm' 1 -00 Dl
as de cme-

Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage. RTP
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Endlich 15.00 Conversas ao domingo.
Nichtraucher !. 19.00 Heute. 19.10 15.30 Musica no ar. 17.30 Noticias
Berlin direkt. 19.30 Tropenfieber. da Madeira. 17.45 So visto 1. 19.00
20.15 Die Schwarzwaldklinik, Neue Goa contacta 19.30 Festas e roma-
Zeiten. Film TV. 21.50 Heute-jour- rias de Portugal. 20.00 Falamos
nal. 22.05 Hautnah, Die Méthode Português. 20.30 Gato Fedorento.
Hill. 23.30 ZDF-History. 0.15 Heute. 21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
0.20 Nachtstudio. 1.20 Die Nibe- de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
lungen I, Siegfried von Xanten. Film. A Aima e a gente. 23.00 Film. 1.00

CUIR Jornal das 24 horas.

15.30 Wildes Allgàu. 16.15 Eisen- RMSi
bahnromantik. 16.45 Echt antik? !. 15.45 Pôle Position. 16.15 Quark
17.15 Der Wolfspakt. 18.00 Atlante, immagini dal pianeta.
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros- 17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
sen Namen. 18.45 Treffpunkt. 17.10 Bogus, l'amico immaginario.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell. Film. 19.05 II Commissario Rex.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag- 20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
sTour. 21.15 Spass aus Mainz. Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.30 Soliti
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre- ignoti, identité nascoste. 22.50
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30 TG1. 22.55 Spéciale TG1. 23.55 La
Wortwechsel. 0.15 Vera Cruz. Film, notte bianca di Sanremo. 0.50 TG1 -
1.45 Leute night. Notte. 1.00 TG1 Libri. 1.05 Che

RTL D tempo fa. 1.10 Cinematografo.

15.45 Grand Prix de Belgique. RAI 2
Sport. Formule 1. Championnat du 17.05 Quelli che... Terzo tempo.
mnnHn ">njl"7 Î A a  m ^tnrUn I • . 11 u.11 Mnmom llnn 111 fl-B T'C.")monde 2007. 14e manche. La 17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.
course.. A Spa-Francorchamps. 18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat

Parade. 19.00 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Voyager Natura.
20.15 Piloti. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sor-
gente di vita. 1.50 Almanacco. 1.55
Meteo.

Mezzo
15.40 Portrait d'artiste. 16.10 Séré-
nade «Antretter» et marche de
Mozart. Concert. 16.55 Musiques
au coeur. 18.35 Symphonie n°51 de
Mozart. Concert. 19.00 Bill Frisell.
Concert. 19.35 Erik Friedlander.
Concert. 20.05 Séquences classic.
20.45 Living and Dying for Art and
Love. 21.50 Roland Petit à l'Opéra
national de Paris. Ballet. 23.35 Le
pas de deux de «Don Quichotte».
Ballet. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Joâo Bosco. Concert.

SAT 1
16.30 FamilyShowdown. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
19.15 Trâume werden wahr. 20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45 Planeto-
pia. 23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
Club der starken Frauen : Die Rote
Meile. 1.25 Quiz Night. Jeu.

CANAL?
6.00 -11.00 Croire 12.00 Nouvelle diffu-
sion des émissions du week-end 17.00
Croire «Humains passionnément» avec
Pascal Thurre (R) 18.00 Le journal, l'inté-
grale 19.20 Le météoLOG 19.25 Le 16:9
19.40 Fédérales 2007, l'intégrale
des listes 19.50 Le no comment 20.00
L'antidote 20.15 Le petit conseil, l'inté-
grale 20.20 Le 16:9 20.30 Passé, pré-
sent 20.35 Le météoLOG 20.40 Les
mini-courts 20.45 Le no comment 21.00
Nouvelle diffusion des émissions du
week-end 23.00 Croire. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france (g
6.15 Histoire de la police française.
De Napoléon aux années 30. 7.10
5, rue Sésame. 7.35 Debout les zou-
zous. 8.55 Les Rimaquoi. 9.00
Charles Trenet à Baltard. 10.05
L'autoroute à remonter le temps.
11.00 Echappées belles. Le Japon et
Tokyo. 11.55 Les escapades de Peti-
trenaud. Serge Alzerat. 12.25 Ques-
tion maison. 13.15 Revu et corrigé.
14.50 Studio 5. Abd Al Malik: «12
septembre 2001 ». 14.55 Terres sau-
vages. Yosemite, terre des géants.
15.50 Terre vivante. Le royaume des
océans. 16.45 J'irai dormir chez
vous.... Polynésie. 17.45 Ripostes.
Invité: Dominique de Villepin, ancien
Premier ministre. 18.56 Attention
fragile.

art**
19.00 Maria Callas à Paris. 19.45
Arte info. 20.00 Karambolage.
20.10 Arte Météo. 20.15 L'ennemi
à nu. 20.40 Thema. Marseille, lieu
du crime. De la célèbre french
connection au phénomène littéraire
Jean-Claude Izzo.

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12 h 30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs

tj rHV.t £.

0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHONE FM
2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche - 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte - la chan-
son francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre - l'émission de ceux qui chan-
tent tout haut ce que d'autres pianotent
tout bas! 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit - chanson suisse 21.00 Cha-
blais classique - concert de la région



uaoone, ie quartier
maudit de Verbier?
BAGNES ? Constructions contestées, route mal placée,
ponts illégaux: mise à mal dans ce secteur de la station,
la commune reconnaît des lacunes et s'explique.

«Il n'y a ni volonté
communale de nuire

CHRISTIAN CARRON

Les mauvaises langues diront
que la commune de Bagnes est
au «Daboné absent»... Pour-
tant, ce secteur particulier de
Verbier n'a jamais autant
préoccupé l'administration et
pour cause. «Ce quartier fait
l'objet de nombreuses p laintes.
Il y a même p lusieurs procédu-
res en cours sur les mêmes par-
celles. C'est un vrai casse-têtel»,
reconnaît le président Christo-
phe Dumoulin qui en a hérité
durant sa première année de
mandat en 2005. Dans les faits,
la route actuelle n'a pas été
construite selon les plans auto-
risés en 1999; plusieurs ponts
ont été aménagés sur le torrent
de la Tinte sans mise à l'en-
quête et plusieurs habitations
sont contestées. Comment la
commune en est-elle arrivée là?

Le couac communal
Très bien situé entre Mé-

dran et le golf des Esserts, le
secteur Daboné a été déve-
loppé à la fin des année no-
nante. Il a rapidement fait l'ob-
jet d'importantes et luxueuses
promotions qui ont contraint la
commune à réaliser les infra-
structures nécessaires dont une
route pour remplacer l'ancien
chemin menant aux mayens.
Les plans ont été approuvés en
1999 et confirmés par le Tribu-
nal fédéral. Or la voie actuelle
ne respecte pas l'assiette préci-
sément fixée de plus de deux
bons mètres en amont. «La
route n'est effectivement pas au
bon endroit», avoue le prési-
dent, bien emprunté. «On ne
peut pas l'expliquer autrement
que par un «couac» de la com-
mune.» Un couac qui- ne
change rien pour le calcul des
distances aux habitations: la
route n'étant pas finie et donc
pas enregistrée, c'est toujours
l'ancien état qui fait foi.

Mise à l'enquête promise
Christophe Dumoulin est

en revanche plus à l'aise pour
parler des ponts aménagés
suite au débordement de la
Tinte lors des crues de 2000. «Le
lit du torrent a dû être recons-
truit et sécurisé selon les normes.
Il est passé de 80cm à... 5 mètres
environ (ndlr: les procédures
d'expropriation sont d'ailleurs
toujours en cours). Comme tou-
jours dans ce genre de situation
d'urgence, les travaux d'aména-
gement ont été réalisés avant
leur mise à l'enquête publique.
Ces dernières ont toutefois été ef-
fectuées depuis p lusieurs an-
nées.»I fclul_,«J. " I' U. . I [ H/ll- IUl iJ  ,1 I J l l l O  L / t  l/t I H U I  II,/, , L I Wl  I . M W IUIIU f^l >wO >-l luM IVrf Ul II H-^ f^V/MI I IVUVV/ I  Ul I Ul 
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Certains promoteurs ou Tout prend plus de temps, de- '¦_ nal... «Depuis 2006, nous exigeons également des dossiers les
propriétaires ont également vient plus pointu, sans oublier : plus solides possibles afin de limiter les recours. C'est dans l'inté-
profité du chantier communal que nous avons le ménage quo- : rêt de tous, de l'administration, des promoteurs comme de leurs
pour refaire des accès à des tidien à gérer», se défend le pré- j clients.» Mais Christophe Dumoulin ne se fait pas d'illusion. «Les
chalets. «Les ouvrages qui ne sident. «Ce qui est certain, c'est : mentalités et les moyens financiers des gens ont évolué. Au-
sont pas provisoires passeront qu'il n'y a aucune volonté de ' jourd'hui , on n 'hésite pas à recourir pour n 'importe quoi. Verbier
cet automne dans les services de jouer la montre ou de nuire, ni '¦ est devenu un vrai fonds de commerce, pour les privés comme
l'Etat concernés pour valida- aucune complicité avec l'un ou : pour les avocats. Les procédures se démultiplient, mais les res-
tion. Ils feront ensuite l'objet l'autre promoteur.» '¦ sources d'une administration ne sont pas inépuisables...»

PUBLICITÉ — 

Le quartier Daboné fait l'objet de plusieurs plaintes. «Il y a même plusieurs procédures en cours
sur les mêmes parcelles», reconnaît Christophe Dumoulin, LE NOUVELLISTE

d'une mise à l'enquête en bonne
et due forme.»

Service engorgé
Quant au dossier des

constructions contestées sou-
vent évoquées dans ces colon-
nes, la commune est notam-
ment dénoncée pour sa lenteur
d'action et ses erreurs manifes-
tes. «Notre service des construc- __________J_i
tions, qui gère p lus de 400 dos-
siers par année, est clairement
engorgé, sous pression. IM man- : VERBIER, UN FONDS DE COMMERCEque de ressources attribuées ace ;
service durant la précédente lé- \ Ainsi acculée, quelles solutions la commune peut-elle envisager?
gislature, par souci d'écono- : L'urgence passe par l'engagement d'un collaborateur supplémen-
mies, nous pénalise fortement. \ taire au service des constructions. Sachant que, de la définition du
Et l'environnement légal de- '¦ cahier des charges aux auditions des candidats jusqu'à la nomina-
iiient tauinurs n/i/c nrnnfdiiripr ¦ tinn il a fallu nrèt; H'iine annéo nr.ur trouver un arrhitprtp r.nmmii-

ni complicité»

CHRISTOPHE DUMOULIN
PRÉSIDENT DE BAGNES

LES BAINS DE
SAILLON

Le Nouvelliste

Gérard Falcioni, Isabelle et Sylvie Bru aux petits soins
du troupeau et de «Rebelle», l'actuelle reine de l'alpage
de Fully. LE NOUVELLISTE

TRANSHUMANCE DE SORNIOT À RANDONNAZ

Désalpe anticipée
Non. les animaux n'ont souffert d'aucun préjudice.
Non, la qualité des fromages n'est pas remise en cause.
Eh oui, l'alpage a retrouvé toute sa sérénité et fonc-
tionne normalement. Voilà de quoi couper court défi-
nitivement aux diverses rumeurs qui circulent actuel-
lement sur l'alpage de Fully. A l'origine, le départ anti-
cipé des quatre employés de Sorniot le vendredi 31
août. «Ils n'ont pas été renvoyés», précise d'emblée Gé-
rard Dorsaz, président de la commission de l'alpage. «Il
y avait cinq employés au départ. En arrêt maladie, l'un
d'entre eux a dû redescendre. Nous devions donc redis-
tribuer les tâches sur l'alpage. Ils étaient libres d'accep-
ter ou non les nouveaux termes.» Réunis sur place le
jeudi soir, puis à la maison de commune le lendemain
matin, ils ont préféré s'arrêter là. Les responsables de
l'alpage ont dû alors trouver des personnes capables de
gérer le bétail durant le jour même. «Avant de descen-
dre, les employés avaient trait les vaches et conditionné
le lait.» Surtout, il fallait préparer dans l'urgence -avec
une semaine d'avance- la descente du troupeau à l'al-
page inférieur de Randonnaz plus pratique.

Une nouvelle équipe. «C'est là qu'on voit la solidarité
qu'il y a malgré tout dans ce milieu, entre les propriétai-
res de vaches et d'autres passionnés. Pratiquement tous
les alpants sont venus nous aider directement dans le
terrain, d'autres se sont débrouillés pour constituer une
nouvelle équipe pour la f in de la saison», explique, re-
connaissant, Gérard Dorsaz. Le troupeau (qui compte
quelque 140 têtes) séjourne donc paisiblement depuis
près de deux semaines à Randonnaz où toutes les tâ-
ches quotidiennes sont effectuées normalement par .
Sylvie et Isabelle Bru, Gérard Falcioni et Eric Es-Borrat
qui vient tous les deux jours fabriquer le fromage. Les
vaches regagneront définitivement la plaine le samedi
22 septembre, date de la désalpe officielle, ce

OCVS ET SAMARITAINS

Correctif
Suite à l'article sur les samaritains parus dans notre
édition de jeudi, le directeur de l'OCVS Vincent Favre
tient à préciser les points suivants: l'organisation n'a
pas à valider un concept sanitaire, son rôle est de met-
tre en garde, de soutenir et de conseiller les organisa-
teurs. De plus, Vincent Favre (en photo dans l'article)
n'était là qu'à titre privé pour aider les membres de la
Fédération motorisée valaisanne et non pas pour véri-
fier le travail des samaritains d'Isérablès. Enfin , il souli-
gne que la mésentente entre les samaritains n'engage
en rien l'OCVS. ce

http://www.pdg.ch
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DECES Figure incontournable du paysage audiovisuel
français, Jacques Martin .'«impertinent» est mort /
a rage de 74 ans. Il a éveillé et diverti le cœur
des téléspectateurs pendant plus de trente ans,
créateur d'émissions extrêmement populaires
comme «Le Petit Rapporteur», «Dimanche
Martin» ou «L'école des fans».

midi «Le Petit Rapporteur» sur
TF1, alors chaîne publique, une

Tour à tour journaliste, chanson-
nier, comédien, fin gourmet mais
surtout animateur populaire des
longs après-midi dominicaux du
service public à la télévision, Jac-
ques Martin est mort.

Celui qui avait aussi été quinze
ans durant un des sociétaires des
«Grosses Têtes» sur RTL est décédé
hier matin, à l'âge de 74 ans, à l'Hô-
tel du Palais à Biarritz (Pyrénées-
Atlantiques) où il s'était retiré de-
puis quelques mois.

Né à Lyon le 22 juin 1933, fils
d'industriel, Jacques Martin, à la
fois fin gourmet et fin cuisinier,
était le petit-fils du chef Joannès
Ducerf, qui servit à la table du tsar
Nicolas II et fut le mentor de Paul
Bocuse. Un amour de la bonne
chère que l'animateur touche-à-
tout avait d'ailleurs transmis à son
fils David. Lui-même devenu chef,
David Martin a fait ses premiers
pas télévisuels dans l'émission cu-
linaire produite et présentée par
son père en préambule de «Di-
manche Martin» sur France-2.

Joli rapporteur
Après des débuts comme hu-

moriste au côté de Jean Yanne à
l'ORTF, c'est d'abord grâce à son
émission satirique du dimanche

parodie de journal télévisé passant
en revue l'actualité de la semaine,
qu'il prend rendez-vous avec les
téléspectateurs français. Avec à ses
côtés, d'autres jeunes talents tels première union, David, cuisinier et
que Pierre Desproges, Piem, Sté- animateur télé, et Elise. Deux fils
phane Collaro ou encore Pierre sont nés de sa relation avec Da-

:. i_u est ensuite sur.
nue France-2) ave
e», qu'il signe avec le se
ic et les télésnectateurs u

nard Legrand. «Incroyable mais
vrai», «Thé dansant», «Le Monde
est à vous», un jeu de questions-ré-
ponses avec comme cadeaux des
voyages autour du monde, une
nouveauté à l'époque, mais aussi
«Ainsi, font, font, font», dans la-
quelle il a donné sa chance auxjeu-
nes pousses de la scène comique
qu'étaient alors Laurent Gêna, Vir-
ginie Lemoine ou Laurent Ruquier:
tous ces programmes ont balisé les
dimanches après-midi de millions
de téléspectateurs français.

L'un de ses programmes-pha-
res fut sans nul doute «L'Ecole des
fans», un passage obligé des chan-
teurs en tournée de promotion,
auxquels même les plus jeunes se
prêtèrent de bonne grâce dès 1977.
L'émission, dans laquelle déjeunes
enfants interprétaient les chan-
sons d'artistes confirmés, avait à
l'époque le mérite de rassembler
tous les publics, à une période où
les mesures d'audience n'impo-
saient pas encore leur loi.

Dernière télé
Victime d'une hémorragie cé-

rébrale en 1998, Jacques Martin
dut interrompre sa dernière émis-
sion «Sous vos applaudissements»,
pour laquelle le comédien Jean-
Claude Brialy le remplaça jusqu'à
la fin de la saison.

Père de huit enfants, Jacques
Martin a convolé trois fois et vécu
maritalement avec la comédienne
Danièle Evenou.

Deux enfants sont nés de sa

épousai

I i 'I  ' 
¦ ¦ «à la pêche aux moules» ou «je cérémonie du Festival de Cannes,

U Ï I 6  LGIGVIolOn frappe au numéro 1», parodiaient le fera jouer de l'accordéon au prési-
, , , journal télévisé. En bras de che- dent Valéry Giscard d'Estaing, assu

P DI PPP mise, quelque fois éméché, Prévost rera la première partie de Jacques
V-/ |J \J \s v tentait le lancement du petit suisse Brèl à l'Olympia, composera chan-
«TU manges des fr i tes  le dimanche?» à la cuillère ou Desproges partait vi- sons et comédie musicale, tout en
«Ily a une église dans ton village, siter le maire de Montcuq. jouant l'acteur, «Erotissimo», «Sex
mon petit?» Réponse du petit: «Tu Fin cuisinier, fin gourmet, Jacques shop», «La passante du Sans-
sens de la bouche, monsieur!» La Martin aura apporté à la télévision Souci». De nombreux plats, même
mort de Jacques Martin a des sa- française ce qui lui manquait, le sel si celui de résistance passera tou-
veurs de Madeleine pour les trente- de l'humour. «Le Petit Rapporteur» jours par la petite lucarne. Au fil du
naires. «L'école des fans» était un n'aura duré qu'une année, les diri- temps, au fil des émissions, la télé
rendez-vous dominical incontour- géants de TF1 ne goûtant apparent- de Jacques perdra pourtant de son
nable, une visite douce et chaude ment pas à une cuisine aussi épicée
dans le monde de l'enfance. Un in- que celle du petit-fils de Joannès
vite vedette, des têtes blondes qui, à Ducerf, chef de cuisine du tsar Ni-
l'heure du vote, sortaient leur pa- colas IL
lette affichant dix points et un ré- Comme souvent chez les génies de
sultat toujours identique: «Eh bien, la communication, Jacques Martin
aujourd'hui, vous avez tous gagné!», aura été homme de télé, mais aussi
souriait Jacques Martini Une pluie de radio. Animateur, il présentera la
de cadeaux récompensait alors les
petits chanteurs aux anges. Un K /
monde idéal, fait d'espièglerie, de k (
gentillesse, d'humour et de bonho- / \
mie, voilà la télé de Jacques. Une \\
télé d'un autre temps et qui laissait (f ( \ A
dans le cceur des bulles de douceur. / j K\. /*'PK'I
Et un goût de sucre d'orge ou va- ^L__ __M^,/#_In'i'é- /-iB 9r,.f l̂li
Pour les plus de 40 ans, la Made- Wf ir vsii
leine de Jacques avait encore une ¦__¦ £_ .
autre saveur. Celle de l'imperti- m
nence, voire de l'effronterie. «Le Pe-
tit Rapporteur», «La lorgnette» où |
des chroniqueurs allumés comme
Pierre Desproges, Daniel Prévost,
Stéphane Collaro, Pierre Bonté et
Piem se bidonnaient en entonnant

piquant, l'impertinence du trublion
médiatique laissant la place à un
brouet dilué. Mais sans Maître Jac-
ques, il est possible que les Nuls, les
Inconnus, les Gerra, les Sébastien,
les Youn n'auraient jamais pu met-
tre leurs petits plats dans l'écran.
Merci chef! DIDIER CHAMMARTIN
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Télévisions et radios
ont bouleversé leurs
programmes hier
à l'annonce du décès
de l'animateur
Jacques Martin
pour lui faire
une dernière place, LDD



Dimanche 16 septembre 2007 organisé par la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DE SAINT-GINGOLPH
dès 14 h 30 LOTO VICTUAILLES À COUPONS - Nombreux et beaux lots

Saint-Gingolph
Salle des fêtes, quai français
Places de parc sur le quai français

Avec les Randonnées a saute-frontiere", partez a pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour ..„,, -;
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein. ^̂ gg Ê̂
Pour chaque balade, ce guide comporte des-
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un
éclairage original et un mini-portrait.
Tout pour se "dépayser" près de chez soi.
Bonne lecture et bonne balade. ______

Nom et prénom

Adresse :

NPA / Localité :

Signature

Mil
Notre clinique de réadaptation à Crans-Montana, 110 lits,

accueille des patients du domaine de la neurologie, psychosomatie,
orthopédie et multimorbidité.

Nous cherchons de suite ou à convenir

un(e) cuisinier(ère) à so-ioo%
Activités
- Préparation des repas journaliers normaux et diététiques
- Préparation des pâtisseries et mise en place de la cafétéria
- Banquet-

Exigences
- CFC de cuisinier avec expérience dans l'hôtellerie
- Bonnes connaissances des outils informatiques (MS-Office, Calcmenu)
- Langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances

orales de l'autre langue
- Flexible, esprit d'initiative, sens des responsabilités, sachant travailler de

manière autonome
- Bonne présentation, aspect soigné
- Age idéal entre 30 et 35 ans

Nous offrons
- Une équipe motivée et dynamique
- Des infrastructures modernes
- Des conditions d'engagement intéressantes
- Des possibilités de formation continue

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Monsieur A. Pittet, Chef de cuisine au 027 485 50 13

Les offres de service écrites sont à envoyer:
Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines,

Imp. Palace Bellevue 1, 3963 Crans-Montana

CLINIQUE 3ERN01SE fflONTANA

Centre de réadaptation médicale et neurologique
utttv. rrarn-Mnntùina tél mi 4R1, 1.(1 3fi fav n37 _R1 RQ Ç7

EMS Victoria-Résidence
Etablissement de 32 lits de psychogériatrie situé à

Corbeyrier en dessus d'Aigle cherche, pour compléter son
personnel

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

motivé(e) à travailler au service de la personne âgée et
ayant une grande capacité relationnelle.

Taux d'activité: 80-100%.
Horaires continus et salaire attractif.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les dossiers de candidature complets sont à adresser

jusqu'au 21 septembre 2007 à
EMS Victoria-Résidence 1856 Corbeyrier.

036-419790

Demandes
d'emploi

Restaurant

à Crans-Montana Kauf m.
cherche Mitarbeiterin

mit langiâhriger
riiicinia-r BerufserfahrungCUISinier sucht neue
_ ., „_„ ,„_ „, „, Herausforderung •Tel. 078 657 26 92. (Teilzeit). Région

«-.U uiu....«u Siders.
036^20721 Tel. 079 472 43 18

a b 1 7 U h r - 036-42018!

L'essentiel se dit
avec le cœur...
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ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

iociation emera,
lion

era.ch

N° abonne

mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.emera.ch
mailto:odebons@publicitas.ch


Le NOUVelliste Samedi _5 septembre 2007

L'obésité durant la grossesse

Les risques du surpoids pour la grossesse

un prooieme seneux
SANTÉ Eobésité représente un danger pour les femmes enceintes.
Elle commence à préoccuper les services de gynécologie obstétrique

ELISABETH HAAS

L'épidémie d'obésité, on en
parle. Depuis qu'elle touche
aussi les enfants, elle fait partie
des préoccupations majeures
des milieux de la santé. Mais
qu'en est-il des femmes en-
ceintes? Savent-elles qu'elles
prennent de gros risques pour
elles-mêmes et leur bébé (lire
ci-dessous)? En Suisse, les ser-
vices de gynécologie obstétri-
que commencent seulement à
se préoccuper de l'obésité du-
rant la grossesse.

Alors que le problème est
déjà très documenté dans des
pays comme les Etats-Unis ou
l'Australie, où les grossesses à
risque liées à l'obésité surchar-
gent les maternités, en Suisse
une étude innovante en la ma-
tière n'a été publiée qu'en 2006.
Elle a été distinguée l'an der-
nier au congrès de la Société
suisse de gynécologie et d'obs-
tétrique. Ce retard s'explique
parce que la Suisse n'est pas en-
core aussi touchée par l'épidé-
mie d'obésité qu'un pays
comme les Etats-Unis. Mais les
résultats de l'étude sont loin
d'être rassurants.

Des médecins ont compilé
les archives de l'Hôpital canto-
nal de Mûnsterlingen, dans le
canton de Thurgovie. Leurs sta-
tistiques indiquent que le nom-
bre de patientes en surpoids à
la sortie de la maternité -pré-
sentant un indice de masse cor-
porelle (IMC) égal ou supérieur
à 25- a doublé en l'espace de
vingt ans. Ces mamans repré-
sentaient 15,9% de l'ensemble
des patientes en 1986, contre
30,1% en 2004.

Obésité en hausse
En moyenne, la prise de

poids durant la grossesse a
passé de 11,6 kilos en 1986 à
14,8 kilos en 2004, selon l'étude
thurgovienne. En 1986, 18% des
patientes de la maternité de
Mûnsterlingen prenaient plus
de 15 kilos durant leur gros-
sesse et seules 2,6% plus de 20
kilos. En 2004, 50% des femmes
prenaient plus de 15 kilos, et
14,2% plus de 20 kilos. L'étude
conclut sur une augmentation
significative des chiffres: «Des
mesures contre cette évolution
préoccupante sont urgentes.»

Sans pouvoir être extrapo-
lés à l'ensemble de la Suisse, ces
chiffres indiquent probable-
ment une tendance plus géné-
rale. Est-ce le début d'une prise
de conscience? Un sondage
réalisé auprès d'hôpitaux can-
tonaux et universitaires montre
que les maternités ne tiennent
pas systématiquement de sta-
tistiques sur le poids de leurs
patientes. En l'absence de chif-
fres précis, on peut seulement
se demander si le nombre de
grossesses à risque liées à l'obé-
sité a augmenté parallèlement
à l'augmentation de l'obésité
dans la population.

Les statistiques nationales
permettent la comparaison en-
tre 2002 et 1992. En 2002, 4,3%
des femmes de 25 à 34 ans souf-
fraient d'obésité (IMC supé-
rieur à 30). Elles représentaient
2,4% en 1992. En 2002, 15% des
femmes de 25 à 34 ans étaient
en surpoids (IMC de 25 à 29,9).
Contre 9,4% en 1992.

Dans la tranche d âge des
35-44 ans, 6,2% des femmes
souffraient d'obésité en 2002,
contre 4,3 dix ans auparavant;
18,6% étaient en surpoids. Elles
représentaient 13,7% en 1992.
En l'espace de dix ans, le sur-
poids et l'obésité ont augmenté
chez les femmes en âge de don-
ner la vie.

Ça reste l'exception
A l'Hôpital cantonal de Fri-

bourg et au CHUV à Lausanne,
cette augmentation n'est pas
perceptible. «Les grossesses de
patientes souffrant d'obésité
sont encore rares à Fribourg»,
commente Grégory Bruelhart,
médecin adjoint à la maternité
de l'hôpital cantonal, site de
Fribourg. Il estime qu'un cas
par mois environ se présente à
la maternité. A Lausanne, Pa-
trick Hohlfeld rencontre des
obésités graves, «mais nous
n'avons pas constaté d'augmen-
tations significatives. Ces obési-
tés représentent l'exception» , re-
lève le médecin-chef du dépar-
tement de gynécologie obsté-
trique du CHUV.

A Genève par contre, la ten-
dance semble à la hausse, pa-
rallèlement aux statistiques ge-
nevoises, qui indiquent une
prévalence un peu plus grande
du surpoids et de l'obésité à Ge-
nève par rapport à la moyenne
suisse. Aux Hôpitaux universi-
taires, Olivier Mon a constaté
une augmentation des patien-
tes en surpoids, sans pouvoir
pour autant la chiffrer. «C'est un
problème que nous rencontrons
f réquemment», précise le mé-
decin-chef du service d'obsté-
trique des HUG.

Pas de ligne claire
A l'Hôpital universitaire de

Zurich, la situation n'a pas été
évaluée en détail, indique Ka-
tharina Quack Lôtscher. Méde-
cin rattachée au service de re-
cherches à la maternité zuri-
choise, elle explique que l'obé-
sité n'est pas encore une préoc-
cupation prioritaire en gynéco-
logie obstétrique, mais qu'elle
le devient, face à l'augmenta-
tion de l'obésité.

Comme l'étude thurgo-
vienne, la prise de poids des
femmes durant la grossesse
l'interpelle. Katharina Quack
Lôtscher a lancé un projet
d'étude à l'Hôpital universi-
taire de Zurich qui permettra
de définir des limites à la prise
de poids durant la grossesse. «Il
n'y a pas de ligne claire en Suisse
à ce sujet. Notre priorité est
d'éviter que les femmes pren-
nent trop de poids durant la
grossesse, parce qu'elles ont ten-
dance à le garder à long terme»,
explique-t-elle.

Katharina Quack Lôtscher
rappelle aussi que l'obésité ré-
duit surtout les chances de
tomber enceinte. Et qu'une
perte de poids permet souvent
de tomber enceinte. Selon elle,
mieux vaut perdre du poids
avant la grossesse, puisqu'il est
déconseillé de faire un régime
pendant la grossesse. C'est
donc en amont qu'il faut agir,
comme le soulignent les méde-
cins consultés, au niveau de la
prévention de l'obésité.
EH/LA LIBERTÉ
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Les femmes souffrant d'obésité prennent de gros risques en tombant enceintes, KEYSTONE

Les risques liés au sur- maladies infectieuses et
poids et à l'obésité durant urinaires, des thrombo-
la grossesse sont bien embolies veineuses,
connus et documentés. La Quant au bébé, il risque da-
maman elle-même, mais vantage de malformations
aussi son bébé, encourent cardiaques et du tube neu-
davantage de complica- rai (dont la spina bifida).
tions. Les études médicales Les fausses couches sont
indiquent qu'en fonction de plus fréquentes, de même
l'IMC le risque augmente que la macrosomie (qui dé-
pour la maman de dévelop- finit un bébé dépassant les
per un diabète gestation- 4 kilos à la naissance),
nel, de l'hypertension, une Celle-ci accroît d'ailleurs
pré-éclampsie (une mala- les risques pour l'enfant de
die de la femme enceinte développer lui-même de
qui se caractérise par une l'obésité,
hypertension et la perte de
protéines dans les urines et Enfin, le suivi par le gynéco
qui peut, sans traitement, logue et les sages-femmes
laisser des séquelles et me- est plus difficile que celui
nacer le bébé et la ma- d'une maman qui a un
man), des hémorragies, des poids normal. «Pour le per

J

sonnel médical, la prise en
charge est plus compli-
quée», confirme Olivier
Irion, médecin-chef du ser-
vice obstétrique des Hôpi-
taux universitaires de Ge-
nève. Les péridurales sont
plus risquées, les accou-
chements avec forceps et
ventouses sont moins ra-
res, les césariennes plus
fréquentes, les résultats
des échographies moins
fiables quand une maman
présente un IMC élevé.
Pour les sages-femmes,
suivre les contractions,
«monitorer» le bébé ou
porter et déplacer la ma-
man est aussi plus difficile.
EH/«LA LIBERTÉ»

Penser
au sommeil

Le rythme du sommeil: essentiel
pour les enfants, KEYSTONE

Les vacances ne servent pas
seulement à oublier l'école, à
jouer ou à se détendre. Elles
permettent aussi aux enfants
de retrouver leur propre rythme
de sommeil, un rythme satisfai-
sant et réparateur. Le rythme de
sommeil est variable d'un en-
fant à l'autre. Certains d'entre
eux continuent de se lever tôt,
d'autres au contraire retrou-
vent le bonheur de se lever tard.
C'est dans ce dernier cas que la
rentrée est difficile, quand il
faut reprendre un rythme im-
posé en contradiction avec ses
besoins.

Pour les connaître, inutile
de s'y prendre la veille. L'essen-
tiel est de repérer le rythme pro-
pre à chaque enfant et de s'y
plier. Car c'est la quantité de
sommeil qui est très impor-
tante. En couchant l'enfant dès
l'apparition des premiers si-
gnes d'endormissement et en le
laissant se réveiller spontané-
ment, il est facile de connaître
ses besoins. Cette restitution du
sommeil permet aux enfants de
métaboliser les connaissances
acquises pendant l'année,
même s'ils n'ont pas travaillé
pendant les vacances. D'où son
importance.

Jusqu'à 4 ans, la sieste est un
moment important qui permet
de compléter la nuit. Plus tard,
en grande section de mater-
nelle, les enfants peuvent conti-
nuer à la faire s'ils en ont be-
soin.

Autre domaine essentiel à la
scolarité: la vue. A l'heure où les
spécialistes se penchent sur les
difficultés de lecture, notam-
ment en imposant le dépistage
des troubles du langage en mé-
decine scolaire, il ne faut pas
oublier que pour bien lire, il
faut bien voir. D'où l'impor-
tance du dépistage en mater-
nelle des troubles de la vision,
avant l'apprentissage de la lec-
ture. Un enfant qui se rappro-
che insensiblement de la télévi-
sion, qui a souvent mal à la tête
ou encore qui se frotte les yeux,
doit attirer l'attention.

Les troubles de la vue ne
sont pas la cause d'un échec
dans l'apprentissage de la lec-
ture. Mais lorsqu'un enfant a du
mal à apprendre, ils ne font
qu'aggraver les choses. C'est
pourquoi de nombreux méde-
cins français souhaitent que la
santé scolaire maintienne ses
dépistages en maternelle en
collaboration avec la Protection
maternelle et infantile (PMI),
les troubles de la vue évoluant à
bas bruit, c
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ROGUE
GALAXY
Cette aventure
futuriste va per-
mettre de visiter
différents coins
de la galaxie,
avec de nom-
breux clins d'œil
aux grands
classiques de la
science-fiction.
Notre jeune héros se retrouve
donc à bord d'un vaisseau pi-
rate en forme de trois mâts, où
il va devoir se faire une place
au sein de l'équipage. Il est à
noter que, contrairement à la
plupart des TdR japonais, le
joueur dispose au final d'une
certaine liberté pour mener
ses quêtes. En effet, après un
début relativement classique,
Rogue Galaxy prend, après
une dizaine d'heures de jeu,
une nouvelle dimension grâce
à un gameplay d'une grande
richesse.

Des affrontements
très tactiques

»ur 18 ans et plus. ': Des différents personna-
ipport: PC, X360. Note: 9/10 : 8es faisant P3***3 du &0UPe>

: trois participent aux combats,
MONSTER HUNTER H ; qui se déroulent en temps réel.

IFFnnM 9 ~ ' joueur dirige 1 un d entre
tàïMà : eux, les deux autres étant gérés

)rès un premier épi- «SEgs : par la machine selon des di-
de convaincant , le _**v ; rectives générales, avec possi-
luxième volume de : bilité de passer aisément de
série revient nous en mettre • l'un à l'autre. L'action est in-
sin la vue. Capcom met la barre : tense, mais demande néan-
ts haut en nous plongeant dans • moins une bonne dose de sens
i univers de fantasy et d'action : tactique. Le terrain a, lui aussi,
i la chasse est intense. : de l'importance, caries affron-
jpport: PSP. Note: 9/10 : tements ne se déroulent pas
URENT-XAVIER LAMORY : dans „_. mofJuIe gé é> mais

prennent place directement :
sur le lieu de la rencontre.

Enfin , il est important de
bien gérer ses pouvoirs, le jeu '
se mettant en pause dès qu'on :
ouvre un menu. Reste les ren-
contres avec les boss, qui de-
mandent un niinimum de :
dextérité au paddle pour pou-
voir vaincre sans trop d'ef- :
forts. :

De quoi s'occuper
entre deux quêtes

Entre deux quêtes, le '
joueur a de quoi s'occuper,
surtout s'il souhaite compléter ¦
le jeu à 100%, avec des oppor-
tunités qui ne sont pas obliga-
toires pour terminer le jeu,
mais qui peuvent pratique-
ment tripler la durée de vie.

Les capacités des person- '
nages s'apprennent en leur :
fournissant toute une palette '
d'objets qui viennent se placer :
dans un tableau, chaque nou- :
velle acquisition donnant ac- '¦
ces à de nouvelles possibilités. :
Tous ces éléments font de Ro- ;
gue Galaxy une véritable réus- •
site, pour qui aime les JdR nip- :
pons et les combats en temps '
réel. :
LAURENT-XAVIER LAMORY

Editeur: : Graphisme: 9/10
Sony :
. ,«„,, Bande-son: 8/10
Age/S2P
conseillé: '¦ Jouabilité: 7/10
12+ anS i Difficulté: 7/10
Multijoueurs:
non
Plates-
formes: PS2. I Global: 8/10

+ Beaucoup d'originalité dans
cette aventure cosmique.

— Des combats parfois confus,
quelques problèmes avec le décor

JEU N0 493

Service rapide. Belmondo est son homme au
cinéma. Petit à une extrémité. 5. Attirent les papillons. 6. Fleuve international. Alternatif. Ville connue par son curé. 7. Femme aimée du
temps jadis. Embarcation asiatique à fond plat. Sortes de fjords, mais bretons. 8. Réunion au sommet. Elle passe son temps à regar-
der passer le temps. Pour tirer droit. 9. Femme de couleur. Une d'outre-Sarine. 10. Maréchal de France. Relatives à une grande chaîne.
11. Mise à la portée. Un type quelconque. Le jour du patron. 12. Amiral britannique, fleuve canadien. Un Suisse qui a beaucoup compté.
13. Dans les nippes nippones. Ville de la Loire. A quel endroit? 14. On y élève les cocottes. Mauvaise allure du cheval. 15. Ancienne ville
italienne. Mauvais sang dans les artères.

SOLUTION DU JEU N0 492
Horizontalement: 1. Sœur tourière. 2. Austérité. Durer. 3. Rit. Piteuse. EMS. 4. Ceara. Arsène. Us. 5. Osmose. Usitées. 6. Issues. Geel. 7. Hantées. Ane. Ite. 8. Aber. Spire.
Près. 8. Gâter. Roturière. 10. Es. Serineras. AR. 11. Ob. Satiriste. 12. Guidai. EEE. Otto. 13. Oreillons. Guéri. 14. ADN. Elus. GI. Tir. 15. Liserer. Denrées.
Verticalement: 1. Sarcophage. Goal. 2. Ouies. Abasourdi. 3. Estaminet. Biens. 4. Ut. Rostres. Dl. 5. Repasse. Resaler. 6. Tri. Eues. Raille. 7. Oita. Esprit. Our. 8. Utérus. Ioniens.
9. Reuss. Artères. 10. Seigneurie. GE. 11. Edentée. Ras. Gin. 12. Ru. EEE. Pistou. 13. Ere. Elire. Etêté. 14. Emus. Téra. Trie. 15. URSS. Réservoirs.

Horizontalement: 1. Expression bête. Elle
traîne en longueur à la cérémonie. 2. Pâtu-
rage de haute montagne. Courant en Afrique:
Populaire ou mondain. 3. Ville de Bohême.
Tourne en dérision. 4. Victoire de Napoléon.
Etrangleuse sournoise. Personnel à deux
genres. 5. Une corde lui enserre la gorge. Ju-
pon masculin du costume national grec. 6.
Devant Jésus-Christ. Port grec. Les autres
suivront. Indicateur de lieu. 7. Qu'on prend
pour rendre peu de temps après. Sujet de
gravures. Devant la-Ville ou le-Châtel en pays
vaudois.8. Lettre moderne. Antilopes africai-
nes. 9. Un régal pour le bétail. Fis feu. Or du
labo. 10 sur 10 en culture. 10. Unité moné-
taire de la Géorgie. Compositeur danois. 11.
Chocolat! Particulaire élémentaire. Person- '
nage de premier plan. Paresseux de nature.
12. Cordon médical. Petit morveux. 13. Une
partie de l'estomac. Drôle de capucin. Héros
légendaire. Le bismuth. 14. Place d'arme. On
travaille avec sa queue. Qui n'en mène pas
large. 15. Une femme qui monte. La place du
scoop.
Verticalement: 1. On y voit le jour aussi la
nuit. Elles se tortillent au-dessus de l'étal. 2.
Petite très entourée. &. 3. Une voie qui menait
à Rome. Prénom féminin cher à Aragon. Joue
un rôle dans les échecs. 4. Coule au Congo.

Le Nouvelliste
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Pamphlet auss

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 0274812418.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm
Machoud, rue de Scex 4,027 322 12 34
Di Pharmacie des Chênes, route du
Manège 34-36,027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4
0277222032.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie de Saint-Maurice,
024485 1217

di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Fux

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
02447373 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Rhône, r. du Rhône 21.24 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h. 13 h
30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h. City-
Apotheke, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,

027946 2125

oami rcoiana
Né en 1330, de la famille princière
des Médicis, il vécut, ascète, dans
une forêt près de Parme sans jamais
proférer un mot et mourut d'épuise-
ment à la fin du XIVe siècle.

«Le corps est le temple de l 'esprit.»
SAINT PAUL

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00, 14.00-16.00,18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00: 16.00-21.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 91 24.
MARTIGNY: Heures de visites: 13.30-15.00,
18.30-20.00: priv. 13.30-20.00.027 603 90
00. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY:
024 473 17 31, médecine, chirurgie, soins
intensifs. Visites: privées et demi-privées
10.00-20.00, classe générale 13.00-20.00,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: 024
463 12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais:
024 468 86 88. Mère-enfant: Policlinique chi-
rurgicale.

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 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24: serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants , préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21.027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 324 14 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 28 10, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère- 027 322 1018, ma, je 13.30-16.00. Renseigne-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo- ments orientation personnelle et profession-
ies. CMSS val d'Hérens, Euseigne: nelle. Troc temps. Femme, accueil, conseil,
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue 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 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte ler ma du mois.
Midi: me 20;00, Tanneries 4,3e étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4,1er et., réunion ouv. 1* je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3e étage,
lies réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte ler di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1" ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2' ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis. 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
' nies. SIERRE: aide + prévention, Général-

Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coordination régionale emploi).
SION: 027 32414 47. Association valaisanne
femmes, rencontre, travail. - Permanence:

emploi: service gratuit destiné aux femmes
pour leur activité prof., ma 18.30-20.00. Avocate,
me 18.00-19.30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation au
travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre,
0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, av. Gare 29,027 322 99
74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch, secréta-
riat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m- fermé.
BRIGUE, Spitalstr. 5, 027 922 93 21 + 079
644 80 18, 027 922 93 25, info@krebsliga-
wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +

garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2.027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
61 31. LE FIL D'ARIANE: groupement de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. AVEP: groupe-
ment pour les personnes souffrant de trou-
bles psychiques, rte du Martoret 31A, 024 471
40 18, email: info@avep-vs.ch. Permanence
accueil ma 17.00-18.30, ve 9.00-11.30. Anima-
tions diverses. ABA (Association boulimie
anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, ler étage poste prin-
cipale, place de la Gare U, 079 380 20 72.
Monthey, ler me du mois, Maison Blanche,
ch. des Carrières 2, ler et. Association Car-
tons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; permanence du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Service
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass.n martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8.00-9.00,027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (juridique,
assurance, financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1, 027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: av. Mayennets 27, Sion,
027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Fonda-
tion Eclipse: épilepsie suisse rom., gr. d'en-
traide et de parole, chaque dernier me du
mois, Centre loisirs et culture, Vorziers 2, Mar-
tigny, rens. 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, r. du Scex 49, Sion,
027 322 2625 ou 0797877625. Pédicure-
podologie: soins â domicile Valais central,
tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS
027 346 6122. Réparation prothèses den-
taires: A. Jossen, Sion 027 323 43 64,027
203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbouche, Sion,
027 322 79 84,079 628 93 84,7/7 jours; R.
Chevrier, Sion, 027 322 77 39,027 323 77 44;
R. Knupfer, Sion env. 027 322 64 36. SIERRE:
Grône: obj. sanitaires et mater, secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
permanence du lu au ve 14.00-16.00; sinon
répondeur. Infirmières scolaires: 027 721
26 84, répondeur. Samaritains: Mme Gua-
lino, 027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: matériel sanitaire, 024 47179 78 et
027 47142 91. Matériel médical soins à
domicile, location + vente: Prenayapharm
S.A. par Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. 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 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés 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: 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: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 027 7228717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 47100 13 sur rendez-vous. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mensuelles. 1" ma mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. 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, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures 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: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. de France
37, 024 473 35 70. Unité de psychiatrie et
de psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr

enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, 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 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence me
après-midi, rue du Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23,10.00-
12.00 du lu au ve. Association parents de
Sion + environs. Permanence 027 322 91
82,079 31014 73,19.00-21.00. Association
parents d'accueil de la région de Sierre
(APAC). 079 247 1218. Association valai-
sanne des parents d'enfants à haut
potentiel (AVPEHP): permanence 078 685
00 50, lu 19.30-22.00. Parents-Ecoute, 027
322 55 55, permanence téléphonique; ma
9.00-12.00, je 12.00-15.00. Groupe de parole:
2e jeudi du mois à 20 h. av. Gare 5 à Sion, 5e

étage. 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. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours divers, 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. ST-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8.30-11.30 et 13.30-18.00 dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 4L MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: - Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs el
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre accueil
ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30,20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 027 48172 73, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00- ¦
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18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici- Garderie canine Crans-Montana: cours
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00- d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perman. au local, r. des Alpes 9,1"
et 3e me du mois. Biblioth. ma 15.00-18.00;
me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa 9.00-
11.00. Fondation Pierre Gianadda: musée
gallo-romain, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9.00-19.00.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
CP 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Sainte-
Marie, 024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous
lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle lec-
ture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture), sa
14.00-17.00, 17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark de Tourbillon: période scol. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couverte et chauff. (eau 29 ' ), ouv.
me au di de 14.00-18.30,027 76814 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert I8'), 14.00-2.00, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, r. Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Rép. automat.
Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrététa-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-
17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, av. Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au
02447117 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult. sur rdv, rue
Mayennets 27, lu 14.00-17.30,027 322 92 49.
SIERRE: Café Le Président, rte de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,;
Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-
20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois,
16.45-17.45 (Café La Treille). AIGLE: (VD) 2e
et 4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre immobilière du Valais. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 2156. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
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; ler ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me,
je, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 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
900,2edi mois9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 4e di des mois impairs 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques. 2' 4e et 5e
di du mois 10.30. OLLON: Ie* di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1" et 3« di du mois
10.30. 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: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00,19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. Saint-Antoine: chapelle (ch. Sierre-
Zinal), di 10.00. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portu-
gais). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
l'été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4« du mois), di 10.30 (1er, 3« et 5e

du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf l'été. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et printemps).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MAR-
TIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30 (tournus).
Eison: di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di
10.30. LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à
Pâques et de mi-juillet à mi-août). VEX: sa
19.00 (1", 3e et 5« du mois), di 10.30 (2" et 4e

du mois).

di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
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; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
les 1", 3e et 5e sa du mois 19.00. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00. Foyer Ma Vallée:
me 17.00. Haute-Nendaz: sa 17.30. Fey: les
2e et 4e sa du mois 19.00. Aproz: les 1er, 3" et
5e sa du mois 19.00. Baar: me 19.00 sauf Ie*
du mois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00
sauf 1" du mois. Saclentse: je 19.00 1" du
mois. Condémines: ma 19.00 1" du mois.
Bieudron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: 'je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(portugais-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" sa. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di
10.30. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ALLESSE: 1" et 38 di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emosson
(col.) di 15.45. Chapelle de Glétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di
7.00,9.00 et 19.30. Notre-Dame-du-Scex:
di 15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. Mex: di
9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marecottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: di 9.00, ve 19.30. Monastère: di 10.30,
semaine 7.30 sauf me 8.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (juillet,
septembre, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre.). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma, je
9.00. Closillon: di 11.00 (portugais), 18.00, je
18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.30 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES
ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00. Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3e

et 5« ve 9,00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e

ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: 1", 3e et 5« sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4' sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-
rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2«, 4e et 5'

sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réf., 1" sa du mois 18.00
prière œcum. BEX: di 10.00 sauf 1er di du
mois. Inst. La Pelouse: 1" di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route Lacs 25, semaine 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Haus-
kap. HI Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, route de Raffort , Riddes. Di 7.45,
9.30,18.00, sem. 18.00.

prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 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: les 2e et 4» sa du mois
19.00. SALINS: di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00;
adoration me 20.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Mayens de la Zour: di
11.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-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 â
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions langues étr. italien di
11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.
Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

i_2ï______a________________[

___*___j_I3__________________
ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00. sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, lage: di 10.30. Station: sa 18.00

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10,30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4«
sas mois 19.30,1", 3! et 5" di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5e sa du mois
19.30,2' et 4' di mois 10.00. VERBIER: Vil-

r̂  H*: .H; MM :.____¦
ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte Frisses,
027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9. Sa et veil-
les de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45
divine liturgie, 1" me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: par. ortho-
doxe sts Georges et Maurice (Patr. de
Roumanie), chap. Guercet, div. liturgie à
10.00, tous les 1ers et 3e5 di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres off. 027 395 44 64. SION: par.
orthodoxe sts Georges et Maurice (Patr.
de Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen
140, div. liturgie à 10.15, tous les 2Bdi du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

r^M'M^;H_ 'JH ,',l^_—
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueill. à l'église. (Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Les Plans: di 11.00 culte + ste cène à la cha-
pelle. Bex: di 10.00 culte au temple, me 10.15
culte + ste cène à la Résidence. Saint-Mau-
rice: ma 16.30 culte + ste cène à St-Jacques.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Bouveret: cuite à Vouvry. Mon-

tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte,
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch

|<tHMMaVftWHJIMl|*-_ _!
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bifaela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,07S
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. 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 groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise évangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10,00 culte éc. du di et
garderie. Eglise évangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 8015, di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte 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.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage
que tu n 'as jamais cessé de donner.

S est endormie paisiblement
à la maison de la Providence
à Montagnier, le vendredi
14 septembre 2007

Madame

Estelle
ZUFFEREY

née MÉTROZ
1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Armand Zufferey, à Chézard-Saint-Martin (NE) , ses enfants
et petits-enfants;
Marie-Claire et Raymond Michellod-Zufferey, à Liddes,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Métroz, Zufferey, Cuttelod, Couturier
et Rudaz.

La messe d'à Dieu sera célébrée à l'église de Sembrancher,
le lundi 17 septembre 2007, à 14 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonie.
Notre Maman repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

FIÈVRE APHTEUSE EN ANGLETERRE

Second cas confirmé
Un nouveau foyer de fièvre
aphteuse a été confirmé hier
dans un second élevage du Sur-
rey, dans le sud- est de l'Angle-
terre. L'exploitation est voisine
de celle où une contamination
avait été annoncée mercredi.

Ce second foyer concerne
une ferme proche d'Egham, où
quelque 800 porcs et 40 bovins
avaient été abattus par précau-
tion dès jeudi, a précisé le Mi-
nistère de l'environnement, de
l'alimentation et des affaires
rurales (DEFRA). L'exploitation
se trouve dans la zone de pro-
tection autour du premier cas,
ajoute le ministère.

La maladie semble se limiter
pour l'instant à cette région du
Surrey: une autre nouvelle ras-
surante après l'annonce, jeudi,
de résultats d'analyses prélimi-
naires indiquant que la souche
du virus à l'origine du premier
foyer était semblable à celle
responsable de précédents cas
détectés début août dans la
même région.

Des suspicions de contami-
nation dans un élevage porcin
du Norfolk, dans l'est de l'An-
gleterre, ainsi que celles pesant
sur un mouton en Ecosse, ont
été par ailleurs écartées. La
zone d'exclusion qui avait été
instaurée autour de l'exploita-
tion a été levée.

Cette concentration géo-
graphique au Surrey apaise
pour le moment les craintes
d'une résurgence de l'épizootie
qui avait dévasté le secteur
agricole britannique en 2001.

Les restrictions au transport
d'animaux décrétées mercredi
dans l'ensemble de la Grande-
Bretagne ont été levées en
Ecosse et au Pays de Galles afin
de soulager des éleveurs pris à
la gorge en cette période cru-
ciale des marchés aux bestiaux.

Pour l'instant, seuls sont
autorisés en Ecosse et au Pays
de Galles les transports de bé-
tail vers les abattoirs. Le com-
merce d'animaux vivants reste
interdit dans l'ensemble de la
Grande-Bretagne.

Les mesures de restriction
tombent au pire moment pour
l'industrie de l'élevage, sep-
tembre étant le mois des mar-
chés aux bestiaux. Il s'agit d'un
«coup sévère pour les éleveurs
qui se reposent sur les ventes de
pedigrees», a estimé le prince
Charles.

«Les premiers foyers (en
août) étaient déjà assez durs
comme ça.

Mais l'annonce de nou-
veaux foyers, au moment même
où on revenait à une situation
normale, a été une catastro-
phe», a témoigné le président
du National Farmers Union
(NFU, principal syndicat agri-
cole) dans le Surrey, Mike Gif-
fin.

«C'est une époque où les éle-
veurs vendent leur bétail et leurs
revenus de l'année en dépen-
dent», a-t-il souligné.

«C'est une véritable catas-
trophe», estime Andrew Hendy,
éleveur du Gloucestershire,
dans l'ouest de l'Angleterre.
ATS/AFP

À TRAVERS LE TUNNEL DE BASE DE LA FURKA

Trafic interrompu
Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu hier soir à travers le tun-
nel de base de la Furka en rai-
son d'une panne d'exploita-
tion.
Le ferroutage est du même
coup rendu impossible entre
Oberwald et Realp, a indiqué la
Matterhorn Gotthard Bahn

(MBG). Les voyageurs des
trains régionaux de la MBG
sont pris en charge par un ser-
vice de bus entre les deux loca-
lités. Des retards sont proba-
bles.

Les autres tronçons ferro-
viaires exploités par la compa-
gnie restent ouverts, ATS

Roger

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le vendredi
14 septembre 2007, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Ton sourire s'est effacé ,
ta voix envolée
mais ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs

FARINET
FOLLIN

Vous font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Louise Farinet-Follin, à Saxon;
Ses enfants:
Chantai et Jean-Michel Blanchet-Farinet , à Sion;
Monique Crettex-Farinet, à Martigny;
Roland et Marie-France Farinet-Fischer, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Mélanie, Laurence et David Crettex et leurs amis, à Marti
gny;
Romain et Maurane Farinet, à Saxon;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel Farinet, ses enfants, petits-enfants, et son amie Geor-
gette;
Raymond et Denise Farinet-Vouilloz, leurs enfants et petits-
enfants;
Liliane et Georges Bertuchoz-Farinet , leurs enfants et petits-
enfants;
Odette Follin-Putallaz , ses enfants et petits-enfants;
Christian et Gilda Follin-Moos, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Farinet, Fritz,
Follin et Bourban.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 17 septembre, à 15 heures.
Roger repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
le dimanche 16 septembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Louise Farinet

Nouvelle Avenue 26
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare La Concordia de Saxon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger FARINET
membre actif et membre d'honneur de la société.

La société se présentera en corps à l'ensevelissement

?
En souvenir de

Bernard ROSAIRE

2005 -15 septembre - 2007

Ta place auprès de nous était
grande. Ni le temps ni les
saisons ne sauront nous
faire oublier autant de bon-
heur partagé.

Tes amis.

Le FC Saxon-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger FARINET

papa de Roland, coach des
juniors C, et grand-papa de
Romain, joueur juniors C.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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.

Maman tu es partie en emportant tant de choses.
Cette tendresse, cette douceur de Maman, ce regard,
Cette présence de chaque instant ne se remplacent jamais.
Mais tu resteras, toujours en nous, à l'abri de l'oubli.

Le vendredi 14 septembre, est décédée au home Les Tilleuls
à Monthey, entourée du dévouement du personnel soignant
et de la tendresse de sa farnille, à l'âge de 83 ans

Madame

Sylvie
AVANTHAY

née VIEUX

Font part de leur peine:

Lise-Marie Avanthay; — 
Christine et Patrick Arlettaz-Avanthay;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Franck Delvallez-Mayor;
Eric et Suma Avanthay-Vuilloud;
Matthieu et Patricia Arlettaz-Couturier;
Grégoire et Aurélie Arlettaz-Trombert;
Ses arrière-petits-fils:
Jonathan, Nilay et Maël;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le mardi 18 septembre 2007, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la chapelle de l'éghse de
Champéry. Les visites sont libres dimanche 16 septembre
2007, dès 17 heures.
Adresse de la farnille: Christine Arlettaz-Avanthay

Case postale 518
1871 Les Giettes

En souvenir de

François
ANÇAY

2002 - Septembre - 2007

Une personne chère ne nous
quitte jamais! Elle vit au plus
profond de notre cœur et,
pour la revoir... il suffit de fer-
mer les yeux'

Une messe anniversaire sera célébrée à l'éghse de Fully,
aujourd'hui samedi 15 septembre 2007, à 19 heures.

t
IN MEMORIAM
En souvenir de

Henri BARNÉDÈS

:m "̂ "  ̂|

10 ans déjà!

Si loin et pourtant si proche.
Le temps passe mais les sou-
venirs restent.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée au
couvent des Capucins à
Sion, le dimanche 16 sep-
tembre 2007, à 8 heures.

EN SOUVENIR DE

notre bien-aimé époux,
papa, grand-papa

et arrière-grand-papa

Charles REY

Tu as quitté ce monde sans
pouvoir nous dire au revoir.
Nous pensons à toi, tu es
toujours très présent dans
nos cœurs et dans nos
esprits.

Ton épouse, tes trois filles,
tes petits-enfants

et tes arrière-petites-filles
Oriane, Ludivine

et Déborah,
qui ne t'oublieront jamais.



La Société suisse de la sclérose en plaques SEP,
groupe régional Sion et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie VOUILLOZ

Lucie
DÉFAGO-

MARTENET

ç>

maman de notre membre SEP Denis Vouilloz.

Q?
Réconfortée par vos innom-
brables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie très sincèrement vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleu-
reux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Garrone et à son personnel attentionné;
- au personnel soignant de l'hôpital du Chablais à Mon-

they;
- au révérend curé M. Philippe Aymon;
- au chœur L'Espérance;
- aux amis de l'Instrum;
- aux copropriétaires de la PPE L'Eau Vive;
- à la commune de Troistorrents et à son association du

personnel;
à la direction et au personnel de la Banque Raiffeisen de Yvon MICHELLODTroistorrents;

- au Fan's Club Didier Défago;
- à Morgins Tourisme;
- à la Diana de la vallée d'Illiez;
- à M. Antoine Rithner à Monthey;

et à vous tous qui l'avez accompagnée à l'éghse pour lui dire
A Dieu.

Troistorrents, Ayent, septembre 2007.

En souvenir de

2004 -16 septembre - 2007

Papa, tu nous donnes la
force de penser que le plus
beau reste à venir, un jour,
lorsque nous serons de nou-
veau réunis pour l'éternité.
Ici-bas reste de toi des sou-
venirs inoubliables à jamais
dans nos cœurs.

Ta fille et ton petit-fils.

t
La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Josef HILDBRAND
papa de M""' Ruth Beauge, enseignante primaire

t
Maurice ROMAILLER

Salve Regina.

Il est parti «clopin dopant»
sans son camion.
Il a même surpris toute le
monde!
Dans ces jours de deuil, papa
a été accompagné digne-
ment, simplement, dans la
paix et avec beaucoup de res-
pect.

A vous tous qui avez pensé à lui, nous vous disons, émus et
touchés: MERCI.

Maman Flavie et famille.

Riddes, Granges, septembre 2007.

Les enfants, Jacky et Bernard Dondainaz, et la famille

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Linette DONDAINAZ
née CRETTON

1924

Selon le désir de la famille, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité

La famille tient à remercier chaleureusement:
- la doctoresse Hannelore Luy;
- la direction et le personnel du Foyer Sœur-Louise-Bron,

à Fully;
- M. l'aumonier Bender et M. le pasteur Boismorand;
- son amie Gaby;
- le service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Xavier Moret.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1967

d'Uvrier/Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald MELLY

papa de Sophie Righini-
Melly, leur contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Daniel GIANINI

2002 -16 septembre - 2007

Cinq années se sont écou-
lées!
Ton souvenir et le bonheur
partagé resteront à jamais
dans nos cœurs.

Nicole et famille.

La société de chant
LaThérésia d'Isérablès

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ulysse

CRETTENAND
beau-père de Marguerite,
notre amie chanteuse et
représentante de la chorale.

t
Le Ski-Club

Brentaz-Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tancrède RUDAZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Fransisco PAIVA

2005 -16 septembre - 2007

Déjà 2 ans! Pour nous, c'est
comme si tu nous avais quit-
tés hier pour cette nouveUe
vie.
v_e repos, tu l'as bien mérité,
mais pour nous qui t'ai-
mons, cela est arrivé trop
vite. Ton visage, ta voix et ton
sourire sont gravés à jamais
dans nos cœurs.
Nous te demandons de
continuer à veiller sur nous
de là-haut, tout comme tu le
faisais si bien sur cette terre.

Ton fils, tes filles
et tes petits-enfants

de Saint-Léonard.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le diman-
che 16 septembre 2007, à
10 heures.

t
Au matin du mercredi 12 septembre, Jésus dit:
«Viens Ulysse , passe sur l'autre rive.»

Entouré de l'affection des siens, du personnel soignant du
home Le Castel à Martigny, des médecins et du personnel de
l'hôpital de Martigny, s'en est allé paisiblement au bel âge de
93 ans

Monsieur

Ulysse CRETTENAND
de Jean-Jacques

- ___

é

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Marguerite, Corine et Claude-Alain, Alain et
Laura, à Isérabies;
Gilbert, Yvan et Yann, Mirella et Tiffany, Stéphane, Agnès et
Mathys, à Monthey, son amie Annelyse;
Famille de feu Robert et Anna Monnet-Fort, à Isérabies;
Famille Angèle et Arthur Devènes Monnet, à Monthey;
Famille Charly Monnet, son amie Claire-Lise, à Sion;
Famille Simone et Jean-Pierre Monnet-Devènes, à Conthey;
Sa sœur: Adèle, son époux Maurice Mariéthoz-Crettenand
et famille, à Fey;
Ses belles-sœurs:
Farnille Césarine Crettenand-Gillioz, au Castel;
Famille Louisa Crettenand-Monnet, au home Saint-Pierre;
Farnille Renée Crettenand-Favre, à Isérabies;
Famille Lina Praz-Crettenand, au home Jean-Paul;
Ses filleul(e)s;
Ses deux grands amis et contemporains:
Pierre Fort, à Martigny;
Théo Crettenand, à Mollens, et son épouse;
Les familles de feu Jean-Jacques Crettenand;
Les familles de feu François Crettenand des Comballes.

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a été célébrée
dans l'intimité, suivie de l'incinération.
La messe de septième aura heu le vendredi 21 septembre, à
19 heures, à Isérabies.
Adresses de la farnille:
Jean-Michel Crettenand, Rue du Télé, 1914 Isérabies.
Gilbert Crettenand, Chemin de la Ry, 1893 Muraz-Collombey.
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témoignages d'affection, de sympathie et de générosité
reçus lors de son deuil, la famille de
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- à la direction et au personnel du home La Providence à

Montagnier;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Charly Lovey

S.A. à Orsières;
- à la Municipalité et aux Travaux publics de la commune

de Lens;
- à la direction et aux collaborateurs du CDTA cantonal
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- à la direction et au personnel de l'entreprise Debons «Tout

En Bois» à Savièse;
- au clergé de la paroisse d'Orsières ainsi qu 'au chœur

mixte Saint-Nicolas;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Orsières, septembre 2007.
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Fondue au Champagne sur le Mont-
Suchet, au-dessus de L'Abergement.
Adossé à la croix de pierre, sur ce pro-
montoire d'où on embrasse tout le
canton de Vaud, on peut d'un seul re-
gard se balader des forêts françaises
au Jura, en plongeant sur Neuchâtel
et Fribourg, avant de s'arrêter sur les
champs et les collines chers à Ra-
muz, Roud ou Gilles... On l'oublie
trop souvent: la Romandie est une
entité qui a une logique géographi-
que, culturelle, sociologique... Du
sommet du Suchet, un coup d'œil
remplace tous les discours politi-
ques. Rien que pour ça, cela vaut la
peine d'y grimper.

À L'AFFICHE Fillon est d'abord premier ministre
24 HEURES CHRONO du temps libre. Et que moi, je bosse
Lu dans mon cher «Canard en- davantage que lui... force avec engagement et profession- COMMEDIA DELL'ARTE

chaîné» cet agenda ma foi assez nalisme le DRiralisme de notre Dresse BEPPE GRILLOchaîné» cet agenda ma foi assez
sympa et léger, mais tout ce qu'il y

a de plus officiel cependant, du
% premier ministre de la France,

 ̂
un certain François Fillon -

A vous savez le type qu'on voit
B parfois au second plan der-
H rière «Sarko»: lundi 8 h 20

Invité de France Inter,
14 h 30 entretien avec le

B roi de Jordanie, 17 h 30
^k commission Alzhei-

I mer à l'Elysée;
H mardi matin dé-
^L placement ren-

 ̂
trée scolaire,

H 15 h obsèques de
l'ancien premier
ministre Pierre
Messmer; mer-
credi et jeudi pas
de rendez-vous;
vendredi 10 h 30
conseil des minis-
tres à Strasbourg,
21 h France-Argen-
tine de rugby...

Le mien, lui, donne ceci: lundi 8 h 30
séance de direction, 12 h repas avec
un responsable de parti, 14 h séance
développement du site internet du
«Nouvelliste», 15 h rdv avec un
conseiller national; mardi 12 h repas
avec le porte-parole du Gouverne-
ment valaisan, 18 h rencontre avec
un éditeur; mercredi 11 h rdv ban-
caire, 14 h rdv avec un important an-
nonceur; jeudi 11 h 30 invitation chez
mon collègue rédacteur en chef du
Téléjournal pour la préparation d'un
débat électoral; 18 h 30 le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger au Festi-
val de philosophie de Saint-Maurice;
vendredi 10 h séance avec uPublicitas;
16 h discussion avec un grand édito-
rialiste...
Comme le «Canard», j'en déduis que italienne. Comme Coluche autrefois... KEYSTONE
Fillon est d'abord premier ministre

Couchepin a dit beaucoup de choses
ces derniers temps! Qui ont occulté
une de ces idées provocatrices dont il
a le secret... Ainsi donc, exit son pèle-
rinage annuel à l'Ile Saint-Pierre, sur
les traces de Rousseau. Et place, il y
songe à une promenade du côté de
Zimmerwald, charmant village hel-
vétique qui accueillit Lénine et
Trotsky, lors de la conférence socia-
liste de septembre 1915, sur fond de
Première Guerre mondiale. Réfléchir
à l'avenir de la Suisse là même où fu-
rent peut-être jetées certaines bases
du communisme soviétique, voilà
qui n'est pas banal...
Au fait, si vous avez d'autres idées de
«Roche de Solutré» pour notre minis-
tre, écrivez-moi: je lui transmettrai!

«Vaffanculo-Day»: le comique Beppe Grillo veut nettoyer et rénover la politique

nalisme le pluralisme de notre presse
nationale. En butte à des difficultés
financière, il lance un appel à l'aide
sous forme de campagne d'abonne-
ment.
Si vous aimez vous plonger dans des
journaux divers et variés pour vous
forger une opinion citoyenne, alors
n'hésitez pas: soutenez «Le Courrier»!

Ils étaient hier 332225 à avoir signé
l'appel sérieux du comique italien
Beppe Grillo, un comédien dont le
blog figure au top 20 mondial du
genre. Cette initiative, baptisée le
«Vaffanculo-Day» (le jour du va te
faire f...), a débouché sur de grandes
manifestations dans la Botte, avec
l'espoir concret de récolter les signa-
tures légales nécessaires au «net-
toyage» du Parlement transalpin. Ob-
jectifs: éviter le cumul anti-démocra-
tique des mandats, obtenir l'instaura-
tion du scrutin direct (par opposition
aux listes) où les citoyens peuvent
choisir leur candidat , et surtout, virer
des institutions tous les élus condam-
nés par la justice. Pour ce Ligurien
truculent, ancien comptable diplô-
mé, ce mouvement ne serait ni plus ni
moins qu'«une sorte de grippe aviaire
démocratique». Lui souhaite de résis-
ter aux hectolitres de Tamiflu que les
barons et les parrains de la politique
italienne ne manqueront pas de de
verser sur les adeptes du V-Day...

Mon petit
CINÉMA
PAR JEAN-FRANCOIS FOURNIER

DIMANCHE 16
plaine 1500 m
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PRESSE
UN QUOTIDIEN MENACÉ
«Le Courrien>... Un quotidien dont je
ne partage pas la ligne, mais qui ren-
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PREMIER RÔLE
LES ENFANTS D'ABORD!
Merci à toutes celles et à tous ceux
qui ont soutenu notre Appel des Cent
pour la création - illico - d'une
«alerte enlèvement d'enfant». La
conseillère nationale socialiste Ruth-
Gaby Vermot-Mangold pense que
cela durera des années et craint des
résistances.
«Nous allons tenter de modifier le pro-
gramme de la session d'automne de
sorte à aborder ce sujet rapidement», a
promis quant à lui le d.c. Maurice
Chevrier.
Pourvu que le Valaisan fasse mentir la
Bernoise!

pour les personnes actives
indépendantes et jeunes
¦d'esprit
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