
J.A. - 1950 SION 1 - N° 227 | Mardi 2 octo

DEBAT

Les majoritaires
au tourniquet
Le fait que le Conseil des Etats soit une vieille
chasse gardée du PDC justifiait bien un petit
contrepoids. C'est ainsi que les débats orga-
nisés à ce propos sur le stand du «Nouvel-
liste» à la Foire du Valais mettent aux prises
un d.c. avec deux minoritaires. Hier, Jean-
René Fournier faisait face à Jean-Luc Addor
(UDC) et à Christophe Clivaz (Vert)...6-7

BITTEL

FC SION

L'adieu d'Adel
Chedli, prénom Adel, ne sera pas du
voyage turc, demain, avec le FC Sion. Di-
manche soir après la défaite à Aarau, il
avait annoncé sa décision de ne plus jouer
avec le club valaisan. Hier, la situation ne
s'est pas modifiée. Contrat résilié.....15
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THÉRÈSE OBRECHT HODLER, journaliste, secrétaire générale de Reporters sans frontières

Lueurs d'Asie
Des bonzes en robe safran qui bravent les
chars, des milliers de citoyens qui descen-
dent dans la rue, sachant que leur vie ne
vaut pas chère face aux uniformes tirant
dans la foule. La Birmanie -ou Myanmar-
livre une fois de plus une démonstration de
courage héroïque face à la répression. Par
centaines, des exilés seraient retournés au
pays, y compris des journalistes ayant
connu la prison et la torture, pour arracher
la liberté improbable à une junte impitoya-
ble.
Face à cela, nos psychodrames de complots
et contre-complots sont bien minables, nos
luttes politiques bien pâles, puisque le suc-
cès se calcule en sièges et non en subs-
tance. D'Asie nous viennent ces temps
d'autres exemples de combats dont nous
avons perdu jusqu'à la mémoire et peut-
être la faculté. Les cyberdissidents chinois,

traqués dans l'espace virtuel par un pouvoir
qui ne sait plus très bien, à l'approche des
Jeux olympiques de 2008, comment garder
la haute main sur l'information tout en si-
mulant l'ouverture.
Prenons l'Inde, démocratique, immense,
fascinante, où le meilleur côtoie le pire, les
esprits les plus brillants face aux 800 mil-
lions qui survivent avec un dollar par jour.
C'est à eux, aux miséreux, aux intouchables
qui ne liront jamais son magazine, que
Tarun Tejpal donne une voix. Pour eux et
pour la justice, ce journaliste et formidable
romancier a crééTehelka, «sensation»
(www.tehelka.com), dont les enquêtes sur
la corruption et les abus de pouvoir ont fait
tomber des ministres au début du millé-
naire, quand elles n'ont pas fait la lumière
sur le tourisme pédophile à Goa. Mais
même en Inde, tant d'intrépidité a failli

à Tarun Tejpal et, à force de
judiciaire, son journal a failli
.es locaux sont perquisition-
iborateurs emprisonnés, le pa

tron menacé de mort. Mais Tejpal ne se
donne pas vaincu et parcourt l'Inde pour
dénoncer la fange politique et financière et
pour demander à de simples citoyens de
souscrire à une nouvelle mouture de Te-
helka. C'est chose faite et le redémarrage de
ce journal «libre, juste, sans peur» est une
belle victoire pour la liberté de la presse.
Taroun Tejpal vit désormais sous haute sur-
veillance à Delhi, mais continue de croire à
une citoyenneté agissante et critique qui
remplit sa part du contrat social, à savoir
rendre à lasociété ce qu'elle nous a donné.
Il l'a dit .autre jour à Genève. Question: la
démocratie, directe et à doses séculaires,
engourdit-elle les neurones citoyens?

Une maison au serv
VÉROLLIEZ ? La Maison de la famille fêtera ce week-end une décennie d
VINCENT PELLEGRINI
Depuis l'autoroute, on ne peut
pas la rater, la Maison de la fa-
mille. Dressée à l'écart sur le
champ des martyrs de Vérolliez
(Saint-Maurice), elle a fière al-
lure. Construite en 1900, elle re-
produit d'ailleurs la forme de
l'une des châsses du trésor de
l'abbaye de Saint-Maurice. Ra-
cheté et rénové par les Sœurs
de Saint-Maurice, le bâtiment
est consacré depuis 1997 aux
questions familiales. Deux éta-
ges sont dévolus à la Maison de :
la famille, tandis que les trois
étages supérieurs ont été trans-
formés en appartements.

Ecouter et orienter
La principale tâche de l'ins-

titution est d'apprendre aux
personnes à mieux gérer leurs
relations conjugales et familia- .
les. Cela passe par l'écoute in-
dividuelle, le consultation
conjugale, la médiation fami-
liale ou de couple, le soutien
éducatif, etc. La Maison dé la
famille ouvre aussi sur un vaste
réseau d'entraide (associations
caritatives et sociales). Elle
oriente les personnes si néces-
saire vers des services sociaux
ou médicaux, des structures de
conseil juridiques ou finan-
ciers, etc. «Les personnes qui vi-
vent une nouvelle situation de
vie à cause d une séparation, du
chômage, de problèmes finan-
ciers ou de santé, ont souvent
besoin d'être écoutées et accom-
pagnées dans leu.rs démarches Christiane Cipolla, directrice de la Maison de la famille: «Nous faisons
pour retrouver des ressources», de |a prévention avancée.» HOFMANN -
explique Christiane Cipolla, di- :
rectrice de la Maison de la fa-
mille.

Elle ajoute: «Il s'agit assez
souvent de personnes qui n'ont
pas encore de très graves diffi-
cultés mais qui sont dans la
crise et le désarroi. On fait de la
prévention avancée pour qu'el-
les ne finissent pas à l'assistance
sociale. Ces personnes arrivent
souvent en nous présentant un
problème familial alors qu'elles .
ont en fait un problème person-
nel. La famille est une porte
d'entrée qui nous permet de re-
centrer ensuite notre action sur
la personne. En l'aidant et en
prenant le temps de travailler en
profondeur, on l'aide à se remet-
tre en réseau de manière à ce que
sa famille fonctionne à nouveau
par exemple.»

Des spécialistes bénévoles
Beaucoup de personnes

œuvrent bénévolement à la
Maison de la famille. Parmi el-
les, divers spécialistes qui don-
nent de leur temps pour le déli-
cat travail d'accompagnement
des personnes, des couples et
des familles (consultations) . Ou
pour dispenser dés formations
à l'intention des professionnels,
des parents ou des familles. Par
exemple comment vivre un
deuil ou gérer l'agressivité des
enfants et des adolescents. Le
programme est donc large (voir
le site www.chablaisfamille.ch/
maisondelafamille, ainsi que le
journal publié deux fois par an).
La Maison de la famille est par
ailleurs un lieu où se retrouvent

\

et opèrent une quinzaine d'as-
sociations pour des formations
ou d'autres activités en relation
avec la famille.

La Maison de la famille ne
peut cependant pas fonctionner
seulement avec du bénévolat.
Elle emploie donc deux person-
nes à mi-temps et un couple à
70%. Ses salles très bien équipées
et ses cuisines lui permettent de
louer des espaces pour des sémi-
naires ou des fêtes familiales par
exemple (avec un service trai-
teur). Malgré cela, le budget est
difficile à boucler. L'apport finan-
cier des dons et des cotisations
des Amis de la Maison de la fa-
mille est donc précieux D'autant
plus que l'institution ne touche
pas de subventions!

http://www.chablaisfamille.ch/
http://www.tehelka.com


;e de la famille depuis dix ans
éven tion, d'accompagnement et de formation. Une institution devenue un haut-lieu des questions familiales

à Vérolliez, à gauche, HOFMANN

1900: construction par les Sœurs de Saint-Mau-
rice d'une grande maison à Vérolliez. Elle sert no-
tamment d'orphelinat, d'école ménagère et de
home pour les personnes âgées.
1962: vente de la maison à l'usine de ciment voi-
sine en raison des nuisances sonores de cette in-
dustrie.
1992: rachat du bâtiment par les Soeurs de Saint-
Maurice. Elles veulent préserver le lieu du martyre
de saint Maurice et de ses compagnons. La ré-
flexion autour du triennat de la famille débouche
sur le projet d'une maison spécifiquement dédiée
aux valeurs familiales. La rénovation complète
ainsi que la construction d'une annexe pour une
grande salle de conférences durent plusieurs an-
nées. Des salles de séminaires et de rencontre, des
cuisines, des locaux divers sont mis à disposition
de la pastorale et de l'accueil.
1997: constitution du conseil de fondation de la
Maison de la famille et inauguration de la maison le
31 juillet de cette même année. Les sœurs assu-
ment les frais de fonctionnement jusqu'en 2003
pour assurer le démarrage de l'institution.
2007: grande fête du dixième anniversaire.

«Former a la santé
VINCENT PELLEGRINI

Mgr loseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice, a été l'un
des initiateurs de la Maison
de la famille. Il en préside
d'ailleurs encore au-
jourd'hui le conseil de fon-
dation et s'implique per-
sonnellement dans cette
œuvre. Nous l'avons inter-
rogé sur la philosophie qui
sous-tend l'institution de
Vérolliez.

Monseigneur Joseph Roduit,
pourquoi une Maison de la
famille?
L'idée est venue lors du
triennat de la famille orga-
nisé par le cardinal Henri
Schwery de 1989 à 1992. Il
est apparu clairement qu'il
fallait développer la pré-
vention et la formation fa-
miliales. Depuis que l'on a

PUBLICITÉ

interdit d'interdire, il n'y a
en effet plus guère de limi-
tes mais la société n'a pas
mesuré toutes les consé-
quences de cet état d'esprit.
Nous avons donc cherché
un lieu d'accueil, d'accom-
pagnement, de formation
et de célébration pour les
familles et ce bâtiment où
nous sommes était juste-
ment en vente. La Maison
de la famille rachetée et ré-
novée par les Sœurs de
Saint-Maurice est ainsi de-
venu à la fois un lieu et un
nom qui est à lui seul un
programme.

Mais quel «public» visez-vous?
Nous essayons notamment
d'atteindre dans cette Mai-
son de la famille des gens
que l'Eglise ne touche pas
habituellement, fe les ap-

Mgr Joseph Roduit, président
du conseil de fondation de la
Maison de la famille, HOFMANN

pelle les chrétiens du seuil,
car Os n'entrent pas forcé-
ment dans les églises et ne
fréquentent pas les mouve-
ments pastorauxlaïcs. Avant
d'arriver à la spiritualité, il
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faut en effet déjà se situer
humainement. Cela signifie
gérer de manière équilibrée
la psychologie et le relation-
nel. S'accepter différent et se
vouloir complémentaire
s'apprend. Et cette maison
veut former les gens à la
«santé relationnelle».

Vous ne mettez donc pas au
premier plan l'aspect religieux?
Non, car il faut d'abord assu-
rer des bases solides sur le
plan humain et aider les gens
à penser aux valeurs fonda-
mentales. Si un certain nom-
bre de problèmes ne sont
pas résolus sur le plan affec-
tif, la personne a de la peine à
accueillir la spiritualité. Mais
ceux qui cherchent une di-
mension spirituelle la trou-
vent bien sûr aussi à la Mai-
son de la famille.

Quel domaine allez-vous
encore développer à la
Maison de la famille?
Nous proposons et dévelop-
pons actuellement le pro-
gramme «Famille sans vio-
lence». Il s'agit de s'occuper
non seulement des victimes
de violences ou de témoins
de ces violences comme les
enfants, mais également de
dialoguer avec les auteurs
des violences. Pour conclure
de manière plus générale, la
loi ne soutient pas suffisam-
ment la prévention comme
on la pratique ici à la Maison
de la famille. Pourtant cette
prévention éviterait souvent
à l'Etat de devoir jouer les
pompiers pour sauver des
individus à travers des pri-
ses en charge financière-
ment autrement plus lour-
des.

30, con
lara sur la .amnie; mineures, i e
vue par Maurice Nanchen, thér
, et Jean Zermatten, ancien juge
.ert au Comité des droits de l'ei
Unies.
octobre: Dès 14 h 30, prise en c
de 4 à 12 ans, animations, ateli.

• rents...; 14h30, la famille des Balkans par Zana Si-
: nani, lauréate du prix 2006 «Femme exilée, femme
: engagée»; 16heures, «Femmes, hommes, parenté
: (1600-1900). Nouvelles perspectives de la recher-
: che historique et questions pour le présent» par le
j professeur Sandro Guzzi-Heeb, historien; 17h30,
: conférence des Valaisans du monde sur l'émigra-
: tion des familles valaisannes au XIXe siècle par An-
j nyck Cajeux et Yasmine Ballay; 19heures, apéritif
: officiel et vernissage des expos; 20 h 30, témoi-
: gnage de Tim Guénard, écrivain et éducateur chré-
• tien qui a raconté dans plusieurs livres son expé-
: rience d'enfant et de jeune blessé par la vie.

\ ? Dimanche 7 octobre: 9 h 30, répétition de chant
: pour tous avec le Chœur des familles de Saint-
: Maurice; 10h30, messe concélébrée et présidée
: par Mgr Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice. Dès
: Uh30, stands de cuisines d'ici et d'ailleurs (Suisse,
\ Espagne, Portugal, Cap Vert, Kosovo). Ateliers, ex-
: positions, concours et présentation des activités
| de la Maison de la famille. Animations et garderie
: pour enfants; 14 heures, remise des prix des
: concours; 15 heures, «Comment débuter sa généa-
¦ logie. » par liHDert uay ae i AVt_ ; ibn_u Kaciette.
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vités dans ce secteur se normalisent et
l'établissement prévoit déjà un résultat
positif pour son dernier trimestre. La
banque compte reprendre ses rachats d'ac-
tions dès que la rentabilité sera de retour.

Contrairement à sa rivale, le Crédit Suisse
Group s'attend à un bénéfice au terme du
3e trimestre et à un résultat net record sur
9 mois. Toutefois les activités dans la
banque d'investissement et la gestion d'ac-
tifs seront également impactées par les der-
nières turbulences sur les marchés.

EURO/CHF
+0.06%

t=$.
â . /> _ .

14250 i r— 1 1 1 n 

14000- ' à

13750- S+O*-/

13500- J
13250- ^ \̂_ f
13000 I 1 -4 1 1 

04.09 10.09 14.09 20.09 26.09

13.39 Schultess N
8.71 Dufry N
8.70 New Value N
8.13 EFG Intl N
6.38 Dottikon ES N

SMS 28.9 1.10 1.10
4370 SMI 8933.48 9022.55
4376 SU 1354.79 1369.38 BCVS SwISSCantO
Z l l  K _._ 

-nternet: _w,SSCanto.ch

4040 CAC40 5715.69 5773.26 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7
4100 FTSE100 6466.79 6506.25 Swisscanto (CH| Alternative Inv EUR 1578.9
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Small and mid caps . : 
"!lBonr™f Mr Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.81

5140 Actelion n 64.5 64.4 ^sscanto (LU) Bond Inv EURA 62.36

5018 Affichage n 259 260 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.64

5026 Ascom n 11.6 11.8 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.67
5040 Bachem n -B- 98.25 96.65 Swisscanto (LU) 8ond Inv USDA 108.79
5041 Barry Callebaut n 856.5 871 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 126.56
5064 Basilea Pharma n 265.5 264 Swisscanto (LU) Bond Inv Infl A 98.89
5061 BBBiotech p 103.5 103.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.78
5068 BBMedtech p 73.5 73.5 Swisscanto Continent EFAsia 107

i_ ! . . 
P _ , __ ._. Swisscanto Continent EF Europe 172

5082 Belimo Hold. n 1396 394 c . , , ,. ,,, ,,. . ,„
5136 Bellevue Group p 89.5 89.8 «l̂ anto Continent EF N.Amer,ca 268

6291 BioMarin Pharma 29 29.2 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 278.6

5072 Bobst Group n 85 82.55 Swisscanto (CH) EF Euroiand 158.45

5073 Bossard Hold.p 87 87 Swisscanto (CH) EF Gold 1054.85
5077 Bûcher Indus, n 216.2 210.4 Swisscanto (CH) EF Great Britain 211.1
5076 BVZ Holding n 380 390 d Swisscanto (CH) EF Green Invest 167.55
6292 Card Guard n 6.19 6.1 Swisscanto (CH) EF Japan 8547
5094 Ciba SC n 59.35 59.9 Swisscanto (CH)EF SMC SwitzeriandA 452.75
5150 Crealogix n 91 93.5 Swisscanto (CH) EF Switzerland 366.2
5958 CrelnvestUSD 35175 35375 Swisscanto(CH)EF,ger ] m
5142 Day Software n 46.3 46.4 . . . ,,,,' .,,,,

' 5170 Edipressep 560 565 Swisscanto (LU) EF Energy 763.25

5171 EFG intl n 54.8 52.55 Swisscanto (LU) EF Health 414.11

5173 Elma EIS_.n . 600 615 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 180.93
5176 EMS Chemie n 162.8 162 Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 18825
5211 Fischer n 801.5 830 Swisscanto (LU) EF Technology 176.98
5213 Forbo n 690 686 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 226.86
5123 Gaienica n 497.5 492 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 292.75
5124 Geberit n 152.3 155.8

_ _ _ _ _\n. 10_ '_ . Crédit Suisse5154 GlobaI Nat Res 52 5.11 „„, , , ,
5300 Huber&Suhnern 76 76.7 « PF (Lux) Balance. CHF 191.69

5155 Invenda n 4.08 3.98 CS PF (Lux) Growth CHF 201.43
5409 Kaba Holding n 351 357 CSBF (Lux) Euro A EUR 113.7
5411 Kudelski p 32.92 32.58 CSBF (Lux) CHFA CHF 276.5
5403 Kûhne & Nagel n 114.6 118.7 G BF (Lux) USDA USD 1161.12
5407 Kuoni n 550 ' 540 CS EF (Lux) USA B USD 787.55
5445 Undtn 44120 43265 CS EF Swiss Blue Chips CHF 251.41
5447 Logitech n 34.66 34.7 CS REF Interswiss CHF 205.2
5125 Lonza Group n 127 127.5 »
5485 Meyer Burger n 235 250 i nni i
5495 Micronas n 15.3 14.9 L .UP

5560 OCOeriikon n 427.25 428.25 LODH Multifonds - Optimix CHF P 127.79
5599 Panalpinan 194 193.9 LODH Samuraï Portfolio CHF 13720
5600 Pargesa Holding p 128.3 129 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 447.97
5613 Petroplus n . 102.7 104 LODH Swiss Leaders CHF 135.56
5144 P5PCH Prop.n 61.8 63:5 LODHI Europe FundA EUR 8.07
5608 PubliGroupen 406 405
5682 Rieter n 630 641 IIDC

"n Z IB". d UBS (CH,B,High _d CHF
5733 Schindler n 73.6 74.25 UBS (Lu . SF-Balanced CHF B 1771.15

5956 Scorn 21.7 21.75 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2208.94
5776 SEZ Holding n 27.1 27.45 UBS (lux) SF-Yield CHF B 1831.34
5748 SIG Holding n 421.5 422.5 d UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1060.04
5751 Sika SA p 2268 2269 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.16
5612 Sonova Hold n 116.8 121.4 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.43
5793 Straumann n 327 324 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 201.69

™. . 1 !_! ISS UBS (Lux)EF-USA USDB 110.64
5741 Surveillance n 1330 1357 ,._ ,,„„,_ , _ „,r _.,..,
5753 Swatch Group n 74.55 75.4 UBS 100 Index-Fund CHF 6021.63

5756 Swissquote n 64.4 63.55 c-- D 
¦

5787 TecanHold n 75 75.35 "« Ba"K
5138 Vôqeie Charles p 102.5 102.4 EFG Equity Fds N.America USD 138.3
5787 TecanHold n 75 75.35 -¦ VJ uaniv
5138 Vôgele Charles p 102.5 102.4 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 8.5 8.9 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 85 83.05 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés ! Raiffeisen
Global Invest 50 B

28.9 1.10 Swiss Obli B

B300 Accor SA
B302 Alcatel-Lucenl

Altran Techn.
3306 Axa
8470 BNP-Paribas
B311 Bouygues
3334 Canefour

Danone
Eads
EDF
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA

8431 lafarge SA

Pinault Print. Red. 131.94
Saint-Gobain 73.19
Sanofi-Aventis 59.38
Stmicroeledronic 11.79
Suez SA 41.3

8315 Téléverbier SA

8531 Total SA 57.02 56.57
8339 Vivendi Universal 29.6 30.06

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BPPIc
7322 British Telecom
7334 Cable& Wireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 UoydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto Pic
7494 Rolls Royce

Royal BkScotlanc
Sage Group Pic 249.25
Sainsbury (J.) 577.5
Vodafone Group 176.5
Xstrata Pic 3244

8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 INGGroep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal DutchSh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
B963 Vedior NV '

226.86 7011 Adidas
292.75 7010 AllianzAG

7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk

191 69 7020 Bayer AG
20] 43 7220 Bayer Sdiering

1137 7024 BMW AG

276 5 '"̂ " CommerzbankAG

1161 12 ""̂  Daimlerchrysler AG

787
'
55 7063 Deutsche BankAG

.., '., 7013 Deutsche Bôrse
251.41 _.,. . . „
... , 7014 Deutsche Post

7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG

127.79 7,4o Lin(JeAG
,372° 7150 ManAG

M7-97 7016 MetroAG
135.56 7017 MLP

8.07 7153 Mùnchner Rûckver.
Qiagen NV

7223 SAP AG
79.3 7221 SiemensAG

1771.15 7240 Thyssen-KruppAG
2208.94 " "72 VW

1831.34 __,„,_ _, .
,060.04 TOKYO (Yen)
118.16 8f>3' Casio Computer

106.43 " Daiichi Sankyo

201 69 ""' "a'wa ^K-
110 64 ^72 Fujitsu Ltd

602L63 869° Hi,achi

8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui

,38'3 8601 Mitsub UFJ
170.68 8750 NK
169 69 8760 Olympus

8608 Sanyo
8824 Sharp

150.11 8820 Sony
150.01 8B32 TDK
389.88 8830 Toshiba

28.9 1.10

62.26
7.2

4.99
31.38
76.74
60.49
49.13
55.2

21.56
74.15
93.43
23.49
4.14

78.92
108.65

92
84.07

63.84
7.02
5.03

31.56
77.97
61.65
49.34
55.37
21.6

75.02
93.05
23.56
4.13

79.41
109

94.41
85.12

134.54
75.74
59.55
11.81
41.79

48

2449 2475
736 744.5

567.5 565.5
307 310.25
184 187.8

1074 1089
1297 1313

904.5 905.5
652 650

310.25 308.5
542.5 543
551.5 564.5
4228 4329
522.5 524

525 523.5
249.25 250.75

577.5 579
176.5 178.7
3244 3362

36.95 37.3E
13.43 13.51
57.8 59.9S
10.6 10.6S

10.33 10.32
20.65 20.78
31.13 31.61
12.17 12.2
31.65 31.57
13.32 13.39
28.96 29.05
29.4 29.47

21.65 21.88
15.43 15.87

46 46.05
163.85 164.75
97.36 97.24
41.26 41.4
55.7 56.69

104.95 105.02
45.32 45.68
28.47 28.93
70.74 72.35
90.34 91.7
95.26 97.6
20.36 20.18
13.78 13.86

129.43 128.78
13.72 13.78
87.5 88.18

1023 104.3
63.24 63.36
9.46 10.65

134.4 135.1
13.54 13.55
41.03 41.75
96.3 98.4
44.6 45.07

158.6 161.5

1646 1618
3450 3460
1094 1079
812 815
765 769
3860 3860
965 953
1268 1297

1010000 1055
558 555
4720 4810
189 186
2085 2110
5570 5650
10080 10120
1073 1056

SMS 28.9

8152 3M Company 93.58
Abbot 53.62
Aetna inc 54.27
Alcan 100.08

8010 Alcoa 39.12
8154 Altria Group 69.53

Am Intl Grp 67.65
8013 Amexco 5937
8157 Amgen 56.57

AMR corp 22.29
Anheuser-Bush 49.99

8156 Apple Computer 153.54
Applera Cèlera 14.06

8240 AT ST corp. 42.31
Avon Products 37.53
Bank America ' 50.27
Bank of H.Y. 44.14
BamdtGold 40.28
Baxter 56.28
Black & Decker 83.3

8020 Boeing 104.99
8012 Bristol-Myers 28.82

Burlington North. 81.17
8040 Caterpillar 78.43
8041 Chevron 93.58
8158 Cisco 33.11
8043 Citigroup 46.67
8130 Coca-Cola 57.47

Colgate-Palm. 71.32
Computer Scien. 55.9
ConocoPhillips 87.77

8042 Corning 24.65
CSX 42.73
Daimlerchrysler 88.26
Dow Chemical 43.06

8063 Dow Jones co. 59.7
8060 Du Pont 49.56
8070 Eastman Kodak 26.76

EMC corp 20.8
Entergy 108.29

8270 Exxon Mobil 92.56
FedEx corp 104.75
Fluor 143.98
Foot Locker 15.33

8168 Ford 8.49
8167 Genentech 78.02

General Dyna. 84.47
8090 General Electric 41.4

General Mills 58.01
8091 General Motors 36.7

Goldman Sachs 216.74
8092 Goodyear 30.41
8169 Halliburton 38.4

Heinz Hl 46.2
8170 Hewl.-Packard 49.79

Home Depot 32.44
Honeywell 59.47
Humana inc. 69.88

8110 IBM 117.8
8112 Intel 25.86
8111 Inter. Paper 35.87

ITT Indus. 67.93
8121 Johns.» Johns 65.7
8120 JP Morgan Chase 45.82

Kellog 56
Kraft Foods 34.51
Kimberly-Clark 70.26
King Pharma 11.72
Lilly (Eli) 56.93
McGraw-Hill 50.91

8172 Medtronic 56.41
8155 Merck 51.69

Merrill Lynch 71.28
MettlerToledo 102

8151 Microsoft corp 29.46
8153 Motorola 18.53

Morgan Stanley 63
PepsiCo 73.26

8181 Pfizer 24.43
8180 Proder-Gam. 70.34

Sara Lee 16.69
Schlumberger 105
Sears Holding 127.2
SPXcorp 92.56

8177 Texas Instr. 36.59
8015 TimeWarner 18.36

Unisys 6.62
8251 United Tech. 80.48

Verizon Comm. 44.28
Viacom -b- 38.97

B014 Wal-MartSt. 43.65
B062 Walt Disney 34.39

Waste Manag. 37.74
Weyerhaeuser 72.3
Xerox 17.34

1.10

94.74
55.21
54.52

100.26
39.15
69.77
68.59
60.63
56.41
23.25
49.79

156.46
14.38
42.23
37.84
50.64
44.93
41.23
56.63
83.37

106.65
29.03
82.72
79.56
94.44
33.05
47.95

57.9
71.56
58.3

87.39
25.09
43.56
88.56
44.07
59.6

50.22
27.62
20.81

110.34
93.95
106.2

149.46
15.23
8_3

78.12
84.51
42.02
58.23
36.05

222.98
30.33
38.84
46.59
50.98
33.16
60.76
71.22

119.03
26.42

36
69.24
66.14
46.81
55.94
34.7

70.19
1154
58.29
52.01
57.86
52.43
73.87

103.53
29.75
18.78
64.01
74.01
24.85
70.91

16.7
106.59
130.28
92.35
36.81
18.75
6.89

82.07
45.4

39.27
44.47
34.65
38.21
7433
17.48

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

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

REUTERS #

swH B
iwm IïCHAF-Cï virt-x

IW3. S Cours sans garantie

80
02
04
67
32

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W are

AUTRES PLACES
8950 Eriusonlm 25.8
8951 Nokia OYJ 26.66
8952 Norsk Hydro asa 76.07
8953 VestasWind Syst 413
8954 Novo Nordisk -b- 631
7811 Telecom Italia 2.131
7606 Eni 25.99
8998 Repsol YPF 25.05
7620 STMicroeled. 11.781
8955 Telefonica 19.63

25.7
26.17
76.5

412.5
645

2.1675
26.23
24.9

11.84
19.47

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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UBS voit rouge
CRISE DES SUBPRIMES ? L'unité Revenu fixe
taux et change (FIRC) de la grande banque
helvétique accusera une dépréciation de valeur
de quatre milliards au troisième trimestre.

PHILIPPE REY

À ZURICH
Une certaine transparence est
tombée hier matin chez UBS au
sujet de son exposition au mar-
ché hypothécaire résidentiel à
risque aux Etats-Unis («sub-
prime» ou RMBS). Le nouveau
CEO, Marcel Rohner, avait déjà
averti le marché financier le 14
août dernier d'une baisse pro-
bable des activités de négoce
de la banque d'affaires («invest-
ment bank») du groupe. Or,
cela s'est produit et n'a pas vrai-
ment surpris la Bourse. En fait ,
celle-ci a été soulagée puisque
l'action UBS a monté de 3,04%.
UBS va probablement réaliser
une perte avant impôts à
l'échelle du groupe comprise
entre 600 et 800 . millions de
francs au 3e trimestre (clos à fin
septembre) . Les effectifs bais-
seront d'environ 1500 person-
nes d'ici à la fin 2007. L'unité
d'affaires Revenu fixe, taux et
change (FIRC) est touchée et af-
fichera des revenus négatifs
d'environ 4 milliards de francs.

Résultat de dix milliards
pour les neuf premiers
mois

Néanmoins, cela n'empê-
chera pas le groupe UBS d'at-
teindre un résultat net avant
impôts pour les neuf premiers
mois de 2007 de l'ordre de dix
milliards de francs; il prévoit de
terminer l'année avec un bon

niveau de bénéfice et une so-
lide base de capital. Les autres
activités du groupe, spéciale-
ment la gestion de fortune
(«wealth management») et la
gestion d'actifs («asset mana-
gement»), ont accompli une
performance qualifiée de très
forte par Marcel Rohner. Les
autres activités au sein de la
banque d'affaires se sont égale-
ment bien comportées.

D'une certaine manière,
une fin est mise à l'«ère Wuffli»,
puisque Huw Jenkins, prési-
dent et CEO de la banque d'af-
faires, se retire de ses fonctions
et Clive Standish, CFO du
groupe, part à la retraite (à 54
ans). Marco Suter, vice-prési-
dent exécutif du conseil d'ad-
ministration d'UBS, quitte ce
dernier et devient CFO du
groupe, ce qm est une promo-
tion. Par ailleurs, Walter Stuer-
zinger, Group Chief Risk Offi-
cer, devient Chief Operating
Officer du Corporate Center.
Est-ce une promotion ou une
mise au «placard», s'agissantde
ce dernier? Joseph Scoby, Glo-
bal Head of Alternative & Quan-
titative Investments, Global As-
set Management, devient res-
ponsable de la gestion du ris-
que du groupe.

Robert Wolf, Chief Opera-
ting Officer de la banque d'af-
faires, devient président de
cette dernière. Mais Marcel
Rohner assumera provisoire-

ment le rôle de président et
CEO de la banque d'affaires.

Revenons aux amortisse-
ments extraordinaires annon-
cés hier. Ils se composent prin-
cipalement d'activités prove-
nant de l'unité Dillon Read Ca-
pital Management, qui a été li-
quidée, et d'activités de la ban-
que d'affaires liées à des titres
adossés aux hypothèques. UBS
est exposé de façon limitée aux
prêts à effets de levier avec des
engagements à hauteur de
treize milliards de dollars.
Ceux-ci ont aussi fait l'objet
d'amortissements appropriés,
ce qui explique une perte limi-
tée pour ces positions au troi-
sième trimestre.

Pas de gros véhicules
hors bilan

UBS n'est pas exposé de
manière importante aux véhi-
cules d'investissement hors bi-
lan («conduits») . Les positions
restantes dans les RMBS directs
à risque ont une valeur nette
actuelle de 19 milliards dollars.
Ces positions comprennent es-
sentiellement des tranches AAA
et, dans 80% des cas, leur durée
moyenne est inférieure à 3 ans.
UBS a également une position
moindre, inférieure à quatre
milliards de dollars, exposée
aux titres hypothécaires à ris-
que à travers des CDO liés à des
pools hypothécaires à risque.
PR/ «L'AGEFl» Lire aussi édito p.2

UBS
Le numéral bancaire suisse va essuyer une perte de 600 à 800 millions de francs au 3e trimestre et re
structurer son activité de banque d'investissement en traçant 1500 emplois, KEYSTONE

CREDIT SUISSE RESTERA DANS LE NOIR AU TROISIÈME TRIMESTRE

Le Crédit Suisse restera dans les
chiffres noirs, malgré la crise des cré-
dits hypothécaires à risque aux Etats-
Unis («subprime»). La banque s'at-
tend toutefois à un recul de quelque
20% de son profit net au troisième
trimest re sur un an, à 1,3 milliard de
francs.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, le numéro deux bancaire helvéti-
que assurait hier dans un communi-
qué qu'il dégagera un bénéfice record.
Ses résultats seront dévoilés le ler
novembre prochain. .

L'impact de la crise ne sera néan-
moins pas négligeable. L'établisse-
ment reconnaît néanmoins que ses
divisions de banque d'affaires (invest-
ment bank) et de gestion institution-
nelle (asset management) ont subi
les répercussions des récentes turbu-
lences des marchés. D'où cet avertis-
sement sur bénéfices, qui suit de près

celui, beaucoup plus important, de sa
rivale l'UBS. Le marché s'est trouvé
plutôt rassuré et n'a pas sanctionné la
nouvelle. L'action du Crédit Suisse a
clôturé en hausse de 1,81% à 78,7
francs.

A l'issue du premier semestre, le nu-
méro deux bancaire suisse avait dé-
gagé un bénéfice net de 5,92 milliards
de francs, en hausse de 24%. Mieux,
sur le seul 2e trimestre, le résultat net
s'était envolé de 48% à 3,19 milliards
de francs.

Si le géant bancaire se voulait opti-
miste sur la suite de l'année, il avait
alors refusé de donner des objectifs
chiffrés. Le directeur financier (CFO),
Renato Fassbind, avait cependant
tenu à rassurer en affirmant que sa
banque n'était guère exposée à la
crise du «subprime», donc pas direc-
tement concernée par des correc-
tions de valeurs, ATS

lier tem
asse pc
ralisé. f*

Beaucoup se sont laissé prendre au jeu
Que la plupart des groupes ban-
cal _s internationaux, et les ban-
ques d'affaires en particulier, se
soent laissé prendre au jeu du
«sjbprime» n'est pas étonnant.
Quand un segment de marché mar-
che fort et rapporte beaucoup de
commissions , il est difficile d'en res
ter à l'écart! Sans compter ceux qui
montent dans le train une fois que
c_lui-ci est bien lancé. C'est ce que
l'.n appelle un impératif institution-
rel. Ce qui peut surprendre est le
cegré auquel plusieurs banques
.ont touchées par la crise du «sub-
prime», alors qu'elles sont tenues
pour «conservatrices» au plan du
lisque, notamment UBS pour qui
tela se traduira par une perte au 3e
rimestre 2007. En comparaison,
Crédit Suisse Group a annoncé hier
lue son trimest re sera bénéficiaire,
nalgré l'impact des dernières tur-

bulences des marchés financiers
sur ses activités de banque d'affai-
res et de gestion d'actifs. Citigroup
indique, pour sa part, que son béné-
fice net trimestriel devrait reculer
d'approximativement 60% par rap-
port à la même période de 2006, à
cause de pertes et de dépréciations
liées à la crise du «subprime» et à la
détérioration du climat sur le mar-
ché du crédit à la consommation.

Quoi qu'il en soit/ces différents
groupes ont la solidité financière et
la capacité bénéficiaire pour absor-
ber de telles pertes. Avec un résul-
tat net d'environ dix milliards de
francs avant impôts pour les neuf
premiers mois de 2007, UBS conti-
nue de tirer un rendement élevé de
ses fonds propres. Ce qui laisse en-
tendre a priori que la crise du «sub-
prime» est un épiphénomène et que

, PUBLICITÉ 

dans quelques années, voire moins,
personne n'en parlera plus. S'agis-
sant d_s événements actuels,
HSBC a été la première banque eu-
ropéenne à lancer en février dernier
le premier avertissement sur béné-
fice de son histoire à cause du «sub-
prime». Le 21 septembre dernier,
HSBC a annoncé la fermeture de sa
branche américaine spécialisée
dans ces prêts hypothécaires à ris-
que, Décision One Mortgage, et pro-
visionne une charge pour déprécia-
tion d'environ 800 millions de dol-
lars. D'autres banques vont encore
procéder à des corrections de va-
leur prochainement. Toutefois, sur
le fond, on s'accorde à dire que la
crise du «subprime» n'aura pas
d'«effets dramatiques» sur la crois-
sance mondiale et donc sur l'évolu-
tion des bénéfices des banques
dans l'ensemble, PR

tout e
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150 ans face à deuxCONSEIL

DES ÉTATS
? Hier, sur le
stand
«Nouvelliste»
de la Foire du

¦ ¦ aminoritaires..-
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DEBAT ? La famille PDC occupe les deux sièges au Conseil des Etats depuis
un siècle et demi. Huit minoritaires veulent changer cet état de fait, dont

venais, ie
candidat du
parti majori-
taire Jean-René
Fournier était
opposé aux
deux minoritai-
res, l'UDC
Jean-Luc Addor
et le Vert Chris-
tophe Clivaz.
Chacun d'entre
eux a égale-

Jean-Luc Addor et Christophe Clivaz opposés à Jean-René Fournier,

\ i**m I ̂  ¦ _*¦» I A***.

ment été

VINCENT FRAGNIÈRE
Un majoritaire face à deux minori-
taires. La présence de deux d.c. à la
Chambre des cantons depuis cent
cinquante ans justifie parfaitement
cette inégalité de traitement voulue
par «Le Nouvelliste» dans les deux
débats qu'il organise sur son stand à
la Foire du Valais.

D'Imoberdorf
au scoop de la TSR

. Hier, l'UDC Jean-Luc Addor et le
Vert Christophe Clivaz se sont frot-
tés à Jean-René Fournier sous la ba-
guette de Michel Gratzl, rédacteur
en chef adjoint du journal, qui a
d'emblée permis aux minoritaires
d'attaquer le d.c. grâce à une «ques-
tion vache» de leur choix. Jean-Luc
Addor en a profité pour relever, une
fois de plus, les différences de point
de vue entre René Imoberdorf et
Jean-René Fournier, notamment sur
des questions éthiques comme
l'avortement ou l'euthanasie.

«Nous appartenons à la même
famille politique, mais nous avons le
droit de diverger sur des questions de
ce type. A Berne, nous prônons un
ticket uni pour tous les dossiers im-
portants au développement de notre

m

canton», a répondu l'actuel conseil-
ler d'Etat.

Christophe -Clivaz, lui, a remis
une compresse avec le moratoire et
le fameux scoop de Jean-René Four-
nier, jeudi soir dernier à la TSR, an-
nonçant la fin de celui-ci pour dé-
cembre 2007, mais aussi son rem-
placement par d'autres mesures te-
nues encore secrètes. «Votre démar-
che était-elle purement électoraliste
pour rassurer vos électeurs ba-
gnards?»

«Non, lui rétorque le conseiller
d'Etat, depuis p lusieurs mois, ce dos-
sier est sur la table du Conseil d'Etat
et comme on savait qu'il allait être
l'un des thèmes importants de la
campagne, mes collègues ont permis
au seul membre du gouvernement
candidat pour ces élections dé faire
connaître notre position à son su-
jet...»

Une fois avec Clivaz,
une fois avec Addor

Construit autour du question-
naire «Smartvote», le débat d'hier a
surtout permis de constater que
Jean-René Fournier peut, selon les
dossiers, partager aussi bien les
idées des Verts que celles de l'UDC.

Contrairement à Jean-Luc Addor qui
souhaite une subvention commu-
nale, voire cantonale aux crèches,
Fournier et Clivaz sont eux favora-
bles à ce que la Confédération y in-
jecte aussi des moyens. '

L'intégration échauffe
les esprits

Le Vert et le d.c. se retrouvent en-
core sur le fait que Berne doit déga-
ger plus de argent pour l'intégration
des étrangers. Une position qui a eu
le don d'irriter Jean-Luc Addor et
donc d'animer le débat. «L'intégra-
tion est avant tout une question de
volonté. Il y a quarante ans, des Ita-
liens, des Espagnols, des Portugais se
sont parfaitement intégrés chez nous
sans aide de la Confédération, mais
parce qu'ils le voulaient. Au-
jourd 'hui, il y a p lus d'étrangers qui
ne veulent pas vraiment s'intégrer et
il faudrait leur donner p lus de
moyens...»

Ni Christrophe Clivaz ni Jean-
René Fournier n'acceptent cette vi-
sion. Le «gouverneur» parle de cohé-
rence dans l'effort politique.

«D'un côté, en Valais en tout cas,
on se montre très strict dans le pro-
cessus de naturalisation. De l'autre,

on se doit aussi d'être conséquent
dans le soutien à l'intégration en f i-
nançant notamment des cours de
langue.»

Le Vert, lui, en a profité pour cri-
tiquer la politique de l'UDC en la
matière. «En ne mettant pas p lus de L 
moyens pour l 'intégration, vous ne Seul point com
faites que prolonger certaines situa-
tions difficiles avec des étrangers.
Mais peut-être est-ce volontaire puis- attitude conti
que c'est l'un de vos fonds de com-
merce politique...»

Fournier
pour l'augmentation
de l'âge de la retraite

Par contre, Jean-René Fournier
s'est retrouvé seul, à travers «Smart-
vote», à défendre un âge de la re-
traite à 67 ans.

«En fait, je suis pour une flexibili-
sation de la retraite en augmentant
l'âge moyen. Mais à travers des plans
sociaux et une restructuration en
douceur du système. En politique, il
faut être cohérent. Je ne peux pas, en
tant que conseiller d'Etat, œuvrer à
l'assainissement de nos caisses de
pension à travers notamment cette
augmentation de l 'âge de la retraite
pour nos fonctionnaires et avoir une

attitude contra
aux Etats.»

Enfin , sur \i
Vert Christophi
problème avet
Fournier au pre

Par contre,
Bas-Valais, il se
ment d'un Léo
choix des deux
évident que le i
représenté à la
Jean-Luc Addo
entendu qu'en
au deuxième ti
valaisanne.

Quant à Jei
affiche toujour
PDC d'élire ses
dès le premier
sera à 51,8% a\
vous verrez hier,

soumis a une
interview très
rythmée.
Prochain ren-
dez-vous: mer
credi à la Foire
et jeudi dans
votre journal...

«Pourquoi me montrer agressif?» «Nous serons au deuxième to
Jean-René Fournier, vos trois arguments
pour affirmer que le PDC sera à 50%...
Notre bilan dans la gestion du can-
ton. La stimulation liée à l'apparen-
tement entre les trois partis et la
loyauté des jaunes pour élire Rolf
Escher en 2003.

Un parti majoritaire qui trouve
comme slogan «parce que vous le
Valais bien», n'est-il pas en manque
de programme...
Non. Même si le slogan peut paraî-
tre simpliste, il se réfère aux bons
résultats du parti dans la gestion du
canton: absence de dette, qualité
élevée de la formation, fiscalité la
plus attractive de Suisse romande...

Les deux dossiers les plus impor-
tants pour le Valais à Berne?
L'énergie à travers notre volonté
d'augmenter les redevances hy-
drauliques de 0,3 centime par kWh.
L'économie touristique à travers la
Lex Koller dont la suppression ne
trouve pas pour l'instant de majo-
rité au Parlement.

Maîtrisez-vous le suisse alémanique?
Je le comprends très bien et je le
parle avec... des fautes.

Qu'est-ce qui vous différencie d'un
UDC?

Le ton et la manière, plus que le
fond. Et le respect pour ceux qui ne
pensent pas comme moi...

... d'un radical?
Le filtre chrétien par lequel passent
toute mes décisions.

... d'un socialiste?
C'est un autre monde, surtout pour
les socialistes doctrinaires.

Sur votre site, vous avez mis les pho-
tos du loup dans votre bureau. Vous
les assumez...
Parfaitement. Tant qu'il y aura des
loups dans les alpages, il y en aura
dans mon bureau. Ordonner de ti-
rer le loup en pleine campagne ne
me fait gagner aucune voix, car,
élection ou pas, j'agis avec
constance et cohérence.

Vos adversaires de droite prétendent
que le PDC à Berne est plus à gauche
que le PDCVr. Qu'en pensez-vous?
Ce n'est plus le cas depuis 2003. Et
la présence de Christophe Darbel-
lay y est pour quelque chose.

Si vous êtes élu, voterez-vous pour le
maintien de Christoph Blocher au
Conseil fédéral?
Je respecterai l'intérêt supérieur et
la stratégie du parti. Mais si ça ne

BITTEL

tient qu'à moi, je suis favorable à a
réélection, même si je ne cautionre
pas sa stratégie médiatique.

A la TSR, l'entente Bender-Fournier
paraissait excellente. Au détriment
d'Imoberdorf?
A chaque débat, j' ai déclaé
qu'Imoberdorf représentait 70% (e
l'électorat haut-valaisan.

Quant à Bender, il a tendants,
comme tous les autres, à me troi-
ver des qualités. Je ne vais tout (e
même pas me montrer agressif ej -
vers celui qui veut mon bien polii-
que... VF

Jean-Luc Addor, vous avez attaqué
Jean-Noël pour une affaire de 1999-
2000. C'est un peu comme si, pour
vous, on revenait sur l'affaire
Téléverbier...
Pour Papival, c'est le groupe UDC au
Parlement dont je suis le chef qui
pose des questions non pas sur
Jean-Noël Rey, mais sur la gestion de
la banque des Valaisans. Je pense
que c'est légitime.

Quant à l'affaire Téléverbier, j'ai
été démis de mes fonctions de juge
d'instruction en raison d'une en-
quête pénale qui, ensuite, a été clas-
sée.

Tant qu'il y aura des Jean-René
Fournier au PDC, l'UDC ne peut pas
espérer trop grandir en Valais...
C'est vrai que lui et d'autres permet-
tent à un électorat PDC par tradition
de se retrouver dans des valeurs de
droite. Le jour où le PDC n'a plus,
comme candidat, ce type de profil ,
cet électorat-là pourrait nous re-
joindre...

L'UDC valaisanne est-elle plus proche
de l'aile zurichoise ou bernoise de
l'UDC?
De l'aile zurichoise devenue forte-
ment majoritaire dans le parti. Nos
élus seront donc en phase avec leur
groupe sous la Coupole.

Les deux dossiers importants pour le
Valais à Berne?
L'énergie pour essayer de valoriser
au mieux notte potentiel notam-
ment hydro-électrique et l'aména-
gement du territoire à travers tout le
débat sur la Lex Koller, pour défen-
dre notte liberté dans l'affectation
de notte sol.

Parlez-vous le suisse alémanique?
Non, mais je parle et je comprends
l'allemand.

Qu'est-ce qui vous différencie le plus
d'un PDC? k_ .
En Valais, nous sommes plus cohé-
rents dans nos idées. Le PDC doit BITTEL
gérer en son sein des positions par-
fois très éloignées, jusqu'au bout et pi

politiques.
... d'un radical?
Prioritairement, les sujets de so- Si l'UDC décide de se i
ciété, puis de migration. Par contre, deuxième tour, peut-oi
on est très proche, en matière éco- mot d'ordre en faveur
nomique. Léonard Bender?

Notte absence au dei... et d'un socialiste? paraît tout à fait imj
Tout, mais surtout cette illusion de question n'est donc {
penser que l'Etat, c'est les autres...

En 2003, le candidat U
Si vous êtes élu, allez-vous voter pour avait réalisé près de K
Blocher? ges. Quel est votre obj
Oui, parce qu'il a des idées claires, Tout simplement fa
du courage pour les défendre lui.

«Le Nouvelliste» a choisi la première semaine : I p phjff rp
d'octobre pour traiter de la campagne au Conseil ] *»c *""111 ,,c

des Etats. Alors que les citoyens ont reçu leurs :
bulletins de vote, nous proposons deux débats •
sur notre stand à la Foire du Valais et deux dou- \
blés pages dans notre journal. :

ri Q En pour-cent , le résultat très précis de la fa-
ll A mille PDC le 21 octobre selon Jean-René Four-

_/ __ .}(_/ nier qui l'a annoncé après le débat «Nouvel-
liste» à ses deux adversaires du jour Jean-Luc
Addor et Christophe Clivaz.



- _ _ "__ __ __. I ' __ c _ _ - .n__ -_  _) 1A Mercredi, dès 12 heures sur le stand du rt 1A Ce matin, dès U heures, Rhône rtrt «l rt Le 22 octobre au soir,
a PnraSe : L agcnaa ¦< IM «Nouvelliste», le chrétien social haut- / IN FM organise, toujours en direct / /  I M presque tous les partis

'ontrairement à d'autres candidats, je 
v»* valaisan René Imoberdorf sera opposé " de la Foire du Valais, son débat lié " ont convoqué leur assem-

lis favorable à un Siège haut-valaisan à au radical Léonard Bender et au socialiste Peter au Conseil des Etats en compa- blée générale pour déci-

Chambre des cantons.» Jossen. Le débat sera animé par ie rédacteur en gnie de tous les candidats. A écouter sur les der de la stratégie en cas de deuxième
' .STOPHE CLIVAZ CANDIDAT VERT AU CONSEIL DES éTATS : chef du «Nouvelliste» Jean-François Fournier. ondes ou à venir suivre en direct de Martigny. tour agendé le 4 novembre.

«Le loup n est pas un enjeu»

e le Vert Christophe Clivaz (à gauche) et l'UDC Jean-Luc Addor (de dos): leur statut de minoritaire face au d.c. Jean-René Fournier...BiTTEL

nme conseiller

stratégique, le
az n'a pas de
ticket Jossen-
Dur.
e candidat du
icie complète-
lender dans le
Pour moi, il est
Mais doit être
bre des Etats.»
alement sous-
présence UDC
le serait haut-

îé Fournier, il
.lonté pour le
représentants
«Un PDC qui
du 21 octobre,

: Christophe Clivaz, un prof de tou-
: risme et d'économie «vert», ça subit
:. des pressions?
: Jusqu'à aujourd'hui , pas du tout.
: Même si je sais que je ne pourrai ja-
'¦ mais prétendre à un poste à res-
: ponsabilités.

tion aux Etats ne me para
être prétentieux.» Christc
Clivaz, répondant au jourt
Mi. hol rîratvl

vaz. Mon prénom est ChrisU
phe...» Christrophe Clivaz er
prenant son badge pour le fc

s idée

d'outils de l'économie de marché
pour favoriser l'environnement. s

Les deux dossiers les plus impor-
tants pour le Valais à Berne?
L'énergie en permettant le déve-
loppement d'énergies renouvela-
bles qui peut beaucoup plus profi-
ter au Valais, notamment dans le
solaire. Et le tourisme, en tentant
de faire prendre conscience au Par-
lement de son importance. Ce der-
nier vient de refuser de créer une
loi cadre pour le tourisme.

Si vous êtes élu, voterez-vous pour
Christoph Blocher?
Non. Car Blocher et l'UDC, para-
doxalement, attaquent les valeurs
suisses de concordance et de débat
ouvert en stigmatisant plusieurs
catégories sociales dont même
celle des politiciens des autres par-
tis.

Ecologie Libérale, un concurrent ou
un partenaire?
Les deux. Un concurrent électoral,
même s'ils ont fait le grand écart
politique, en Valais> en s'alliant
avec des radicaux favorables à de
nouvelles centrales nucléaires.
Mais un partenaire pour de nom-
breux dossiers où nos positions
sont les mêmes.
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Maîtrisez-vois le suisse alémanique?
L'allemand oui, le dialecte non,
même si j 'aiquelques affinités avec
le bernois o.i le zurichois.

Votre pire etvotre meilleur exemple
touristique ei matière d'environne-
ment?
Le meilleurpour Zermatt qui a li-
mité la corstruction annuelle de
résidences econdaires à 850 m2.
Le pire pou Nendaz qui a adopté
la politique de la terre brûlée en
matière d'uilisation du sol et de
constructioi de résidences secon-
daires. VF

En Valais, certains prétendent que
voter «vert», c'est voter «WWF» ou
«Pro Natura»...
Pas du tout. Si nos programmes se
rejoignent sur plusieurs points,
nous n'avons pas les mêmes priori-
tés.

Pour moi, le dossier du loup
n'est pas un enjeu majeur pour no-
tre canton.

Qu'est-ce qui vous différencie d'un
UDC?

ner un
cal

: tour me
le. Cette
-tualité.

[ Etats
uffra-

eux que

Ma vision de l'étranger. Au lieu de
le stigmatiser, je préfère l'intégrer
tout en étant strict avec les critères
d'intégration.

...d'un PDC?
Une volonté bien plus grande de
m'occuper des dossiers environne-
mentaux dont l'économie valai-
sanne pourrait tirer des bénéfices.

... et d'un socialiste?
Ma foi dans la démarche entre-
preuneuriale et dans l'utilisation

Pas une
vengeance
de 1997!
Lukas Jâger était l'un des piliers de la
soirée Christoph Blocher à Brigue,
merc redi passé. Cette soirée avait un
rôle fédérateur pour les sympathi-
sants et les membres de l'UDC haut-
valaisanne (SVPO), à trois semaines
des élections fédérales. On a pu se re-
connaître et se compter. Dans la Sim-
plonhalle, il y avait environ 450 per-
sonnes.

De 6 à 12% dans le Haut-Valais.
Candidat du SVPO pour le Conseil des
Etats, Lukas Jâger a 52 ans, il est ma-
rié et père de quatre enfants de 11 à 17
ans. Il se définit comme «un animal ¦

politique». «Cela a commencé très
tôt. A 28 ans, j'étais le président du
Parti démocrate-chrétien du district
de Loèche (CVPO, noirs). A 35 ans,
j ' ai présidé la commune Tourtemagne
où je préside encore la bourgeoisie.»
Pilier actif des noirs, il a claqué la
porte en 1997. Il avait été mandaté,
avec son collègue de parti le député
Alain Fellay, pour étudier la restructu-
ration du PDC valaisan, de la Furka à
Saint-Gingolph, suite à la défaite pour
le Conseil d'Etat et l'élection de Peter
Bodenmann. «Ma démarche ne fut
pas comprise et j ' en ai tiré les consé-
quences.»

Et aujourd'hui, comment se sent-il au
sein de ce jeune SVPO dont il est le
secrétaire général? «Très bien. Ce
parti répond à mes attentes politi-
ques etidéologiques.»Tout en préci-
sant, avec une pointe d'humour, que
certains anciens noirs qu'il a connus
étaient plus à droite que certains jeu-

?52 ans, Tourtemagne, marie et père
de quatre enfants âgés entre 11 et 17
ans.

? Ancien président PDC de Tourte-
magne. Ancien président de la section
de Loèche des noirs.

?Il a quitté les noirs après la refonte
du parti suite à l'échec de 1997 au
Conseil d'Etat.

nés loups du parti de Christoph Blo-
cher.

A 52 ans, le candidat à la petite cham-
bre affirme qu'il a toujours le feu sa-
cré. Il assure également que sa candi-
dature n'est pas une vengeance, mais
un choix idéologique conséquent.

Et l'avenir, s'il n'est pas élu à Berne?
«Nous voulons faire progresser notre
conseiller national actuel et préparer
les prochaines échéances haut-valai-
sannes, que ce soit les élections com-
munales de 2008 ou les prochaines
élections cantonales de 2009.» Avec
l'ambition de passer de 6% à 12% de
l'électorat haut-valaisan. .

PASCAL CLAIVAZ

Des bisous
comme
arguments
Gerlinde Bass-Bârenfaller a lancé le
mouvement Arche de Noé-Amour
pour partir à la conquête d'un siège
au Conseil des Etats. Il s'agit de l'ex-
épouse en instance de divorce d'Al-
bert Bass, qui, lui, a perdu contre
René Imoberdorf l'éliminatoire in-
terne pour le Conseil des Etats dans le
camp des jaunes.

Que signifie Arche de Noé-Amour? «Il
s 'agissait de trouver un nom de parti
avec un «A», répond Gerlinde Bass-
Bârenfaller. «C'est un parti de la ré-
forme, à connotation religieuse, qui
veut amener du mouvement à Berne
pour toutes les personnes qui en ont
besoin.»

La candidate a manifesté son affec-
tion pour ses concitoyens au cours
d'une récente émission de Canal 9, où
elle a envoyé des baisers aux télé-
spectateur^ «pour les remercier des
1400 signatures que j ' ai reçues et qui
m 'ont permis de me présenter».

Gerlinde Bass s annonce nationaliste.
Elle est contre l'entrée de la Suisse à
l'ONU, contre le bradage des biens na-
tionaux. «La Suisse se trouve au cœur
de l'Europe et il faut empêcher que
tout le monde profite d'elle.»

Aussi Arche de Noé-Amour va-t-il fa ire
des propositions. «Premièrement, le
Conseil fédéral devra racheter les
droits de survol du territoire de l'an-
cienne Swissair. Deuxièmement, la
France à travers ses géants EnAlpin
et EOS devra comprendre qu 'elle
peut vendre l'électricité produite

?Ex-épouse du financier Albert Bass
battu dans la course aux Etats par
René Imoberdorf

? Elle a créé le mouvement Arche
de Noé-Amour pour soutenir sa can-
didature aux Etats. A des idées qui se
rapprochent passablement de celles
de l'UDC. 1400 signataires la soutien-
nent.

dans les barrages suisses , mais que
l'eau appartiendra toujours aux Valai
sans.» Enfin, Gerlinde Bass-Bârenfal-
ler se prononce pour le Protocole de
Kyoto.

La candidate se montre intraitable
avec les étrangers criminels. «Il faut
renforcer les mesures d'expulsion.»
Pourquoi ne s'est-elle pas inscrite di-
rectement dans le parti de Christoph
Blocher?

«Nous avons un certain nombre de
différences. Et de toute façon, je me
débrouille très bien toute seule. Un
millier de mes 1400 signataires de-
vraient voter pour moi. Je serais très
contente avec 4000 suffrages.
10 000, ce serait super.»

PASCAL CLAIVAZ



Les entreprises
nantesgranaes

¦ m r mau aeoat riscai
CONSEIL NATIONAL ? Contre l'avis du Conseil fédéral, mais
avec le soutien du PRD, l'UDC a obtenu une baisse de l'imposition
des bénéfices des sociétés. Par contre, ni easy swiss tax, ni flat tax
et pas de baisse de la TVA.
À BERNE
EDGAR BLOCH

Sans surprise, le Conseil national a nettement
balayé hier la double stratégie de l'UDC, sou-
haitant baisser la TVA d'un point dès 2010 en
diminuant substantiellement la dette de 9
milliards d'ici là. En revanche, grâce au sou-
tien des radicaux et de quelques PDC au parti
d'Ueli Maurer, la Chambre du peuple a
adressé un signal très favorable aux entrepri-
ses. Par 98 voix contre 90, elle a consenti à
abaisser leur taux d'imposition des bénéfices
de 8,5 à 5,5%.

A trois semaines des élections et à quel-
ques mois, du référendum sur le second volet
de la réforme des entreprises, soumis au ver-
dict des urnes en février prochain, le signal
adressé pour assurer plus de compétitivité
aux entreprises est clair et plutôt audacieux.
Reste à convaincre encore le Conseil des Etats.

Le PRD soutien l'UDC
dans son esprit

Pour le groupe radical, présidé par le Tessi-
nois Fulvio Pelli, le but poursuivi par l'UDC,
qui entraînerait un manque à gagner pour la
caisse fédérale de quelque 3,7 milliards, «est
excessif, mais l'esprit de la réforme est juste et
mérite le soutien du PRD».

Cette décision constitue le point le plus
spectaculaire du débat heurté et mené sans la
moindre concession entre la gauche et la
droite. Au final , celle-ci l'emporte sur toute la
ligne, aucune motion socialiste, ni même le
moindre postulat ne passant la rampe. Ce
n'est pas faute d'avoir essayé. Le président du 
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PS Hans-Jurg Fehr (SH) ou ses camarades Gé-
raldine Savary (VD) et Susanne Leutenegger IL ,
Oberholzer (BL) ont bien tenté d'en appeler
au respect de la Constitution fédérale qui pos- i _ —_ 
tule dans ses fondements l'équité fiscale. Au nom du Conseil fédéral , Hans-Rudolf Merz a enregistré avec satisfaction la défaite de la motion
Même le Valaisan Jean-Noël Rey n'a pas étéen de l'UDC préconisant l'abaissement de la TVA et la réduction massive de la dette, KEYSTONE
mesure de faire passer un postulat deman-
dant un rapport d'évaluation du Conseil fédé- . PUBLICIT é ¦ 
rai sur la nouvelle imposition des dividendes • OMC / ____ _ k9 / lû__l  Ien cours dans les entreprises. : I fld vlCî vClUCfl U _________________________^^^_

L'easy swiss tax balayée
Coincé entre les deuxpôles, les radicaux se

sont faits en vain les chantres de la simplifica-
tion de la taxation des personnes physiques,
par leur modèle easy swiss tax. L'introduction
d'un barème unitaire sur deux ou trois paliers
et la réduction du nombre de déductions, dé-
fendue par le Vaudois Charles Favre, ont tou-
tefois fortement déplu à l'UDC. «Simplifier
c'est bien, mais payer moins c'est mieux!» a ré-
torqué son chef de groupe Caspar Baader. Al-
liée pour la circonstance aux socialistes verts
et au PDC, la motion du PRD n'a pas eu la
moindre chance, se voyant balayée par 102
voix contre 43 et 32 abstentions.

D'autres, comme le président du PDC
Christophe Darbellay, se sont relayés à la tri-
bune pour exiger une simplification de laTVA.
Toutefois, le taux unique voulu ici par le mi-
nistre des Finances Hans-Rudolf Merz n'a pas
eu l'heur de leur plaire, comme l'a laissé en-
tendre dans ce groupe Dominique de Buman.

Au nom du Conseil fédéral , Hans-Rudolf
Merz a enregistré avec satisfaction la défaite
de la motion de l'UDC préconisant l'abaisse-
ment de la TVA et la réduction massive de la
dette, celle-ci «ne pouvant tenir ce qu elle pro-
pose». Battu en revanche sur la question de la
réduction de 3% de l'imposition des bénéfices
des entreprises, le grand argentier a vanté les
effets de la concurrence fiscale , salutaire pour
un pays si intégré aux marchés financiers.

Il a également rappelé que l'inégalité des
couples mariés par rapport aux concubins
sera réduite au ler janvier. L'étape suivante
passe par une refonte complète de l'imposi-
tion des familles avec l'introduction de la
taxation individuelle. EG/L'AGEFl

fiscal aux pauvres
Les personnes ne bénéficiant pas du minimum vital
continueront de payer des impôts dans certains cas.
Le Conseil des Etats a refusé hier de forcer la main
aux cantons. Il a enterré le projet d'exonération fis-
cale des plus pauvres élaboré par le National. Par 30
voix contre 6, la Chambre des cantons a refusé pour
la deuxième fois de suite d'entrer en matière sur
cette révision de la loi sur l'harmonisation des im-
pôts directs des cantons et des communes. Le pro-
jet , qui faisait partie du paquet fiscal rejeté par le
peuple en mai 2004 mais n'avait alors pas été
contesté, est donc désormais classé.

Le texte laissait aux cantons le soin de concrétiser
les nouvelles réglementations. Ils auraient notam-
ment été libres de fixer le montant permettant à un
contribuable d'être exonéré. Un délai transitoire de
trois ans leur aurait en outre été accordé pour légifé-
rer. Mais ces assu/ances n'ont pas suffi. Lors de la
consultation, 17 cantons se sont déclarés hostiles à
ce projet , a rappelé Urs Schwaller (PDC/FR). La plu-
part d'entre eux le jugent superflu ou difficile à appli-
quer. La majorité bourgeoise du Conseil des Etats
n'a dès lors pas voulu leur forcer la main.

La gauche n a pas pu compter comme au National
sur le soutien du PDC. Gisèle Ory (PS/NE) a plaidé
sans succès pour l'exonération du minimum vital. On
ne peut promettre des réductions d'impôts à tout-va
et ne les accorder qu'aux riches, a-t-elle lancé. Selon
elle, le projet du National serait un moyen efficace de
lutter contre la pauvreté qui ne cesse de s'aggraver
en Suisse tout en n'occasionnant que des pertes mi-
nimes pour les caisses publiques. Mieux, il permet-
trait d'éviter que certaines personnes renoncent à
travailler pour éviter de payer des impôts, selon la
Neuchâteloise.
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INSERTION DES HANDICAPÉS

Job-Passerelle
en ligne
Insérer dans la vie active 3000 personnes handicapées
d'ici à fin 2008: c'est l'objectif du projet Job-Passerelle,
lancé en mai dernier sur une idée du conseiller natio-
nal Otto Ineichen (PRD/LU). Après une phase de dé-
marrage plus longue que prévu, les demandeurs d'em-
ploi peuvent dès à présent s'annoncer. Ils recevront
une réponse leur montrant quelle aide est possible
dans les quarante-huit heures, a annoncé lundi Job-
Passerelle.

Fruit d'une collaboration entre les milieux écono-
miques, les associations d'aide aux personnes handi-
capées et l'assurance invalidité, Job-Passerelle offre
aux entreprises d'engager, pour une durée limitée à un
an, une personne handicapée en passant par un réseau
de location de services géré par les fondations spécia-
lisées Intégration pour tous et Profil. Les entreprises
bénéficient d'un «coaching» et se voient déchargées
des frais supplémentaires liés au handicap, pris en
charge par l'assurance invalidité. Au terme d'une
phase d'essai d'un an, le contrat temporaire peut dé-
boucher sur un contrat fixe.

Pour faciliter l'accès aux dossiers de personnes re-
cherchant un emploi et sensibiliser davantage les en-
treprises à l'embauche de personnes handicapées,
Job-Passerelle lance, dès octobre, en collaboration
avec les offices cantonaux AI et l'entreprise Jobscout
24, une plate-forme d'emploi sur l'internet. Les per-
sonnes handicapées peuvent y établir leur profil et y
noter leurs désirs. De leur côté, les entreprises y publie-
ront les postes vacants, AP
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Mais où est Johnny?
IMPÔTS ? Officiellement, Johnny Hallyday crèche depuis le début de
l'année à Gstaad, station huppée des Alpes bernoises. Et dans les faits?
Y passe-t-il un temps suffisant pour justifier son rabais fiscal?

lohnnv? «Moi. ca serait nlutô t

CÉCILE MARGAIN
ET PATRICK VALLÉLIAN

-Vous cherchez qui? de-
mande Barbara, assistante
dans une pharmacie de la
station huppée de Gstaad.
-Johnny Hallyday.
-Johnny qui? Non, je ne
connais pas.
-Vous ne connaissez pas le
célèbre chanteur français?
-Ach, un chanteur et Fran-
çais. Ach, mais vous parlez de
Johnny Roollyday, dit sou-
dain Barbara alors qu'un flot
ininterrompu de touristes
s'écoule dans la rue princi-
pale de la petite cité ber-
noise, un des hauts lieux de la
jet-set planétaire. «Lui, je
connais.»

Mais, précise la jeune
femme, elle ne pourra rien
dire sur le papy rocker. Secret
professionnel oblige. Tout
juste avouera-t-elle qu'elle
l'a croisé à plusieurs reprises
ce printemps. «Mais pas de-
puis plusieurs semaines»,
conclut-elle avant de retour-
ner vers son bureau. Entre-
tien terminé.

A l'Hôtel Olden, qui ap-
partient à Bernie Ecclestone,
le roi de la formule 1, le ser-
veur secoue la tête latérale-
ment quand on articule le
nom de la star française , en
exil fiscal dans le Beverly Hills
des Alpes. «Hallyday?
Connais pas...» Il faut dire
qu'il débarque de son Italie
natale et balbutie un alle-
mand-anglais-italien de der-
rière les fagots.

Elle préfère
Roger Moore

Pour en savoir plus, il faut
s'approcher d'un garagiste à
la sortie du village, sur la
route du col du Pillon. «Hal-
lyday a acheté une maison sur
la route de Lauenen. C'est en
chantier. Vous ne pouvez pas
la manquer.» Et lui, il l'a vu à
Gstaad? «Jamais», répond le
vieil homme en tournant le
dos.

L'endroit est propret,
fleuri, en chantier: un chalet
cossu parmi la centaine de
Gstaad. Mais point de Johnny
à l'horizon. Retour donc au
village où les touristes conti-
nuent leur marche nez en
l'air. A la rRn_ firn_ e rie

pour Roger Moore que je suis
là. Il était tellement beau
quand il jouait James Bond»,
répond une Allemande d'une

soixantaine d années. «Vous
savez où il habite?»

Musique ringarde
Yolanda et Sarah, deux

vendeuses de vêtements, ont
du travail cet après-midi.
C'est les soldes. «Johnny, je
crois que tous les habitants de
Gstaad le connaissent. Mais je
n'écoute pas sa musique. Rin-
garde», rigole Sarah, la brune.
L'ont-elles croisé? «Bien sûn>,
répondent en chœur les deux
jeunes femmes. «Il est p lutôt
sympa. Toujours souriant et
poil. Chez nous, on les laisse
tranquille. Ils viennent ici
pour qu'on leur fiche la paix.
Ce sont des gens comme
nous.» Ni plus ni moins. «En
p lus, ils ne sont pas en-
nuyeux.»

Les Gstaadois protègent
leurs stars, comme une ban-
que suisse ses lingots. Les
commerçants par exemple
doivent se faire discrets,
convient un charcutier. «C'est
un code de conduite commu-
nal. On ne demande pas d'au-
tographe. On ne pose pas de
question.» Et surtout, quand
un journaliste vient fouiner, fi___________K -x. l___ ___________; ___ :—___ —
on se tait. Pas de commen- Le chalet «Concordia», dont la star française est devenue propriétaire en 2006.
taire non plus sur les millions Aujourd'hui, et depuis plusieurs semaines selon des commerçants, le rocker semble
que leurs hôtes économisent l'avoir déserté... KEYSTONE
en charges fiscales.

Le traiteur de luxe, un peu x _ • • _._
plus loin en direction de «Ce H ©St 035 3 MOUS €.6 Vérifier»
Coop et Migros, confirme. :
«Les commerçants doivent :
rester à distance. Polis. Les '¦ Johnny a débarqué en Suisse pour d'agir, pas à nous. Nous ne sommes pas
stars nous font vivre » Et ça : une seule et bonne raison: payer moins dans un Etat policier!».
rapporte Johnny Hallyday? j JJ '̂̂ Ĵ  f/f^aS Une 

position 
que 

développe 
Yvonne 

von
«Quand il est arrive dans la . Prises aes aemeies avec ie TISC trançais. Kauffungen, du Service cantonal des im-
ville, on n'a jamais eu autant : En 1977, il avait ete notamment 

 ̂hemo{s: (<Environ 110 étrangers bé-
dé monde. Il y avait beaucoup i conf ™e <10 mo%de Pns

H
on avec sur . néficientd'un forfait fiscal dans le can-

de fans. Les gens voulaient le \ f 
et 5000 francs d amende) pour avo.r nou

_ 
sommes heureux de /es ac.

voir», confient Yolanda et Sa- : dissimule plus de quatre millions de re- nupil,rrhp 7 _„.._ NniK _ ._ ,,„__ Hnnrw..:, ~„______ __.___ .__ ._ ~. _._. ¦ . _ (jutiiiiir criez, nous, ivuus n niions uunu
rah. : venus. Mais qui contrôle si la star passe rioe . -*_ .. c,,_ F„__. ___ _ .„

Publicité gratuite
«Grâce à lui, nous avons

eu une publicité gratuite dans
«Gala», note la gérante d'un
magasin d'habits de luxe.
«Lceticia se trouvait devant
notre devanture avec des ours
pour Noël. C'était une très
bonne publicité pour nous,
mais aussi tout le village.» En
plus, Johnny attire ses amis.
«Nous avons eu l'acteur Jean
Reno par exemple.» Et est-ce
que Johnny est en ville? «Je ne
l'ai pas vu depuis longtemps,
mais j 'ai vu son garde du
corps. Lui pas», complète la
dame, belle, Italienne. On
n'en saura pas plus.
CM ET PVAcLA LIBERTÉ»

bel et bien une bonne partie de son
temps dans son chalet de Gstaad?

François Micheloud, à la tête de Miche-
loud & Cie, un cabinet lausannois spé-
cialisé dans l'établissement d'étrangers
en Suisse sourit: «Personne en fait ne
surveille un résident étrangerqui vient
s 'établir chez nous. Il n'y a pas un gen-
darme derrière chaque contrhuable. De
loin pas. Les autorités font confiance. Et
je ne pense pas qu 'elles soiert à cheval
pour vérifier.»

Déclaration confirmée par Ardreas
Hurni, syndic de Saanen, la commune
de Gstaad: «Ce n 'est pas à nous de véri-
fier ce que fait Monsieur Hali/day. Il a
déposé ses papiers chez nous, le canton
a passé un contrat avec lui, k reste ne
nous regarde pas. Si la France estime
qu 'il est trop peu souvent ici, c 'est à elle

pCIJ IÇ7.3 ULIIIUWCI , <_ .  ICI I I C.MO _ pCII O _ .  f L I  l_

n'est pas satisfaite, elle va demander a
ses ressortissants de prouver qu 'ils sé-
journent bel et bien à l'étranger». Elle
rappelle que la loi n'impose pas une du-
rée fixe, de 3 ou 6 mois par année, mais
qu'elle utilise la notion de «lieu principal
de vie». Plus que la durée, c'est donc
l'activité professionnelle, les liens affec-
tifs, le réseau de relations qui entre en
compte. «C'est valable aussi pour les
Suises qui changent de canton pour un
motif fiscal. Si vous allez vous installez à
Zoug, c 'est votre canton d'origine qui va
vous demander de prouver que vos cen-
tres d'intérêt se sont déplacés». Johnny
peut respirer, les autorités fiscales hel-
vétiques ont d'autres chats à fouetter
que de vérifier la carte de crédit du
contribuable concerné, son téléphone
ou sa facture d'électricité, comme c'est
le cas en France, PV/PF

Nouvelle condition pour les centrales à gaz
ÉNERGIE ? Le Conseil national veut lier
de la chaleur résiduelle. Le plénum ne se

l'autorisation des ce
laisse pas impressio

CHRISTIANE IMSAND

A l'heure actuelle, il y a en Suisse
quatre projets de centrales à gaz.
Aucune n'est encore en exploita-
tion mais la principale règle du jeu
a déjà été fixée. Un arrêté fédéral
limité au 31 décembre 2008
contraint les exploitants à com-
penser intégralement leurs émis-
sions de CO2.

Cette procédure d'urgence
sera ensuite remplacée par une ré-
glementation législative que le
Conseil fédéral a promis de sou-
mettre rapidement au Parlement.
Une motion adoptée hier par le
Conseil national en dresse le ca-

dre. Elle maintient le principe de dois Serge Beck a :elayé en vain la
la compensation intégrale et en prise de position 65 l'entreprise,
ajoute un nouveau, à savoir l'utili- Aux yeux de Roger Nordmann
sation d'une grande partie de la (PS/VD), rapport<ur de la com-
chaleur résiduelle produite par la mission de l'éneigie du Conseil
centrale. national, EOS surnterprète cette

Cette adjonction à une motion adjonction. «Il s'agt d'une motion
du Conseil des Etats inquiète EOS, indiquant au Coneil fédéral dans
mais le plénum ne s'est pas laissé quelle direction préparer le projet,
impressionner. Il l'a approuvée et pas encore d'un article de loi»,
par 94 voix contre 27. soUligne-t-il. Le ca; échéant, cette

Andrew Neville, directeur du mesure s'appliquerait aux projets
projet Chavalon chez EOS, craint de Chavalon (VS),Monthey (VS),
que cette exigence n'empêche la Cornaux (NE) et Uzensdorf (BE) .
centrale de maximiser la produc- Dans son rappirt, la commis-
tion d'électricité («Le Nouvelliste» sion constate que (ans les centra-
du 29 septembre) . Le libéral vau- les au gaz combinés où le rende-

ntrales a gaz à l'utilisation
nner par EOS

ment est optimisé par 1 exploita-
tion complémentaire de la chaleur
résiduelle, le rendement total peut
dépasser 90%, chaleur et électri-
cité confondues, pour un rende-
ment de 60% seulement sans ex-
ploitation de la chaleur résiduelle.
«Il faudra voir de cas en cas si l'ex-
p loitation de la chaleur résiduelle
se justifie techniquement», expli-
que Roger Nordmann.

Il subsiste par ailleurs un pro-
blème de calendrier car il est peu
probable qu'un texte de loi soit
sous toit le ler janvier 2009. Ce
vide juridique pèsera lourd sur les
projets en cours.

Sotheby's, qui organise la vente. La pierre,

giratoire. Le Ministère public a ouvert une
instruction pour homicide par négligence.

VENTE AUX ENCHÈRES
II- 4_~.~~.__ __~l _ mÂ k IEun uiai-k-iii ediiuie a ±J
millions de francs aux
enchères à Genève
Le 14 novembre prochain, Genève sera le
théâtre d'une vente aux enchères excep-
tionnelle. Un diamant de 84,37 carats sera
proposé au plus offrant. Son prix est es-
timé entre 15 et 20 millions de francs.

Il s'agit du plus gros diamant taillé brillant
jamais mis _ l'encan, a fait savoir la maison

outre son poias, est a une transparence
parfaiteet possède une excellente symé-
trie.
Sotheby's avait mis en vente en mai 1995
à Genève le «Star of the Season», un dia-
mant de 100.10 carats. Le iovau avait
trouvé preneur pour 19,8 millions de
francs. Jamais encore une vente aux en-
chères n'était montée aussi haut pour une
pierre précieuse.

_ « A ___. _ ._. nnniTri _i

er la fuite et a diri-
l'aire d'une entre-

lent fermée au

a-t-elle indiqué hier.
AVEC ATS ET AP
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Spaghettis, penne
ou caravattine Agnesi,
750 g
Exemple:
cravattine Agnesi
750 g 1.60 au lieu de 2.40
Jusqu'à épuisement du stock

Tous les bâtons
aux céréales Farmer
et Actilife
20% de moins
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g 3.40 au lieu de 4.30

Médaillons de rostis
en lot de 2
surgelés
2 x 500 g
Jusqu'à épuisement
du stock

Tous les produits
Tangan
20% de moins
(excepté M-Budget et les
emballages multiples)
Exemple:
feuille aluminium n° 42
30 m x 30 cm
2.40 au lieu de 3.-
Valable jusqu'au 15.10

2 x 400 g
Jusqu'à épuisement
du stock

Beurre de cuisine
250 g

en lot de 3
3 x 500 g
Farce pour vol-au-vent
forestière
en lot de 3
3 x 400 g 9.10 au lieu de 11.40
Jusqu'à épuisement du stock

Voncafé
100 g -.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Noblesse, en sachet
100 g 4.20 au lieu de 5

Huggies Super Dry n" 3
70 pièces 14.95 au lieu de 29.90

Toutes les crèmes glacées f^ ¦f V f ft«il I\ ̂ WMM M^de 600 ml et 1000 ml T
20% de moins 

 ̂
f FrlbS êol, _I_g_J__& ̂

Exemple:
vanille Bourbon ÊÊm L
1000 ml 6.55 au lieu de 8.20 ¦¦ ____ _______ ", ____.

Tous les Pepsi
en emballages
de 6 x 1,5 litre

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch EVIDEMMENT

http://www.migros.ch
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KGVI remet,
en Ukraine
KIEV ? loulia Timochenko tient l'ave
du gouvernement entre ses mains.

Par un spectaculaire revire-
ment de situation, les élec-
tions législatives anticipées en
Ukraine semblent avoir dépos-
sédé le président Viktor Iouch-
tchenko de son destin: arrivée
en tête du scrutin de dimanche,
selon les résultats partiels, son
ancienne alliée loulia Timo-
chenko le tient désormais entre
ses mains.

Si les formations impli-
quées dans la Révolution
orange sont en passe de revenir
au pouvoir, l'homme qui était
la figure centrale des manifes-
tations de masse de 2004 appa-
raît de plus en plus affaibli. A la
tête d'un parti qui n'arrive que
troisième avec environ 16% des
voix dimanche, Iouchtchenko a
perdu le soutien de millions de
ses concitoyens dont il pouvait
encore se prévaloir au moment
de son empoisonnement attri-
bué au camp pro-russe.

Le parti de son ennemi poli-
tique, le premier ministre pro-
russe Viktor Ianoukovitch, qui a
convoqué ces élections antici-
pées, obtiendrait près de deux
fois ce score avec 31% des voix.

Situation ambiguë...
L'étoile montante de la

scène politique ukrainienne,
loulia Timochenko, pasionaria
aux longues tresses blondes,
tendra-t-elle la main à celui qui
l'a renvoyée à peine sept mois

après l'avoir nommée premier
ministre? Avec les 33% dont est
crédité son parti et les 16% de
celui de Iouchtchenko, la majo-
rité de gouvernement est à por-
tée de main.

Mais si elle s'y refuse, la ma-
jorité pourrait échoir à Ianou-
kovitch, allié à plusieurs petits
partis.

Au-delà d'un possible désir
de revanche de la part de loulia
Timochenko, la popularité en
chute libre de Viktor Iouch-
tchenko ne fait pas vraiment du
président ukrainien un allié de
choix.

Querelles politiques intes-
tines, corruption endémique,
économie vacillante, infra-
structures déliquescentes ont _________________ _Eî__________ __ ¦__________________________________ ¦___ : - ¦ . 
contribué à ternir l'image posi- Viktor Iouchtchenko écoute attentivement ce que lui dit loulia Timochenko: est-ce les termes d'une future alliance? KEYSTONE
tive dont il jouissait il y a seule-
ment trois ans.

Son bilan a des allures
d'échec cuisant. Les change-
ments constitutionnels con-
sentis pendant les manifesta-
tions de 2004 ont transféré
nombre de prérogatives prési-
dentielles au Parlement. Son ri-
val Ianoukovitch a ainsi pu
contester et bloquer quantité
de décisions.

Même le ministre des Affai-
res étrangères choisi par
Iouchtchenko a été refusé parle
Parlement et ses efforts pour
rejoindre l'OTAN ont subi un
coup d'arrêt.

Champ libre
L'incapacité du président à

former une coalition avec ses
anciens alliés de la Révolution
orange lors des élections natio-
nales de l'année dernière a
laissé le champ libre à Ianouko-
vitch. Mais la cohabitation a ac-
couché d'un statu quo qui a pa-
ralysé le pays depuis des mois. A l'origine du scrutin anti-

En cas d'accord Timo- cipé, le premier ministre pro-
chenko-Iouchtchenko, il est " russe devrait se battre pour ré-
probable que le Bloc loulia Ti- coltejÉ| fruits de son initiative,
mochenko se réserve les postes Selon les résultats partiels, trois
clés, ne laissant que des porte- petits partis devraient passer la
feuilles subalternes à Notre barre des 3% qui ouvre les por-

Ukraine-Autodéfense popu-
laire, le mouvement du prési-
dent.

La démonstration de force
de son parti lors de ce scrutin
législatif fait de Mme Timo-
chenko une candidate sérieuse
pour l'élection présidentielle
de 2009.

tes du Parlement. Ils pourraient tre. Ianoukovitch a quant à lui
ainsi arbitrer les négociations profité de ces querelles pour se
des prochains jours. polir une image de modéré qui

loulia Timochenko et Viktor parle de démocratie et se mon-
Iouchtchenko ont l'occasion tre affable aussi bien avec la
d'honorer les promesses de Russie qu'avec l'Occident,
loyauté éternelle qu'ils se sont Quoi qu'il en soit, les uns et
échangées pendant les mani- les autres ne pourront pas se
festations anti-fraude qui ont cacher derrière des accusations
suivi l'élection présidentielle de fraude puisque l'OSCE a an-
de 2004. Mais il faudra pour nonce lundi que ces élections
cela effacer l'ardoise des accu- législatives avaient été
sations mutuelles de corrup- «conduites dans un environne-
tion et d'incompétence qui a ment ouvert et concurrentiel»,
conduit le président à limoger AP
son télégénique premier minis-

ISTANBUL

Reprise du procès des assassins présumés
du journaliste arménien Hrant Dink
Le procès des assassins pré-
sumés du journaliste armé-
nien Hrant Dink, tué le 19 jan-
vier dernier, a repris hier devant
un tribunal d'Istanbul.

Samedi, les médias turcs
ont diffusé l'enregistrement
d'une conversation téléphoni-
que entre l'un des suspects et
un policier. Bien que vague, le
dialogue sous-entend que le
policier était au courant des
complots pour tuer le journa-
liste.

La mort de ce journaliste a
provoqué des critiques interna-
tionales et relancé le débat sur
la liberté d'expression en Tur-
quie. Hrant Dink était en effet
honni des nationalistes radi-
caux pour ses travaux sur les as-
sassinats de masse, qualifiés de

génocide, perpétrés à rencon-
tre des Arméniens au début du
siècle passé.

Le procès sq tient à huis clos
car le tireur présumé, Ogun Sa-
mast, est mineur. Au total, 19
personnes sont jugées.

A l'issue des premières au-
diences en juillet, les juges
avaient décidé d'élargir l'en-
quête pour vérifier si la police
s'était réellement rendue cou-
pable de négligence, a-t-on ap-
pris auprès d'un avocat de la fa-
mille Dink.

Dénigré... Des voix critiques se
sont élevées pour accuser les
autorités de n'avoir pas réagi
aux signes avant-coureurs d'un
complot visant Hrant Dink. Le
journaliste a été abattu devant

les locaux de son journal,
«Agos», à Istanbul, le 19 janvier
dernier. Il avait plusieurs fois
été poursuivi en justice pour
avoir dénigré l'identité torque.

L'enregistrement a été dif-
fusé sur la chaîne privée NTV et
d'autres chaînes samedi. Selon
NTV, la conversation s est dé-
roulée peu après l'assassinat du
reporter et sous-entend que la
police était au courant de com-
plots le visant.

Un avocat en charge de l'af-
faire a précisé que le script avait
été intégré au dossier.

Le ministère turc de l'Inté-
rieur a ouvert une enquête
pour découvrir l'auteur de la
fuite, selon un communiqué di-
fusé par les médias officiels
turcs. AP

Rakel Dink, la veuve du journa
liste Hrant Dink, à Istanbul.
KEYSTONE

JUSTICE À ANVERS

Procès d'un jeune
accusé d'un double meurtre raciste
Le procès d'un jeune homme
de 19 ans accusé d'avoir tué
une fillette blanche de 2 ans et
sa baby-sitter noire en pleine
me, un double meurtre qui
avait choqué la Belgique, s'est
ouvert hier à Anvers.

Hans Van Themsche doit ré-
pondre de meurtres à mobile
raciste et de tentative de meur-
tre sur une femme d'origine
turque qui avait également été

prise pour cible ce 11 mai 2006
dans les rues de la cité por-
tuaire flamande mais avait, elle,
survécu à ses blessures.

L'accusé a déjà reconnu les
faits lors de son interrogatoire
par la police et pris part à une
reconstitution de la scène du
meurtre. Le procès devrait du-
rer plusieurs semaines. Police
et procureurs affirment que
Hans Van Themsche voulait

tuer cinq à dix personnes lors
de cette virée meurtrière à l'is-
sue de laquelle il avait appa-
remment prévu de se suicider.
Selon eux, l'accusé avait20 bal -
les sur lui et a pris en chasse ses
victimes au hasard des petites
rues pavées du centre histori-
que d'Anvers, près de la place
Centrale. Le tireur aviit été
blessé par balle à l'estomac lors
de l'intervention de la police, AP

THAÏLANDE

Le général
Sonthî n'est
plus chef
Le général Sonthi Boonyarat-
glin, qui a dirigé le coup d'Etat
du 19 septembre 2006 en Thaï-
lande, a démissionné de son
poste de chef de la junte, ont
annoncé hier les autorités de
Bangkok. Cette décision lui ou-
vre la possibilité de devenir
membre du gouvernement.
«Sa démission a pris effet le 30
septembre», a dit le colonel San-
sern Kaewkamnerd, porte-
narole du Conseil national. ATS

OUI I u

avait
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Un magnat du pétrole texan
plaide coupable de corruption
Le magnat du pétrole texan Oscar Wyatt a plaidé coupa-
ble de tentative de fraude lors d'un procès lié au pro-
gramme des Nations Unies «Pétrole contre nourriture»,
hier. Âgé de 83 ans, Wyatt est accusé d'avoir versé illéga-
lement plusieurs millions de dollars à des responsables
irakiens contre l'attribution de contrats dans le cadre du
programme onusien «Pétrole contre nourriture».

rejetes par les vagues sur les coies au sua-esi tunisien, a
rapporté hier l'hebdomadaire «Assabah Al Ousboui» se-
lon lequel les victimes seraient des migrants clandestins
d'origine africaine. Deux corps non identifiés repêchés au
large de Chebba, dans la région de Mahdia, à 170 km de
Tunis, ont été transférés à l'hôpital régional pour des
analyses ADN, a confirmé une source médicale, AP
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Il s'accroche au pouvoir
RUSSIE ? Vladimir Poutine juge «réaliste» de devenir premier
ministre et peine à quitter le sommet du pouvoir.
Le président russe Vladimir
Poutine a annoncé hier qu'il
conduirait la liste du parti Rus-
sie unie aux élections législati-
ves du 2 décembre. Il n'a pas ex-
clu de devenir premier minis-
tre, une révolution qui réduirait
le président à un rôle honorifi-
que.

«J 'accepte avec reconnais-
sance votre proposition de diri-
ger la liste de Russie unie» aux
législatives du 2 décembre, a
déclaré le président russe de-
vant le Congrès du parti pro-
Kremlin à Moscou.

«Diriger le gouvernement,
c'est une proposition parfaite-
ment réaliste mais il est encore
tôt pour y penser », a-t-il ajouté ,
suggérant ainsi que ce scénario
était sérieusement à l'étude.

«Pour cela il faut remplir au
minimum deux conditions. Pre-
mièrement, Russie unie doit ga-
gner les élections à la Douma
aux législatives du 2 décembre.
Deuxièmement, il faut élire
comme président un homme
honnête, capable, efficace et
moderne avec lequel on pour-
rait travailler en binôme», a-t-il
souligné.

Parti conquérant et
innnovateur

Aux termes de la Constitu-
tion, le chef du Kremlin ne peut
pas briguer un troisième man-
dat de suite à l'élection prési-
dentielle de mars 2008.

Vladimir Poutine gardera certainement le pouvoir décisionnel s'il parvient à se faire nommer
premier ministre, réduisant le président à un poste honorifique, KEYSTONEA

Russie unie, parti présiden-
tiel formé en 2001 avec la béné-
diction du Kremlin, est devenu
la première force politique re-
présentée au Parlement russe.
Il détient avec ses alliés plus des
deux tiers des 450 sièges de la
Douma. Les sondages le don-
nent largement en tête des lé-
gislatives de décembre.

En outre, la popularité de
Poutine et le large contrôle
exercé par le Kremlin sur la vie
politique et les médias garan-
tissent quasiment à celui que

Poutine choisira comme suc-
cesseur la victoire à la présiden-
tielle de mars. Le nouveau pre-
mier ministre Viktor Zoubkov,
un fidèle du chef de l'Etat, a
déjà fait part de ses ambitions
présidentielles. D'autres candi-
dats à la succession de M. Pou-
tine peuvent encore émerger
d'ici là.

«Le futur statut du prési-
dent, si Poutine devient premier
ministre, n'est pas très clair. Je ne
peux pas exclure que le prési-
dent devienne une f igure  pure-

ment honorifique même si c'est
impossible sans amender la
Constitution», a déclaré un
analyste de la banque ING, Sta-
nislav Ponomarenko.

«C'était la décision la p lus
logique», a commenté Gleb
Pavlovski, directeur de la fon-
dation Politiques efficaces, liée
au Kremlin. «Elle lève le soi-di-
sant problème de succession,
qui supposait que Vladimir
Poutine remette ses pouvoirs et
quitte la scène à la f in de son
mandat...» ATS/ REUTERS / AFP

AFGHANISTAN

Nouveaux enlèvements
Alors que de nouveaux enlèvements ont eu lieu en Afghanistan,
au moins vingt insurgés ont été tués lundi dans une opération des
forces afghanes et de la coalition internationale dans le sud. La
veille, ce sont huit policiers afghans qui ont été tués dans une em-
buscade.La coalition a affirmé que les forces mixtes avaient été at-
taquées dans le district de Reeg par des rebelles et qu'elles ont ré-
pondu avec «des munitions de précision et des armes légères, tuant
plus de vingt combattants».

Il n'y a pas eu de victime parmi les «non-combattants», assure
le communiqué, qui évoque aussi des dommages dans les bâti-
ments occupés par les forces ennemies.

Province instable. La province de Helmand est l'une des régions
du pays où les talibans sont très actifs et c'est également dans cette
province qu'est planté et produit l'essentiel de l'opium pour fabri-
quer l'héroïne qui finance les activités des islamistes.

Deux autres talibans ont été tués et sept capturés dans la pro-
vince voisine de Zabul lundi, à la suite d'un «bref échange de tirs»,
a ajouté la coalition. Un «nombre significatif» d'armes et de muni-
tions a été saisi à cette occasion.

Par ailleurs, huit policiers afghans ont été tués dimanche au
sud-ouest de Kaboul dans une embuscade contre un convoi ten-
due par des combattants talibans, ont rapporté lundi les autorités.
L'attaque, revendiquée par les islamistes radicaux, s'est produite
dans la province de Ghazni. ATS

ATTENTATS DE 1995 À PARIS

Comparution
de l'Algérien Ramda
L'islamiste algérien Rachid
Ramda, accusé de complicité
dans trois des attentats de la va-
gue terroriste de 1995 à Paris,
dont un dans le métro qui avait
fait 8 tués, a commencé à com-
paraître hier devant la Cour
d'assises spéciale de Paris. Le
procès a lieu sous haute sur-
veillance.

Rachid Ramda, âgé au-
jourd'hui de 38 ans, est soup-
çonné d'avoir assuré, pour le
compte du GIA algérien
(Groupe islamique armé), le fi-
nancement de l'attentat de
Saint-Michel (8 morts, environ
150 blessés) enjuillet l995 etde
ceux du Musée d'Orsay et de la
station de métro Maison-Blan-

che qui avaient fait des dizaines
de blessés en octobre de la
même année.

Il était le grand absent en
2002 du premier procès de ces
trois attentats qui s'était soldé
par la condamnation à la pri-
son à vie de Boualem Bensaïd
et Smain Ait Ali Belkacem.

Incarcéré en France depuis
2005 après son extradition de
Grande-Bretagne, il va être jugé
sous haute surveillance pen-
dant tout le mois d'octobre par
une Cour d'assises exclusive-
ment composée de magistrats
professionnels et présidée par
Didier Wacogne. L'accusé a nié
avoir donné les ordres des at-
tentats. ATS
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de oavot dans le monde. «Les

a déclaré Wali Mohammad, le
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AFGHANISTAN

Pendaison
d'un adolescent
Des activistes talibans ont
pendu un adolescent dans le
e-iii-J /Aa l'A .VTIT_I »¦. _ _ . + o . _  «+¦ l i i î  rtn+

enionce cinq oineis a un aonar
dans la bouche. Ils repro-
chaient au garçon de posséder
de l'argent américain et pré-
tendaient faire un exemple
pour dissuader les autres villa-
geois d'utiliser des dollars, a
annoncé la police hier.
L'adolescent de 15 ans a été
pendu à un arbre dimanche
dans la province d'Helmand -
la plus violente du pays et la
première région productrice

talibans ont mis en garde la
population en disant aux villa-
geois qu 'ils subiraient le
même sort s "ils étaient attra-
pés avec des dollars sur eux»,

chef de la police de Sangin. AP

PARIS
£ _ ¦___ e _ _ _ ¦»_ _ _ _ _ _ _ _

ne g _ ne pas...

monétaire international (. Ml),
a estimé hier que le fait d'être
socialiste n'avait «aucune im-
portance» dans l'exercice de
ses nouvelles fonctions.
« Certains s 'inquiètent de ce
type d'approche bureaucrati-
que, de cet amour infini de
l 'Etat que je nourrirais depuis
des années», a-t-il observé de-
vant la presse à Paris, disant
avoir lu certains commentai-
res sur ce sujet qui l'avaient
parfois «largement sur-
pris».«Jusqu 'à maintenant, di-
sons que je suis un socialiste
pour la liberté des marchés...»
AD



Ils font la paire a Lausanne
KEVIN LÔTSCHER ET JÉRÉMY GAILLAND ?
Les deux Valaisans ont choisi de s'expatrier
à Malley pour progresser. Ils sont quasiment
inséparables.

«J'adore
le shopping»

«Il ne tient
qu'à moi d'être
rappelé
par Genève»

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

Aussi loin que remonte leur
mémoire, du temps des pre-
mières convocations en sélec-
tion valaisanne, Jérémy Gail-
land et Kevin Lôtscher étaient
déjà très proches. Au point
qu'ils partagent désormais, ou-
tre le même maillot et la même
glace, le même appartement à
Lausanne. Tous deux ont 19
ans, un talent certain et des rê-
ves pleins la tête. L'un - Jérémy
Gailland - a donc quitté Marti-
gny pour Lausanne, via Genève
Servette qui peut le rappeler à
tout moment. L'autre - Kevin
Lôtscher - a troqué son chan-
dail viégeois pour la tunique
lausannoise, rejoignant ainsi
quatre autres anciens Viégeois
et, surtout, l'entraîneur Kevin
Ryan. «Il est exigeant, strict et ne
tolère aucune erreur», com-
mente l'attaquant. «D'ailleurs,
quand on en commet une, Il crie
tellement fort que vous ne la ré-
pétez plus...»

JÉRÉMY GAILLAND

A ses côtés, Jérémy Gailland
acquiesce bien volontiers. «Il
demande tellement qu 'à la fin
d'un «shift», je suis raide. Per-
sonnellement, j'avais besoin de
cette rigueur. Ces dernières an-
nées, j'étais trop libre. Je faisais

ce que je voulais sur la glace.
Désormais, Kevin Ryan attend
de moi quejefore-checke, que je
défende et que je charge dans les
bandes.» Le décor est planté. Si
les deux Valaisans ont opté
pour Malley, alors que les offres
s'empilaient sur le bureau de
leur agent, c'est pour continuer
à progresser. A leur rythme,
sans brûler les étapes. «Je suis
persuadé d'avoir fait le bon
choix» , explique le Bas-Valai-
san. «J 'ai signé à Genève en sa-
chant que je jouerais d'abord à
Lausanne. Ici, j'ai beaucoup de
glace tout en jouant les premiers
rôles. D 'ailleurs, ça méfait tout
drôle d'aligner autant de victoi-
res. .. Après, il ne tient qu'à moi
d'être rappelé par Genève Ser-
vette. Je n'en fais  pas encore une
f ixation.»

Kevin Lôtscher, la révéla-
tion de l'hiver dernier, aurait pu
signer en LNA. «Je n'étais pas in-
téressé à être le douzième ou le
treizième attaquant, voire à être
relégué en juniors élites. Ici, je
joue beaucoup; je suis aligné
dans les situations spéciales. Et
les Infrastructures sont très pro-
fessionnelles.»

A Lausanne, les deux «po- «Ce n'est pas mon truc du tout»,
tes» partagent donc les mêmes rigole son coéquipier,
objectifs. Et les mêmes meu- Par contre, ils se retrouvent
blés. «Quand je me suis décidé régulièrement pour rentrer en
pour Lausanne, j 'ai appelé Je- Valais. Jérémy Gailland conduit
rémy afin qu'on prenne un ap-
partement en commun», ra-
conte Kevin Lôtscher. «J 'ai évi-
demment acquiescé», poursuit
Jérémy Gailland. «Même si, par
nature, je suis davantage indé-
pendant. Je ne crains pas la soli-
tude.» Reste que les deux Valai-
sans ont découvert un contexte
très différent , eux qui vivaient

entre Verbier et Martigny pour
l'un, à La Souste pour l'autre.
«C'esf vrai qu'ici, les tentations
sont bien p lus nombreuses»,
sourit Jérémy Gailland. «Il est
p lus facile de faire la fête en
toute discrétion. On y est pres-
que anonyme. En Valais, tout se
sait beaucoup p lus vite. Disons
que pour moi, ça ne change pas
grand-chose. Je ne sors de toute
façon pas beaucoup.»

KEVIN LÔTSCHER

Durant trois ans, Kevin Lôt-
scher a vécu à Langnau, là où il
ne se passe jamais rien. «Oh!
non», rigole-t-il. «Il y avait un
bar pour 10 000 habitants et pas
un cinéma. A Lausanne, il y a
suffisammen t d'endroits pour
sortir et se promener. Moi qui
adore le shopping je m'éclate. Je
fais les magasins une fois par
semaine.» Là-dessus, les deux
Valaisans sont très différents.

jusqu'à Martigny où Kevin
Lôtscher monte dans le train,
direction le Haut. «J 'ai besoin de
retrouver mes parents et mes
amis d'enfance» , souligne l'an-
cien Martignerain. «La famille,
c'est très important pour moi»,
assène l'ancien Viégeois. «Je
m'arrange pour rentrer dem fois
par mois.»

Au sein de votre «couple», qui
fait la cuisine?

A midi, nous mangeons toujours
au Restaurant de la Patinoire. Le
soir, nous mettons les deux la
main à la pâte. Mais nous ne
préparons rien de très compli-
qué: de la viande, des pâtes, des
salades. Nous faisons la vais-
selle, chacun son tour.

Qui fait le ménage?

Chacun range sa chambre.
Quant aux parties communes,
elles sont également nettoyées
par l'un et l'autre. Nous aimons
tous deux le rangement et la
propreté.

Qui fait les courses?

Là encore, on s'y met à deux.
Nos goûts sont assez
semblables. On partage toutes
les additions.

Qui se réveille le premier?

Jérémy: C'est moi, systémati-
quement. Quand je me lève,
je tape à la porte de Kevin pour
le réveiller. J'aime prendre mon
temps pour déjeuner, le matin.

Kevin: Quand je l'entends taper

PUBLICITÉ

à ma porte, je suis générale-
ment réveillé. Mais j'aime bien
traîner un peu au lit.

Qui prend le plus de temps dans
la salle de bains?

Kevin: Je l'avoue, je fais davan-
tage attention à mon «look».
J'apprécie de traîner sous
la douche, de me parfumer.

Qui est le plus «accro» à la télé?

Jérémy: Moi, sans la moindre
hésitation. Mais il n'y a pas de
problèmes quant au choix des
programmes puisque nous
possédons chacun notre poste.
Nous regardons ensemble le
sport ainsi que quelques séries
américaines.

Kevin: La télé, ce n'est pas trop
mon truc. Je préfère mon PC
pour surfer, envoyer des e-mails
ou dialoguer via MSN.

Qui gagne à la Playstation?

Jérémy: Nous n y jouons
jamais. A l'étranger, il m'arrive
parfois de jouer à la roulette.

Kevin: Je préfère le poker.
J'y joue avec mes coéquipiers
de l'équipe nationale, es

9. Neuchâtel 5 1 0  2 2 17-24 5
10. Langenthal 6 1 1 0 4 22-29 5
11. Sierre 6 1 0  1 4  12-31 4
12. Coire 6 0 2 0 4 17-31 4
13. Thurgovie 6 0 1 1 4  17-30 ' 3

L'équipe: à part Rothen, Bruno Aegerter
-peut compter sur tout son effectif.
Le gardien: Ruefenacht a été très bon
samedi face à Lausanne. Mais il n'est pas
assuré de commencer le match à
Thurgovie. «Non, nous comptons égale-
ment sur Bruegger. La décision sera prise
au dernier moment», confirme Stéphane
Python.
La phrase: «C'est une semaine à six
points.» Martigny se déplace à Thurgovie
et à Neuchâtel, deux équipes qu'il doit à
tout prix laisser derrière lui dans l'opti-
que d'une qualification pour les play-offs.
es

L'équipe: quatre blessés, toujours: Faust,
Maurer, G. Pannatier et Ruotsalainen.
Faust était sur la glace, hier à midi. «Ildoit
encore faire des tests aujourd'hui mardi»,
explique Gerold Cina. «Nous avons
confiance. Il pourrait obtenir le feu ven
pour reprendre l'entraînement.»
Le remplaçant: Ian MacNeil (30 ans)
est arrivé hier à Sierre. Il remplacera
Derek Cormier, lequel est rentré au
Canada pour enterrer sa maman. Le
Canadien est sous contrat jusqu'au 23
octobre. Mais il n'est pas dit qu'il pourra
jouer ce soir. «C'est oui à 80%», estime
Gerold Cina. «Nous devons obtenir le bon
de sortie du Canada et de la Finlande. Je
me méfie du Canada et de ses nombreux
jours de fête.» es

mic ¦ sv

Mardi
19.45 Zurich - Kloten

Bâle - Davos

Classement
1. GE-Servette 8 4 1 0  3 32-20 14
2. Langnau 8 4 1 0  3 26-27 14
3. Lugano 7 3 2 0 2 24-22 13
4. Berne 7 3 1 2  1 20-15 13
5. FR Gottéron 7 4 0 0 3 14-18 12
6. Zoug 7 4 '0 0 3 20-14 12
7. Davos 7 4 0 0 3 22-19 12
8. Kloten 6 3 0 2 1 15-16 11
9. Rapp.-Jona 7 2 1 0  4 24-25 8
10. Ambri-Piotta 7 2 0 1 4  19-23 7
11. Zurich 6 2 0 0 4 15-17 6
12. Bâle 7 1 0  1 5  16-31 4

Mardi
19.45 Thurgovie - Martigny
20.00 Ajoie - Bienne

Langenthal - Chaux-de-Fonds
Neuchâtel-Viège
Olten - GCK Lions
Sierre - Lausanne

Coire au repos.

Classement
1. Viège 6 5 0 1 0  32-17 16
2. Lausanne 6 5 0 0 1 37-13 15
2. Chx-de-Fds 6 4 1 0  1 25-13 14
4. Bienne 6 4 0 0 2 24-13 12
5. Olten 6 4 0 0 2 22-19 12
6. Ajoie 5 3 1 0 1 20-13 11
7. GCK Lions 6 2 2 1 1  24-25 11
8. Martiqnv 6 1 0  2 3 . 18-25 5
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Martigny apprend
SUPERCUP À LAUSANNE ? Le néopromu Martigny a mesuré
l'écart entre la LNB et sa nouvelle catégorie, la LNA. Les Valaisans
néanmoins sur le bon chemin.

Robert Janson et Martigny ont fait connaissance avec la LNA,
ce week-end, à Lausanne. Beaucoup de travail les attend encore, MAMIN

PUBLICITÉ

Promu en LNA au terme de la
saison écoulée, le VBC Marti-
gny jouait sa première Super-
cup à Lausanne/Dorigny. Face
aux ténors du championnat
suisse de LNA, les hommes de
l'entraîneur Gianfranco Peder-
cini ont pu mesurer la distance
qui les sépare des meilleures
formations du pays.

En trois confrontations le
samedi, les Valaisans se sont in-
clinés autant de fois. Le LUC a
sèchement battu Martigny par
2 à 0 (25-21/25-11). Ensuite,
c'était au tour d'Amriswil de
prendre le meilleur sur une
équipe octodurienne qui se
cherche encore (21-25/25-
22/15-11). Les Valaisans au-
raient mérité de remporter ce

match. Finalement, Lugano
battait Martigny par 2-0 (25-
20/25-15).

Une seule victoire
Lors de la finale pour la 7e-

8e du dimanche, Martigny do-
minait les Genevois du CS Chê-
nois 2 par 3-1 (25-18; 14-25; 25-
23; 25-23). La première garni-
ture du bout du lac disputait un
tour qualificatif pour la coupe
d'Europe.

Au final , Amriswil déloge le
vainqueur de l'édition 2006,
Volley Nâfels. Les Glaronais
sont les futurs adversaires des
Valaisans pour le compte du
championnat suisse. Cette par-
tie se joue samedi soir prochain
à 20 heures à la salle du Midi à

Martigny. Le spectacle est ga-
ranti pour cette première
confrontation officielle d'un
club de volleyball valaisan en
LNA. Rappelons que Nafels
n'est ni plus ni moins que le
champion suisse en titre. «C'est
l'équipe qui m'a le p lus impres-
sionné lors de ce tournoi
d'avant-saison», confiait le pré-
sident Cédric Giroud au terme
de ce week-end. «Je retire beau-
coup de positif de cette première
expérience face à des formations
de LNA. Je pense que nous au-
rons un beau rôle à jouer dans le
prochain championnat.»

Dans les autres finales du
dimanche, le LUC battait Sur-
see par 3 à 0 et se classait au
troisième rang alors que Mûn-

singen s'imposait 3 à 1 face à
Lugano pour la 5e-.6e place.
Chez les dames, c'est Kanti
Schauffhouse qui remporte le
tournoi Lausannois en battant
Franches-Montagnes lors de la
finale par 3 à 0.
BERNARD MAYENCOURT

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba
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Garage de l'Etoile SA Route de cossonay toi, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon. Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 « ï
AlitO-RiveS SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la RÎVÎera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peîlz, tél. 021 977 05 05 • |
Inter-AutO SA Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-Ies-Bains, tél. 024 423 04 64 * |
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 •¦ Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70 |
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5 Swica Volley Mùnsingen
6 PV Lugano
7 Martigny
8 CS Chênois II

1 TV Amriswil
2 Seat Volley Naefels
3 LUC Volleyball
4 VBC Raiffeisen Sursee
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«Il faut monter
able éauioe»

Dominique Quendoz (à gauche) et Gilberte Schmid (à droite), les deux coprésidents de l'Union cycliste montheysanne, entourent Jonas Erzer
vainqueur du Prix de l'UCM chez les cadets, MAMIN

une véril
UNION CYCLISTE
MONTHEYSANNE ? Après
avoir cohabité durant vingt-cinq
ans, le Vélo-Club Montheysan
et la Roue d'or montheysanne
ont rassemblé leurs forces
pour ne former plus qu'un.
Développement en perspective.

Depuis quelques années, le cy-
clisme est en perte de vitesse
dans le Bas-Valais. C'est le
constat qu'ont fait le Vélo-Club
montheysan et la Roue d'or
montheysanne. Au lieu de
chercher des solutions chacun
de son côté, ils ont opté pour
une fusion. «Nous avons pris la
décision de nous unir, car nous
trouvions que deux clubs ça fai-
sait beaucoup pour une même
ville. De p lus, nous recherchons
la même chose alors ça n 'aurait
mené à rien de nous marcher
dessus», expliquent Gilberte
Schmid et Dominique Quen-
doz, les deux présidents actuels
de l'Union cycliste monthey-
sanne. Ils espèrent ainsi parta-
ger leurs expériences et leur
savoir-faire pour redonner un
souffle au cyclisme dans la
région. «Au sein du Vélo-Club
montheysan, il n 'y avait p lus
beaucoup de coureurs en for-
mation tandis que la Roue d'or
avait des activités intéressantes
à ce niveau-là. Notre alliance
nous permettra de nous com-
p léter.» ,

Accent sur la formation. Apres
douze ans à la tête des deux
anciens clubs, Gilberte Schmid
et Dominique Quendoz pen-
sent tirer leur révérence lors de
l'assemblée générale qui se
tiendra à la fin novembre.
L'avenir de l'Union cycliste
montheysanne ne sera alors
plus entre leurs mains. Cepen-
dant, ils partageront leurs
impressions avec le futur prési-
dent. Selon eux, il faudrait
surtout baser les efforts sur la
formation des coureurs.

D'après Gilberte Schmid, le
développement passe par l'of-
fre d'une formation de qualité.
«Je pense qu 'il faudra d'une part

PUBLICITÉ 

se concentrer sur le recrutement,
car nous constatons que nous
avons de moins en moins déjeu-
nes et d'autre part, ilfaudra leur
donner les moyens de progresser
et de réussir en créant une école
de cyclisme.» Son homologue
masculin, Dominique Quen-
doz, partage la même vision.
«J 'ai toujours dit que si je pou-
vais avoir une baguette magi-
que, je voudrais avoir douze
coureurs juniors et cadets à qui
nous fournirions des structures
idéales pour qu 'ils puissent évo-
luer dans le cyclisme. Je trouve
que c'est ce qui manque dans
notre région. Il faut monter une
véritable équipe, un peu à
l'image d'une équipe de foot-
ball. Je pense que ce projet est
réalisable si nous travaillons
aussi main dans la main avec
les clubs avoisinants. L'avenir
dépendra surtout de ceux qui
reprendront le flambea u»,
conclut-il.
NADIA VOLKEN
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PRIX DE L'UCM

Finish au sprint
«Comme je suis dans une bonne période, Je me trouvais alors à une vingtaine de
mon entraîneur m'a dit que je devais réussir secondes de Remo Schuler. J'ai réussi à
une bonne fin de saison. J'ai donc appré- combler le retard dans la descente et à
hendé cette course avec beaucoup d'ambi- prendre le meilleur sur lui lors du sprint
fions», raconte Loïc Aubert, le vainqueur de final», dit-il.
la première édition du Prix de l'Union ,_ , , , , _. . -
cycliste montheysanne chez les juniors. C*ez les cad

f • J°nas Er
f

r e
f ^™nt

«Auplat, ça ne roulait pas beaucoup. al e arracher la victoire. «Par deux fois , j  ai
Aucun coureur n'a voulu prendre le risque ete lache da»s la bosse, mais je ne me suis

de se griller avant les derniers kilomètres». f 
s aJs.f

e deco âSer. A chaque fois, j  a,
„_.__+ ;i tout fait pour revenir sur le p at. A deuxpoursuit-il. r, , ,, . , .. . . „. ... ,.cents mètres de I arrivée, y ai pris I initiative
Les événements se sont précisés lors de la ' de lancer le sprint. Ça a passé de justesse.»
dernière montée de la côte de la Rasse. En effet , le jeune cycliste remporte la
«A ce moment-là, nous étions quatre. J'ai course sur le fil devant le vice-champion
passé le sommet en deuxième position. suisse, Michael lannetta. NV

http://www.jnrey.ch
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Pékin, un peu plus loin...
SOPHIE LAMON ET TIFFANY GÉROUDET ? Les deux Valaisannes ont été
éliminées au premier tour des Mondiaux à Saint-Pétersbourg. Mauvaise opération.

une tournée d'inspection des

gi unu ue _-ui ii.u. aiMaître Levavasseur et son élève, Sophie Lamon: une même déception. A effacer, KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR
Sophie Lamon et Tiffany Gé-
roudet ne sont pas parvenues à
se rapprocher de Pékin, là où se
dérouleront les Jeux olympi-
ques en 2008. Au contraire. A
Saint-Pétersbourg, site des
Mondiaux, les deux Valaisan-
nes ont été éliminées au pre-
mier tour du tableau principal.
Or, les points acquis durant
cette compétition comptent
triple pour la qualification aux
Jeux.

Sophie Lamon avait pour-
tant hérité d'une adversaire à sa
portée, la Roumaine Loredana
Iordachiouiu, qu'elle avait lar-
gement dominée lors des
championnats d'Europe, début
juillet. Cette fois, elle s'est incli-
née à la mort subite (12-13)
après avoir dû constamment
courir après le score. «Je suis
mal entrée dans le match», ra-
conte-t-elle. «Je n'ai pas non
p lus su réagir par rapport à mes
sensations ressenties la veille.
J 'ai été menée de deux touches
avant d'égaliser, à trente secon-
des de la fin.»

Dans la prolongation, So-
phie Lamon a été contrainte de
prendre des risques, la priorité
étant pour son adversaire. «J 'ai
concédé une touche bête, suite à
un cafouillage. Mais ce n'esfpas
par rapport à cette dernière tou-
che que j 'ai le p lus de regret. Je ne
suis pas parvenue à me libérer.»

Rolf Kalich, entraîneur na-
tional, estime que la Sédunoise
n'a pas attaqué suffisamment
intelligemment. «Je ne suis pas
d'accord», coupe l'intéressée.
«J 'étais tout près de la toucher
avant de concéder le dernier
point. Il ne me voit pas suffi-
samment tirer en compétition
pour porter un tel jugement.»

Du coup, Pékin s éloigne
quelque peu. «Il y avait une
belle occasion de marquer
beaucoup de points. En même
temps, toutes les anciennes qui
occupaient les premières p laces
à la coupe du monde ont aussi
été sorties très rapidement. La

situation ne s'est donc pas aussi
décantée qu 'on pouvait le pen-
ser. Tout reste encore très ouvert.
Il reste dix épreuves coupe du
monde, entre janvier et mars
2008.»

«Mon bras
n'est pas parti»

Tiffany Géroudet avait af-
faire à forte partie face à Clau-
dia Bokel, dixième mondial et
championne du monde en
2001. La Sédunoise a pourtant
fait la course en tête durant tout
le match avant de concéder,
elle aussi, l'a dernière .touche en
prolongation (3-4). «Je menais
1-0 après le premier tiers avant
que l'arbitre ne nous pénalise
pour passivité», explique-t-elle.
«On s'est donc retrouvées direc-
tement au troisième tiers. J 'au-
rais bien aimé prof iter de ces
trois minutes supp lémentaires
pour trouver d'autres failles
dans son jeu. Durant la mort su-
bite, j'ai bien préparé mon atta-
que. Malheureusement, mon
bras n'est pas parti; J 'ai été trop
prudente. Avec un peu plus de
culot, je mettais cette dernière
touche. C'est toute la différence
entre elle qui disputait ses qua-
torzièmes Mondiaux et moi qui
vivais une troisième expérience,
seulement.»

Reste qu'au-delà du résul-
tat, forcément décevant, Tif-
fany Géroudet a quelques rai-
sons de se réjouir. «Je n'étais
vraiment pas loin. Technique-
ment, mon escrime est bien en
p lace. Je dois simplement être
p lus audacieuse. Au classement,
je marque un peu le pas. Mais je
ne désespère pas.»

On rappelle que les huit
premières'du classement mon-
dial seront directement quali-
fiées pour Pékin 2008. Elles se-
ront accompagnées par les
trois meilleures Européennes
des viennent-ensuite. Enfin ,
huit dernières places - trois Eu-
ropéennes au maximum - se-
ront attribuées lors d'un tour-
noi de zone.

fiquée»?

éclaircissement.

AUTOMOBILISME

Schumacher
quitte Toyota
Ralf Schumacher a mis un
terme aux spéculations sur
son avenir, il va en effet quitter
Toyota après trois ans passés
au sein de l'écurie nippone.
«J'ai décidé de chercher un
nouveau challenge», a
annoncé le pilote de 32 ans à
Shanghai.

FOOTBALL

Platini
inspecte l'Euro
Platini a commencé à Vienne

huit stades autrichiens et suis-
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Siezenheim à Salzbourg puis
au Nouveau-Tivoli d'Innsbruck.
Il est attendu le 4 octobre au
Stade de Genève et au Parc
Saint-Jacques de Bâle, puis le
5 octobre au Stade de Suisse
de Berne ainsi qu'au Letzi-

Mardi Mercredi
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20.45 Besiktas Istanbul - FC Porto 20.45 Lyon - Glasgow Rangers
20.45 FC Liverpool - Olympique Marseille 20.45 VfB Stuttgart - FC Barcelone

Classement Classement
1. O. Marseille 1 1 0  0 2-0 3 1. Barcelone 1 1 0  0 3-0 3
2. Liveroool 1 0  1 0  1-1 1 2. Glasgow R. 1' 1 0 0 2-1 3 .

FC Porto 1 0  1 0  1-1 1 3. Stuttgart 1 0  0 1 1-2 0
4. Besiktas Istanbul 1 0  0 1 0-2 0 4. Ol.Lvonnais 1 0  0 1 0-3 0

¦haUJ_H«LJJk_Ba_MHHHHMHRIi _HHBBB m\i ,iliàA,immÀmh!MA m̂Mm^
mmm

^
ammm

^mm

20.45 Benfica Lisbonne - Chakhtiar Donetzk 20.45 FC Séville - Slavia Prague
20.45 Celtic Glasgow - AC Milan 20.45 Steaua Bucarest - Arsenal

Classement Classement
1. Shakhtar Donetsk 1 1 0  0 2-0 3 1. Arsenal 1 1 0  0 3-0 3
2. AC Milan 1 1 0  0 2-1 3 2. Slavia Prague 1 1 0  0 2-1 3
3. Benfica 1 0  0 1 1-2 0 3. Steaua Bucarest 1 0  0 1 1-2 0
4. Celtic Glasgow 1 0  0 1 0-2 0 4. FC Séville 1 0  0 1 0-3 0

INTER MILAN ET AS ROMA

Les Italiens à la chasse
L'Inter Milan doit chasser les
doutes après le couac de la Ire
journée (défaite 1-0) face à Fe-
nerbahçe, et l'AS Rome les fan-
tômes du 7-1 encaissé la sai-
son passée face à Manchester
United. Philippe Senderos et
Ludovic Magnin seront les
Suisses sur le front mardi, le
Genevois à Bucarest face au
Steaua avec Arsenal, le Vaudois
contre le FC Barcelone avec le
VfB Stuttgart.

GROUPE E
? Lyon - Glasgow Rangers: la
déroute au Camp Nou (3-0) ily
a deux semaines est restée
dans les mémoires et dans l.s
chairs à Lyon. Le niveau d.s
sextuples champions de
France sur la scène euro-
péenne a été revu à la baisse.
La réception des Rangers est
l'occasion de se ressaisir. _a
période est idéale, puisque les
Lyonnais sont enfin parvenus
à se hisser en tête de la LI àla
faveur d'un match en retard
samedi face à Lens (3-0). Tou-
jours blessé au genou, Patrfck

Muller ne figure pas parmi les
joueurs retenus par Alain Per-
rin.

? VfB Stuttgart - FC Barce-
lone: défaits 2-1 lors de la pre-
mière journée face aux Ran-
gers, Stuttgart peut commen-
cer à cauchemarder avec la ve-
nue du Barça. Les champions
d'Allemagne ont toujours au-
tant de mal à digérer leur titre
(10e de leur championnat
après un revers 2-1 à Rostock
ce week-end). Mauvaise nou-
velle pour eux: le «Roi Henry»
s'est réveillé avec un triplé ce
week-end face à Levante.

GROUPE F
? Manchester United - AS
Rome: le naufrage (7-1) de l'an
passé trotte-t-il encore dans la
tête des Romains? Ce souvenir
cuisant a en tout cas trouvé
une drôle de résonance ce
week-end avec la déroute de la
Roma à domicile face à Tinter
(4-1). Il est temps de serrer les
boulons en défense. En face
d'eux, Manchester United

continue d'empiler les re-
cords, avec une 12e participa-
tion de suite à la Cl.

? Dynamo Kiev - Sporting:
déplacement difficile en pers-
pective pour les Lisboètes
dans ce duel entre les deux
«petits» du groupe F. Le Spor-
ting a laissé des forces ce week-
end dans ,son championnat au
cceur d'un derby frustrant sur
le terrain du Benfica (0-0).
Souci de plus pour les Portu-
gais, Josef Szabo, nouvel en-
traîneur du Dynamo après la
démission d'Anatoly Demia-
nenko le 20 septembre, aura à
cœur de bien faire dans la
compétition reine.

GROUPE G
? Inter Milan - PSV Eindho-
ven: tout va pour le mieux dans
le Calcio pour Tinter, leader
après avoir laminé l'AS Rome
(4-1) ce week-end. Mais la
pression monte en Cl après le
faux pas inattendu sur le ter-
rain de Fenerbahçe lors de la
Ire journée (1-0). L'heure est à

la mobilisation générale côté
italien. Le PSV doit cependant
faire bonne figure pour ses
fans après la boulette de la se-
maine passée (exclu de la
coupe des Pays-Bas pour avoir
aligné un joueur suspendu).

GROUPE R
? Steaua Bucarest - Arsenal:
l'après-Hagi (qui a démis-
sionné le 20 septembre de son
poste d'entraîneur) com-
mence mal pour le club rou-
main. Les leaders du cham-
pionnat anglais ont marqué les
esprits lors de la première jour-
née en étrillant Séville (3-0).

? FC Séville - Slavia Prague:
rien ne va plus pour le FC Sé-
ville. Après la mort de Puerta et
les polémiques qui n'en finis-
sent plus autour des raisons de
son décès, les résultats sportifs
sont également en berne. Les
Andalous, si fringants l'an
passé en Liga, se sont inclinés
2-0 sur le terrain de Saragosse
ce week-end et pointent à une
désolante 13e place, si
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Andréa Huber
Consultant

en recrutement

nels et stratégiques.
Indépendamment du type choisi, la lettre reste

simple, accessible, claire et directe. Elle posi-
tionne le postulant dans sa démarche et invite à
l'échange.

Le modèle de lettre de motivation présenté
comporte tous les ingrédients mentionnés précé-
demment. Ne manquez pas d'adresser par cour-
rier électronique les exemples de lettres d'accom-
pagnement ou de motivation qui vous ont per-
mis de vous démarquer et pourquoi pas, de dé-
crocher le job que vous recherchiez.

Lettre de motivation
Son objectif: démontrer que vous êtes

l'homme de la situation

Offre de service pour le poste de directeur de
production (H/F)

roduction publiée dans les Cahiers de l'emploi a
retenu toute mon attention

Je suis fort ^¦̂ ¦M
d'expériences W^Kll
réussies de di- W^KiJ
recteur de pro- pi
duction, de Lettre
chef d 'établis-
sement ainsi Son ot
que de respon-
sable de fonc-
tions connexes à
la production /vjadc
dans un groupe
américain, leader
mondial et mo- P
dèle international
a organisation in
dustrielle.

Directeur de

info@processmanagemenlsel.ction.com
www.processmanagementselection.com

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 40 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Pour notre centrale de Fionnay, nous cherchons

un Electricien / Electronicien et
un Mécanicien d'exploitation
afin d'assurer la maintenance, le suivi technique et le dépannage de nos différentes installa-
tions hydroélectriques.

Nous recherchons des collaborateurs polyvalents, sachant travailler de manière autonome, ti-
tulaires d'un CFC de l'un de ces métiers et pouvant justifier de quelques années d'expérience
dans le domaine.

Le lieu de travail est Fionnay. Il est souhaitable que nos futurs collaborateurs habitent à proxi-
mité des installations de la centrale électrique et qu'ils soient prêts à assurer un service de
piquet.

Nous offrons une place de travail stable, les avantages sociaux d'une entreprise moderne et
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d'une équipe motivée.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce? N'hésitez pas à nous contacter!

Kurt Seiler, chef d'exploitation des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre dispo-
sition pour tout complément d'information (027 324 08 00).

Ce poste vous intéresse? Alors envoyez votre lettre de candidature avec les documents usuels
avant le 15 octobre 2007 au plus tard, à l'adresse suivante:

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à Matt. de M. Kurt Seiler,
rue de l'Industrie 43, case postale 517, 1951 Sion

PME de sanitaire et de chauffage
Valais central recherche

projeteur en technique
du bâtiment , sanitaire
et/ou chauffage
avec CFC, bonnes connaissances en
informatique, poste à responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-423348
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423348
m̂

Entreprise de la place de Sion
cherche

monteur sanitaire
niveau maîtrise fédérale

et

monteur sanitaire CFC
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-423034
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-423034

Entreprise
générale
cherche
monteur en
courant fort
pour ouvrages indus-
triels, quelques
années de pratique.
Faire offre par écrit
avec CV complet
et prétentions
de salaire sous chiffre
V 036-422438
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villar_ur-Glane 1.

036-422438

propose donc un entretien afin
de partager plus en détails nos
motivations respectives.

Dans l'attente de votre ré-
ponse, je reste à disposition
pour tout renseignement corn-

ons prie d'agréer, Madame, Mon-
ures salutations.

papales réalisations

s entrer prfne
D rie d'agréer, Ma do tm

dations distinguées-

I . I. L * i ' ICIU Waldeggstrasse 37 • CH-3097 LiebefeW Bern ¦ '« +41 10131 950 86 86 • f" +41 10131 950 86 96
generalbaU.Cll '̂ Chemin du Canal 5 « CH-Î260 Nyon • !" +41 10)22 365 26 26 ¦ '•¦ +41 [0)22365 26 29

baumag est une entreprise générale de taille moyenne, dont le siège social est implanté dans la région
de Berne. Déjà présente depuis plus d'une année dans la région nyonnaise, mais désireuse de
développer ses activités dans toute la suisse romande, baumag recherche de suite ou à convenir les
profils suivants :

Chef de projet (H/F)
Vos tâches : participer à la conception et à la planification de projets de construction et/ou de
transformation de bâtiments et diriger ces projets
Vos compétences : ingénieur civil ou architecte EPF ou HES, expériences de la direction de projets
de construction, langue maternelle française avec bonnes connaissances de l'allemand, autonome,
aptitudes à diriger des équipes pluridisciplinaires

Conducteur de travaux (H/F)
Vos tâches : diriger et gérer des chantiers de construction et/ou de transformation de bâtiments dans
le cadre des délais et des coûts
Vos compétences : formation de conducteur de travaux ou chef de chantier, expériences de la
conduite d'équipe, langue maternelle française

baumag vous offre une activité et des conditions de travail intéressantes au sein d'une entreprise en
croissance.
Si l'un de ces postes vous intéresse et que vous correspondez au profil, nous vous proposons de
déposer un dossier de candidature complet d'ici le 10 octobre 2007 à l'adresse suivante :
baumag generalbau ag
Christophe Perraudin, Responsable Romandie
Chemin du Canal 5, 1260 Nyon
Tél. 022/ 365 26 26, Fax. 022/ 365 26 29
Mail : perraudin@generalbau.ch

- CONSEILLER(E) EN PERSONNEL
- CHEF(FE) D'AGENCE

Des postes s'ouvrent à vous dans votre région.
• Si vous êtes de formation technique ou commerciale, autonome,

motivé(e), épanoui(e), commerçant(e), dynamique et peut-être
même déjà dans la profession.

• Nous sommes une entreprise de placement en personnel fixe et
temporaire avec un fort développement et plusieurs agences sont
à ouvrir prochainement.

Intéressé(e)s, nous vous garantissons une réponse à votre offre et
une totale confidentialité.
Faire offres sous chiffres: Q 028-577966, à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CO

C3

Centre
de vacances et
d'hébergement,
station de ski
cherche,
pour la saison d'hiver

cuisinier(ère)
avec CFC
sachant travailler
seul(e).
Offre (références
et CV) sous chiffre
à R 036-423135
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423135

mailto:info@processmanagementselection.com
http://www.processmanagementsetection.com
mailto:perraudin@generalbau.ch
http://www.publicitas.ch
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A*à\ . Nous cherchons pour le team protection de l'environnement
A\ II). de nos usines valaisannes un

^"•ll.
ÂLCAN ' Ingénieur en Environnement

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produisons et vendons
dans le monde entier des semi-fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
Vous travaillez dans le team de protection de l'environnement d'une entreprise
internationale disposant d'un système de gestion intégré très efficace. Dans le
cadre de la politique de développement durable d'Alcan, vous participez à des
projets environnementaux importants. Vous veillez au respect des exigences
légales et à l'application des prescriptions internes. La gestion des substances
dangereuses et des déchets ainsi que la maîtrise des rejets environnementaux
font partie de vos tâches courantes. Vous contribuez à la formation de nos
collaborateurs dans les domaines Environnement, Santé, Sécurité, conduisez
des audits internes et rédigez des rapports pour l'entreprise et pour ses
partenaires externes.

Votre profil
Vous êtes ingénieur en environnement, ou de formation similaire. Doué d'esprit
analytique, vous êtes capable de communiquer de manière claire et précise.
Vous faites preuve d'autonomie et d'initiative. Dynamique et enthousiaste, vous
aimez le contact humain. Une expérience industrielle et une connaissance des
systèmes de management constituent un avantage. Vous vous exprimez en
français et en allemand et possédez de bonnes connaissances d'anglais.

Intéressé?
Si cette activité intéressante et variée correspond à vos aspirations, faites par-
venir sans tarder votre dossier de candidature à:

Alcan Aluminium Valais SA
Dir. des Ressources Humaines, Case postale, 3965 Chippis
Tél.: 027 457 5400, bruno.giovanola@alcan.com www.alcan.com

AN-tlïE
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I Sion Région Tourisme recherche pour son département mar-
¦ keting-clients son(sa) futur(o)

I Responsable marketing
Dynamique, flexible et compélent(e) en marketing-vente ,
vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience touristique,
, alors... une perspective professionnelle vous attend !

Votre mission :
• * Organisation et administration du service marketing

? Réalisation, gestion et contrôle du budget et du plan mktg
» Organisation des campagnes de promotion
« Gestion des relations publiques et des visites de presse en

relation avec Valais Tourisme et Suisse Tourisme
? Gestion de la communication, des produits et de la vente

(créatiqn de produits et contacts avec les tours opérateurs)
. » Pilotage de commissions internes (commission marketing)

? Coopération avec les divers OT locaux

Votre profil :
» Diplôme supérieur en tourisme avec spécialisation en marke-

ting (EST—SAWI ou équivalent)
> Expérience de quelques années dans la branche
? Maîtrise des langues (F-D-E + autres un atout)
? Parfaite maîtrise des outils de communication modernes
» Disponibilité, polyvalence et motivation pour le tourisme

Ce poste à plein temps vous Intéresse ? Alors nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre de service avec photo, documents
usuels et prétention de salaire, pour le 15 octobre 2007, sous pli
confidentiel à l'adresse suivante : 

"Connaître l'actualité de ma branche"
IfisHB * Pierre, 49 ans, éditetr

Pour notre team Telesales a Sion nous cherchons une/un

¦ Sales Agent
Nous demandons... vos tâches seront... Et nous vous offrons
• Enthousiasme et flair pour la vente active •

pour atteindre les objectifs fixés
• De l'expérience en qualité de conseillère à la

clientèle par téléphone, vente active si possible au •
Telesales / Télémarketing (Outbound) pour la
clientèle business •

• Si possible une formation de vente ou une
formation achevée équivalente •

• Bonnes connaissances informatiques (Windows)
• Langue maternelle Française

Vente active par téléphone de nos produits en •
relation avec les inscriptions de tous nos annu- •
aires •
Conseil à la clientèle sur les diverses possibilités
d'inscriptions, produits et prestations
Gestion précise et dans les délais des inscriptions N
de notre clientèle commerciale d
Atteindre les objectifs de vente personnels ci

• Des conditions d'embauché attractives
• Un salaire aligné sur le marché
• Un environnement dynamique et une ambiance

de travail jeune et sympathique

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature complet, à l'adresse indiquée
ci-dessous ou par e-mail à:
tanja.beyeler@directories.ch

Conseiller/ère de vente ww
M . ¦ css
V3I3IS Assurance

I -  
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Domaine d'activités • Exigences
En tant que conseiller/ère de vente, vous êtes responsable de l'ac- Vous êtes au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine de
quisition de nouveaux assurés ainsi que de la fidélisation d'un la vente. De nature dynamique et sociale, de présentation soi-
portefeuille existant. Le service et le conseil font partie intégrante gnée, vous avez de l'aisance et de l'intérêt pour les contacts hu-
de votre domaine d'activité. mains. La connaissance de la branche assurance est un atout.

Contact
Louis Maret, Chef RH Romandie, tél. 058 277 66 18.

Postulez en ligne dès à présent:
WWW.CSS.Ch/offreS d'emploi CSS Assurance, Ressources humaines Consulting, Rte. de la

Pierre 22, 1024 Ecublens

^
Siry c
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S H MS
Swiss Hôtel

Management School

SHMS University Centre offers undergraduate and postgra-
duate programmes in international hospitality manage-
ment. SHMS is part of the Swiss Education Group, one of

Switzerland's largest private éducation providers.

SHMS University Centre in Leysin VD
seeks to appoint practitioners to the positions of:

Front Office Manager (November or to agrée)
• BA or équivalent in administration or hospitality
• CFC in réception and Housekeeping or équivalent

Assistant Housekeeper (immediately)
• CFC Housekeeping or équivalent

Junior Restaurant/Outlet Superviser (immediately)
• CFC Service or équivalent

Duty House Officer (to agrée)
(24 h-shift and week-ends; varied work as ensures safety

and security in School, some administration,
light maintenance and other)

MOré Requirements:
• Relevant work expérience, international expérience

would be an advantage
• Very good working knowledge of English essentiel
• Good working knowledge of French
• Team player, independent, service oriented
• Swiss nationality, European nationality CE/AELE or valid

work-permit

lf the above mentioned positions interest you,
please send your CV, letter of application, salary expéditions

and relevant documents to:

Lorenz Trutmann, Human Resources, SHMS University
Centre, Belvédère

CH-1854 Leysin
E-mail: hr.leysin@shms.com

http://www.shms.com
Tél. 024 493 26 29.

156-770004

EH P̂ TV iomedia sàrl

HJPBfffflBBtlnPB Recherche pour ses bureaux
------- H----------- II---- H--I de Sierre et Lausanne

un graphiste Web
de 60% à 1 00%

• Minimum 3 ans d'expérience dans le design de site Internet
• Connaissances en Flash seraient un plus

un spécialiste Flash
• Minimum 3 ans d'expérience dans l'animation Flash
• Maîtrise de la programmation ActionScript
• Connaissances XML / PHP
• Age idéal entre 20 et 35 ans

un développeur PHP
• Informaticien de gestion ES/H ES
• Expérience minimum de 3 ans dans le développement

de sites Internet
• Maîtrise de PHP/MySQL, XML
• Age idéal entre 20 et 35 ans

un stagiaire 6 à 12 mois
Les dossiers sont à envoyer par courrier ou à jobs@iomedia.ch.

Bureau d'ingénieurs
en génie civil et béton armé
cherche

un ingénieur civil ETS/HES
avec bonnes connaissances des logiciels CUBUS
Autocad.Bacad

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Ecrire à:
Bureau d'ingénieur BALLEYS S.A.
Case postale 23 - 1934 Le Châble
ou par tél. 078 634 77 77. 036 .23111

mailto:bruno.giovanola@alcan.com
http://www.alcan.com
http://www.css.ch/offres
mailto:hr.leysin@shms.com
http://www.shms.com
mailto:jobs@iomedia.ch
http://www.iomedia.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch


Société de taxi
à Montreux

cherche

chauffeur
avec permis B1-D1.

Priorité aux personnes
parlant l'anglais.

Tél. 021 965 24 24.
156-769826

LES RENDEZ -VOUS DE f 3I_iiB.ll

et la distribution
jmmunes de la

ents usuels (CV,
3, est à adresser
.rre-Energie SA,

Sierre-EnergieSAassurel approvisionr
de l'énergie électrique sur le territoire
région de Sierre.
Pour renforcer nos équipes, nous che

électriciens d
Profil requis:
• CFC d'électricien de réseau ou personne i

d'entreprendre cette formation en emplo
• aptitudes à travailler en groupe et sur le te

pour assurer le service de piquet; prer
notre réseau électrique.

Entrée en fonction: de suite ou à cqnvenir
Renseignements: 027 451 1814
Votre dossier complet, avec les docum
CFC etc.), photo et prétentions de salain
jusqu'au 16 octobre 2007 à : Si.
Ressources humaines, case postale E.
www.sierre-energie.ch

_ _^  

V ILLE DE SION

En fonction du prochain départ à la retraite du titulaire, la Ville de
Sion met au concours un poste de

maçon constructeur de routes
auprès du service des travaux publics, section voirie.

De manière générale, le titulaire aura comme tâche d'entretenir
notre réseau routier (entretien et pose de regards d'égouts, grilles
eaux de surface, goudronnage, pose de pavés, de bordures, etc.),
de réaliser de petits travaux de génie civil et de participer aux
travaux de salage et déneigement des routes et trottoirs.

Conditions d'engagement
- être au bénéfice d'un CFC de maçon constructeur de routes;
- être en possession d'un permis de conduire;
- jouir d'une bonne condition physique;
- avoir le sens des relations;
- avoir le sens de la gestion dans son domaine;
- aptitude à travailler seul et en équipe;
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers
(y c. samedis et dimanches);

- âge souhaité entre 25 et 45 ans;
- être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: 1 *' décembre 2007 ou à convenir

Bases de traitement
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des
traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le chef du service des travaux publics M. Georges Joliat
(tél. 027 324 16 11) ou le responsable de la voirie M. Dominique Boll
(tél. 079 610 90 43) se tiennent à disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, Jusqu'au 19
octobre 2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 28 septembre 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

^/^g à̂mmm
Nous sommes une entreprise valaisanne, en pleine expansion, active depuis
25 ans dans les domaines de la boulangerie, pâtisserie, restauration et
service traiteur.
Pour renforcer notre développement, nous recherchons un/une

représentant(e). conseiller(ère) de vente
boulangerie - pâtisserie - confiserie - service traiteur

Votre mission
Vous êtes responsable de la commercialisation de nos produits, du conseil et
du suivi de notre clientèle aussi bien existante que prospective. Vous repré-
sentez notre entreprise lors de certaines manifestations, foires ou marchés.

Votre profil
Issu du même domaine d'activité que le nôtre (ou similaire), votre ambition,
votre indépendance, votre engagement naturel et votre sens aigu de la
négociation vous permettent de convaincre notre clientèle. Personnalité
aimant le terrain, vous bénéficiez d'une expérience réussie dans la vente et
êtes orienté(e) résultats. Vous maîtrisez le français et l'allemand.

Entrée en fonctions: à convenir.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature
complet avec une lettre de motivation.

Zenhâusern Frères S.A.
Place du Midi 33

1950 Si0" 036423358

mrélectricien
MOnteUr éleCtricien CFC intéressé à prendre des parts dans

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandaté par un de nos partenaires
du Valais Central, nous engageons pour un poste fixe, un

W Wk _-_i -"

Profil souhaité :
• CFC de monteur électricien • Bonnes connaissances crt fort & faible • Connaissances téléphone, télévision, réseau
• Expérience administrative (soumission, devis, ...) • Motivé, autonome, minutieux, bon sens d'organisation
• Ambitieux, responsable, meneur • Bonne présentation, contacts avec la clientèle, vendeur

Prestations offertes :
• Un excellent cadre de travail dans une petite entreprise dynamique • Bonnes prestations sociales et salariales
• Un outillage complet

Intéressés par cette opportunité professionnelle ?
Contactez-nous au 027 723 51 01 ou faites parvenir votre dossier de candidature à laurence.herren@pemsa.com

4&> PEMSA Human Resources
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HÔPITAL OU CHABLAIS

Aigle & Monthey

Suite à la promotion de la titulaire actuelle,
l'Hôpital du Chablais recherche

Un(e) ICUS
pour le service de Pédiatrie

de son site d'Aigle
Taux d'activité : 100 %

Nous demandons :
• diplôme d'infirmierlèrel reconnu par la Croix-Rouge
• pratique de 5 ans minimum en pédiatrie
• expérience en néonatologie serait un atout
• capacité de motivation, dynamisme et sens des responsabilités
• expérience en gestion d'équipe
• certificat d'ICUS ou volonté de suivre la formation d'Espace

Compétences

Dans un environnement pluridisciplinaire et varié, nous offrons :
• la gestion d'un service de pédiatrie comprenant une unité

d'hospitalisation, des secteurs de néonatologie, de soins
continus, de pédopsychiatrie ainsi que les urgences de notre
site Mère-Enfant

• un climat et un cadre de travail agréables dans des locaux
entièrement rénovés

• un site Mère-Enfant où la dimension humaine est importante

Entrée en fonction : 1er janvier 2008 ou à convenir
Délai de postulation : 31 octobre 2007

M. Angel Gros, Infirmier responsable de site,
se tient à disposition pour toute information complémentaire

au 024 .68 80 71

Les dossiers comp lets de candidature, avec lettre
manuscrite de motivation sont à adresser à :

M. Philippe Rouge , Directeur des soins infirmiers,
Hôpital du Chablais , 1870 MONTHEY

imm,
ste

cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
pour travailler sur des machines 1 et 2 couleurs.

Personne dynamique et aimant les responsabilités.
Date d'entrée à convenir.

Si cela vous intéresse, faites parvenir votre dossier à
Imprimerie VB

Chemin Saint-Hubert 50
1950 SION ---..-33-.

Crans-Montana
On cherche, à l'année
vendeuse
qualifiée
pour boutique
cadeaux.
Faire offre manus-
crite sous chiffre
E 036-422751
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glane 1

036-42275

¦E3 SBB CFF FFS

L'unité d'affaires «Construction et Entretien» de l'Infrastructure CFF est
compétente pour la disponibilité et la fiabilité des installations électri-
ques et de sécurité ferroviaire. Elle est responsable du design, de la
construction, de l'entretien, de l'intervention et de la réparation de ces
installations et garantit de manière essentielle un trafic ferroviaire
ponctuel et en toute sécurité sur l'ensemble de son réseau. Ces pro-
chaines années, toute la technique de conduite ferroviaire (Bahnleit-
technik) sera concentrée sur quatre sites et exploitée par une équipe,
qui sera responsable des installations sur l'ensemble de leur cycle de
vie. La direction de la région Ouest recherche un/e

Responsable Centre de
technique de conduite
(Leittechnik)

pour diriger le team de Lausanne. Vous participez à la définition des
futurs processus d'exploitation techniques et au développement de
l'organisation dans ce domaine. Outre la conduite du processus de
changement dans la région Ouest, vous êtes responsable, avec votre
équipe, de la migration des installations actuelles de technique de
conduite vers le nouveau centre de Lausanne. Vous garantissez que
l'exploitation ferroviaire se déroule sans heurt et sans dérangement et
que l'automatisation et l'intégration à la technique de conduite ferro-
viaire s'effectuent dans les délais impartis.

Vous êtes responsable de l'atteinte des objectifs dans votre domaine
technique en ce qui concerne les projets et la disponibilité des installa-
tions. Vous conduisez les collaborateurs qui vous sont directement
subordonnés, tant du point de vue technique que hiérarchique, et
garantissez leur engagement de façon économique ainsi que leur
développement professionnel.

Vous êtes ingénieur/e EPF/HES en électronique ou en informatique et
disposez d'une expérience de la conduite. Votre long parcours dans la
technique de pilotage de processus vous permet de vous familiariser
rapidement à une nouvelle sphère d'activités. Vous êtes orienté/e
objectifs et solutions et vous privilégiez la collaboration et l'esprit
d'équipe. L'initialisation et la promotion de changements et le déve-
loppement des équipes font partie de vos qualités. Enfin, vous vous
distinguez par votre expérience de la gestion de projets et/ou de l'ex-
ploitation opérationnelle d'installations. Vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande et vous exprimez oralement dans l'autre
langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Jean Chappuis, tél.
+41 (0)79 223 24 25 ou par mail jean.chappuis@sbb.ch. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à: CFF -
Infrastructure, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne. Référence:
27628

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

http://www.sierre-energie.ch
mailto:laurence.herren@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.hopitalduchablais.ch
mailto:jean.chappuis@sbb.ch
http://www.cff.ch
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Martigny
Etude d'avocats et notaire

cherche de suite ou à convenir

secrétaire à 50%-60%
avec très bonne maîtrise du français,

des outils Word, et connaissances
de l'allemand souhaitées.

Préférence sera donnée à une personne
ayant des connaissances de la branche.

Faire offre avec les documents usuels à:

agents auxiliaires
et professionnels
Région: Sierre - Sion - Martigny

pour effectuer en Valais des missions de

• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherché:

•25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à
ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
l_0 Sion 2 _ord

Société suisse cherche, pour son dépar-
tement de services et conseils, des

conseillères de vente
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise dans
les contacts humains, nous
vous offrons une activité passionnante,
un statut de salariée intéressant et une
nouvelle orientation professionnelle.

Vous disposez d'un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 027 306 56 71
pour un rendez-vous à notre
Centre de formation du Valais
à Riddes ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022 725826

Entreprise de gypserie
& peinture de Conthey

cherche tout de suite

un plâtrier
sachant travailler seul.

(Montage d'alba.)
Tél. 079 232 08 78.

036-423021

Claude Urfer SA

Garage & Carrosserie
Sierre • Sion • Martigny

cherche, pour compléter
son équipe à Sion

un gestionnaire de
commerce de détail en
logistique de pièces

détachées automobile
Entrée en service:

immédiate ou à convenir

Envoyez votre offre avec un curriculum
vitae et vos diplômes obtenus à:

Claude Urfer SA
Ch. Saint-Hubert 12

1950 Sion

I-ES**. *"_H_!

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons un(e):
dessinateur(trice) en bâtiment
- Poste à plein temps
- Connaissances Archicad requises
- Sachant travailler de manière auto-

nome
Faire offre à:
Atelier d'architecture GRAPHOS S.à r.l.
Christian Michellod & Claude Naoux
Rue Principale, CP 8, 1978 Lens.

036-422359

Recherche pour son restaurant
en Valais central

gérant ou couple de gérants
appointé

de formation en restauration
et cuisine.

Ayant de l'entregent.
Bonnes connaissances

de la clientèle valaisanne.
Aimant relever des défis.

Connaissances linguistiques un plus.
Entrée en service immédiate

ou à convenir.
Ecrire sous chiffre T 156-769875

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

156-769875

Agence immobilière à Sion
souhaite engager tout de suite
ou pour une date à convenir

un collaborateur
disposant de bonnes bases
en comptabilité et en informatique.

Profil souhaité:
motivé, consciencieux, flexible, ayant
de l'intérêt pour la gestion technique
et l'administration d'immeubles loca-
tifs ou de PPE.

Faire offres de service avec lettre
manuscrite, curriculum vitae comp let
et prétentions de salaire sous chiffre
V 036-422911 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-422911

Travelletti & Biner à Ayent
Désirant développer le secteur chauf-
fage au sein de notre entreprise,
nous sommes à la recherche d'un

monteur en chauffage
sachant travailler seul.

Date d'entrée:
Début janvier ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir
votre dossier de candidature
ou de prendre contact par téléphone
au 079 621 15 39 (Ch. Biner).

036-422996

Nous cherchons

polymécanicien
pour la fabrication de nos machines
d'emballage et pour assurer
le fonctionnement de nos unités
de production d'emballages.
Maîtrise de l'informatique
et langues étrangères sont un atout.
Travailtrès varié et indépendant
dans une petite équipe.
Offres écrites à: Best-Pack S.A.,
Z.I. en Bovéry E -1868 Collombey.

036-422712

Bureau sur la place de Martigny recherche

1 directeur des travaux
avec expérience et bonnes connaissances
informatiques, intéressé par des projets
importants et variés et un travail
dans d'excellentes conditions.
Libre tout de suite.
Envoyer documents usuels, à:
info@cittolinpolli.ch 036-422.05

Médecin-dentiste cherche,
pour compléter son effectif

un technicien dentiste
une assistante dentaire

Postes à plein temps.

Veuillez adresser votre offre
au secrétariat du Dr Jean-Paul Imesch,
av. de la Gare 25, CP 790, 1951 Sion.

036-423266

Cabinet médical
station de Verbier

cherche, pour la saison d'hiver

Une assistante médicale
à 100%

Date d'entrée en service
le 10 décembre 2007.

Ecrire sous chiffre W 036-423171
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-423171

-/_=^R̂ 
""2? Le groupe Fédération Laitière Valai-

JîLsyVL sanne se compose des sociétés
Valcrème SA, Vallait SA et Rhône

FLV-WMV Logistics SA. Il emploie 200
personnes et est actif sur le plan

national dans la production et la commercialisation de
produits laitiers et fromagers.
Comme le titulaire du poste actuel fera valoir prochainement
son droit à la retraite, nous recherchons pour lui succéder
une personnalité engagée, entreprenante, structurée et
consciencieuse en qualité de:

Responsable de l'Administration
«Ventes» (100%)

Activités:
• Conduite de l'équipe de Télévente et des collaborateurs

du service externe
• Gestion intégrale de l'Administration des Ventes

(base de données article/client/prix - Reporting - EDI)

Profil souhaité:
• Expérience confirmée dans une activité similaire
• Formation commerciale achevée
• Bilingue (français - allemand)
• Très bonnes connaissances de l'informatique

Intéressé(e)? Alors veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à :

Groupe FEDERATION LAITIERE VALAISANNE,
Service du Personnel, Ile Falcon 5, 3960 Sierre

Renseignements : 027 452 39 11
ou sur le site www.valait.ch

www.majo.ch |

Afin de compléter notre équipe
de vente interne, nous recherchons

un/e technico-commercial/e
Votre profil:
• expérience dans la vente de cuisines
• formation technique (dessinateur ou

menuisier/ébéniste)
I. jjjjfiaL i

Nous voùsjoffrons:
• un poste de travail fixé;: passionnant,

au sein d'une petite équipe
• les avantages et prestations sociales
d'une entreprise bien établie

Intéressé(e)? Envoyez votre dossier à:
Majo SA, M. Charly Maret,
rte du Léman 90,1907 Saxon
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Hôtel à Crans-Montana recherche
un(e) collaborateur(trice) à 50% à l'année

(dès le début décembre 2007)
et

un(e) collaborateur(trice) à 100%,
pour la saison d'hiver
(du 15.12.2007 au 15.04.2008)

Les tâches principales:
- Réservations, accueil des clients;
- Réception, tâches bureautiques courantes;
- Gestion des appels téléphoniques;
- Service au petit bar de l'hôtel.

Nous recherchons une personne:
- Autonome, motivée, consciencieuse et responsable;
- De bonne présentation;
- Ayant de l'aisance dans les contacts avec la clientèle;
- Disponible (horaires flexibles);
- De langue maternelle française, avec des connaissances

d'anglais, d'allemand, évent. d'italien;
- Ayant des connaissances en informatique: Word, Excel,

Outlook, etc.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature
avec photo et prétentions de salaire sous chiffre
K 036-422139 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-422139

Atelier d'architecture de la place de Sion cherche

Dessinateur en bâtiment
et

Surveillant de chantier
Votre profil:
- Etre capable de mener les dossiers, du projet

à la réception de l'ouvrage (plans d'exécution,
soumissions, surveillance).

- Maîtrise des outils informatiques et DAO (Archicad).
- Sachant travailler de manière indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre K 036-423227
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423227

____ __* __ __*%#% M 11111%.iilFlliilllllilllU'iii'ROCCA
MENUISERIE-ÉBENISTERIE

Nous cherchons :

• Menuisier machiniste
• Menuisier d'établi
• Poseur en menuiserie
• Poseur de fenêtres
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à :

ROCCABOIS SA

¦ 

Route du Léman 22
1906 Charrat |

lllll COMMUNE DE CONTHEY

\w W/ Mise au concours

L'Administration communale de Conthey engage:

un(e) secrétaire
pour le secteur administratif (secrétariat)

(Poste à 100%)

Profil requis
• Formation commerciale (Ecole supérieure de commerce/

apprentissage de commerce) ou jugée équivalente, avec
quelques années d'expérience.

• Très bonne maîtrise de l'informatique (word, excel, ...)
• Aisance rédactionnelle, sens des responsabilités et de la

discrétion.
• Domicile sur le territoire de la commune.

Entrée en fonctions
• A convenir

Conditions
Selon l'échelle et le règlement du personnel communal en
vigueur.

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae et certifi-
cats de travail, devront parvenir à l'Administration commu-
nale, route de Savoie 54, 1975 Saint-Séverin, jusqu'au
20 octobre 2007.

036-423217

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

ingénieur(e) système
Domaine d'activités
Assurer l'administration et le bon fonctionnement
des systèmes informatiques.

Conditions
Informaticien diplômé avec une expérience professionnelle
de quelques années; connaissances approfondies dans le
domaine des réseaux et de leurs topologies, notamment
dans les environnements Citrix, MicrosoftAVindows,
UNIX/Solaris ou Linux. Des connaissances de VMWare ainsi
que de l'administration cantonale peuvent être un avan-
tage. Etre consciencieux et capable de travailler de façon
indépendante mais aimer le travail constructif en équipe
et la communication.

Langue maternelle
Française ou allemande; très bonnes connaissances
de la deuxième langue officielle et de l'anglais.

Lieu de travail
Sion.

Entrée en fonctions
1" décembre 2007 ou date à convenir.

Renseignements et cahier des charges
Sur demande, le secrétariat général delà Justice
valaisanne, Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseigne-
ments complémentaires (027 606 53 00).
Les offres de service écrites; avec curriculum vitae (donnant
toutes précisions utiles sur les études et activités antérieu-
res), photo et copies de diplômes ou certificats devront
être adressées au Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire
général, case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au
12 octobre 2007 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 28 septembre 2007. 036-423379

mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:info@cittolinpolli.ch
http://www.valait.ch
http://www.majo.ch
http://www.hopitalduchablais.ch


araire
MARTIGNY ? Formule inédite, mais bilan contrasté pour la Fête cantonale 2007 des costumes
Si les participants ont vécu une belle journée, le public a boudé une partie des productions.

A l'image des Bouetsedons d'Orsières, ici sur la scène du stand Richesse de la Terre, les groupes qui ont participé à la Fête cantonale des costu
mes ont animé plusieurs lieux de la ville de Martigny. BITTEL

OLIVIER RAUSIS

Le groupe des enfants de la Comberintze de Martigny s'est taillé un joli succès populaire lors de ses
productions sur la nouvelle place de Martigny-Bourg. LE NOUVELLISTE

Les costumes ont tait

«Nous sommes déçus en bien,
mais dans le sens positif de la
formule.» Samedi soir, à l'issue
de la Fête cantonale des costu-
mes qui s'est déroulée entre
Martigny-Bourg, l'amphithéâ-
tre et la Foire du Valais, le prési-
dent de la fédération André
Duc pouvait faire part de son
soulagement: «Dans l'ensem-
ble, les échos sontfavorables. Les
participants nous ont chaude-
ment félicités pour avoir eu le
courage de mettre sur pied cette
fête cantonale, mats ils ont évi-
demment regretté la défection
du public pour les prestations
dans l'amphithéâtre. Le bilan
est donc contrasté, la formule
proposée cette année ayant au-
tant d'avantages que de dés-
avantages.»

On rappellera qu'aucune
société de la Fédération valai-
sanne des costumes et des arts
populaires ne s'était proposée
pour organiser la Fête canto-
nale, seul lieu de rencontre de
tous les groupes folkloriques
valaisans. Ne désirant pas lais-
ser tomber cette fête, le comité
a eu l'idée de s'approcher de la
Foire pour l'organiser en paral-
lèle. Ce qui a été fait samedi
dernier. Grâce au soutien de la
Foire du Valais, du syndicat
d'élevage de Ravoire, de la
commune de Martigny et des
commerçants du Bourg, les
groupes ont pu utiliser les in-
frastructures montées pour le
combat de reines et prendre
part à une fête cantonale revue
et corrigée. Trente et une socié-
tés provenant de tout le canton,
rassemblant 800 adeptes des
arts populaires, ont ainsi égayé
divers lieux de la ville.

Paradoxalement, l'avantage
de pouvoir profiter de ces infra-

«Il était essentiel
d'organiser une
fête cantonale
cette année»
ANDRÉ DUC

structures s est retourné contre lées devant des tribunes vides,
les organisateurs au niveau du ou presque,
succès populaire. Si le cortège La Fête cantonale des cos-
matinal a attiré la foule dans les tûmes 2007 a donc vécu, plus
rues de Martigny-Bourg, à Toc- ou moins bien. Mais le comité
casion de la desalpe, et si les sait qu'il a encore du pain sur la
prestations au sein de la Foire planche pour trouver la for-
du Valais ne manquaient pas de mule idéale permettant d'assu-
spectateurs, celles proposées rer l'avenir de cette importante
dans le magnifique cadre de manifestation: «Plusieurs va-
l'amphithéâtre se sont dérou- riantes sont à l'étude. Mais nous

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES COSTUMES ET DES ARTS POPULAIRES

sommes motives et p lutôt opti-
mistes car les événements met-
tant en valeur les traditions qui
rencontrent de p lus en p lus de
succès auprès du public.»
PUBLICITÉ 

«Une solution
idéale»
MICHEL ÉMERY
DANSEUR ETVICE-PRÉSIDENT
DU GROUPE LÉRÉCHETTE
DEMOUNTANNADECORIN

«La solution trouvée cette année est idéale à mes yeux.
Il devient de plus en plus difficile, pour des petits grou-
pes folkloriques, d'organiser une fête aussi importante.
L'idée de s'appuyer sur une manifestation existante est
excellente. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin et
s'inspirer des chanteurs avec une fête cantonale tous
les quatre ou cinq ans dans des villes et des fêtes régio-
nales les autres années. Pour ce qui est de cette édition
l'idée d'animer plusieurs lieux de la ville était très
bonne. Dommage que le public n'ait pas suivi pour les
prestations dans l'amphithéâtre.»

«Il faut une
fête annuelle»
CARINE VUIGNIER
DANSEUSE PU GROUPE

; ARC-EN-CIEL D'EVOLÈNE

«Heureusement que le comité a eu l'idée d'organiser
cette fête ici, sinon il n'y aurait rien eu. Je trouve qu'il
est important que tous les groupes puissent se rencon-
trer une fois par année et cela n'est possible que lors de
la fête cantonale. La formule testée cette année est en
tous les cas très sympathique. Le public a répondu pré-
sent au défilé. Pour ce qui est des prestations dans
l'amphithéâtre, je pense qu'il n'y a pas eu assez de pu-
blicité. Mais de toute manière, même lors des fêtes pré-
cédentes, le public était surtout composé des membres
des autres groupes de la fédération.»

«La fête est
trop éclatée»
YANNICK CHATRIAND
MUSICIEN DU GROUPE
LES BOUETSEDONS D'ORSIÈRES

«La Fête cantonale doit perdurer, mais il faudrait éviter,
à mon sens, que les groupes soient séparés et que l'es-
prit de la fête se perde. J'aime bien quand on se produit
devant tous les autres groupes. Il y a plus de solidarité
et de soutien. Ici, à Martigny, la fête est très sympathi-
que, mais c'est trop éclaté a mon goût.
Des groupes se produisent en même temps au Bourg,
dans l'amphithéâtre et dans l'enceinte de la Foire du Va
lais, ce qui signifie que certains ne se croisent pas de la
journée. Il ne faut pas oublier que la fête des costumes
c'est avant tout celle des rencontres et de l'amitié.»
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Viser I électricité de pointe
PROJET ? ATEL et les CFF confirment leur désir de construire une station de
pompage-turbinage entre les deux lacs d'Emosson. 800 millions de francs en jeu.

GROUPE ATEL

Le problème des compensations

PIERRE MAYORAZ

Ce portail (a gauche) est la seule partie visible du projet Nant-de-Drance. ATEL

modifiera pas le paysage à part un por-
tail d'entrée discret dans la région de
Châtelard. Les barrages existent déjà et
toute l'installation nouvelle prendra
place sous terre. : ANNE GAUDARD

: Les contraintes en matière de taux
Oppositions : de compensation en Suisse du CO2

De sept au départ, il ne reste plus : émis né forcent pas ATEL à renon-
que deux oppositions au projet. La pre- • cer à des centrales électriques.
mière de la commune de Salvan
concerne la modification de. la ligne
électrique qui traverse son territoire.
Selon la direction du projet, une solu-
tion à court terme semble émerger. La
seconde opposition provient du WWF.
Pas en désaccord sur le fond, l'associa-
tion de protection de la nature trouve
les compensations proposées insuffi-
santes.

En revanche, sur le plan local, Nant-
de-Drance suscite l'enthousiasme.
Cela s'explique d'autant mieux si l'on
sait que la direction du chantier em-
ploiera la main-d'œuvre locale autant
que faire se peut et qu'elle cherche sur
place des solutions de logement pour
les ouvriers. Eric Wuilloud s'attend à un
déblocage rapide de la situation et es-
père que les travaux commenceront
dès le début de l'année prochaine.
Dans ce cas, la mise en service devrait
avoir lieu en 2015.

Le coût du projet , devisé au départ
à 700 millions de francs, a déjà aug-
menté de 100 millions. Tout retard sup-
plémentaire pourrait envoyer Nant-de-
Drance aux oubliettes pour cause de
coût trop élevé. En effet , selon les CFF,
les vingt premières années, les amortis-
sements pèseront très lourd dans la ba-
lance de l'entreprise. Mais les prévi-
sions reflètent un bel optimisme pour
la suite.

Contrairement à ce qu'avait fait
Axpo avec fracas. Et pour cause, le
groupe soleurois ne parle de gaz
qu'à petite ou moyenne échelle, qui
plus est, en cogénération. En Suisse
du moins. Un exemple? Son projet
Thermatel sur le site Cimo à Mon-
they.

La centrale à cycle combiné à
gaz d'une puissance de 55 MW élec-
triques et de 43 MW thermiques à
destination des usines chimiques -
voire de la région en cas de surplus
- devrait entrer en exploitation fin
2009. D'un rendement de 80%, elle
émettra alors quelque 200000 ton-
nes de CO_, soit quelque 90 000 ton-
nes supplémentaires par rapport à
la situation de référence pour la loi
sur le CO2. A compenser? Les diri-
geants du projet se montrent se-
reins, puisque Thermatel est une
centrale à vapeur. Le courant n'est
en fait qu'un «produit secondaire»,
souligne Hanspeter Diethelm, di-
recteur du projet.

A l'étranger. Des projets plus im-
portants de centrales à cycle com-
biné à gaz, le groupe soleurois en
possède outre-frontière. Loin de la
loi sur le CO2. A Bayet en France, par
exemple. Au pays du nucléaire, où
une seule grande usine à gaz fonc-
tionne pour l'heure, ATEL produira
l,5TWh vers 2010-2011 sur les
8TWh que le groupe livre à ses
clients actuellement. Un ratio pro-
duction-distribution appelé à croî-
tre, confirme Pascal Hamamdjian,
directeur d'ATEL Energie SAS à Pa-
ris, confiant dans la probabilité de
recevoir tout ou partie de ses droits
de polluer selon les plans natio-
naux d'attribution des quotas euro-
péens. Et dans les douze prochains
mois, le groupe devrait se position-
ner pour d'autres centrales à gaz
ainsi que dans les énergies renou-
velables, notamment dans l'éolien.

Chavalon. Pour Giovanni Leonardi,
directeur général du groupe, la
priorité en matière de grandes cen-
trales va au nucléaire. Il espère en
fait qu'au début de l'an prochain,
les électriciens suisses pourront an-

Cote max.

noncer la constitution d'un consor-
tium ou tout au moins un accord de
principe sur un projet. Le gaz à plus
grande envergure entre Alpes et
Jura, ATEL y sera lié «par mariage»,
lorsque la fusion avec EOS sera ef-
fective. Chavalon? «Le projet ne de-
vrait pas f inir dans un tiroir. Il est à
mon avis suffisammen t mûr pour
aller de l'avant», ose le directeur gé-
néral en pointant du doigt toutefois
l'épineuse question des condi-
tions-cadres. Les grandes centrales
ne constituent qu'un des quatre pi-
liers de la politique énergétique
helvétique qu'ATEL soutient. Le
groupe investit près d'un milliard
sur le marché national. «Sans le nu-
cléaire.»

Priorité au réseau. Parmi les mes-
sages que les électriciens tiennent à
diffuser en cette période de redistri-
bution des cartes, de renforcement
législatif et d'ouverture imminente
du marché, le problème du trans-
port figure en bonne place. Au-delà
des questions de propriété du ré-
seau THT, ATEL insiste à son tour
sur l'absolue nécessité de non seu-
lement relier ses ouvrages à la
plaine, mais de compléter l'auto-
route électrique romande. Les tron-
çons Chamoson-Chippis et Gal-
miz-Yverdon sont autant de mail-
lons essentiels à la chaîne d'inves-
tissements des différents groupes
en Valais. Mais pas seulement.
Ainsi, des GWh se perdent faute de
place sur le réseau que ce soit dans
le Vieux-Pays ou au Tessin. Par
exemple, ElectroMassa a perdu cet
été 3 GWh.

En attendant que le câble pas-
sant par le Lôtschberg soit opéra-
tionnel - il est encore instable et sa
mise sous tension menacerait le ré-
seau romand - les CFF ne peuvent
encore et toujours compter que sur
leur liaison Puidoux-Chiètres. Ils
s'impatientent également de voir
enfin être dressée la ligne Galmiz -
Yverdon. Car, comme le relève Jon
Riatsch, directeur de CFF-Energie,
partout où les CFF peuvent avancer
dans le sillage des pylônes des élec-
triciens, ils foncent. D'où cette re-
quête d'ATEL: «Le Conseil fédéral
doit f ixer des priorités en faveur de
la construction du réseau!» Et pen-
dant ce temps, les oppositions de-
meurent. AG/L'AGEFI

La valeur de l'électricité varie forte-
ment selon l'heure ou la saison de pro-
duction. Ceci s'explique facilement si
l'on songe aux forces mobilisées pour
le chauffage en hiver ou la préparation
des repas un peu avant l'heure de midi'.
En ce qui concerne l'énergie hydrauli-
que, la tendance actuelle vise donc à
turbiner les eaux aux moments de forte
demande, ce qui génère une grande va-
leur ajoutée. Le projet Nant-de-Drance
mis en place par l'association d'ATEL, à
60%, responsable du côté technique, et
les CFF, à 40%, responsables pour la
concession, tend vers cette optimisa-
tion du rendement.

Sécurité
de l'approvisionnement

Si les CFF collaborent étroitement à
ce projet, c'est qu'il leur offre un appro-
visionnement sûr du réseau même aux
heures de pointe. De plus, ils ne seront
plus obligés de s'approvisionner sur le
marché lors des pics de consomma-
tion, à des prix très élevés à cause de la
demande. Selon Jon Riatsch, responsa-
ble énergie des CFF, Nant-de-Drance
éliminera tout risque de manque
jusqu'en 2025, malgré l'augmentation
prévue du trafic ferroviaire dans les an-
nées à venir. «L'horaire cadencé provo-
que une demande énorme au même
moment. L'augmentation de la vitesse,
la généralisation de la climatisation ac-
croît aussi les besoins. En y ajoutant le
passage des marchandises de la route
au rail, on voit que la compagnie natio-
nale doit relever de nombreux défis et
que Nant-de-Drance. répond à certains
d'entre eux», précise M. Riatsch.

Pompage-turbinage
Cette production ciblée sur les heu-

res de pointe découle de l'adoption du
système pompage-turbinage. En deux
mots: aux heures creuses, quand le
coût de l'électricité atteint son plan-
cher, on pompe de l'eau dans le lac
d'Emosson pour l'amener dans celui
du Vieux-Emosson en amont. A l'heure
de pointe, cette eau passe à travers un
puits et une conduite pour être turbi-
née dans une usine souterraine et enfin
rendue au lac d'origine. Le projet pré-
voit une chute de 255 à 390 mètres se-
lon le niveau des lacs. Le rendement se
montera à 85%, c'est-à-dire que cha-
que kWh bon marché produira
0,85 kWh à très haute valeur ajoutée.
«Un peu comme si l on transformait un
goron bas en gamme en pinot noir mé-
daillé», image Eric Wuilloud, chef de
projet.

La mise en place du système re-
quiert le percement d'un puits de
chute, en l'occurrence sans blindage
vu la qualité de la roche, de deux caver-
nes de plus de 50 mètres de hauteur qui
abriteront les usines de turbinage et de
pompage. Une galerie de 5,5 kilomè-
tres, qui passera à 300 mètres sous le
lac d'Emosson, permettra l'évacuation
des gravats dans un fond de vallon où
ils ne créeront qu'un impact mini-
mum, selon M. Wuilloud. Ceux-ci re-
présentent quand même un cube de
115 mètres d'arête. Nant-de-Drance ne

Le Nouvelliste
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BÂTIMENT
Précision
de l'AVAPP
L'AVAPP, l'agence valaisanne

IIAC ci ici 1 ipui ci 11 c, 1 egicuc la
situation actuelle de vide

œuvre au oatiment. Lue tient a
rassurer les ouvriers. Son as-
sociation faîtière, Swissstaf-
fing à Zurich, a conclu un ac-

àyna, ai 1 et unia. Les ouvriers
ont en outre été invités à por-
ter symboliquement un fou-
lard noir sur les chantiers en
signe de deuil de la CCT et cela
jusqu'à ce que les patrons re-
viennent sur leur décision, a
précisé à l'AP Pasquale Reale,
responsable de Syna pour le
canton de Genève. Les syndi-
cats genevois espèrent une
mobilisation de l'ensemble des
quelque 5000 travailleurs de
la construction, AP

RÉVISION DE LA LOI
SUR LA TVA

Swiss Olympic
dit non
La nouvelle loi sur la TVA de-
vrait augmenter l'imposition
fiscale des clubs et sociétés
sportifs de 30 millions de
francs auxquels viendrait
s'ajouter un surcoût adminis-
tratif de 23 millions, selon
Swiss Olympic. L'association
faîtière du sport suif se s'op-
pose donc à cette révision qui
agirait comme un trein au dé-
veloppement du sport en
Suisse et nuirait ainsi à la
santé publique. Un million et
demi de sportifs, réunis en 82
fédérations que composent
22600 associations, consti-
tuent une force non négligea-
ble que Swiss Olympic promet
de mobiliser si le Parlement
persiste à vouloir supprimer
(' «exception sportive», PM/C

PUBLICITé 
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PARC PFYN-FINGES

Tous à l'affût
du blaireau
Dimanche 7 octobre, de 18 h à 23 h,
une excursion organisée par le parc
naturel Pfyn-Finges organise une ex-
cursion qui permettra de découvrir
les mœurs des blaireaux.
Conduite par Marlène Galetti, cette
soirée est proposée tant aux adultes
,o rr.; qu aux entants (b tr.) ou ra-
milles (30 fr.).
Renseignements et inscriptions: 027
452 60 60. PV/C

VALAIS-AOSTE

Dix-neuf oroiets
de coopération
Le Conseil Valais-Vallée d'Aoste s'est
réuni en fin de semaine passée à
Martigny. Sous l'édige du pro-
gramme INTERREG 2000-2006, le
canton a soutenu trente-six projets

me...
EAUX-DE-VIE ? En remportant sept médailles d'or et deux catégories
distillés d'abricots et d'abstinthe, les producteurs valaisans ont été
à l'honneur à l'occasion du concours Distis wiss.

LES MÉDAILLES D'OR LES MÉDAILLES D'ARGENT

L'Absinthe B3X de la distillerie Morand a damé le pion à ses concurrentes, celles du Val de Travers notamment, LDD

?Absinthe B3X, Louis Morand et Cie à Martigny. ?Abricotine AOC, Louis Morand et Cie à Martigny
?Poire Williams du Valais AOC «Williamine», Louis Mo- ?Swhisky « 1825 », Swhisky à Ardon.
rand et Cie à Martigny. ?Safran de Mund, Safranerie de Bitsch.
?Liqueur de framboise «Framboisie», Louis Morand et ?Walliser Mélisse, Safranerie de Bitsch.
Cie à Martigny. LES « GOLDBRÂNDE »
?Liqueur de Williams « Williamine », Louis Morand et
Cie à Martigny. ?Absinthe B3X, Louis Morand et Cie à Martigny.
?Poire Williams du Valais AOC, Jean-René Germanier . ?Abricot Luizet, Nend'abricot, Régis Métrailler à
SA à Vétroz. Haute-Nendaz.
?Abricot Luizet, Nend'abricot, Régis Métrailler à VAINQUEUR RÉGION VALAIS
Haute-Nendaz.
?Whisky « Swhisky Grand Cru », Swhisky à Ardon ?Louis Morand et Cie à Martigny.

PAULVETTER
«C'est la meilleure réponse qu'on pou-
vait donner!» Julien Morand, patron
de la distillerie du même nom à Mar-
tigny est très satisfait. Son absinthe
B3X a séduit les dégustateurs de Dis-
tiswiss qui lui ont attribué la meil-
leure note de sa catégorie.

En prenant place parmi les 20
«Goldbrànde», traduisez alcools d'or,
du concours national de référence, la
«bleue» de Louis Morand et Cie fait
un pied de nez aux promoteurs du Val
de Travers qui veulent protéger l'ap-
pellation absinthe par une AOC.

«Pour nous, l'absinthe est un pro-
duit anecdotique au niveau des ven-
tes. Mais nousy sommes très attachés.
Mon arrière-grand-père en produisait
déjà. On en a distillé jusqu'au milieu
des années 60. C'est tout naturelle-
ment qu 'on a décidé de relancer une
absinthe maison lorsque l 'interdic-
tion a été levée.»

La Williamine
sur le podium

Arriver en tête alors , que pas
moins d'une trentaine de produits
ont été présentés constitue donc une
belle satisfaction. Une satisfaction
qui a masqué une légère déception: la
célèbre Williamine a dû se contenter
du 3e rang de sa catégorie, mais tout
de même avec une médaille d'or à la
clé et une superbe note de 94,7 points
sur cent. ,

Deux autres médailles d'or com-
plètent le palmarès de l'entreprise de
Martigny: la première pour la liqueur
de framboise, la seconde pour la li-
queur de Williamine.

Cette performance d'ensemble a
valu à Louis Morand et Cie le titre de
meilleur distillateur valaisan du
concours.

Une autre eau-de-vie valaisanne
figure parmi les vingt alcools d'or. Ré-
gis Métrailler, de Nend'Abricot a
placé son distillé d'abricot luizet sur
là plus haute marche du podium de
sa catégorie, avec une médaille d'or
naturellement.

Signalons encore les deux autres
alcools en or, ceux de Jean-René Ger-
manier S.A. à Vétroz (eau-de-vie de
poire Williams) et Swhisky à Ardon
(Swhisky GranS Cru) .

Manifestation biennale, Distîs-
wiss a réuni cette année plus de 70
producteurs qui ont présenté un total
de 309 eaux-de-vie.

a meilleure aosm
est valaisanne
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SI VOS MUSCLES SONT
DURS SANS LE MOINDRE
ENTRAÎNEMENT,
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a paroie aux
remmes engagées
PLURI-ELLES ? Dans le cadre de son nouveau programme,
l'association montheysanne propose une large palette d'activités

Les femmes de Pluri-Elles, heureuses de faire leur rentrée à la Maison du monde, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BQRRAT

Elles n'ont pas de cartable sous le bras,
mais le dépliant tout chaud de leur
nouveau programme annuel. Les fem-
mes du comité de l'association Pluri-
Elles profitent de leurs retrouvailles en
devisant autour de la grande table. Visi-
blement ravies de se retrouver quel-
ques jours avant leur premier rendez-
vous officiel, demain à Monthey, et la
quinzaine d'occasions d'échanger qui
suivront encore.

Favoriser les liens
Fondé en 2003 dans le but de favori-

ser les liens entre femmes issues de di-
verses cultures, le collectif rencontre de
plus en plus de succès. .«Nous comptons
aujourd'hui 160 femmes, dont cin-
quante participent régulièrement à nos
activités», détaille Manuelle Frache-
boud, coprésidente. Une réussite que
Carina, venue d'Argentine, explique

par la spécificité de Pluri-Elles. «L'asso-
ciation regroupe en effet tant les femmes
étrangères que suisses. Et chacune est in-
vitée à s'investir afin d'établir le calen-
drier selon les vœux exprimés par les
membres.»

Ouverture
vers un nouveau public

Cette année, l'agenda donne la pa-
role aux femmes engagées et à leurs
combats, contre les mutilations fémi-
nines notamment. Danse avec le
champion du monde de claquettes Do-
rel Surbeck, sorties (marche nordique,
raquettes), créativité (scrapbooking),
échanges (autour des rites de la nais-
sance) et soirées festives - dont une fête
montheysanne le 8 mars - complètent
la palette.

Cette dernière s'étoffe en outre des
activités proposées une fois par mois
sur le premier programme conçu par la

Maison du monde, laquelle regroupe
divers organismes interculturels à
l'avenue du Crochetan. «Cette bâtisse
représente pour nous une ouverture sur
un nouveau public. Nous avons à cceur
d'établir des liensavec les autres person-
nes qui fréquentent la maison», pour-
suit Manuelle Fracheboud.

Spectacle en vue
Alors que les associations fémini-

nes romandes pourront découvrir les
lieux le 8 novembre, les copines de
Pluri-Elles imaginent déjà d'autres ma-
nières de promouvoir leur multicultu-
ralité. «Nous avons décidé de monter
d'ici à deux ou trois ans un spectacle qui
puisse intégrer tous les horizons que
nous représentons. Des contacts vont
être p ris en ce sens prochainement.»
Programme détaillé surwww.pluri-elles.net
Renseignements au 024 47214 69 ou
au 024 47219 34.

DU U AU 14 OCTOBRE

40 Bellerins exposent
Pour la première fois, Bex organise
une exposition ouverte à tous les ar-
tistes de la commune. A quelques
jours du vernissage, c'est un succès
côté exposants. «Nous avons été sur-
pris de recevoir autant d'inscriptions!
Je pensais à quinze ou vingt artistes, et
f inalement, ils seront quarante à ex-
poser à la grande salle», raconte le
municipal Pierre Dubois, responsa-
ble de la commission culturelle de sa
commune.

Gratuit. Les artistes présents dispo-
seront tous du même espace. La ma-
jorité y installera des peintures en
tout genre. «Ily aura même de la pein-
ture au fer à repasser», lâche le muni-
cipal. Car l'artisanat est aussi le bien-
venu à la grande salle.

Le public, qui pourra visiter l'ex-
position gratuitement, découvrira
aussi de la sculpture, de la cérami-

que, de la photo, des collages, des bi-
joux et même une romancière. «L'idée
de cette manifestation a germé ce
printemps au sein de la commission
culturelle. Nous voulons cultiver les
liens entre artistes de tous bords dans
notre ville d'arts», précise Pierre Du-
bois.

La commune a consacré 20000
francs à cette opération grand public.
Sa commission culturelle n'a pas
opéré de sélection parmi les candi-
dats, ni voulu choisir les œuvres à ex-
poser, qu'elle découvrira lors de l'ac-
crochage.

L'an prochain, la commission
étudie un projet musical, 2008 étant
déjà marqué par une autre grande ex-
position: «Bex & Arts», GB

Ouvert du 11 au 14 octobre de 17 h à 21 h
jeudi et vendredi, de 10 h à 21 h samedi et de
10 h à 14 h dimanche.

z octobrezoo? Le Nouvelliste
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Pain d'ici et d'ailleurs

MAISONS DE BIARRITZ À CHAMPÉRY

Des oppositions
au site de Chavalet

Le Mélaire Carmélo Méli et le Valdôtain Enzo Bordet, la même passion
du pain par-delà les frontières, LE NOUVELLISTE

«On ne peut pas dire que nos routes sont très larges, mais alors des
comme ça, on en a rarement vu. Sans parler des tunnels que notre
car avait de la peine à franchir», lance Elena Sa vin, descendant du
bus qui l'a conduite à Mex depuis l'Italie.

Présidente d'une association traditionnelle vadôtaine de fabri-
cation du pain, elle a pourtant bien vite retrouvé ses marques ce
week-end à l'occasion de la première fête du pain mélaire. Boulan-
ger amateur, Enzo Bordet vient lui aussi du Val d'Aoste, de Pont-
Bozé plus précisément. «Notre pays n'est pas si différent. Mais notre
four, contrairement à celui-ci, est situé en dehors du village. Il faut
marcher un bon quart d'heure pour le rejoindre. Grâce à une aide
communale, on a pu le refaire à'neufen 2002.» Les Italiens ne sont
pas venus les mains vides dans le Chablais. Accompagnement mu-
sical à l'appui, ils avaient aussi pris de quoi faire leur pain. «Déjà
que le four est différent, alors évidemment, nous avons amené nos
propres ingrédients...» commente Enzq Bordet. «Notre spécialité,
c'est le pain noir, avec de la châtaigne ou du chocolat.» Une spécia-
lité qui s'est taillé un joli succès.

Faisant deux fournées par année et participant à diverses
manifestations en Italie, les Valdôtains ont répondu avec enthou-
siasme à l'invitation mélaire.

Al origine de celle-ci, le président de l'association Four Al'pain
Carmélo Méli explique: «Pour fêter les 20 ans de la rénovation de
notre four banal, nous avons proposé à des associations dynami-
ques de venir l'utiliser. Le pain et le bon goût n'ont pas de frontières.
Nous sommes là entre passionnés, réunis autour d'un même
attachement à un produit superbe.» Au total, une dizaine d'asso-
ciations ont participé à la fête, NM

Le projet des Maisons de Biax- Tout cela est encore en discus-
ritz sur le site de Chavalet s'est sion.» Le WWF y ira aussi de son
attiré plusieurs oppositions à veto. «Nous sommes dans une
Champéry. Cinq étaient parve- démarche de collaboration avec
nues hier à la Municipalité. «El- les Maisons de Biarritz pour que
les reprennent dans les grandes ces chalets soient aux normes
lignes celles qui s'étaient déjà Minergies P-ECO. Dans le p lan
manifestées lors de la toute pre- de quartier f igure déjà cette no-
mière mise à l'enquête», indique tion. C'est un pas en avant. Mais
Christophe Nydegger, coordi- rien n'a pu être défin i à temps
nateur communal du projet, pour la mise à l'enquête des
«La question des accès a été sou- constructions. Notre opposition
levée. Mais comme la commune doit permettre au promoteur de
doit revoir son p lan d'équipe- tenir ses engagements», souli-
ment, elle va sans doute mettre gne Marie-Thérèse Sangra, se-
ce secteur en zone prioritaire. crétaire duWWF. NM
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«un marcne au reeiing»
BREAK DANCE ? A la frontière entre le sport et la danse, cette discipline
est dominée par les Français. Les Pockemon Crew le prouvent tous les jours.

OLIVIER HUGON
Ils sont jeunes, ils ont des
pantalons larges, casquette
vissée sur la tête. Ils ne re-
nient pas leurs origines. Les
garçons du Pockemon Crew
qui font trembler tous les
jours l'espace Richesse de la
terre viennent de la banlieue
lyonnaise. Là où certains
voient de la délinquance, de
la violence et des quartiers à
nettoyer au Kârcher, eux
montrent une culture, leur
culture, celle de la rue. «On
ne pourra jamais empêcher
les gens d'avoir des a priori
sur les jeunes des banlieues»,
déplore Riyad Fghani, 28 ans,
fondateur et chorégraphe de
la troupe. «On essaye de mon-
trer le bon exemple, mais on
pourra pas ouvrir les yeux de
tout le monde.»

Champions du monde
Du travail, du sérieux, des

répétitions, une chorégra-
phie, des musiques origina-
les, des prouesses physiques.
Tout ça leur a permis de faire
de leur passion, le break-
dance, un métier. Ils ont
commencé comme tous les
autres. «Quand on était ga-
mins, on voyait des clips à la
télé», raconte Riyad. (Après,
on essaye tout seul dans sa
chambre, on descend dans la
rue avec des potes et ça mar-
che comme ça, aufeeling.» En
1999, ils créent le Pockemon
Crew. Ils sont aujourd'hui
une vingtaine, tous Lyonnais.
Peu à peu, après la rue et les
«battles», où les danseurs de
chaque groupe s'affrontent,
ils sont montés sur les scènes
des championnats de
France, qu'ils ont remportés,

Ces jeunes breakers français sont des artistes et des sportifs complets. Celui-ci a bien dû rester 30 secondes à sautiller sur une seule
main. «On s'entraîne tous les jours.» BITTEL

puis d'Europe, avec le même
succès, et du monde. Et là en-
core ils ont imposé leur style.
Leur deuxième titre mondial
est tout chaud, c'était début
septembre, à Séoul. Depuis
cinq ans, ce sont en effet les
Coréens et les Français qui
dominent la scène mondiale.
Et les Américains? «Je pense
qu'ils étaient trop sûrs d'eux.
Ils ont inventé le break. Ils
étaient les meilleurs pendant

vingt ans et ils ont cru que ça
allait durer.»

et de largent des spectacles.»
Depuis 2004, les breakers
lyonnais font davantage de
shows et un peu moins de
compétitions. A Martigny, ils
donnent entre trois et quatre
représentations d'un quart
d'heure par jour.

Un défi physique. «On
n'accepte que très peu de
contrats de ce genre», avoue
Riyad. «L'argent, c'est une
chose, mais on doit préserver

Défi physique
Les Pockemon Crew vi-

vent aujourd'hui de leur art.
Depuis 2003. «Ça marche
bien pour nous, même si ce
n'est pas facile tous les jours»,
concède Riyad. «L'Etat fran-
çais ne nous autorise pas à
prendre des sponsors privés.
On vit surtout des subventions

notre corps avant tout. Lalter-
nance chaud-froid , c'est pas
bon. On ne récupère pas.»
Avant la tournée d'octobre en
France, ces athlètes devront
passer par le kiné.

Les blessures sont fré-
quentes. Poignets, chevilles,
les articulations sont mises à
rude épreuve. Certains des
danseurs ont le niveau
d'athlètes confirmés en gym-
nastique...

Dans l'ascenseur
MARC AYMON SUR LE GRIL ? Le jeune artiste valaisan qui
monte a évoqué son prochain album sur notre stand.

Marc Aymon aimerait bien passer 300 jours par annee sur
scène. Pour le moment il doit encore donner des cours de
musique pour vivre, BITTEL

Une interview de Marc Aymon, ça se fait forcé-
ment une guitare à la main. Il faudra d'ailleurs at-
tendre qu'il l'empoigne et qu'il enjoué pour que
le chanteur originaire d'Icogne capte réellement
l'attention des visiteurs de la Foire du Valais. A 25
ans, pas évident de se confier dans le brouhaha
du CERM à l'heure de l'apéro. Le journaliste Di-
dier Chammartin a tout de même tenté l'exercice
hier soir, évoquant le passé récent, avec l'album
«L'astronaute», et le futur, avec une galette en
préparation pour l'an prochain.

Objectif France. «J 'ai écrit une dizaine de textes.
Deux chansons sont prêtes.» Le garçon s'est exilé
en début d'année à Saint-Saphorin (VD) pour
trouver l'inspiration. «C'est un lieu que je connais
depuis que je suis tout petit. Je m'y sens bien.» Cet
album pourrait lui ouvrir les portés de l'Hexa-
gone. On se retrouve rapidement à l'étroit en Ro-
mandie. Marc Aymon a d'ailleurs foulé la scène
des principaux festivals de ce coin de pays. Mais
la France... «c'est difficile. J 'ai fait quelques

concerts anecdotiques, mais c'est tout. Je ne me
mets pas pour autant la pression en medisantque
ce deuxième disque doit obligatoirement m'ame-
ner en France. Si c'est pas celui-là, ce sera le troi-
sième.» Ses rêves ne sont pas inaccessibles: chan-
ter, avoir quelques amis qui le suivent, faire cha-
que concert comme si c'était le dernier. Mais
aussi rencontrer Thomas Fersen. Ce sera pour le
17 novembre prochain au Théâtre Beausobre à
Morges.

Pour le reste, on ne saura pas grand-chose de
ce prochain opus. Tout au plus qu'il sera plus «mi-
nimaliste», consacré au chanteur et à sa guitare.
Plus sombre? «Pas forcément p lus sombre. Y aura
un beau message d'espoir.» Hors micro, il nous ap-
prochera tout de même. «Ton article, tu pourrais
pas l 'intituler «Reviens»? J 'ai merdéavec une f ille et
j e  voudrais vraiment qu'elle revienne.» Quand on
lui dit qu'il a la chance de pouvoir lui composer
une chanson pour tenter de la reconquérir, il nous
avoue qu'il a écrit son plus beau texte pour elle. A
découvrir sur le prochain Marc Aymon.



PROMOTION DE L'AGRITOURISME EN VALAIS

Une charte i

HOFMANN
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? Fully

Candidat sur la liste Up
(PRD-PL) Martigny-Région

L'un des hôtes d'honneur de la Foire
du Valais est le scoutisme, qui fête
cette année ses 100 ans. L'occasion de
proposer à des jeunes candidats aux
élections fédérales de parler de leurs
bonnes actions, passées ou à venir, lors
de leur visite à la foire. Aujourd'hui,
c'est le tour de Julien Monod, de la liste
Up Martigny-Région. OR

«Il n'y a pas de bonne action ponctuelle
répente qui me vienne en tête mais plu-
tôt un fil rouge à conserver à l'esprit sur
la durée. Pour moi, il s 'agit de l'engage-
ment pour le sport et plus particulière-
ment l'encouragement des jeunes à
pratiquer un ou des sports. Le sport est
un élément essentiel de développement
et d'épanouissement tant individuel que
social. C'est pour cette raison que je
m'engage depuis longtemps et que je
continuerai à m'engager dans l'enca-
drement et la motivation des jeunes
pour la pratique de sports qui me tien-
nent à cceur (athlétisme, ski, cyclisme.»

Les promoteurs de l'agritourisme en Valais: de gauche à droite, Pierre-Yves
Felley, Vincent Bornet, Malvine Moulin et René Gex-Fabry. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

Michael Pascale un look de vampire, mais rassurez-vous, c'est pour rire, HOFMANN

Le portrait du jour
OLIVIER HUGON choisi son portrait pour,la publication du
Si on le croisait dans une rue sombre un jour. «Je ne m'habille comme ça que le
soir d'automne, on pourrait avoir peur, week-end», avoue ce Grônard de 21 ans,
Avec son look de vampire, lentilles blan- «c'est surtout pour faire un peu de provoc 'et
ches, t-shirt à tête de mort et habits noirs, m'amuser.» Ce look correspond aussi à sa
Michael Pascale n'a pourtant pas l'air vrai- passion pour la musique, le death métal en
ment méchant. Pour preuve, sur ce cliché, particulier, puisque Michael est guitariste
il louche. Il n'a en tout cas pas effrayé les vi- du groupe «Slicer», qu'on peut traduire par
siteurs du stand du «Nouvelliste» qui ont «Découpeur», tout un programme.'..

pour la qualité
Le premier forum sur l'agritourisme ferme. Et du côté de l'agriculture, on est
en Valais, qui s'est déroulé hier matin prêt à répondre à la demande. Deux cents
dans le cadre de la Foire du Valais, a prestataires, provenant des mondes agri-
rencontré un beau succès. Organisé coles, viticoles et équestre, ont déjà été re-
par le Service cantonal de l'agriculture, censés. Et il ne s'agit que d'un début.»
représenté par René Gex-Fabry, la
Chambre valaisanne d'agriculture, re- Une charte d'engagement. Si l'agri-
présentée par son directeur Pierre- tourisme est appelé à connaître un bel
Yves Felley et sa responsable de pro- essor en Valais, les différents partenai-
motion Malvine Moulin, et Valais Tou- res veulent s'engager dans la voie de là
risme, représenté par son directeur- qualité. Un projet de charte pour valo-
adjoint Vincent Bornet, ce forum a per- riser le réseau et la qualité a ainsi été
mis la présentation de la nouvelle poli- présenté lors de ce forum. Les préci-
tique cantonale, de la directive pour sions de René Gex-Fabry: «Nous vou-
l'agrotourisme et des moyens de pro- Ions que les prestataires s'engagent pour
motion. défendre les valeurs de la marque Va-

Comme l'ont souligné MM. Felley et lais, assurer la qualité selon les directi-
Bomet, l'agrotourisme répond à un réel ves cantonales en matière d'agritou-

risme, promouvoir des prestations et
touristique, apprécie de p lus en p lus 1ère- des produits reconnus (AOC, IGP...).»
tour aux sources et la redécouverte de la OR
nature. Il n'y a qu'à voir le succès rem- infos sur les sites www.agrivalais.ch/agritourisme
porté par les désalpes ou le brunch à la et www.vs.ch/agriculture

http://www.agrivalais.ch/agritourisme
http://www.vs.ch/agriculture
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Styliste ongulaire
Sion
propose prestation
à prix sympa. Pose de
faux ongles Fr. 90-,
remplissage Fr. 70.-, '
pose de gel sur ongles
naturels Fr. 80-, photo
personnalisée
sur ongles Fr. 15-
Tél. 078 842 77 48.

036-422588

A vendre
superbe
chambre à cou-
cher en cerisier
chevillé.
Prix à discuter.
A venir chercher
sur place!
Tél. 076 404 72 02.

036-423026

I.

p La mode à prix sympa
Jj .  ̂|p 

HH .__ :"___;_ •__¦ fl

s
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contac1@1nessa9erie_urhone.ch

le Daimlerchrysler

u bâtiment a son véhicule. Celui à l'ét
_e Sprinter pour plus de performances et de sécurité.

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ecologieliberale.ch
http://www.mercedes-benz.ch
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Retour au Kosovo
pour les Aventuriers
Depuis 2005, les jeunes Aven-
turiers de l'humanitaire ont
déjà acheminé plus de 20 ton-
nes de matériel au Kosovo, en
Roumanie et en Moldavie. Et
les membres de l'association
basée à Martigny ne comptent
pas en rester là. «Notre camion
est p lein à ras bord», confirme
Cédric Bonnébault, enseignant
à l'Ecole supérieure de com-
merce et «papa» de l'associa-
tion, «nous emmenons environ
5,5 tonnes de matériel informa-
tique, scolaire et d'habits, à nou-
veau au Kosovo, comme en 2005
et 2006, mais cette fois-ci dans
une région qui a été encore p lus
touchée par la guerre.» A titre
d'exemple, sur les 21 écoles de
la région, 18 ne sont pas du tout
équipées d'ordinateurs. Les
cours d'informatique sont dis-
pensés de manière... théorique.
Le convoi partira en deux fois.
Cédric Bonnébault prendra le
volant du camion le 19 octobre.
Il voyagera seul jusqu'au Ko

sovo. Huit jeunes Valaisannes et
Valaisans le rejoindront dès le
24 octobre, avec deux chauf-
feurs et une accompagnatrice.
Le voyage durera une semaine
en tout. Les Aventuriers dormi-
ront dans des familles d'ac-
cueil. «De nouveaux membres
nous rejoignent régulièrement»,
se réjouit l'enseignant, «et ce ne
sont p lus uniquement des élèves
de l'école. Ces forces nouvelles
font que la motivation reste in-
tacte.» De nombreux projets
sont d'ailleurs déjà en gesta-
tion. Au Kosovo, bien sûr, mais
aussi en Moldavie, en Rouma-
nie et, peut-être, en Bosnie. Cé-
dric Bonnébault s'est rendu sur
place en décembre dernier
pour tenter de cibler les be-
soins des populations locales et
déterminer quelles familles
pouvaient bénéficier de cette
aide. «Dans un premier temps,
septante familles recevront du
matériel et des habits.» OH
www.aventurehumanitaire.ch

a riches:
gieux ba

Lors des joutes Sam'help 2007 à Sembrancher, les jeunes samaritains de Vernayaz, et leurs camarades des autres sections du Va
lais romand, ont démontré qu'ils maîtrisaient les gestes nécessaires aux premiers secours, A PILET

Une relevé pleine
de promesses
SEMBRANCHER ? Septante jeunes samaritains valaisans
ont participé à la cinquième édition des joutes Sam'help.

«Les jeunes assimilent
rapidement les différentes
techniques enseignées»

MARC MARET

CHRISTIAN CARRON

COACH TECHNIQUE DES JOUTES SAM'HELP 2007

LE TROPHÉE À ENTREMONT

«La formation de base des jeunes sa-
maritains est excellente. Le groupe de
Choëx a même réalisé un sans-faute
sur le p lan technique. C'est la première
fois qu'on assistait à une telle perfor-
mance.» Marc Maret est impressionné
et admiratif. Routinier du sauvetage,
guide de montagne, le président des
samaritains du val de Bagnes supervi-
sait la cinquième édition des joutes
Sam'help qui ont réuni quelque sep-
tante jeunes secouristes samedi à
Sembrancher. Les participants, âgés
de 8 à 16 ans, provenaient des six sec-
tions du Valais romand disposant d'un
mouvement jeunesse - Savièse, Sail-
lon-Leytron-Ovronnaz, Entremont,
Vernayaz, Choëx, Vouvry-Vionnaz. «La
jeunesse n'est pas un problème, bien au
contraire. Ils sont hyperintéressés, très
réceptifs et assimilent rapidement les
différentes techniques enseignées.»

Premiers secours maîtrisés
Les jeunes samaritains sont for-

més par les moniteurs de leurs sec-
tions respectives. Ils suivent générale-
ment un cours par mois durant la pé-
riode scolaire, participent à un camp
annuel et se retrouvent lors des joutes

Sam'help. La journée de samedi a per-
mis de constater que ces jeunes maî-
trisaient les bases du premier secours:
l'approche du blessé, les mesures de
survie à prendre, la mise en sécurité.
«Ils sont capables d'effectuer une réani-
mation cardio-pulmonaire, de stopper
une hémorragie et de réaliser toute
sorte de pansements.» Suffisant pour
les employer dans de véritables postes
sanitaires? «Certains d'entre eux parti-
cipent déjà à des postes sanitaires, coa-
ches par des moniteurs expérimentés.
Dès 16 ans, ils sont complètement inté-
grés à la section» explique Marc Maret.
«Les responsabilités viennent avec l'âge
de la majorité. Mais ce n'est pas interdit
de connaître avant les gestes de base
qui sauvent des vies!»

Organisées pour la première fois en 2003,
les joutes Sam'help permettent aux jeu-
nes samaritains du Valais romand de se
retrouver une fois par année, et aux res-
ponsables d'évaluer la qualité de leur for-
mation et de déceler les éventuelles lacu-
nes. Cette année, un accent particulier a
été mis sur les intoxications et les jeunes
ont eu droit à deux démonstrations, des
cadets-pompiers de Bagnes-Vollèges-
Sembrancher et des secouristes-guides
du concept 144 de l'Entremont. Au clas-
sement 2007, Vernayaz s'impose dans la
catégorie groupe, mais Entremont em-
porte le trophée décerné au niveau de la
section. Mention spéciale à Choëx, auteur
d'un sans-faute en technique.

MARTIGNY

Le monde des champignons
Les sociétés mycologiques de Marti-
gny, Orsières et Fully unissent leurs for-
ces pour mettre sur pied une grande ex-
position de champignons, les 5, 6 et 7
octobre prochains à Martigny. Membre
du comité d'organisation, Jean-Michel
Rieder présente les grandes lignes de
l'événement: «Notre objectif est défaire
mieux connaître la nature en général et
les champignons en particulier. Nous
prof iterons aussi de cette manifestation
pour présenter les diverses activités ré-
gulières des cercles mycologiques (her-
borisations, cueillettes, études, recom-
mandations, contrôles...) . L'exposition
que nous mettons sur p ied se veut di-

dactique et interactive, les visiteurs pou-
vant l'enrichir en y apportant leurs
trouvailles.» .

Les champignons de nos régions,
dûment déterminés et étiquetés, se-
ront évidemment les vedettes de l'ex-
position. Un biotope naturel sera re-
constitué sur des présentoirs adaptés
et confectionnés par les bûcherons de
la région. Les différentes espèces de
champignons seront accompagnées de
leur carte d'identité, avec leur nom en
latin et en français, ainsi que leur co-
mestibilité.

Parmi les autres animations pré-
vues, on citera une présentation des

hommes, des animaux et des objets de
la forêt , la possibilité de déguster de
succulentes croûtes aux champignons
et une herborisation pratique. Diman-
che 7 octobre, les mycologues débu-
tants, avancés ou chevronnés auront
rendez-vous à 8 h à la place de Rome
pour aller cueillir des champignons qui
seront ensuite déterminés et présentés
par des spécialistes dans le cadre de
l'exposition, OR
Exposition de champignons à la salle communale
de Martigny, vendredi 5 octobre de 17 h à 23 h, sa-
medi 6 de 10 h à 23 h et dimanche 7 de 10 h à 18 h.
L'entrée est libre. Renseignements supplémentai-
res sur le site www.champi-net.ch

http://www.aventurehumanitaire.ch
http://www.champi-net.ch
http://Www.jean-rene-germanier.ch
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Entreprise du bâtiment
de la place de Sion engage

un(e) comptable
ou
employé(e) de commerce
Temps complet ou partiel.

Profil recherché:
- expérience professionnelle;
- connaissance programme Win Biz;
- décompte TVA - charges sociales;
- bonnes connaissances Word-Excel.

Faire offre sous chiffre V 036-423363
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-423363

Société de courtage en assurances
cherche, pour ses bureaux à
Martigny jusqu'au 30 novembre

téléphonistes

Profil souhaité:
- une parfaite maîtrise

de la langue française;
- dynamiques, souriantes

et ambitieuses;
- contact téléphonique aisé;
- le sens commercial;
- suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.

Horaires de travail:
9 h 30 à 12 h 30 et 17 h à 20 h.
Pour un premier contact,
téléphonez-nous au
027 207 3000 ose .23296

£_ . _ î. _n?e tSeŒqi'r-
1997 Haute-Nendaz ,h_r_,_
Tél. 027 288 15 18 cnercne
Tél. 079 789 18 46 Ufl Clief
www.tokolounge.com J»-*—¦:—i.ipurcaiia® cl atelier
tokolounge.com dynamique

et disponible.
*¦ L r Faire offre par écrit
LllcT avec CV complet
i___ riiicino et prétentionsae CUISIne de salaire sous chiffre
On cherche un chef W 036-422428
de cuisine motivé à Publicitas S.A.,
et dynamique Case postale 48,
avec connaissance de 1752 Vlllars-sur-Glane 1
la cuisine du monde — _______
(thaï, indienne, chi-
noise, espagnole...)
pour un nouvel éta-
blissement à Haute-
Nendaz.

Personnel Entreprise
de Service électrique
(Bar, restaurant, cherche
:iub et B& B) un monteur
On cherche 06 tabl-BUX
du personnel Faire offre par écrit
pour le service dans avec CV complet
nos départements. et prétentions

de salaire sous chiffre
Si vous êtes motivé ï _ _ _l_ i_ _ ?2 _ _ \et intéressé, svp c

a
ase po-t-le 48"contactez M. Purcalla. 1752 fa||al5.sur.G'|â-e •,,

036-423375 036-422432

Boutique mode
à Crans-Montana . ¦ ¦ • _.
-h_ r__ _ i-___  Cuisinier sachantcherche a i annee . ... .
.._ ._ ,___ .__ .  travailler seul,vendeuse +de .oans
qualifiée d'expérience
Faire offre manuscrite ..»»^l«_».̂ l«__ious chiffre v 036- recherche
422746, à Publicitas nnctp
S.A., case postale 48, l̂ vai _
1752 Villars-s/Glâne 1. Tél. 078 786 07 00.

036-422746 036-423328

S

/ T̂OUTE 027 322 12 02
/ iJl AIDE
f J 'y  permanence
W <r\C_ "* M heures sur 24 h

DO^nMu.es me.es 1 19-10746-9 |

HUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Prix bas automnals
chez Fust!Le bon conseil et la l ^--^— - ——-¦ 

garantie de prix bas!* FUST- Spécialiste de tous les appareils électroménagers

-J Action d'échange de machines a Café! Votre ancienne machine à café vaut encore quelque chose!
Machine à café entièrement
automatique. i ¦

Encore plus petite
est impossible.

seul. 159
avant 229.-

v»_fl_-r TX100 Lemon
• Ejection automatique des capsules
No art. 710218

PRIMOTECQ Villa Black by <§> SSMCO.
• Café sur simple pression d'une touche
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059

Photo/Handy
PC/Notebook

Il REPASSER 11 ; — 1 ASPIRER lhr_: 
Station de repassage Station de
à super prix! -—^w 4 repassage à

_^ <§«̂ fcJ^S___  ̂
prix 

démentiel

LAURASTAH*

Championne
du test!

PRIMOTECQ CST 500A
• 1800W» Filtre HEPA
No art. 105184

• Très grande puissance d'aspiration de 2000 W
• Tuyau télescopique 3x, longueur max 115 cm No art. 215163

__£.

Fust s --. _,__ _ - 'mmmmvw W ncuaOOaUC IIMHLCMUMIUU FUSt y "v _______ IT-̂ ~"F™TP-_
PRIMOTECQ DS 200 Iran Queen 0*^  ̂ • Vapeur sèche pour PRIMOTECQ CST 500A L_ rr. m s 714 Sonata
• Réservoir en acier chromé \ __*• un résultat impeccable • 1800 W • Filtre HEPA • Très grande puissance d'aspiration de 2000 W
• Régulation de la vapeur en continu No art. 250905 <r  ̂ Noart. 511143 No art. 105184 « Tuyau télescopique 3x, longueur max 115 cm No art. 21

—I LAVER & SÉCHER "1ht LAVER 1 Hl REFRIGERER 1 -
Sécher à petit prix!Lave-linge à prix avantageux.

s
NOVAMATIGI ..̂  V- V/Vl/ . I H—
TA _ n_ _ ¦¦¦ ¦WHB1 Rllt . -.

*._..-. .„. ' ., TA 705 E ««_ _-—. < *™  ̂ PBJMOTECQ KS 061 -IB-
PRIMOTECQ WA 16.1 . Mesure électronique du taux d'humidité PRIMOTECQ GS 434 . contenance 46 litres, dont 5 litres pour le
• Capacité 5 Kg No art. 105009 No art. 103355 «12 couverts Noart. 100485 compartiment congélation* No art 107559

D
SWISS MAOE

Premium S3
• Repassage ininterrompu
• Vapeur sèche pour

un résultat impeccable
No art. 511143

Lave-vaisselle à petit prix. Petit réfrigérateur.
¦pi*;*i- mu. _ .. ç « __%____ ¦5__w_

^
_ -  ̂ r_ __J______F~V??lf '

*_. _-—. ¦ ***" P̂ OTèCQ KS 061-IB-
PRLMOTECQ GS 434 . contenance 46 litres, dont 5 litres pour le
• 12 couverts No art. 100485 compartiment congélation* No art 107559

.

TA 705 E
• Mesure électronique du taux d'humidité
No art. 103355

I Trouve sa pLce partout. H OFFRES TOP de (# BOSCH fi ^ r̂ïï
^ f̂yïïflÎ

| lf"*»*»] - ;_ Fini le dégivrage. ^. Tambour ! H !?"̂ _MpWi p****- séchoir
3 ^  ̂ , £IKX_ r—îr âi^̂ lll ____2,_ °:m F̂  "̂"' -« ' i • • de 7 kg--  ̂

_, 
Jseui. 1599-̂ 1

^1 
Variosoft. 
| jgi^  Fust ¦ 

p

TJ3  ̂ « BOSCH *M^ ĵjg//  ̂ Économisez 1447.- |J 
¦=_=-] GSN 34A31 § Jfc '* '-' ___ | Aussi disponible indlvid. | j[D__.

@ BOSCH SRS 45M02 FiW • Contenance , BOSCH WAS 28490 i—_ i
•4 programmes de lavage « Très silencieux 259 litres » Tambour de 7 kg ménageant |[__r i fl BOSCH WTE 86381
• Economique en eau et en énergie • Système NoFrostH le linge • Démarrage différé \fr mT\ ' Grande ouverture • TouchesTouch-Control
No art. 133061 No art. 134285 "™: No art. 131160 |L___r | • Éclairage du tambour No arti3i3_

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l 'appareil!

• Appareils hi-fi
Service de réparations
rapide: tél. 0848 559111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

• Lave-linge • Séchoirs
• Lave-vaisselle • Machines à café
• Congélateurs • Téléviseurs
Avec droit d'échange de 30 jours*

0848559 111 www.fust.ch

rUNb JlUNNt: • Occasions et mode

pilQT mm FT f *A • Garantie de prix ba
_._!„*,_ J_ __ mlmY • Un choix Immense

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

v
__ ;_ -*

_!f!Effl_l Wtà>M ^Mobilière U[HHHHi tÙ r̂̂ **̂  Assurances C- préroyanct

http://www.tokolounge.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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PRIX D'ENCOURAGEMENT À LA JEUNESSE 2007

«Un antidote contre
la délinquance»

Fabien Perruchoud, président de Chalais-Jeunesse, a reçu le prix
d'encouragement en présence de Claude Roch, conseiller d'Etat et de
Rose-May Clivaz, déléguée de la Loterie romande, LE NOUVELLISTE.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le prix d'encouragement à la
jeunesse 2007, créé par le
Conseil d'Etat valaisan en 2002,
a été attribué samedi à Chalais
à trois associations. Claude
Roch, chef du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport, a remis la somme de 5000
francs à chacune d'entre elles, à
savoir la commission Help des
jeunes samaritains valaisans,
Chalais-Jeunesse et la Jeu-
nesse-Impliquée de Zermatt.
La cérémonie a été présidée par
Jeanne-Emmanuelle Jollien-
Héritier, vice-présidente de la
commission des jeunes du can-
ton du Valais et par Paul Burge-
ner, délégué à là jeunesse. Les
parrains et généreux, dona-
teurs, notamment la section va-
laisanne de la Loterie romande,
l'institut hôtelier César Ritz au
Bouveret et Thermalbad S.A. à
Brigerbad y étaient associés.

«C est pour nous une grande
et légitime f ierté qui réjouit
toute la communauté chalai-
sarde». a relevé Alain Perru-

choud, président de la com-
mune, visiblement ravi de ce
prix. «Chalais-Jeunesse est une
offre alternative aux sociétés lo-
cales.

Elle joue un rôle formateur
et de responsabilisation impor-
tante à l'intégration des jeunes.
C'est un antidote contre la dé-
linquance; chez nous celle-ci est
très faible! Dans mon adoles-
cence, j'ai fait partie de cette as-
sociation et comme vous le
constatez cela m'a bien réussi!»

Claude Roch a quant à lui
déclaré: «Nous constatons une
nouvelle fois que nous avons
une jeunesse extraordinaire qui
a fait sienne la règle: respect et
responsabilité. Laissons-lui son
tempérament et son caractère!»
A noter encore que la réception
a été animée par le jeune or-
chestre Skatanga qui joue la
musique ska jamaïcaine carac-
térisée par un jeu de guitare à
contretemps, par une batterie
qui donne une cadence et un
rythme particulièrement syn-
copés. Un style jeune quoi!

HELP LE BON SAMARITAIN
«Un Help est un ou une jeune qui a entre 8 et 18 ans et qui apprend
à porter secours et à aider des personnes dans le besoin», a com-
menté Emmanuel Perrin, responsable cantonal des jeunes samari-
tains, vendredi soir lors de la remise des prix d'encouragement à la
jeunesse.

«Il apprend non seulement les premiers secours , mais il a aussi
l'occasion de participer à d'autres activités, jeux de groupe, déve-
loppement personnel, bricolage... En Valais, Help est actuellement
présente dans les sections suivantes: Choëx, Vouvry-Vionnaz, Ver-
nayaz, Entremont, Leytron-Saillon-Ovronnaz et Savièse. Cent jeu-
nes en font partie.» CA

SION 20 h à l'aula du CO d'Ayent.

Dntiricû Inscriptions au 0273983167
K6prlS6 ou www.unipopadret.ch.

de Cinémir SIERRE
Cinémir commence sa saison PlâlSÎT
2007-2008 en présentant , ..
«L'écart» avec Michel Voïta de QJÇ | j|"Q
Franz Josef Holzer le mercredi
5 octobre à 20 h 15. Jeudi 4 octobre à 14h pre-

mière rencontre «Plaisir de
En collaboration avec le Peti- |ire)) de |- Espace interculturel
théâtre de Sion, Cinémir pré- de Sierre à [a bibliothèque-mé-
sentera également «McBeth» diathèque, visite guidée par
de William Shakespeare mis Marie-Clotilde Berthouzoz, bi-
en scène par Joëlle Richard bliothécaire
avec Michel Voïta les 5 et 6 oc-
tobre à 20h30 et le 7 octobre SAVIESE-SION

_ 17h- Aux parents

Troillet qi
.he de l'H
ison ium
de pour 3
j jeudi4o

lomètres
avec des prothèses
EXPLOIT HUMANITAIRE ? Armîn Kôhli, un cycliste suisse
amputé, est parti hier de Genève en direction de la mer Morte
pour sensibiliser le monde aux mines antîpersonnel.
Il a fait halte à Bramois.

Mine de rien,
elles tuent

Armin Kôhli rejoindra la Jordanie à vélo pour combattre le fléau des mines antipersonnel. Lors de l'étape valaisanne de son
périple, il a été accompagné par Alexandre Moos et Paul-André Roux, LE NOUVELLISTE V

JEAN-YVES GABBUD

Parcourir 4800 km à vélo en quarante-huit
jours, en traversant 13 pays, la perfor-
mance n'est pas banale. Réalisée par une
personne se déplaçant avec des prothè-
ses, elle devient un exploit.

Un sportif d'exception
Amputé des deux membres inférieurs

suite à un accident lorsqu'il était adoles-
cent, Armin Kôhli a multiplié malgré tout
les prouesses sportives. En 2004, il s'est
lancé, avec des concurrents non handica-
pés, sur le Tour d'Afrique. Il a obtenu la 3e
place de cette course reliant le Caire au
Cap en 11000 km. En hiver 2005, après
1000 km d'effort depuis son départ dé Ge-
nève, il a rejoint Zagreb.

La capitale croate avait été choisie
comme destination parce qu'elle accueil-
lait la sixième conférence des Etats mem-
bres du Traité d'Ottawa, une convention
internationale interdisant l'emploi des
mines antipersonnel. Cette année, la hui-
tième édition de cette réunion internatio-
nale a lieu en Jordanie, pays qui a été
choisi pour être la ligne d'arrivée du nou-
veau défi d'Armin Kôhli.

Après avoir travaillé comme journa-
liste, ce Zurichois œuvre aujourd'hui pour
une association luttant précisément
contre les mines antipersonnel. Il est sur-

tout actif au Moyen-Orient. (Actuelle-
ment, ce ne sont p lus les Etats qui utilisent
les mines, mais des groupes armés. J 'ai des
contacts avec eux pour les sensibiliser aux
conséquences de ces armes.»

Le parcours choisi passe dans de nom-
breux pays concernés par ce fléau. «Il y a
des mines dans les Etats issus de l'ex-You-
goslavie, en Turquie, en Grèce, en Syrie,
etc.» Malgré les régimes politiques au
pouvoir dans ces contrées, le cycliste n'a
aucune crainte pour sa sécurité. Il en a
bien plus pour celle des enfants qui y vi-
vent.

Etapes valaisannes
Pour accompagner Armin Kôhli du-

rant la première étape de ce périple, un
groupe de cyclistes valaisans l'ont suivi de
Martigny à la capitale. Parmi eux se trou-
vaient le coureur professionnel Alexandre
Moos et le vice-président du Grand
Conseil, Paul-André Roux.

A son arrivée à Bramois, après quatre
heures et demie de route, Armin Kôhli
avouait ne pas être en très grande forme.
Frappé par la grippe une semaine avant
son départ, il appréhende un peu les diffi-
ciles journées à venir. Il ne reculera pas
pour autant. Aujourd'hui, il remonte la
vallée du Rhône, avant d'attaquer l'ascen-
sion du col de la Furka.

, PUBLICITÉ 

Selon l'organisation La Campagne
suisse contre les mines antiper-
sonnel, «70 millions de mines sont
enfouies dans plus de 80 pays. En-
tre 15 000 et 20 000 personnes,
parmi lesquelles se trouvent près
de 50% d'enfants, sont victimes
de mines ou d'un engin non explo-
ses chaque année. La moitié d'en-
tre elles meurt, l'autre moitié est
mutilée.»

Les mines sont également un obs-
tacle au développement économi-
que, puisqu'elles interdisent l'ac-
cès à certaines terres ou infra-
structures.

Une convention, appelée d'Ottawa
vise une interdiction totale des mi-
nes antipersonnel. Adoptée en
1997, elle est entrée en vigueur en
mars 1999. A ce jour, 153 Etats,
dont la Suisse, y ont adhéré. Mais
dans cette liste manquent encore
les grandes nations que sont la
Russie, les Etats-Unis, la Chine et
l'Inde ainsi que des Etats comme
Israël et les deux Corées, JYG

MÉDIATHÈQUE VALAIS À SION

La voix de Manuella Maury
Manuella Maury prêtera sa voix aux textes de Laurent
Gaudé, prix Concourt 2004 pour son roman «Sous le
soleil des Scorta» dans le cadre de la prochaine soirée
de lecture de la Médiathèque Valais, le jeudi 4octobre
à 20 h 15 à l'espace libre de Pratifori 18 à Sion. Suivra,
toujours à l'occasion des soirées de lecture de la Mé-
diathèque Valais, la Compagnie Marin qui fera décou-
vrir, au mois de novembre, «Kamikaze Mozart» dernier
roman de Daniel de Roulet, lauréat 2003 du Prix Spy-
cher de Loèche. c
Entrée libre. Pour plus d'infos, voir le site www.mediatheque.ch

margnt picon-furrer
présidente de commune
députée

une force nouvelle m
et représentat ive

margn t-p1con.ch

http://www.cinemir.ch
http://www.unipopadret.ch
http://www.mediatheque.ch
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«Le temps est mon ami; je
construis, je le vois bien. A 60
ans, on dira Lio, la sœur d'Helena,
et non plus l'inverse!»
RICHARD DUMAS

CHANSON
L'inclassable
Helena
Noguerrafait
revivre le
répertoire
enchanté de
Rezvani, auteur
du fameux
«Tourbillon»
immortalisé
par Jeanne
Moreau.

« .

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Elle aurait pu se contenter d'être
belle et talentueuse. Mais elle est
encore sympathique et intelligente.
Et touchante, infiniment. Parce
qu'on sent chez Helena Noguerra
une fêlure. La fraîcheur , de son tra-
vail de chanteuse pourrait n'être
que de la politesse, celle du déses-
poir. C'est pourquoi le répertoire de
Serge Rezvani, dont elle interprète
aujourd'hui une vingtaine de chan-
sons à l'enseigne du très beau
«Fraise vanille», lui va si bien. «Ses
chansons accompagnent toute ma
vie; ma mère me les chantait déjà
quand j 'étais enfant... C'est joyeux,
c'est direct, ça reste léger même
quand c'est un peu mélancolique.»

Ces deux-là se ressemblent tel-
lement que leurs routes devaient se
croiser un jour. Lui est un peu,
comme elle dit, «l'homme de l'om-
bre de la chanson française». Auteur
de classiques tels «J'ai la mémoire
qui flanche» ou «Le tourbillon», im-
mortalisé par Jeanne Moreau dans
«Jules et Jim», il reste méconnu; «il
s'est toujours un peu caché».

Le désormais octogénaire est
également écrivain et peintre. Un
talent pluridisciplinaire donc, tout
comme Helena, souvent traitée de
dilettante, terme qu'elle récuse.
«C'est vrai que je ne me prends pas
au sérieux, mais quand je fais les
choses, je le fais sérieusement... Au
fond , j'ai l 'impression que je fais tou-
jours la même chose, raconter des
histoires, mais en utilisant des sup-
ports différents.» C'est surtout en
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cela, et pas seulement parce qu'il l'a
encouragée à enregistrer son réper-
toire, qu'elle a trouvé en Rezvani
une sorte de caution: «Si ça se
trouve, j'adore cet homme parce
qu'il me permet d'accepter ce fait en
moi défaire beaucoup de choses.»

La liberté de faire
Le prétendu dilettantisme d'He-

lena explique peut-être que son tra-
vail, malgré sa qualité, ne connaisse
pas le retentissement public qu'il
mérite. «Parfois je me dis que le sys-
tème n'est pas apte à me recevoir
parce que je fais des choix, parfois je
me dis que c'est ma faute. Je n'ai pas
une ambition dingue, je me contente
de la liberté défaire, de cette joie-là,
de ce luxe, et en fait je n'arrive pas à
passer à une étape supérieure parce
que je me dis que c'est déjà pas mal...
En tout cas, cette p lace me va.» Une
place un peu en marge, en compa-
gnie de «fous prêts à m'accompa-
gner dans mes projets ».

Mais parfois la frustration l'em-
porte. Elle se demande alors pour-
quoi Caria Bruni, dont elle aime
beaucoup les albums, cartonne et
pas elle. «Je râle, je me dis prout et
rataprout, moi aussi je le vaux bien!
Mais je suis copine avec mes dé-
mons, c'est-à-dire que j'ai trans-
formé ça en quelque chose de serein
qui me dit: tu n'es pas à p laindre non
p lus, tu fais ce que tu aimes.»

De grandes ombres
Dans sa quête pour exister, elle a

rencontré un autre obstacle: être
dans l'ombre de. Hier de sa sœur

Lio, aujourd hui de son compagnon
Philippe Katerine. Là encore, elle
relativise. «Parfois ça m'agace et le
reste du temps je crois que c'est un
karma, j'aime peut-être appartenir
à quelqu'un.»

Mieux, elle a exploité ce qui au-
rait pu constituer un handicap:
«Peut-être que si je n'avais pas été
tout le temps cette sœur de Lio, je
ri'aurais pas eu cette hargne qui est
en moi défaire, d'écrire, de prouver.
Je me serais peut-être contentée de
faire des disques sans m'impliquer,
de mettre un joli short à paillettes et
de danser joliment avec mon joli pe-
tit corps!» Voilà comment, de «très
paresseuse et indolente» dans son
enfance, elle est devenue supèrac-
tive. Et ce n'est pas fini. Voyez Rez-
vani, 80 ans, et toujours des envies,
des projets plein la tête. Quelque
chose nous dit qu'Helena va suivre
ses traces. «Je lui ai demandés! cette
boulimie ne se calmait pas avec
l'âge. Eh bien il dit que non.»

Fantasmer, réaliser, rêver,
concrétiser, encore et encore, tel est
le destin d'Helena Noguerra. Dans
le cas de son ami et idole, elle a l'im-
pression que cette boulimie trahit
une course contre la mort: «Faire,
faire, faire, avant que le glas ne
sonne.» C'est une hypothèse, elle
n'a pas osé le lui demander. Comme

on na pas osé : nom «Rez'
non plus deman- ; prononcé
der à Helena si : ami d'Hel.
elle courait pa- • écoutait o
reillement. pertoire a\
«Fraise vanille», elle.
Universal. :

g

Benjamin Biolay,
retour gagnant

Il avoue sur son site avoir
pris «de plein fouet, en
pleine gueule», l'échec com-
mercial de son album précé-
dent, «A l'origine». Deux ans
plus tard, Benjamin Biolay
rebondit avec «Trash yéyé»,
formidable recueil de treize
chansons sélectionnées
parmi une soixantaine pro-

duites. Pas joyeux mais soyeux. Le titre est à prendre
comme une déclaration d'intention: textes acides et so-
norités pop. La mélancolie n'a pas tué son inspiration,
elle l'a nourrie. Rien n'est à jeter sur ce disque. Euh, sauf
la pochette...
La rupture, la fin d'une relation, est au cceur de «Trash
yéyé». B.B., qui signe comme à son habitude paroles et
musiques, tourne autour de ce thème, préservé de l'im-
pudeur par la qualité de son écriture. «Comment as-tu
pu / Par derrière / Comment as-tu cru mê la faire»,
s'interroge-t-il, voix traînante, avant d'affirmer «C'est
douloureux dedans / C'est délicieux pourtant». Quand
on est «Jeté du paradis», persuadé qu'rau bout de la
route / Il n'y a qu'un grand désert», et qu'on se retrouve
à dormir dans la chambre d'amis, que reste-t-il? Pas
grand-chose hormis la perspective de galipettes avec
quelques «partenaires de dépit». Désabusé mais pas
désespéré, «Trash yéyé» se conclut même sur une note
positive, avec une énumération «De beaux souvenirs». Il
contient en outre ce qui pourrait devenir enfin le pre-
mier grand succès public de Benjamin Biolay («Dans la
Merco Benz», premier extrait). MG

«Trash yéyé», Virgin/EMI.
Benjamin Biolay en concert le 4 octobre à Fribourg, Fri-Son
Location 0263501100.

La Légion d'honneur
à David Lynch

Le président français Nico-
las Sarkozy a remis hier, en
présence de nombreuses
personnalités du cinéma, les
insignes d'officier de la Lé-
gion d'honneur, au metteur
en scène américain David
Lynch. Il a salué son «génie»
et son originalité.
«J'aime chez vous cette fa-
çon d'aller contraindre le réel
pour aller chercher , derrière,
une vérité», a dit le président
français. «J'aime cette quête
de l'espérance que vous por-
tez et je me sens très proche

David Lynch et Nicolas irançais. «J aime cène queie
Sarkozy. KEYSTONE de l'espérance que vous por-

tez et je me sens très proche
de ce rêve-là et de cette es-

pérance», a déclaré M. Sarkozy au réalisateur de «Twin
Peaks», «Sailor et Lula» ou «Mulholland Drive». Il a as-
suré qu'«Elephant Man», vu quand il était adolescent,
l'avait «définitivement convaincu» que le cinéma est
«une affaire extrêmement importante». Ne voyant «que
du génie» dans l'œuvre du cinéaste, M. Sarkozy a es-
timé que le génie est «absolument nécessaire dans la
société qui est la nôtre».
«J'aime également cette volonté que vous avez de tou-
cher à tout, cinéma, peinture, photographie, même des
meubles. Quand je pense qu 'ici, on m 'appelle le prési-
dent cannibale, enfin je rencontre un type qui veut en
faire plus que moi», s'est-il exclamé.
«Mon français est pauvre, mais mon cœur est riche au-
jourd'hui grâce à vous», lui a répondu dans un français
hésitant David Lynch. Il a remercié en anglais «la France
des artistes, qui aime et qui soutient les arts» et sou-
haité un «succès maximum au président de la France et
à toute la grande nation française», ATS
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un secret aans ie secret
CINEMA Claude Miller fait
cohabiter dans «Un secret» l'émotion
et le mystère, la banalité des histoires
de cœur et la grandeur d'âme devant
le destin.
«Tout ça, c'est de ma faute»,
dit en fin de film le personnage
interprété par Patrick Bruel,
bien des années après. Dans
«Un secret» (sur les écrans ro-
mands ce mercredi) , le réalisa-
teur Claude Miller explore les
méandres de la culpabilité hu-
maine, dans une histoire où se
mêlent drame sentimental et
extermination des juifs lors de la
Seconde Guerre mondiale.

Le film commence par une
phrase sur l'écran: «Cette his-
toire et ses principaux personna-
ges s'inspirent de faits réels.»
C'est en effet l'adaptation du li-
vre, largement autobiographi-
que, de l'écrivain Philippe
Grimbert.

G est 1 été 1955 et 1 horreur
de la guerre s'estompe peu à
peu. François, petit garçon de 7
ans, est le fils unique de Maxime
(Patrick Bruel), homme athléti-
que qui tient un magasin d'arti-
cles de sport à Paris, et de Tania
(Cécile de France), ancienne
championne de natation deve-
nue mannequin et styliste.

Au désespoir discret de son
père, François .est un enfant
chétif, «premier en tout sauf en
gym», introverti, qui souffre du
manque de reconnaissance pa-
ternelle. Surtout, il s'est inventé
un «frère fantôme», un double
de lui-même doté des qualités
qui lui manquent, et dont il rêve
la nuit.

De Grinberg à Grimbert
Ses parents ne lui ont jamais

parlé des années d'Occupation,

ne lui ont jamais dit pourquoi
les Grinberg ont changé leur
nom en Grimbert, ne lui ont ja-
mais expliqué pourquoi il a été
baptisé à 7 ans alors qu'il est
d'une famille juive.

Un jour, au grenier, dans une
petite valise en carton, il décou-
vre un petit chien en peluche,
usé et poussiéreux, avec un petit
grelot au cou et vêtu d'un gilet
tricoté, gris à rayures rouges. Sa
mère lui ordonne de remettre la
peluche en place et referme la
valise.

Ce n'est que quelques an-
nées plus tard que Louise (Julie
Depardieu), une amie de la fa-
mille, qui habite de l'autre côté
de la cour, va lui révéler un se-
cret. Le secret du petit chien en
peluche. Mais aussi un secret
dans le secret, où intervient une
jeune femme maintenant dis-
parue, Hannah (Ludivine Sa-
gnier). Secret de famille qui va
changer toute l'idée que Fran-
çois se faisait de ses parents et
de leur vie avant sa naissance-

La petite
et la grande histoire

Comme «Le choix de So-
phie» de William Styron, c'est
ici, à un moment donné, le
choix d'Hannah qui fera bascu-
ler l'histoire. Dans son livre, Phi-
lippe Grimbert a raconté de
front l'histoire d'une culpabilité
amoureuse et le sort des juifs
pendant la guerre: la grande his-
toire et la petite histoire, pour
montrer que les victimes de la
Shoah étaient eux aussi en

Maxime grimbert , (patrick Bruel} rongé par la culpabilité, THIERRYVALLETOUX /UGC

timental et de tragédie histori-
que.

Un film de plus sur le devoir
de mémoire et la Shoah, mais un
film où cohabitent émotion et
mystère, banalité des histoires
de cœur et grandeur d'âme de-
vant le destin.

Le film alterne les allers-re-
tours entre le passé (1955, puis
1962, jeunesse et adolescence
de François), filmé en couleurs,
et le présent (ici c'est en 1985),
filmé en noir et blanc, où Fran-
çois est adulte et raconte parfois
son histoire en voix off. En révé-

proie, malgré les persécutions et
l'étoile jaune sur la poitrine, aux
démons de la passion amou-
reuse, même interdite, même
taboue.

C'est Philippe Grimbert qui
a choisi, parmi une demi-dou-
zaine de candidats, le réalisa-
teur digne d'adapter son roman.
Ce fut Claude Miller, dont la fa-
mille juive a aussi beaucoup
souffert pendant la guerre, mais
qui paradoxalement n'avait ja-
mais senti le besoin d'exorciser
cela dans ses précédents films.

Pourquoi, alors, avoir sauté
le pas? Sans doute pour la qua-
lité du roman de Philippe Grim-
bert, mélange de suspense sen-

lant peu à peu au spectateur ce
fameux double secret de famille
si lourd à porter, AP
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La Suisse sous la lumière des minarets
ISLAM Le Valaisan Grégoire Sommer, spécialiste des religions,
évoque les enjeux pour notre pays du débat autour des
minarets et des carrés musulmans dans les cimetières.

«L'islam peut adapter
ses prescriptions
au cadre juridique
suisse»
GRÉGOIRE SOMMER

VINCENT PELLEGRINI
La question des minarets et
des carrés musulmans dans
les cimetières ne passionne
pas que les cercles politi-
ques. Elle interpelle aussi les
chercheurs comme Grégoire
Sommer. Ce Valaisan, qui
défendra dans quelques se-
maines son doctorat en phi-
losophie médiévale byzan-
tine à l'Université de Ge-
nève, nous parle des enjeux
- à l'intérieur même de l'is-
lam européen - de la ques-
tion des minarets et des ci-
metières musulmans. Pour
ce spécialiste des religions,
le débat doit en effet servir à
poser des repères pour l'in-
tégration des musulmans en
Suisse.

Grégoire Sommer, pourquoi
focaliser l'analyse sur les
minarets ou les carrés
confessionnels alors qu'il
s'agit seulement de questions
architecturales ou rituelles?
Car ils constituent deux élé-
ments symptomatiques de
la relation de l'islam à la
Suisse et à l'Europe. Prenons
l'exemple du minaret. Nous
constatons qu'il n'est pas
présent chez les premiers
musulmans. On ne le trouve
pas dans le Coran. Et il faut
attendre l'an 660, avec pro-
bablement la mosquée de
Bassora, en Irak, pour voir la
première manifestation ar-

chitecturale du minaret. Le
minaret n'est d'ailleurs pas
considéré de manière uni-
forme dans le monde mu-
sulman. Dans les mosquées
d'Afrique, il n'y a souvent
pas de minarets. Ailleurs, on
peut trouver plusieurs mina-
rets pour une même mos-
quée, comme la mosquée
Selimiye à Edirne en Tur-
quie. Dans d'autres cas en-
core, le minaret est séparé de

la mosquée comme à Jam,
en Afghanistan. Il faut savoir
aussi que la racine «nour» du
mot minaret en arabe signi-
fie «lumière». Comme pour
un phare, la fonction du mi-
naret est donc de diriger.
Mais le minaret n'est consti-
tutif ni de la pratique reli-
gieuse musulmane ni de
l'espace architectural fonda-
mental de cette religion.

Vous dites que le minaret
n'est pas un élément fonda-
mental pour la pratique reli-

gieuse musulmane. Alors,
pourquoi une revendication
politique des musulmans à ce
sujet dans notre pays?

Le premier ministre turc Er-
dogan, représentant d'un
parti musulman présenté
comme modéré par l'Occi-
dent, a déclaré: «Notre dé-
mocratie est uniquement le
train dans lequel nous mon-

tons jusqu'à ce que nous
ayons atteint notre objectif.
Les mosquées sont nos caser-
nes, les minarets sont nos
baïonnettes. Les coupoles nos
casques et les croyants nos
soldats.»

Erdogan ne représente pas
tous les musulmans.
Oui, mais sa déclaration est
significative de l'appropria-
tion politique d'un élément
pourtant non constitutif de
la pratique religieuse. L'is-
lam occupe l'espace politi-

que avec des thèmes qui ne
sont pas forcément essen-
tiels à son identité religieuse
mais qu'il présente comme
tels.

Mais les musulmans n'ont
guère le choix. Ils doivent sui-
vre leur tradition religieuse, y
compris dans les rites funé-
raires, d'ailleurs...
Non. Je constate que l'islam
admet la variabilité de ses
prescriptions en fonction
des circonstances. Le prin-
cipe d'abrogation est d'ail-
leurs constitutif du Coran
lui-même. La lecture des
textes fondateurs et leur in-
terprétation permettent à
l'islam d'adapter ses com-
portements au cadre juridi-
que auquel il désire adhérer.
Il n'y a pas là d'ambiguïté si
l'on considère l'histoire de
l'islam.

Cela veut dire que 1 islam
peut même fort bien s'adap-
ter à la laïcité. De deux cho-
ses l'une. Soit l'islam s'ouvre
sur le champ de l'interpréta-
tion. Soit il fait le jeu des fon-
damentalistes et bloque sa
capacité à interpréter et à
adapter les textes fondateurs
de sa religion. Dans le cas
des cimetières et des mina-
rets, il y a chez certains une
volonté affichée dans la re-
vendication à barrer l'accès
à l'interprétation. A qui pro-
fite cela?

Grégoire Sommer, comment ana-
lyser la revendication de carrés
musulmans dans les cimetières
suisses?

La question des cimetières mu-
sulmans en Suisse ne s'est po-
sée pour la première fois qu'en
1978 à Genève. Et c'est avec le
regroupement familial que s'est
organisée une vie musulmane
en Suisse. A partir de ce mo-
ment-là, il est intéressant de
constater que l'ensemble des
centres islamiques se sont ras-
semblés derrière le projet d'or-
ganiser les rites funéraires et de
revendiquer un espace confes-
sionnel dans le cimetière. Du
reste, Hafid Ouardiri, ancien
porte-parole de la communauté
islamique de Genève, connec-
tait deux revendications: un es-

Peut-on éviter les carrés confes-
sionnels s'il faut être tourné vers
La Mecque dans la mort?

La tradition musulmane met en
évidence trois obligations. La
toilette du mort, la mise en terre
avec le visage tourné vers La
Mecque et les prières sur le
mort. Or,.Hani Ramadan traduit
cette triple obligation par:
«Nous sommes une commu-
nauté Umma jusque dans l'au-
delà.» La séparation des tom-
bes d'avec les non-musulmans
ne fait cependant l'objet d'au-
cune prescription coranique. On
parle seulement du visage
tourné vers La Mecque dans les
hadiths ou commentaires du
premier temps de l'islam. Et ce
même si les écoles juridiques
ont admis par la suite que cette
séparation des corps devait
avoir lieu. Autrement dit, le mi-

pace pour une école islamique
et des carrés musulmans. Il faut
souligner aussi que ce sont les
imams sunnites principalement
qui participent aux négociations
avec les autorités suisses. Dans
la foulée, je constate qu'Hani
Ramadan, directeur du Centre
islamique des Eaux-Vives à Ge-
nève, parle du droit à l'inhuma-
tion comme d'un droit religieux
faisant partie de la liberté du
culte prônée par la Constitution
suisse. De manière étonnante, il
compare le cimetière à la mos-
quée, se fondant selon lui sur la
teneur religieuse de ces deux
espaces. Il faut donc se deman-
der d'où vient cette homogé-
néité du discours et cette insis-
tance sur le caractère religieux
tant des carrés confessionnels
que des mosquées-minarets.

nimum rituel de l'islam, tel que
défini par la tradition, ne com-
prend pas cette séparation. Il
suffit de tourner le visage vers
La Mecque. Et l'on peut inter-
préter ce que cela veut dire. A
Monthey, par exemple, le carré
confessionnel ne constituerait à
mon avis pas une solution pour
l'intégration des musulmans en
Suisse. Or, il faut donner la prio-
rité à l'intégration dans la rela-
tion des musulmans à la Suisse,
comme le prône par exemple
Françoise Gianadda. Dans cette
perspective, l'islam ne doit pas
seulement respecter mais aussi
adhérer aux valeurs helvéti-
ques. Et cette adhésion passe
par la capacité qu'aura ce
même islam à penser la variabi-
lité de ses prescriptions.
Comme l'y autorise d'ailleurs sa
tradition. La balle est donc dans
le camps des musulmans.
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22.30 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5.
Blocher-Roschacher: une affaire
d'Etat?
Invités: Christian Levrat,
conseiller national socialiste
(Fribourg); André Bugnon,
conseiller national UDC (Vaud);
Charles Poncet, avocat; Peter
Kôppel.
23.35 Le journal. 23.50 L'Épreuve.
Film TV. Drame. Pér. 2006. VOST.

22.15 Les rencontres de
la soirée de mardi

Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 2e
journée.
Au programme de la 2e journée
de Ligue des champions:
Groupe E. Stuttgart / FC Barce-
lone et Lyon / Glasgow Ran-
gers.
23.20 Banco Jass. 23.40 Toute une
histoire, 0.35 A bon entendeur.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. 1 h 25.
Les Français et le sexe: enquête
sur un marché très lucratif.
Le phénomène du «porno chic»
est apparu au début des
années 2000 et s'affiche à pré-
sent dans de nombreux
domaines.
0.45 Amen.. Film. Guerre. Fra - AH -
EU. 2001. RéaL: Costa-Gavras. 2.55
Reportages.

22.25 Faites entrer 22.50 Ce soir (ou jamais I). En
l'accusé direct. 23.00 Soir 3.

Magazine. Société. 1 h 30. 23.25 Ce soir
Marcel Barbeault, le tueur de (ou jamais !)
l'ombre. Magazine. Culturel. En direct.
Au début des années 1970, une Après une première saison qui
série de meurtres, qui va durer a tenu ses promesses, Frédéric
sept ans, ensanglante la ville Taddeï reprend son émission de
de Nogent-sur-Oise. Les vie- décryptage de l'actualité au
times sont des femmes. travers de la culture.
23.50 Journal de la nuit. 0.15 His- 0.40 The Shield. Dérapage. 1.30
toires courtes. Plus belle la vie. 1.55 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de Mor-
ning ! Le réveil. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 8.05 Le Morning. 9.10 M6
boutique. 10.05 Star6 music. 11.05
Popstars. 11.50 La Guerre à la mai-
son. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Friends
13.35 Ma fille,

mon espoir
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
David Anspaugh. 1 h 55.
15.30 Majorque,

île d'amour
Film TV. Sentimental. AH. 1999.
RéaL: Michael Steinke et Celino
Bleiweiss. 1 h40.2/3.
17.10 Les 100 journées

qui ont bouleversé
la vie des stars

18.05 Veronica Mars
19.00 Popstars
19.50 Six'/Météo
20.05 Etes-vous plus fort

3u'un élève
e 10 ans?

20.40 Kaamelott

22.55 T' empêches tout
le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier
Fogiel. En direct. 2 h 15.
Invités: PatrickTimsit, Muriel
Robin, Line Renaud, Eve Angeli,
Faf Larage, Éric Besson, Bambi
(transsexuel).
1.15 Capital. L'argent de la famille:
petits et grands secrets. 3.00 M6
Music l'alternative. 4.00 M6 Music/
Les nuit de M6.

6.35 5, rue Sésame. 7.05 Debout
les zouzous. 8.55 Les maternelles.
La grande discussion: bébés malen-
tendants, la détection. 10.13 Mon
bébé et moi. 10.15 On n'est pas
que des parents. 11.10 L'univers
des prédateurs. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1.15.05
Le travail qui rend malade. 16.05 Le
clan des suricates. 16.30 Secrets
des tribus. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Histoire du look
Fières allures médiévales.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Savoie: là-haut sur la montagne.
20.40 Thema
Planète en panne: quelles énergies
pour demain?

21.30 Sortir de l'impasse
Documentaire. Société. AH.
2007. RéaL: Alexander Stenzel.
45 minutes.
L'Europe et l'énergie.
22.15 Plus d'essence, la fin du
voyage?. 22.45 Thema. Che Gue-
vara, révolutionnaire et pop star.
22.50 Che Guevara. Mort et
légende d'un révolutionnaire. 23.40
Ernesto «Che» Guevara, le journal
de Bolivie. Film. 1.15 Arte info.

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.15 Mes plus belles
années. Un soupçon de liberté. -
Relations orageuses. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
L'amour est aveugle.
15.55 7 à la maison
Apprendre à ses dépens.
16.45 Monk
Monk fait son devoir.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Histoires des savoirs: Kathya Prêtre,
le Sarcome d'Ewing.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
(Suremballage: déshabillez-moi!

TVSMONDE
S.OOTous à la brocante. Invité:
Albert Algoud, humoriste. 8.30
Télétourisme. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Temps présent. 11.35
Escapade gourmande. 12.05 On n'a
pas tout dit. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La Bête du Gévaudan. Film
TV. 15.35 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Joséphine Baker
en couleur. 18.00 TVSMONDE, le
joumal. 18.30 La Vie, la vie. 19.00
Pure Laine. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Un gars, une
fille. 21.50 Catherine. 22.10 Cathe-
rine. 22.30 TVSMONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Le jour-
nal de l'éco. 23.20 5 sur 5. 0.15
TVSMONDE, le journal Afrique. 0.25
Au crépuscule des temps. Film TV.

11.00 Gooooall. 11.15 AC Milan
(lta)/Benfica (Por). Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 1 re
journée. 12.15 Coupe du monde en
France. 12.30 France/Géorgie.
Sport. Rugby. Coupe du monde. 1 er
tour. Poule D. 14.00 Tournoi WTA
de Stuttgart (Allemagne). Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. 19.00
Rugby 2007. 20.00 Eurogoals Flash.
20.15 Columbus Crew /Los Angeles
Galaxy. Sport. Football. Major
League Soccer. 22.15 Open mascu-
lin de Vitoria (Brésil). Sport. Beach-
volley. FIVB World Tour 2007. Finale.
23.00 Le journal de la Coupe du
monde. 23.15 Rallye de San Remo
(Italie). Sport. Rallye. International
Continental Rally. Les meilleurs
moments. 23.45 Grand Prix de
Slovénie. Sport. Mécaniques. 1.45
Open féminin de Vitoria (Brésil).
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour
2007. Finale.

t#r2 EQJ
8.10 Les Zozios. 8.35 Quel temps
fait-il?. 9.15 tsrinfo. 9.25 Mise au
point. Invité: Jacques Robert,
membre du comité directeur d'Unia.
10.40 Illico. 10.55 Singulier. Invité:
Alain de Botton. Alain de Botton, le
plus british des érivains suisses,
publie «L'Architecture du bonheur»
(Mercure de France). 11.30 Les
Zozios. 12.05 Zavévu. 12.35
tsrinfo. 13.00 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.45 Illico
15.25 Singulier
Invité: Alain de Botton.
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.20 Dawson
18.05 Joey
18.30 Desperate

Housewives
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Les Vacances de
l'amour. Le catamaran. 10.30
Beverly Hills, 90210. Une mort
subite. 11.25 Le Destin de Lisa.
12.00 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Conduite coupable
FilmTV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Chuck Bowman. 1 h45. Avec:
Lynda Carter, Jessica Bowman,
Scott Foley, Kirby Morrow. .
Une jeune fille perturbée par la
mort de son père cherche la ten-
dresse dans les bras de ses cama-
rades de lycée. Elle ne tarde pas à
compromettre sa réputation.
16.25 Oui chérie !
Chaque minute compte.
16.50 Méthode Zoé
Rêve éveillé.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CAWAL+
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8.40 La Couleur du crime. Film.
10.30 Surprises. 10.35 La Raison
du plus faible. Film. 12.25 Les Gui-
gnols. :), 12.39 Barres de mire(C).
12.40 L'édition spéciale .). 13.45
Le journal des sorties des jeux
vidéo(C), 13.55 Desperate House-
wives. 2 épisodes. 15.20 Big Love.
Périmètre de défense. 16.05 Sur-
prises. 16.25 666 la malédiction.
Film. 18.20 Les Simpson(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). Invités: Olivier
Besancenot, Alain Vuarnet. 19.55
Les Guignols(C). 20.10 La grande
soirée de Ligue des champions(C).
20.45 Lyon (Fra)ZGIasgow Rangers
(Éco). Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 2e journée.
Groupe E. En direct. 22.40 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1re phase. 2e
journée. En direct. 0.00 Lady Ven-
geance. Film.

du ciel. 16.20 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 16.45 Le sexe:
dans l'Egypte ancienne. 17.40
Alexandrie. 18.35 Pékin, une cité
perdue?. 19.50 Réservation indis-
pensable. 20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Les grandes inventions de
l'Antiquité. Les navires du monde
antique. - L'art de la guerre en
Egypte. 22.20 Dans la peau d'un
prédateur. 23.10 Faites entrer l'ac-
cusé.

15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Le laboratoire de Dex-
ter. 16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.25 Ben 10.
17.50 Naruto. 18.15 Ed, Edd +
Eddy. 18.40 Sammy & Scooby en
folie. 19.00 Camp Lazio. 19.30 Tom
et Jerry. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Malcolm X. Film.

1% 8 t.. 31

12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.50 K 2000. 13.40 Le
Concierge du Bradbury. Film. 15.25
Kojak. 16.20 Ça va se savoir. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 AH Saints. 19.25 K
2000. 20.15 Papa Schultz. 20.45
The Skulls, société secrète. Film.
22.50 Ciné 9. 23.00 Le Justicier:
l'ultime combat. Film. 0.35 La nuit
est à vous.

TfMC
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. Film TV. 13.35
Hercule Poirot. Film TV. 15.20 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
17.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
20.45 Shanghai Kid 2. Film. 22.40
Close to Home. 2 épisodes. 2.35 Joy
in love à San Francisco. Film TV.

Planète
13.45 Second Life. Une vie virtuelle
à portée de main. 14.35 Google: un
ordre imposé?. 15.25 Les colères

Tbl
14.25 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II commis-
sario Kress. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 Grey's Anatomy. 2 épisodes.
22.35 Jordan. 23.20 Telegiornale
notte. 23.40 Picnic ad Hanging
Rock. Film.

SF1
14.50 Punkt CH. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Glûck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Parteien zur Wahl. 20.10 Ein
Fall fur zwei. 21.15 Kassensturz.
21.5010 vor 10.22.20 Club. 23.45
Taqesschau.

france 
 ̂

france E]
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.15 8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
Amour, gloire et beauté. Bridget fait mieux ensemble. 9.35 La Famille
un test de grossesse qui s'avère être Serrano. La guerre des Martinez.
positif. Stéphanie s'apprête à 10.25 C'est mieux le matin. 11.15
annoncer la nouvelle à Eric. 9.45 Côté cuisine.
C'est au programme. 10.48 Motus. 11.40 12/13
11.25 Les z'amours. 12.05 Tout le 13-00 30 mi||ions d-amismonde veut prendre sa place. eollertor
13.00 Journal „ 45 ,nspecteur Derrick13.55 Consomag p̂ -
13.55 Toute une histoire 15.00 Questions
15.00 Le Renard au gouvernement
«L'homme en danger». Les aven- 16.00 Outremerstures extraconjugales du proprié- «_ '_ « ¦ „, __....„n„,
taire d'un magasin de chaussures 163° Les nouvelles
de luxe tournent au tragique: il est aventures
retrouvé sans vie au matin d'un de Lucky Luke
rendez-vous galant. - «La valise Les Dalton contre Sherlock Holmes.
noire». - «L'enfant de la gare». 16.55 C'est pas sorcier
18.00 Rex Les porte-avions.
18.50 On n'a pas tout dit 17.35 Des chiffres
19.50 Le meilleur et des lettres

de Florence Foresti 18.05 Questions
Les conditions de travail. pour un champion
20.00 Journal 18.35 19/20
20.45 C malin 20.10 Tout le sport

comme maison 20.20 Plus belle la vie

18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ak'ueM» W?tter. 19.05 Ailes was
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 l .Il- \._V_ . £lteV.ct .. ht_
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages- &itm.20.15 CSI, Miami. EineHand
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- totrt die andere 21. 5 Dr House.
schau. 17.55 Verbotene Liebe. ".15 M on k 23.10 Law & Order.
18.20 Marienhof. 18.50 Ster- 0.00 RTL Nachtjournal 0.25 Nacht-
nenfânger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg J,0"™!. das Wetter. 0.35 Dr House.
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 1-25 Monk'
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. TVE
20.15 Der Dicke. 21.05 In aller 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Freundschaft. 21.50 Plusminus. El tiempo. 15.50 La viuda de
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das Bianco. 16.40 Bloque infantil.
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai- 18.00 Noticias 24H Telediario inter-
schberger. 0.00 Nachtmagazin. nacional. 18.30 Agenda exterior.
0.20 Das Appartement. Film. 18.35 Espana directo. 20.00 Gente.

2DJ: 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
15.00 Heute/Sport 15.15 Ruhr- El tiemPa j"-5° Lai Noche del
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in «corpiôn. Film TV 23.20 La s ilu-
Europa. 16.15 Wege zum Gluck. f',ones Pe

n
rdldas' °-30 Espec.al. 1.30

17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- Linea 90°-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 RIg
SOKO Rhein-Main. 19.00 Heute. 15.00 O Processo dos Tévoras.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 16.00 Sô visto e amigosl. 18.15 A
Armageddon, Der Einschlag. 21.00 mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
Frontal 21. 21.45 Heute-journal. da Madeira. 19.00 Portugal em
22.15 Ausser Kontrolle, Kindesmiss- directo. 20.00 Olhos de Agua.
brauch und Prâvention. 22.45 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute com a llngua. 22.30 A Aima e a
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 Im gente. 23.00 Canada contacto.
Schatten der Walder. Film. 1.55 0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
Heute. 24 horas.

S WR RA11
15.00Planet Wissen. Schutz fur 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
Tiere: Mit den Rettern unterwegs. in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Invitée: Claudia Ludwig. 16.00 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 21.10 Gente di mare 2. Film TV.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 23.10 TG1. 23.15 Porta a porta,
formationen von der Stuttgarter 0.50 TG1-Notte. 1.15 Che tempo
Bôrse. 18.15 Grunzeug. 18.45 Lan- fa. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai Educa-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00 tional. Scrittori per un anno.
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. PAI 1
21.45 Aktuell 22 00 Fahr mal hin. 1550 R
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Herfn A TG2 Flash ' «.ID Rai TG Sport.Film. 1.25 Rote Rosen. 1fuo TG2 18 50 pi|oti fi M
OMmU L'isola dei Famosi. 19.50 7 vite.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 20.25 Estrazioni del lotto. 20.30
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 TG2. 21.05 Criminal Minds. 2 épi-
Ist doch nur Spass. 17.30 Unter uns. sodés. 22.40 Senza traccia. 23.25
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. Les rencontres de la soirée de

mardi. Sport. Football. Ligue dès
champions. 1re phase. 2e journée.
0.55 TG2.1.25 L'isola dei Famosi.

Mezzo
15.45 Fidelio ou l'Amour conjugal.
Opéra. Livret de: Ludwig van Bee-
thoven. 17.55 Symphonie en ut
majeur «Il Distratto» de Haydn.
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Roger Norrington. 18.40
Grands arias: «Forza del Destino»
par Nikolai Putilin. Opéra. Livret de:
Giuseppe Verdi. 19.00 Ir y venir.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Sonates pour piano de Bee-
thoven par Daniel Barenboïm (5/8).
Concert. 22.10 A la recherche de
Beethoven. 22.45 Au nom du jazz.
23.45 Séquences jazz mix. 1.45 Bill
Frisell. Concert.

j/ _ ï I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen S
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Der Mustervater 2, Opa allein zu
Haus. Film TV. 22.15 Akte 07/40.
23.15 24 Stunden, My Story. 0.15
Frasier. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
Fédérales 2007 / Les listes: liste
26 18.25 L'agenda Les meilleurs
rendez-vous culturels de la semaine
18.30 Débat fédérales 2007
Droit de vote à 16 ans: trop jeunes
pour voter? 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.30 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Joumal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

BH_r_F FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

¦**»¦*•** »• l̂ ^Wfc^ .U

5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.30 Ma-
gazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Immobilier 10.15 Jeu ci-
néma 10.30 Les secrets du métier 10.45
Le premier cri 11.30 Multimédia 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.15 Album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 18.45 Album 19.00 Et pop et
rock

http://www.canal9.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à proximité du centre-ville, à
l'avenue de la Fusion

sympathique appartement
de 31/_ pièces

c .. . , Pommes de terreSéjour spacieux, cusine agencée fermée,
grand hall d'entrée Raclette

Salle de bains + WC séparé, balcon Suisse
Loyer mensuel de Fr. 1370.- K sachet

acompte de charges compris. _ i kg
Disponible tout de suite ou à convenir. §

Papier ménage A
 ̂ âm

M\â
m

nTela Casa réduction Jk/U
8 rouleaux H

S_%P î_ .80

A louer à Sion,
rue des Casernes

local commercial 104 m2
avec vitrine
Loyer: Fr. 1750.-.

Renseignements et visites:
Tél. 078 623 38 75.

036-421779

Professionnel de la viticulture
(30 ans d'expérience)
cherche à louer

vignes
tous cépages confondus, dès 500 m2,
rives droite et gauche.

Tél. 079 679 87 17. 036 .23150

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY • Ch. du Milieu
A louer

dès le 1" janvier 2008
superbe

appartement de
41. pièces neuf

Situé dans un petit
immeuble de 9 logements

en bordure de Dranse.
Cuisine parfaitement
aménagée ouverte

sur te séjour.
Chambres avec armoires

murales. Spacieux balcon.
Deux salles d'eau.
Loyer mensuel

de Fr. 1810.-ce. |
Garage-box et place j

de parc inclus. ï

Saillon, à vendre
appartements
de 47z pièces

avec garage, balcon 34 m2, dans petit
immeuble de 5 appartements avec
ascenseur. Excellente situation, calme,
proche des services. Choix des maté-
riaux possible. Disponibles mai 2008.

Dès Fr. 350 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-421413

f -̂JMB Samaritains UmMMmWM

""^̂  Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-423404

Du mardi 2 octobre au lundi 8 octobre 2007
(jusqu'à épuisement du stock!

Rôti et tranche de porc
cou
Suisse m, A À
kg V mMAéf,

Y cfxb

Poire
Suisse
kg

Lait U
Valait
• Entier
• Drink
4 x 1 litr

soins palliatifs
à domicile

Bvu

/ Suivi de deuil 'î-l
individuel jjj ĵ

/ Groupe r̂
d'entraide fij
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants _ , ,
endeuillés Emmental doux

Portion

Av. de la Gare 29 100 9
1" étage _»_».
1950 Sion ^SSat "
CCP 19-2027-8
_ 027 327 70 70

Bouilli maigre
Suisse
kg

. MMm 23.™

Mix de légumes Mouillettes
Le Marché La Chinoise
Findus x  ̂ *\jk £ soo g
¦ Ratatouille

• Création
600 g , réduction I

-. -... ,;..

Yogourt Hirz
toutes les sortes
6x180g

Divers *J R50 495arômes JSk »°™ 11^W W **
__¦• _»h_*_w _____ ¦ 6r_. 2-75

.

I

1 onl .OU

Véhicules

Oasis
de détente
et bien-être
Massages + soins
du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-423335

\]\AJU ^O Âril/
vW£

q .awrts e|t.s
VO\A\AI>% OU,
vQVtV SPM

^mwBj^  ̂ la solution
WjfàjjjjjjËmr' efficacetmpr p0ur qUe votre budget

^̂ r
^ garde son équilibre

^ 0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
^r (coûls partagés)

www.dettes-secours.ch

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.morija.org
http://www.dettes-secours.ch
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-d'hui
stand U NouveauAujou

sur le

j_ _ -w«»«* Ŵ1SSÎ_ _SS1SV-*-* gg-jo
17 heures
Les portrafts -o /ow-
Découvrez l 'univers

d'un studio photo en live!

_ _n_ 3 À NOTRE GRAND CONCOURS

TeSS* NOMBRE PR»X

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, é̂ r̂ %̂
gagnez votre C* JTX
indépendance, devenez >*____ *K

esthéticienne
Début des cours: début novembre.
Cours du samedi. Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
a 026 912 12 62

Wmmm¥mT7t/JL ^̂
mmm

DON D'ORGANE
PM

7 octobre 2007

ARTS APPLIQUÉS

BIèRE DU BRASSEUR i_ b. _e 33.i 0.50

L'Ecole-club Migros ¦£____
recherche un-e enseignant-e
dans les secteurs suivants:

INFORMATIQUE
D Formateur spécialisé

dans les outils de la bureautique
D Formateur spécialisé dans la création de site

Web avec Dreamweaver
Contacter: Natalie Bornet - 027 722 72 72
natalie.bornet@migrosvs.ch

LANGUES
D Enseignant d'Italien

langue maternelle italien, avec expérience et
FFFA niveau 1
Contacter: Joy Fournier - 027 327 72 27
joy.foumier@migrosvs.ch

D Couleurs et style
D Tricot
D Meubles en carton

Contacter: Martine Carron-Livers - 027 722 72 72
martine.carron@migrosvs.ch

Un suivi pédagogique ainsi qu ' un programme de
formation continue est proposé à chaque enseignant.

www.ecole-club.ch

BOUGIES PARFUMéES _ «.ce _2 • - _

FROMAGE ie kilo 4

YVERDON MEYRIN

ST-SULPICE

Rie de lausanne 15 .7 Rue du Bois-du-Lan __1_&_ '̂Tél. 024 426 70 36 Tél. 022 796 10 00 ^_ _̂ 5JSct
. __.__¦ __. _> _> _i ___ _t __¦ __. CA*̂

Rie Canl. Lausanne-Morges ¦ Tél. 021 691 46 71

http://www.prdvs.ch
mailto:natalie.bornet@migrosvs.ch
mailto:joy.fournier@migrosvs.ch
mailto:martine.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://WWW.pdcvr.ch
http://www.disno.ch


un ae non-recevoir
BIRMANIE ? Le chef de la junte fait patienter l'émissaire de l'ONU

Des rues barricadées, des forces de l'ordre aux aguets les manifestants savent à quoi s'en tenir... KEYSTONE

Le régime birman ne s,'embar-
rasse pas de protocole. Dépê-
ché spécialement dans le pays
pour rencontrer les chefs de la
junte, l'émissaire , de l'ONU
Ibrahim Gambari s'est encore
vu opposer hier une fin de non-
recevoir, mais semble avoir ar-
raché un rendez-vous avec le
général Than Shwe pour au-
jourd'hui, juste avant son dé-
part.

Conférence universi-
taire...

Revenu dans la capitale ad-
ministrative Naypyidaw dans
l'espoir d'une rencontre avec le
chef de la junte, le diplomate
nigérian a eu droit, à la place, à
un trajet de 400 km à destina-
tion de Lashio, une ville reculée
du nord du pays, pour assister à
une conférence universitaire
sur les relations entre l'Union
européenne et l'Association
des pays d'Asie du Sud-Est
(ASEAN), selon des diplomates
en poste à Rangoon. Toutefois,
la journée n'aura pas été totale-

ment vaine pour M. Gambari
puisqu'il a réussi à décrocher le
rendez-vous tant attendu avec
le général Than Shwe, chef de la
junte, pour mardi à Naypyidaw,
a rapporté un diplomate asiati-
que. Mais, sans doute aguerrie
par les précédentes déconve-
nues, l'ONU ne confirmait pas
une telle promesse et se
contentait de répéter que son
émissaire «attendait avec im-
patience de rencontrer» le nu-
méro un birman avant son dé-
part. L'envoyé spécial a en effet
prévu de quitter la Birmanie
mardi, selon des diplomates.

La junte birmane est coutu-
mière des rebuffades à l'égard
des Nations Unies et d'autres
organismes internationaux: à
plusieurs reprises dans le
passé, elle a snobé les émissai-
res et ignoré les ouvertures di-
plomatiques. A Washington, le
département d'Etat américain,
par la voix de son porte-parole
Tom Casey, a souhaité que M.
Gambari transmette à la junte
un message clair au nom de la

communauté internationale
«sur la nécessité pour les diri-
geants de Birmanie de s'engager
dans un dialogue politique réel
et sérieux avec toutes les parties
concernées, notamment Aung
San Sun Kyi», chef de file de
l'opposition, prix Nobel de la
paix en 1991, assignée à rési-
dence depuis des années à
Rangoon. M. Casey a égale-
ment appelé les pays voisins de
la Birmanie, notamment la
Chine et l'Inde qui entretien-
nent des relations commercia-
les avec elle, a faire davantage
pression sur la junte en vue
d'un changement.

Pas de fuites
Arrivé samedi dans le pays,

Ibrahim Gambari s'est entre-
tenu dimanche matin à Nay-
pyidaw avec plusieurs minis-
tres, mais pas avec le général
Than Shwe ni avec son bras
droit le général Maung Aye.
Puis il s'est rendu dimanche
après-midi dans la capitale
économique Rangoon où il a

été autorisé à rencontrer Aung
San Suu Kyi, non pas chez elle,
mais dans la résidence officielle
des hôtes d'Etat. Rien n'a filtré
de cette entrevue. Il est revenu
dimanche soir à Naypyidaw.

Pendant sa visite, la sécurité
avait été renforcée à Rangoon,
avec environ 20000 soldats et
policiers patrouillant sur place,
selon un diplomate asiatique.
Des centaines de personnes
ont été arrêtées depuis le début
de la crise le 19 août, lorsque le
gouvernement avait annoncé
une forte hausse des prix du
carburant. Officiellement, seu-
les dix personnes ont été tuées
lors de la répression des mani-
festations mais, selon des di-
plomates et dissidents, le bilan
est probablement beaucoup
plus élevé. Lundi, finalement,
les troupes semblent avoir des-
serré leur étau sur Rangoon, en
levant les barrages et en se reti-
rant dans la banlieue de la ville.
Toutefois, la police antiémeu-
tes continuait à contrôler les
voitures et les bus . AP

LUE enterrera
les monopoles
postaux en 2011
LIBÉRALISATION ?Les Vingt-Sept sont
tombés d'accord, hier, pour ouvrir
complètement le marché postal
à la concurrence.
C est la fin d une longue saga:
les Vingt-Sept se sont entendus
hier pour libéraliser totalement
les services postaux dans
l'Union européenne à partir du
ler janvier 2011. Onze pays bé-
néficieront toutefois d'un délai
de grâce supplémentaire de
deux ans et des garde-fous des-
tinés à préserver le «service
universel» ont été placés.

Réunis à Luxembourg, les
ministres des Télécommunica-
tions des Vingt-Sept ont trouvé
hier un «accord politique» sur
l'ouverture à la concurrence, à
partir du ler janvier 2011, du
marché de la délivrance du
courrier ordinaire - les plis de
moins de 50 grammes.
Il s'agit de la troisième et der-

nière étape d'un processus de
libéralisation qui avait débuté
en 1997 (colis de plus de 350

grammes) et s'était poursuivi
en 2002 (envois de plus de 100
grammes) puis en 2006 (lettres
de plus de 50 grammes). Son
enjeu économique est impor-
tant: d'après les estimations de
la Commission européenne,
deux tiers du chiffre d'affaires
des services postaux euro-
péens, qui atteint 88 milliards
d'euros par an (1% du PIB de
l'UE) , sont générés par les ser-
vices de courrier ordinaire.

L'accord qu'ont conclu les
Vingt-Sept s'inspire d'une pro-
position de compromis du Par-
lement européen, qui avait lui-
même lourdement amendé un
projet de la Commission euro-
péenne.
Les eurodéputés devraient
donc l'avaliser sans difficulté.
TANGUY VERHOOSEL

DAMAS

La Syrie ferme
sa frontière
La Syrie a rétabli hier des restrictions a l'entrée sur son terri-
toire de réfugiés en provenance d'Irak, a annoncé le HCR. On es-
time que 4000 à 6000 Irakiens franchissent quotidiennement la
frontière.

«Le HCR va inviter la Syrie à délivrer des visas à titre humani-
taire», a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR).

La Jordanie, autre voie principale de sortie pour les réfugiés
irakiens, a imposé des visas il y a quelques années. Damas s'était
pour sa part contenté d'accorder à la frontière aux ressortissants
irakiens un visa de séjour de trois mois, ATS

La Fraternité de Mai
et le groupe des patoisants Li Tsevray

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel LOVEY
ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le ski-club Mont-Bonvin Mollens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre AMOOS
ancien président et membre d'honneur du club.

Le laboratoire d'analyses médicales
Unilabs Valais - Michaud

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

William PRÊTRE
papa de leur dévouée secrétaire Yvette Amherd.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus, la famille de

remercie toutes les person- 
^

sence ou leur message et les

de sa vive reconnaissance. ,
v,-*i î j

Savièse, octobre 2007.

La famille de

Claude DEBONS
tient à remercier tout particulièrement le personnel des
soins palliatifs de l'hôpital de Martigny pour la gentillesse, la
disponibilité et le dévouement qu'il a témoignés à Claude
lors de son séjour à l'hôpital.

Savièse, octobre 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par r— — —m—
les messages, les gestes de -.^ ĵj l 1
sympathie, les prières, les 1
dons et les encouragements
reçus, la famille de Mil

Claire WALTHER ¦¦p jflj'
remercie du fond du cœur 'j j r  /
toutes les personnes qui ont /
partagé sa peine. /"

Un merci particulier:
- au prêtre Léonard Bertelletto;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- aux infirmières du CMS de Nendaz;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Sylve;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- au chœur qui a chanté la messe;
- au personnel de La Nendette;
- aux pompes funèbres Georgy Praz.
Vos dons seront versés à Solid'Air, à Nendaz, association en
faveur des enfants atteints de mucoviscidose.

Nendaz, octobre 2007.

t
La direction

et le personnel
de la Résidence

Jean-Paul à Riddes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel LOVEY

papa de Brunhild, leur collè-
gue et amie.

t
La classe 1971
de Randogne

a le regret dé faire part du
décès de

Monsieur
Pierre AMOOS

papa de Karine, contempo-
raine et amie.



La direction et le personnel
de la maison Sarosa S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston FONTANNAZ
ancien collaborateur et ami

t
La classe 1954 de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Yvonne GAILLARD
maman de Chantai, et belle-
maman de Stéphane,
contemporain et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1933 de Saxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Yvonne GAILLARD
leur amie et contemporaine.

t
En souvenir de

Louis CRETTAZ

2006 - 2 octobre - 2007

D.éjà une année que tu t'en
es allé pour un monde meil-
leur.
De là-haut protège-nous.

Ta famille.

t
En souvenir de

André CARRUZZO

___¦¦___._S_ ,____ *¦¦ mmmM- W9t} . . <^' _f: ¦;. -/.. k

¦̂̂ SlP
1967 - 2 octobre - 2007

Déjà 40 ans que tu es parti.
Que de larmes versées,
Que de moments désespérés.
Les moments que j' ai parta-
gés avec toi, mon cher papa,
resteront gravés dans mon
cœur.

Ta fille
Christiane Carruzzo

et famille.

t
La classe 1930

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston

FONTANNAZ
contemporain et ami.

f
La classe 1957

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston

FONTANNAZ
papa de son contemporain
Roger.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Muguets à Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne GAILLARD
leur chère copropriétaire et
amie dévouée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rosette
SZERELEM-

SALAMOLARD

2002 - 2007

R osette, la plus belle
des Roses

O combien ta douceur
S i chère et si tendre à nos

cœurs
E st gravée en nous

éternellement
T u vis au plus profond

de chacun de nous
T elle une étoile au

firmament
E clairant nos vies et

apaisant nos douleurs.
Ton époux et ta famille

qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église des
Agettes, le samedi 13 octobre
2007, à 19 heures.

Au terme d'une vie bien remplie

Madame

Amélie
BRUTTIN M f

veuve de Michel » JP

s'est éteinte à son domicile, ^v ^le 30 septembre 2007, dans sa _^Ê K______

Font part de leur chagrin: ________ ¦__, _________

Ses enfants:
Marcelle Bruttin, à Grône;
Gilbert et Annie Bruttin-Devanthéry, à Sierre;
Denise et Michel Genolet-Bruttin, à Grône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Pascal Grand-Bruttin et leurs filles Justine et Aga-
the, à Sierre;
Christophe et Virginie Genolet-Crettenand et leur fils Céles-
tin, à Fully;
Muriel et Marc-Antoine de Muralt-Genolet et leur fille
Maxime, à Vevey;
Famille de feu Philippe et Victorine Théodoloz-Vuistiner;
Famille de feu Jules et Angeline Bruttin-Bitz;
Ses filleules: Madeleine, Yolande, Colette et Renée.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Grône, le
mercredi 3 octobre 2007, à 16 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd 'hui mardi 2 octobre, de 19 à
20 heures.
En Heu et place de fleurs, vos éventuels dons seront versés à
une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Matériaux PLUS S.A., Martigny et Sion

ont le très grand regret de faire part du décès de

/ Madame

Yvonne GAILLARD
belle-mère de M. Stéphane Giroud, ami et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Télé-Thyon SA.

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MICHELOUD
maman de Guy, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société Vex Promotion S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MICHELOUD
maman de Guy, administrateur de la société.

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.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

S'est endormie subitement à l'hôpital de Sierre, le samedi
29 septembre 2007, suite à un arrêt cardiaque, entourée de
sa famille et munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Marie- JÉH^Louise *pT^r
GLOOR - , V
née SALZMANN j É0

Font part de leur peine: !__ ___ -P^-J'HE . .1 I
Ses enfants et petits-enfants:
Simon Gloor, à Sierre;
Martine Zimmermann-Gloor et son ami Josef Ruffîner, à
Turtmann/ Raron;

Jean-Luc Zimmermann et son amie Sonja Pfammatter,
à Naters;

Bernard et Laura Gloor-Pereira, à Sierre, et leurs enfants
Melissa et Cynthia ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
de Sainte-Catherine à Sierre, le mercredi 3 octobre 2007, à
10 h 30.
Marie-Louise repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui, mardi 2 octo-
bre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Simon Gloor

Route de Salquenen 9
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GLOOR
maman de notre collaborateur Bernard Gloor.

t
L'Association valaisanne de lutte Suisse
et le groupement des vétérans lutteurs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne GAILLARD
maman de Chantai, membre, et belle-maman de Stéphane
Giroud, président de l'AVLS.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Sources minérales Henniez S.A.

ont le profond regret de faire part du décès, dans sa
43° année, de

Monsieur

Marc KAESER
tenancier-restaurateur Le Central à Malleray

frère de M. René Kaeser, notre fidèle et apprécié repré-
sentant.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu le mercredi
3 octobre 2007, à 13 h 45, au temple de Bévilard.

Adresse de la famille: René Kaeser
route du Caro
Roumaz - 1965 Savièse



t
S'est endormie paisiblement le lundi ler octobre 2007 au
home Les Jasmins à Chalais

Madame

Andrée RUDAZ-
DEVANTHERY

1923

______
WWf  C fl

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christiane et Romano Rossi, à Genève;
Alain et Josette Rudaz et leurs enfants Sylvie et David, à
Chalais;
Denise et Marco Perruchoud, à Chalais, leur fille Céline et
son ami Sacha, à Genève;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le mercredi 3 octobre 2007, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais. La
famille y sera présente aujourd 'hui mardi 2 octobre, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Sa sœur:
Raymonde Kaestli, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Alain et Luciana Leuba et famille, au Brésil;
Françoise Petit-Kaestli et famille, à Morens;
Christophe Kâestli et famille, au Canada;
Michel et Larisa Leuba et famille, à Monthey;
Laurent Kaestli et famille, en Allemagne;
Ses amis proches:
Yvonne Payot, à Choëx;
Bernard et Martine Athanasiadès, à Villeneuve;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

Vous font part du décès de

Monsieur

KAESTLI 1 * . :_à
Enseignant retraité

du collège de Saint-Maurice ^^^^_______________ i

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey le jeudi 4 octobre 2007, à 9 heures.
Adresse de la famille: Raymonde Kaestli

avenue de la Plantaud 32
1870 Monthey.

t
Les collaborateurs et la direction de Rhône FM

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel LOVEY
beau-père de Mathias Parquet, journaliste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Unis dans la peine, nous avons la douleur de faire part du
décès de

Monsieur ~~~ 
^~

Maurice »̂
'- *%

FAUCHÈRE f-e. *f
survenu paisiblement à son
domicile à Sion , entouré de - _i^^_i»^ ____
l'affection des siens, après
avoir lutté courageusement HÉÉ& J& ¦
contre la maladie, le diman- wk WÈk ¦
che 30 septembre 2007. ___________ t_JlÉl_______B

Son épouse:
Angèle Fauchère-Vuissoz;
Ses enfants:
Marie-France et Daniel Fontannaz-Fauchère;
tSonia et Brahim Bouchoucha-Fauchère;
Didier Fauchère et son amie Sandra, ses filles Christelle,
Elisa et Lara;
Fabrice et Michèle Marcoz-Sarrasin;
Ses petits-enfants chéris:
Vanessa, Mahéva, Nicole, Dylan etValentine;
Son parrain: Pierrot Héritier;
Son frère, ses sœurs, son beau-frère et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le mercredi 3 octobre 2007, à 10 h 30.
Maurice repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente ce soir mardi 2 octobre 2007, de 18 h 30 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'Association François-
Xavier-Bagnoud, de soins palliatifs à domicile, CCP 19-2027-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union suisse

des professionnels de l'immobilier -Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FAUCHÈRE
beau-père de son président Daniel Fontannaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je n'ai jamais fait de grands pas.
Que des petits.
Il n'y a pas de plus grande paix avant de s'endormir
que d'être sûr que ce sont les petits pas de l'amour
qui font avancer le monde.

Guy Gilbert.

Cécile Waser-Rast, sa compagne, à La Tour-de-Peilz;
Son fils et sa belle-fille:
Laurent et Stéphanie Favre-Zutter, à Puidoux-Gare;
Son rayon de soleil: Noah; ¦
Marie et Pierre Waeber-Favre et famille, à Villars-le-Terroir;
Régine et Michel Pittet-Favre, à Lausanne;
Huguette et Jean-François Pezzini-Favre, à Lausanne;
Dora Maillard-Auer et famille, à Corsier;
André et Evelyne Rast-Nallesso et famille, à Vétroz;
Bernard et Eliane Rast-Manni et leur fils, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FAVRE
qui s'est endormi paisiblement le dimanche 30 septembre
2007, à l'âge de 71 ans, entouré de l'amour de sa famille.

Messe en l'église de Notre-Dame à Vevey, le jeudi 4 octobre
2007, à 14 h 30.
Honneurs à 15 h 15.
La crémation suivra sans cérémonie à Lausanne.
Domicile de famille: Mrac C. Waser

Collège 8
1814 La Tour-de-Peilz

Tu as toujours été là pour nous.
Tu es et seras pour toujours dans nos cœurs.
Nous t'aimons fort.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Pierre de Werra;
Monsieur et Madame Guérin et Luisa de Werra;
Monsieur et Madame Jean et Jacqueline de Werra;
Monsieur et Madame Bernard et Marie-Hélène Lachenal de
Werra;
Jonas, Romain, Théo, Félix de Werra;
Madame Madeleine de Werra, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Anne de Werra;
Madame Martin Gétaz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Vincent Gétaz, leurs enfants et petits-
enfants;
les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Pierre de WERRA
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection le 30 septembre 2007.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mercredi 3 octobre 2007, à 10 h 30.
Pierre repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 octobre 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les médecins
du département de médecine interne

du Centre hospitalier du Centre du Valais
Hôpital de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

PD Pierre de WERRA
ancien et très estimé collègue et ami.

La direction générale du Réseau Santé Valais,
La direction et le personnel

du Centre hospitalier du Centre du Valais
Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

PD Pierre de WERRA
ancien estimé médecin-chef du département de médecine
interne de l'Hôpital de Sion.

L'Etude
de Mes Dallèves, Allet, Jordan, de Werra, Revaz

vous fait part du décès de

Monsieur

Pierre de WERRA
père de leur associé Me Guérin de Werra.

L'Association Domus Antiqua Helvetica,
section Valais, et son comité

ont la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Pierre de WERRA
Privat-docent

ancien médecin-chef des soins intensifs de l'hôpital de Sion
et président en exercice de !•'association.

La direction et le personnel
de SALOMON (SUISSE) S.A., à Cham

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

René BINGGELI
leur cher retraité. Nous perdons un ami qui faisait partie
de notre équipe pendant de nombreuses années.
René restera toujours dans nos souvenirs.
Nous exprimons à sa famille nos sentiments de profonde
sympathie.
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Dumping
salarial?
JEAN-MARC THEYTAZ

La libre circulation des personnes
et les mesures d'accompagnement
qui en découlaient ont fait l'objet
récemment d'un bilan plutôt posi-
tif. Le monde du travail en général
avait émis quelques craintes avant
l'entrée en vigueur de l'ouverture
européenne sur l'arrivée d'un
éventuel dumping salarial. Or la
multiplication des contrôles, leur
régularité, leur ciblage sur des sec-
teurs à risques comme la construc-
tion, l'hôtellerie, par exemple, ont
fait que la situation semble être
plutôt stable, comme l'a déclaré
Doris Leuthard. Certes il existe des
infractions et la conseillère les
trouve encore trop nombreuses,
mais dans l'ensemble l'essentiel est
sauf. Les contrôles sont efficaces et
permettent d'éviter la sous-en-
chère salariale qui amène des dérè-
glements et des abus.
On constate aujourd'hui que ces
mesures d'accompagnement
étaient indispensables et le demeu-
rent encore, que le travail de la
Confédération se montre lui aussi
primordial pour sauvegarder la
paix du travail et la confiance entre
partenaires. Le secteur de la
construction est lui dans une situa-
tion plus délicate puisque patrons
et syndicats peinent à trouver des
accords concrets; à souhaiter que
les choses s'arrangent car l'insécu-
rité pourrit vite le climat social...
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Excursion d'un jour
CHF 60.-par adulte
CHF 40.- par enfant (jusqu'à 12 ans)

Compris dans le prix:
Autocar au départ dû Valais, pause café-croissant
à l'aller et en-cas dans le car au retour

plaine 1500 m

A la découverte
du patrimoine
Le bisse des Sarrasins (photo ci-contre) est un magnifi
que but d'excursion qui vous permettra de mieux
connaît re un pan emblématique de l'histoire du Valais:
la lutte quotidienne pour l'approvisionnement en eau
des parcelles de culture.
En partant sur ses traces, vous découvrirez successive
ment trois ouvrages d'époques distinctes représenta-
tifs de cette quête: le bisse des Sarrasins, le bisse de
Briey et le bisse de Ricard. C'est le circuit des Trois
bisses!
Le bisse des Sarrasins est un superbe exemple d'au-
dace technique. Taillé à même la roche, il traverse à
deux reprises de vertigineuses falaises sur son par-
cours. Vous découvrirez le remarquable savoir-faire
dont ont su faire preuve ses concepteurs compte tenu
des moyens rudimentaires dont ils disposaient à l'épo-
que.
Vous cheminerez ensuite à travers la forêt jusqu'au
pont de Niouc où vous découvrirez un autre exemple
d'ingéniosité. Construit en 1922, le pont de Niouc est
une conduite d'eau de 220 mètres de long qui enjambe
les gorges de la Navizence. Il sert à l'approvisionnement
du bisse de Briey qui arrose le plateau du même nom.
Là, d'autres surprises vous attendent!
Vous vivrez d'abord d'intenses émotions aériennes en
traversant les gorges de la Navizence par le pont sus-
pendu, puis après le pique-nique ou la grillade on retra-
verse la gorge en tyrolienne (facultatif). Ensuite, une
vertigineuse descente, accroché à une corde, depuis le
pont vous permettra de rejoindre le lit de la Navizence
180 mètres plus bas où vous emprunterez le bisse de
Ricard jusqu'aux coteaux de Chalais.
Le circuit des Trois bisses est une formidable excursion
accessible à toute personne possédant une bonne
mobilité et une bonne aptitude à la marche. (10 km)
Visitez dès maintenant ces témoins représentatifs du
patrimoine valaisan. Sous la conduite de Stéphane
Albasini, vous vivrez une journée inoubliable en plein
cceur du val d'Anniviers dans un cadre sauvage et natu-
rel.
STÉPHANE ALBASINI

Région Vercorin- Vercorin- Bisse important:
Ausserberg, La Lé - Grône de Ricard-Chalais ÎTl"SSo
BriSOlée Randonnée niveau: Randonnée niveau: (fr.) ou 0900556030 (ail.)
Randonnée niveau- moyen: 3 étoiles, qua- moyen: 3 étoiles, qua- -code 19510. Le chef de
très facile- 1 étoile 

' tre heures trente de tre heures de marche, course vous donne toutes

une heures trente de marche, dénivellation: déconseillé aux per- les informations nécessai-

marche 341m de montée et sonnes sujettes au res sur le déroulement ou
1148 m de descente. vertige, dénivellation: l'annulation de la randon-

Départ de la gare rou- Déoart de la gare rou- 799 m de descente. née. Inscriptions et rensei-
tière deViège à lOhll tière de Sion le sa- Départ de la gare rou- gnements au secrétariat
le samedi 6 octobre medi 7 octobre 2007 tière de Sierre le . .._!.
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2007 avec Tony Ken- à 8h30 aVec Jean- mardi 9 octobre 2007 327358a ww.valrando ch
zelmann. Noël BarmazetAn- à8h38 avec Sté- - admin@valrando.ch Le

. , ,, , n -i u A I L. • • programme 2007 est dis-dré-Marcel Bender. phaneAlbasini. pontble à notre secrétariat.
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