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ASSURANCES MALADIE ? Trois cantons jk
romands - Valais, Vaud et Genève - menacent f̂i-de fixer eux-mêmes les primes maladie. W,- -

Arguments de Thomas Burgener et riposte
d'Yves Seydoux, porte-parole du Groupe
Mutuel et membre de Santésuisse....2-3
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ASSURANCES MA

«Le chef des
contrôleurs des i «
primes quittera ; Q.
prochainement j '̂
l'OFSP pour
diriger une ! Thon

. . .. : conscaisse-maladie. que i
Cela dit tout» j JJ
THOMAS BURGENER '¦ t?'*.11

«Une délégation
aux cantons
conduirait à des
primes politiques
non fondées sur
la réalité des
coûts»
YVES SEYDOUX
GROUPE MUTUEL

cantons fixai
IALADIE ? Les ministres de la Santé de Vaud, Genève et Valais n

((L'augmentation de primes
surévaluées est inacceptable»

l'O

Thomas Burgener, vous êtes
consulté chaque année en tant
que ministre de la Santé valai-
sanne, mais vous dites ne pas
être entendu. C'est ce qui vous
fait monter les tours?
Oui. Quand Mme Dreifuss
était encore à la tête du Dé-
partement fédéral , nous
étions toujours invités à
Berne pour y défendre notre
position devant les responsa-
bles de l'Office fédéral. Ces
sorties valaient des millions
pour les assurés valaisans,
puisque nos demandes de ne
pas accepter toutes les haus-
ses demandées par les cais-
ses étaient entendues. Ces
dernières années, nos remar-
ques écrites n'étaient guère
prises en compte. Cela . ne
peut pas continuer ainsi!

Relevant qu'à Genève, depuis
l'an 2000, les coûts de la
santé ont augmenté de 23%
et les primes de 32%, Pierre-
François Unger propose de
donner aux cantons le droit de

Tout à fait! Mais il faut chan-
ger la LAMal qui donne au-
jourd'hui toutes les compé-
tence de contrôle des primes
à la Confédération. Par des
initiatives des cantons, nous
pourrions faire passer l'idée
aussi aux Chambres fédéra-
les. Les politiques sous la
Coupole fédérale n'ont non
plus un intérêt à ce que les
primes augmentent plus que
les coûts. Chez nous en Va-
lais, les coûts hospitaliers
dans le secteur stationnaire
étaient en 2007 de 2.8 pour
cent plus bas (!) que l'année
précédente. C'est un joli ré-
sultat... et je ne peux donc
pas accepter des augmenta-
tions de primes surévaluées.

Vous critiquez l'Office fédéral

Thomas Burgener voudrait accorder le contrôle des primes à une instance cantonale indépendante
qui les fixe d'une manière définitive après avoir entendu tous les partenaires. a/MAMIN

de la santé publique (OFSP),
qui dépend directement du
pouvoir politique. Est-ce à dire
que nos élus nomment des
incapables?
Il manque une volonté politi-
que à Berne d'accorder à l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que (OFSP) des spécialistes
de contrôle en nombre suffi-
sant.

Une autre chose qui m'in-
quiète: le chef des contrô-
leurs des primes quittera
prochainement l'OFSP..
pour prendre la direction
d'une grande caisse-maladie.
Cela dit tout.

Pensez-vous pouvoir rallier a
votre cause les autres minis-
tres romands?
Oui. Indépendamment de la
couleur politique, tous les
ministres de la Santé en
Suisse romande ne sont pas
satisfaits de la situation ac-
tuelle. Nous allons en discu-
ter sûrement lundi prochain
lors de notre assemblée de la
Conférence latine des affai-
res sanitaires et sociales, ac-
tuellement présidée par mon
collègue Pierre-François Un-
ger.

Les caisses craignent un

conflit d'intérêts, les cantons
étant propriétaires des éta-
blissements hospitaliers.
Votre proposition de créer un
organe de décision paritaire,
composé des ministres de la
Santé, des assureurs, de la
Confédération réglera-t-il ce
problème?
Il faut éviter les conflits d'in-
térêt, le peux m'imaginer
d'accorder le contrôle des
primes à une instance canto-
nale indépendante qui les
fixe d'une manière définitive
après avoir entendu tous les
partenaires (Etat, prestatai-
res de soins, caisses).
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HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
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t le montant des primes?
d'une initiative en ce sens. Justifié et réaliste? L'avis de Burgener et de Seydoux du groupe Mutuel.

«La dette de l'Ai est l'exemple d'une
gestion politique des ressources»

«Un canton pourrait
étrangler une caisse»
PASCAL COUCHEPIN

Pour Yves Seydoux,
porte-parole du Groupe
Mutuel qui vient d'an-
noncer des hausses de
prime de 4% pour 2009,
les cantons se trompent
de cible en s'en prenant
aux caisses alors que 40%
des coûts de l'assurance
de base sont à imputer
aux hôpitaux dont ils sont
en charge.

Yves Seydoux, ne vous
contredisez-vous pas? Il y
a peu, les caisses ont féli-
cité le Réseau Santé Valais
pour la gestion des coûts
dans les hôpitaux du
Vieux-Pays...
Les assureurs ont sans
doute souligné le fait que
les coûts pour le domaine
stationnaire du réseau
aient progressé de 4% en
2007 alors qu'il y avait en-
core une croissance de
près de 10% en 2006 et de
23,4% en 2005. En revan-
che le secteur ambula-
toire affiche une crois-
sance de 9,5% en 2007 et
de plus de 14% les six pre-
miers mois de 2008. Avec
les autres types de presta-
tions, le canton du Valais
enregistre une croissance
globale des coûts de 4,8%
au 30 juin 2008, alors que
les primes pour cette an-
née sont en baisse. Il fau-
dra donc compenser. A la
fin de cette année, les ré-
serves excédentaires de
l'ensemble de tous les as-
sureurs maladie suisses
auront été utilisées pour
compenser une perte glo-
bale d'un milliard de
francs pour la branche.

Pourtant Pierre-Yves
Maillard estime qu'en tant
que prestataires de soins
avec les hôpitaux, les can-
tons sont les plus à même
de faire correspondre les
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primes aux coûts...
Nous sommes responsa-
bles du paiement des
prestations que l'on nous
facture. Il est dès lors sain
et normal que nous de-
mandions à nos assurés
les primes nécessaires à
leur couverture. Les assu-
reurs maladie n'utilisent
que les 5% de leurs recet-
tes pour effectuer toutes
leurs tâches. Cela prouve
leur efficience. Une délé-
gation de cette tâche es-
sentielle aux cantons
conduirait à des primes
politiques et non fondées
sur la réalité des coûts. Ce
serait dangereux pour
l'équilibre du système. La
dette de l'Assurance Inva-
lidité, plus de dix mil-
liards, est exactement la
conséquence d'un ges-
tion politique et non éco-
nomique des ressources.

N'avez-vous pas la partie
facile face à un OFSP
sous-doté et ne disposant
que des Informations que
vous voulez bien lui don-
ner?
Nous sommes l'acteur du
système dont on exige le
plus de transparence.
Toutes les données sont
accessibles, notamment
sur l'internet, que ce soit
le niveau des réserves,
l'effectif des caisses, l'en-
caissement des primes et
les prestations rembour-
sées. Pour ce qui est des
informations compta-
bles, la Confédération les
reçoit et les examine lors
de l'approbation des pri-
mes, les cantons qui le
souhaitent également.

Etes-vous favorable à la
création d'un organe de
décision paritaire, com-
posé des ministres de la
Santé, des assureurs, de la

Le Groupe Mutuel se dit opposé à la création d'un organe
de décision paritaire. Et son porte-parole Yves Seydoux de
parler d'une «instance superflue qui retarderait tout le
processus», A/SACHA BITTEL

Confédération, tel que
proposé par Thomas
Burgener?
Non, ce serait une ins-
tance superflue qui retar-
derait tout le processus et
qui concourrait à des pri-
mes politiques. La Confé-
dération est cette ins-
tance neutre, puisque, à
la différence des cantons
qui gèrent et planifient le
secteur des hôpitaux, elle
n'a pas de responsabilité

de gestion directe dans le
domaine de la santé. Si ce
n'est celle de veiller à ce
que la LAMal soit appli-
quée dans les règles. Et
que les assureurs aient
une assise économique et
financière suffisante et
durable afin d'assumer
leur devoir de rembour-
sement des factures quel-
les que soient les circons-
tances, ce qui est toujours
le cas.

Ce n'est pas une surprise, le chef du
Département fédéral de l'intérieur
Pascal Couchepin estime que le
contrôle cantonal des primes est une
mauvaise solution. Il y voit un retour
en arrière. «Nous ne sommes plus
dans les années 40», souligne-t-il.
«Aujourd'hui, dans le domaine de la
santé, on s 'efforce d'encourager le
travail en réseau, voire les collabora-
tions transfrontalières. Ce serait une
erreur de retomber dans un cantona-
lisme étroit. Voyez la médecine de
pointe: on ne pense plus en termes de
cantons mais de pays.» Et le ministre
de la Santé de s'étonner qu'une telle
proposition émane d'un conseiller
d'Etat qui se targue de son ouverture
sur e monde

CHEF DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR

du La solution prônée par les patrons de
la Santé genevoise, valaisanne et vau-
doise impliquerait le remplacement

le d'un système de contrôle fédéral par
26 contrôles cantonaux. Commen-
taire de Pascal Couchepin: «Soit il
faudrait engager une kyrielle de fonc-

i tionnaires pour procéder à ce travail,
soit le contrôle serait inefficace.»

i- Mais surtout, le conseiller fédéral
e craint les effets d'une telle procédure
a- «Un cahton serait en mesure d'étran-

gler une caisse en la contraignant à
de fixer des tarifs trop bas. On ne peut
¦e pas donner un tel pouvoir aux can-
e tons sans qu 'ils aient à en assumer

les conséquences. Cette responsabi-
¦e lité ne peut être assumée que sur un

plan national.» CHRISTIANE IMSAND



Croissance en terne
NADIA TRAVELLETTI
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Les marchés des actions terminent la semaine sur
une note négative.
Merrill Lynch chute. De nouvelles dépréciations
massives sont attendues.
La banque d'investissement est toujours exposée
de façon significative à des actifs à risque, notam-
ment des CDO.

Les chiffres du marché de l'emploi pour le mois
d'août aux USA montrent une détérioration de la
situation de l'emploi. Le taux de chômage
progresse de 0,4% à 6,1% sôit le plus haut depuis
5 ans. 84000 emplois sont détruits. La grande
partie des destructions d'emplois est observée
dans le secteur industriel (-61000). Par contre
dans le secteur de la santé et de la formation
55 000 nouveaux emplois sont créés. Ces chiffres
pèsent sur le moral des investisseurs. Ces
derniers entrevoyaient des perspectives de crois-
sance de la Ire économie mondiale.

En Suisse, du côté des sociétés
Crédit Suisse Group poursuit sa chute en cette fin
de semaine. Les courtiers attribuent la baisse aux
indicateurs américains négatifs. Selon les
rumeurs, Merrill Lynch risque d'inscrire des amor-
tissements de plusieurs milliards au troisième tri-
mestre et nécessiter ainsi des apports de
capitaux. Des études d'analystes sur le secteur
bancaire européen affectent également le
sentiment. Les immeubles commerciaux et les
crédits à risque sont des sources de danger. Ces
études estiment un potentiel de baisse de 20%
par rapport au cours du jour, compte tenu de la
valeur comptable actuelle des entreprises. Par
comparaison avec leurs pairs européens,
toutefois, les deux grandes banques suisses s'en
tirent plutôt bien dans les deux catégories de
risques mentionnées. Le titre Crédit Suisse fait
par ailleurs partie des favoris.

Ciba Holding s apprécie très fortement,
engrangeant plus de 11% en séance. Dans les
milieux boursiers, on murmure que M. Jan Sécher,
CEO démissionnaire de Clariant, a claqué la porte
parce que le conseil d'administration bricolait une

fusion avec le concurrent de toujours, Ciba.
Les rumeurs ne sont pas nouvelles. Cette

(

fois, elles ont été déclenchées par un chan-
gement à la tête de la maison. Selon
d'autres rumeurs, après Clariant , c'est Ciba
qui s'apprête à renouveler ses responsables.
On cite notamment le poste de M. Armin
Meyer, président du conseil
d'administration. M. Jan Sécher serait même
pressenti, selon la rumeur, qui a de quoi sur-
prendre. Ciba n'a pas souhaité commenter
les rumeurs car de telles spéculations refont
régulièrement surface.

^
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Ciba SC N 10.32
Cicor Tech N 3.09
4M Technologies N 3.03
Medisize N 2.11
Card Guard N 1.95

TAUX D'INTÉRÊT

Leclanche N -18.09
Santhera Pharma -10.23
u-Blox N • -7.60
Meyer Burger N -7.08
SHLTelemed N -5.91
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.13 2.41 2.57 2.80 3.09
EUR Euro 4.42 4.69 4.91 5.12 5.30
USD Dollar US 2.50 2.73 2.91 3.22 3.47
GBP Livre Sterling 5.19 5.36 5.59 5.70 5.78
JPY Yen 0.57 0.72 0.78 0.98 1.10
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.51 2.73 2.86 3.15
EUR Euro 4.51 4.75 4.95 5.16 5.32
USD Dollar US 2.48 2.68 2.81 3.10 3.12
GBP Livre Sterling 5.35 5.54 5.73 5.86 5.97
JPY Yen 0.69 0.80 0.89 0.97 1.15
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) £. 1 THOMSON REUTERS
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Indices I Fonds de placement

SMS 4.9
4370 SMI .7084.65
4376 SU 1061.73
4371 SPI 5946.61
4060 DAX 6279.57
4040 CAC 40 4304.01
4100 FTSE100 5362.1
4375 AEX 397.17
4160 IBEX35 11480.1
4420 Stoxx 50 2811.93
4426 Euro Stoxx 50 3274.82
4061 DJones 11188.23
4272 S&P500 1236.83
4260 Nasdaq Corhp 2259.04
4261 Nlkkei 225 12557.66

Hong-Kong HS 20389.48
Singapour ST 2626.05

5.9
6976.59
1040.82
5857.78
6127.44
4196.66

5240.7
389.22

11139.7
2754.4

3185.83
11220.96

1242.31
2255.88

12212.23
19933.28
2574.21

BCVs Swisscanto
Internet: www.swissunto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1561.4
292.3

256.13
109.5

124.32
136.07
150.26
93.39

108.91
163.72
176.56
94.98

105.72
175.64
221.56
97.69

202.85
185.99
147.77
102.94
127.33
192.86
86.95

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Intl A 109
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.7
Swisscanto (CH) BF International 85.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.7
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 126.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.36
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.11
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.58
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.28
Swisscanto Continent EF Asia 78.7
Swisscanto Continent EF Europe 125.3
Swisscanto Continent EF N.America 217.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets ¦ 199.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 117.3
Swisscanto (CH) EF Gold 725.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 172.7
Swisscanto (CH) EF Green Invest 127.4
Swisscanto (CH) EF Japan 6128
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 378.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund llca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF InterswissCHF

293.1
77.05

664.01
379.61

131
14929
138.55
169.92
103.5

167.23
163.85
112.78
271.73

1201.12
199.89
646.02
200.4

SMS 4.9
5063 ABB Ltd n 26.04
5014 Adecco n 50.3
5052 Bâloise n 92.4
5103 Clariant n 10.03
5102 CS Group n 50.65
5286 Holcim n 80.3
5059 Julius Bar n 66
5520 Nestlé n 47.86
5966 Nobel Biocare n 38.22
5528 Novartis n 59.5
5681 Richemont p 64.85
5688 Roche BJ 184
5754 Swatch Group p 264.5
5970 Swiss Life n 193.4
5739 Swiss Ren 67.45
5760 Swisscom n 351
5784 Syngenta n 274.25
6294 Synthesn 154.8
5802 UBSAG n 23.24
5948 Zurich F.Sn 282.25

5.9
25.02
48.5

90.55
9.86

49.16
78.2

63.25
48.1

38
59.05
61.85
183.4

253.75
190.1
65.2

350.75
263.25

153
22.4

278.25

Small and mid caps

SMS 4.9
5140 Actelion n 60.9
5018 Affichage n 175

Aryztan 54.6
5026 Ascom n 10.4
5040 Bachem n -B- 91
5041 Barry Callebaut n 722
5064 Basiléa Pharma n 168
5061 BB Biotech n 92.3
5068 . BB Medtech n 54.5
5851 BCVs p 473
5082 Belimo Hold. n 1064
5136 Bellevue Group p 54.5
6291 BioMarin Pharma 32
5072 Bobst Group n 72.4
5073 Bossard Hold. p 71
5077 Bûcher Indust. n 209.2
5076 BVZ Holding n 501
6292 Card Guard n 10.25
5094 Ciban 29.26
5150 Crealogixn 70
5958 CrelnvestUSD 252
5142 Dav Software n 28.4

5.9
60.25

175
54.7
10.3
90.5
690
160

89.5
52.9
472

1048
53.75
31.55
72.05
70.7
200
500 d

10.45
32.28

70
252

5170 Edipresse p , 346.5 346.5
5171 EFG IntJW - 35.2 33.95
5173 Elma Eleclro. n 585 584
5176 EMS Chemie n 131.2
5211 Fischer n 425
5213 Fortra n 470
5123 Galenica n 433.25
5124 Geberit n 155.5
5220 Givaudan n 931
5154 Global Nat Res 3.49
5300 Huber & Suhner n 47.8
5155 Invendan 1.48
5409 Kaba Holding n 300.25
5411 Kudelski p 15.51
5403 Kûhne & Nagel n 85.05
5407 Kuoni n 527.5
5445 Lindt n 30055
5447 Logitech n 27.9
5125 Lonza Group n 155.1
5485 Meyer Burger n 317.5
5495 Micronas n 7.45
5560 OC Oerlikon n 253.5
5599 Panalpina n 87.9
5600 Pargesa Holding p 110
5613 Petroplus n 51
5144 PSP CH Prop. n 65.8
5608 PubliGroupe n 220
5682 Rietern 352
5687 Roche p 198.5
5733 Schindler n 77.4
5776 SEZ Holding n 37.8
5751 Sika SA p 1425
5612 Sonova Hold n 84.4
5750 Speedel n 129.8
5793 Straumann n 308
5765 Sulzer n 137.4
5741 Surveillance n 1359
5753 Swatch Group n 50
5756 Swissquote n 40.65
5787 TecanHold n 64
5798 Temenos n 28.95
5138 Vogele Charles p 59.25
5825 Von Roll p 12.1
5979 Ypsomed n 87.3

33.95
584
130
415
475
417

149.2
919.5

3.47
47.25
1.44

297.75
15.56
83.3
513

30505
27.3

155.3
295

7.24
248.5
85.9
108
50.7

216.4
350.5
194 .4
76.8b

37.1
1416

51 .55
129.5

301
135.5
1325
48.3

40
52,15
27.5

58.05
12
85

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.22

4.9 5.9 Swiss Obli B 154.71
BCVs aqua prot. 11 93.3 0 SwissAc B 313.03

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

106.16
11695

341.38
106.51

6.02

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-FundCHF

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

77.1
1568.44
1825.25
1730.42
1052.66
117.03
107.28
156.48
91.02

4826.93

109.59
126.1

138.13

Le Nouvelliste

SMS 4.9 SMS 4.9 5.9

Le Nouvelliste REUTERS |

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.495
8302 Alcatel-Lucent 3.77

Altran Techn. 5.9
8306 Axa 21.945
8470 BNP-Paribas 61.85
8311 Bouygues 40.23
8334 Carrefour 34.935
8312 Danone 46.14
8307 EADS 15.2

EDF 54.11
8390 France Telecom 19.86

GDF Suez 37.28
8309 Havas 2.55
8310 Hermès Int'l SA 96.09
8431 Lafarge SA 82.58
8460 L'Oréal 69.62
8430 LVMH 71.3

NYSE Euronext 27.99
8473 Pinault Print. Red. 76.49
8510 Saint-Gobain 40.97
8361 Sanofi-Aventis 46.2
8514 5tmicroelectronic 8.63
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 45.28
8339 Vivendi 25.28

43.24
3.66
5.85

21.175
60.38
38.27

34.005
46.66

14.675
52.815
19.325
36.16
2.49

92.35
80.73
69.05
69.44
27.36

72.5
39.77
45.8

8.149
45

44 51
24 96

LONDRES (£STG)

8965

Amglo American 2430
7306 AstraZeneca 2624
7307 Aviva 515
7319 BP PIc 505.5
7322 British Telecom 172.5
7334 Cable & Wireless 174
7303 Diageo Pic 1016
7383 Glaxosmithkline 1278
7391 Hsbc Holding Pic 855
7309 Invensys Pic 271.5
7433 LloydsTSB 286.25
7318 Rexam Pic 404.5
74% RioTintoPIc 4471
7494 Rolls Royce 381.5
7305 Royal Bk Scotland 227.75
7312 Sage Group Pic 206.5
7511 Sainsbury lJ.) 347.5
7550 Vodafone Group 137.9

Xstrata Pic 2611

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.075
8952 Akzo Nobel NV 41.6
8953 AhoId NV 8.73 -
8954 Bolswessanen NV 6.72
8955 Fortis Bank 9.367
8956 ING Groep NV 20.95
8957 KPN NV 11.442
8958 Philips Electr. NV 22.03
8959 Reed Elsevier 10.931
8960 Royal Dutch Sh. A 22.08

TomTom NV 16.825
TNT NV 24.06 23.7S
Unilever NV 20.055 20.215
Vedior NV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.1
7010 AllianzAG I 110.66
7022 BASFAG 39.18
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.1
7020 BayerAG 53.22
7220 Bayer Schering 105.91
7024 BMW AG 28.29
7040 CommerzbankAG 17.3
7066 DaimlerAG 41.05
7063 Deutsche Bank AG 57.3
7013 Deutsche Bôrse 64.3
7014 Deutsche Post 15.6
7065 Deutsche Telekom 11.2
7036 E.onAG 38.3
7015 EpcosAG 17.65
7140 LindeAG 85.94
7150 ManAG 61.5
7016 Métro AG 37.65
7017 MLP 13.66
7153 Mûnchner Rûckver. 104.48

Qiagen NV 14.3
7223 SAPAG 38.13
7221 SiemensAG 70.68
7240 Thyssen-Krupp AG 30.44
7272 VW 1987

2304
2605

494.75
499.25
169.1
166.5
1003
1270

844.5
262.25

279
396.25

4315
370.5

219.75
205.5

336
131.7
2465

7.917
41.26
8.73
6.64

9.118
20.605
11.299
21.695

10.83
21.53
15.93

38.23
108.89
38.36
41.87
52.59

105.65
27.82

17.015
40

57.73
63.13
15.39
11.02
37.82
17.68
83.6

59.64
37.72

13.6
103.09
13.79
37.82
69.4

29.15
197.46

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 112S

Daiichi Sankyo 322C
8651 Daiwa Sec. 799
8672 Fujitsu Ltd 728
8690 Hitachi 809
8691 Honda 3640
8606 Kamigumi 839
8607 Marui 798
8601 Mitsub. UFJ 793
8750 Nec 489
8760 Olympus 3430
8608 Sanyo 203
8824 Sharp 1289
8820 Sony 4050
8832 TDK 5890
8830 Toshiba 562

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) iware

NEW YORK (SUS)

8111 Inter. Paper 27.43 28.45
in Indus. 60.2 60.72

8121 Johns. & Johns. 70.45 70 61

8152 3M Company 69.74 69.19
Abbot 56.57 57.01
Aetna inc 41.1 41.42

8010 Alcoa 28.56 28.3
8154 Altria Group 20.66 20.95

Am Intl Grp 21.22 22.34
8013 Amexco 38.75 39.4
8157 Amgen 60.88 60.41

AMR Corp 10.79 10.95
Anheuser-Bush 68 68.18
Apple Computer 161.22 160.18

14.22
31.5

42.84
32.23
36.34
30.94
67.09
63.49
62.89
21.49
99.87
64.07
16.56
80.22
22.26
19.17
51.93
77.07
44.22
75.43
16.69
57.71
57.35
33.84

Cèlera
8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Banick Gold

14.18
31.58
42.95

30.6
34.67
30.57
67.91

63.3
63.03
21.5

100.11
63.94
16.18
81.22
22.28

18.3
51.71
76.45
44J2
76.48

Black & Decker
8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp

44.25
15.13
14.04
96.85
75.62
82.28
65.03
16.75
4.41

96.64
85.64
27.88
67.84
10.71

163.24
20.59

444.25

FootLodter
8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Rackard

Home Depot

450.26
40.13

51.5
44.46
28.57
47.99
43.54

115
20.52
27.43 '
602

Honeywell
Humana inc
IBM
Intel 20.52 20.61

8121 Johns. & Johns. 70.45 70.67 -*
8120 JP Morgan Chase 37.91 39.6

Kellog 54.28 55.01
Kraft Foods 31.73 32.68 -
Kimberly-Clark 61.27 62.19
King Pharma 11.58 11.77
Lilly (Eli) 46.09 45.44
McGraw-Hill 43.24 4338

8172 Medtronic 53.78 5328
8155 Merck 34.17 34.3

Merrill Lynch 26.21 26.73
- ' MettlerToledo 101.49 101.14
8151 Microsoft corp 26.35 25.65
8153 Motorola 9.14 9.06

Motgan Stanley 4034 4136
PepsiCo 6839 68.92

8181 Pfizer 18.67 18.51
8180 Procter&Gam. 70.44 70.78

Sara Lee 13.35 13.48
Schlumberger 86.74 85.79
Sears Holding 91.57 90.68
SPXcorp 10234 105.12

8177 Texas Instr. 22.4 22.64
8015 TimeWamer 15.46 15.25

Unisys 4.07 4.06
8251 United Tech. 64.88 64.08

Verizon Comm. 34.21 34.08
Viacom-b- 28.01 28.08

8014 Wal-Mart St 59.78 ' 60.74
8062 Walt Disney 31.54 3136

Waste Manag. 34.28 34.89
Weyerhaeuser 53.75 54.64
Xerox 13.82 13.76

AUTRES PLACES
B950 Encsson lm 70.1 66.6
B951 Nokia OYJ 15.7 14.2
3952 Norsk Hydroasa 48.8 46.8
B953 VestasWind Syst. 624 606
8954 Novo Nordisk -b- 284.5 274.5
7811 Telecom Italia 1.069 . 1.047
7606 Eni 20.84 20.4
8998 RepsolYPF 2035 19.47
7620 STMicroelect 8.642 8.265
3955 Telefonica 16.95 16.5

http://www.bcvs.ch
http://www.swissc3nto.ch
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Le nouvel atelier d'Hydro Exploitation. Un bâtiment moderne qui marque la volonté de renaissance de la zone industrielle des Vorziers. MAMIN Un matériel performant pour des interventions rapides et une
formation de haut niveau, DR

excellencea
HYDRO EXPLOITATION ? L'exploitant d'aménagements électriques basé à Sion crée un nouveau
centre de compétences à Martigny. Formation et rapidité d'intervention au menu.

«Un centre d'excel-
lence ne se conçoit
pas sans formation»
JEAN PRALONG

«Nous pouvons
réparer et fabriquer
toutes les pièces né-
cessaires au réseau»
MARC VALLOTTON

«La volonté forma-
trice d'Hydro Exploita
tion va profiter aux
jeunes de Martigny»
OLIVIER DUMAS

«Nous ne sommes pas
responsables
de la hausse du prix
de l'électricité»
PETER KLOPFENSTEIN

PIERRE MAYORAZ

«Nous ne sommes pas respon-
sables de l'augmentation du
prix de l 'électricité.» Peter
Klopfenstein situe d'emblée
le domaine de compétences
d'Hydro Exploitation dont il
assure la direction. «Nous ne
vendons pas d'électricité, nous
rien transportons pas. Nous
nous chargeons de la mainte-
nance et de la conduite
d'aménagements électriques
et de la gestion des eaux», a-
t-il encore précisé lors de
l'inauguration du nouvel ate-
lier d'Hydro Exploitation des
Vorziers, à Martigny. Une
inauguration d'autant plus
festive qu'elle a été couplée
avec la sortie du personnel de
l'entreprise qui en a profité
pour faire la connaissance de
ce nouvel outil de travail mo-
derne et performant.

Une mission
primordiale

Le travail d'Hydro Exploi-
tation vise à assurer un entre-
tien parfait des installations
pour que la distribution de
l'électricité ne connaisse au-
cune coupure. On comprend
mieux l'importance de son
rôle si l'on sait que Grande
Dixence S.A., dont elle s'oc-
cupe, fournit 40% de l'éner-
gie de réglage sur le plan
suisse. La moindre panne
dans ce secteur entraîne de
graves conséquences. En réu-
nissant ses compétences à
Martigny, Hydro Exploitation
veut garantir des temps d'in-
tervention plus courts et une
meilleure réponse aux pro-
blèmes qui peuvent survenir,
lean Pralong, président du
conseil d'administration, ex-
plique: «Nous avons voulu

créer un centre d excellence a
Martigny. Cet atelier réunit les
connaissances et le matériel
indispensables à nos inter-
ventions. Plus nécessaire dés-
ormais de faire appel à des
spécialistes dans différents
endroits. Martigny doit pou-
voir répondre très rapidement
à toutes les sollicitations. Un
centre d'excellence ne se
conçoit pas sans formation
continue des cadres et forma-
tion de la relève. Martigny
veut aussi répondre à ce be-
soin.»

La satisfaction
du président

Olivier Dumas, président
de la commune de Martigny,
a profité de cette journée
d'inauguration, pour se féli-
citer de la création de cet ate-
lier dans sa ville: «Nous es-
sayons de remettre en valeur
la zone industrielle des Vor-
ziers. La venue d'Hydro Ex-
ploitation dans le secteur
nous conforte dans notre pro-
jet. Martigny compte peu
d'écoles de niveau supérieur.
La volonté formatrice d'Hy dro
Exploitation comble en partie
ce manque et ne peut que bé-
néficier aux jeunes de la com-
mune et des environs. Cette
arrivée présage bien de l'ave-
nir d'un quartier qui va bien-
tôt accueillir le technoparc
que nous mettons en p lace en
collaboration avec The Ark
pour héberger des «start-up»
prometteuses.»

Un outil moderne
Marc Vallotton, chef de

l'atelier des Vorziers, parle
avec enthousiasme de son
nouvel outil: «Ici, nous pou-
vons réparer et fabriquer tou-

tes les pièces nécessaires au
fonctionnement des réseaux.
En cas de défectuosité, p lus
besoin d'attendre le bon vou-
loir d'une entreprise exté-
rieure dont nous ne pouvons
pas contrôler les délais. Notre
équipement nous permet
d'intervenir très rapidement.
La formation joue un rôle im-
portant dans notre atelier.
Pour huit employés à l'usi-
nage, nous comptons qua-
torze apprentis automaticiens
et polymécaniciens. Leur
nombre devrait augmenter à
l'avenir pour atteindre les
vingt-cinq.»

A part quelques anciens
appareils et tours haut de
gamme, l'atelier des Vorziers
bénéficie d'un parc de ma-
chines entièrement neuf et
informatisé. Marc Vallotton
précise: «Nous voulons aussi
informatiser nos anciens
tours. Une telle opération
coûte 200 000 francs pour une
grosse machine. Mais quand
on sait qu 'une neuve coûte un
million, on voit tout de suite
l'avantage.» L'atelier de Mar-
tigny form e des apprentis de
tout le canton. Après deu<
années de tronc commun, ils
vont terminer leur formation
dans les différents centres
d'entretien de la société ré-
partis dans tout son réseau
d'exploitation. Jean Pralong
veut rassurer les apprentis de
langue allemande qui crain-
draient de venir à Martigny:
«Dans le monde du travail
helvétique, la connaissance
d'une deuxième langue natio-
nale devient nécessaire. Pour
un jeune Haut- Valalsan, as
deux ans d'apprentissage
dans le Valais romand consti-
tuent donc une chance.»

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'HYDRO EXPLOITATION

CHEF DE L'ATELIER DES VORZIERS

PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE MARTIGNY

DIRECTEUR D'HYDRO EXPLOITATION
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New Swift 4x4 et New SX4 4x4: modèles spéciaux PIZ SULAIpour fêter la 100 000e Suzuki
New Grand Vitara: p lus de performance, moins de consommation grâce à une nouvelle technologie de motorisatio

Les modèles si appréciés New Swift et New SX4 existent maintenant en
d'une valeur de plus de 2000 francs

Suzuki, le N°l des compactes, ajoute à sa gamme suisse plusieurs véhicules 4x4 et met l'accent
sur une consommation économique avec le New Swift 4x4 PIZ SULAI et le New SX4 4x4 PIZ SULAI,
d'une consommation respective de 6,2 1/100 km et 6,4 1/100 km. En tant que série limitée, ces deux
véhicules offrent un équipement pour sports d'hiver d'une valeur de plus de 2 000 francs. Idéal pour
un pays comme la Suisse, pays de sports d'hiver! Le Grand Vitara, quant à lui, surprend par ses
nouveaux modèles alliant une meilleure performance à une consommation moindre. Des moteurs
très efficients, du turbo diesel aux nouveaux moteurs à essence, rendent la gamme de modèles
compacts SUV encore plus attractive. 4x4 raisons de plus de tester la gamme de 4x4 la plus vaste
de Suisse auprès de votre concessionnaire Suzuki.

Avec un vaste choix de modèles 4x4 dotes de nou-
veaux moteurs efficients , la marque Suzuki est par-
faite pour la Suisse: le charme des compactes, allié
aux frais d'entretien modérés convainquent la clien-
tèle, comme le prouve le succès de Suzuki en Suisse.
Le fabricant leader de véhicules compacts propose
en Suisse le véhicule qui répond à tous les besoins.
Les nouveaux modèles Grand Vitara démontrent qu 'un
SUV peut être à la fois pratique et économique. Alors que
le prix du carburant tend à la hausse, le rapport prix/per-
formance de Suzuki constitue un atout de taille: avec une
flotte de véhicules consommant 6,98 1/100 km, le N° 1 des
compactes est exemplaire .

Dans l'air du temps en Suisse
Le N° 1 des compactes est tendance , qu 'il s'agisse de 4x4,
de moteurs diesels ou de nouveaux véhicules tels que
la Swift ou le SX4. Avec plus de 200 concessionnaires,
Suzuki est partout présente et est gage de parfaite qualité
avec sa garantie d'usine et sa garantie mobilité de 3 ans.

modèles spéciaux 4x4 PIZ SULAI particulièrement attractive, avec un équipement pour sports d'hiver excl

si

- idéal pour la
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uillez compléter le coupon et l'envoyer par courrier ou par fax à: Suzuki Automobile Schweiz AG
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'avenir roule en Suzuki. Et vous? Bon pour des informations complémentaires i
1 New Swift D New Swift Sport D New SX4 D New Grand Vitara D New Jimny D Modèles spéciaux PIZ SULAI
1 Gamme de modèles Suzuki "g j
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E-mail 1 i

New Grand Vitara:
plus performant et moins
gourmand, dès Fr. 29 990.
La nouvelle génération de modèles Grand Vitara convainc par
une performance améliorée alliée à une consommation réduite.
En témoignent les deux modèles turbo diesel , avec une consom-
mation de seulement 7 1/100 km! Une transmission 4x4 supéri-
eure, un design élégant , un confort optimal et des équipements
généreux caractérisent les modèles Grand Vitara . Le nouveau
V6, de consommation faible , comporte un intérieur cuir , un toit
ouvrant et un système de navigation. Le luxe pur mais aussi une
vraie bête à tracter, avec une charge de tractage de 2000 kg.
Gamme de modèles dès Fr. 29990.- (New Grand Vitara 1.6
GL 4x4, 3 portes).

Le New SX4 Sportswagon compact brille en tant que véhi-
cule Crossover, avec traction 4x4 à 3 modes ou traction
avant. Il existe en version turbo diesel avec filtre à particu-
les ou en version moteur à essence. Gamme de modèles dès
Fr. 21490.- (New SX4 1.6 GL Streetline, 5 portes).

. 
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New Jimny, N°l  des SUV selon le TCS, dès Fr. 19 990. -

Selon le TCS, c'est le SUV turbo diesel le plus économique.
Imbattable en tout-terrain, ce véhicule est aussi très maniable en
ville. Existe aussi en version automatique. Gamme de modèles dès
Fr. 19990.- (New Jimny 1.3 Country 4x4, 3 portes).

Rouler Suzuki, c'est économiser du carburant
Modèles illustrés: New SwIH 1.3 GL Top 4x4 PIZ SULAI, S portes, Pr. 21990.-, consommati-
on de carburant mixte normalisée: 6,21/100 km, catégorie de rendement énergétique: B. émissions
de CO,: 147 g/km; New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI, S portes, Fr. 29490.-, consommation
de carburant mixte normalisée: 6,91/100 km. catégorie de rendement énergétique: C, émissions de
CO,: 164 g/km: New Grand Vitara 3.2 V6 GL Top 4x4 Automatique, 5 portes, Fr. 43990.-,
consommation de carburant mixte normalisée: 10,61/100 km, catégorie de rendement énergétique:
F, émissions de CO,: 245 g/km; New Swltt 1.3 GL Top, 5 portes, Fr. 19490.-, consommation
de carburant mixte normalisée: 5,81/100 km. catégorie de rendement énergétique: B. émissions de
CO,: 140 g/km; New SX4 1.6 GL Top 4x4, Fr. 28990.-, consommation de carburant mixte not
malisée: 6,9 h 100 km. catégorie de rendement énergétique: C. émissions de CO,: 164 g, km; New
Jimny 1.3 GL Top 4x4, Fr. 23990.-, consommation de carburant mixte normalisée: 7,21 100 km ,
catégorie de rendement énergétique: D. émissions de CO,: 171 g km; moyenne pour l' ensemble
des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 « k m  Tous les prix indiqués sont des
recommandations sans engagement

ta*. I^BVE

New Swift, la révolution compacte dès Fr. 15 990.-

Avec ses 10 modèles, la révolution compacte redéfinit la
catégorie des compactes. Existe aussi maintenant en version
Swift Sport , dérivée des championnes de rallyes. Gamme de
modèles dès Fr. 15990.- (New Swift 1.3 GL, 3 portes).

New SX4, le Sportswagon compact dès Fr. 21490

http://www.suzuki.ch
mailto:info@suzukiautomobile.ch


Christoph Blocher s'estime victime d'un complot qui a abouti à son éviction du gouvernement, KEYSTONE

unnstoD ocner
Dorte Plainte
AFFAIRE ROSCHACHER ? Une année après sa mise en cause par la

e tourne pas la page.

«ON NE PEUT PLUS TRAVAIL-
LER DANS CES CONDITIONS»

Il dépose même trois plaintes civiles et pénales
commission de gestion, l'ancien conseiller fédéral ne
¦ ¦ ¦ r >v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦  ¦ r ¦

CHRISTIANE IMSAND
Christoph Blocher n'a tou-
jours pas digéré sa non-ré-
élection. Selon lui, son évic-
tion du gouvernement n'est
que la dernière étape d'un
complot ourdi par le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion, certains conseillers fé-
déraux dont Pascal Couche-
pin et une majorité de la
commission de gestion du
Conseil national.

Un an jour pour jour
après les débuts de ce que
l'on a appelé l'affaire Blo-
cher-Roschacher, il a an-
noncé hier le dépôt d'une sé-
rie de plaintes contre les
principaux acteurs de ce
dossier.

Elles font office de
contre-feu à la procédure en-
gagée contre le président de
l'UDC Toni Brunner.

Il y a une année, Chris-
toph Blocher était soup-
çonné par la commission de
gestion d'avoir manœuvré
pour obtenir la destitution
de l'ancien procureur de la
Confédération Valentin Ro- de contrainte et association
schacher. illégale.

Cette thèse était étayée
par des documents trouvés
chez l'ancien banquier Os-
kar Holenweger. Commen-
taire du tribun zurichois: «
Bien que cet échafaudage
d'accusations construit de
toutes pa rts et visant la chute
du chef du DFJP se soit rapi-
dement effondré , les enquêtes
dès différentes commissions
parlementaires n'ont pas été
bouclées, pour laisser le
temps aux soupçons de lais-
ser une trace officielle. »

Trois plaintes
L'ancien ministre dé-

nonce l'attitude partiale de
Pascal Couchepin et du pré-
sident du PDC Christoph
Darbellay, mais ce n'est pas
contre eux qu'il en appelle à
la justice. Les trois plaintes
qu'il a déposées jeudi , der-
nier délai pour intervenir au
plan civil, sont dirigées
contre trois procureurs et
plusieurs membres de la
commission de gestion
(dont la présidente de la
sous-commission en charge
du dossier Lucrezia Meier-
Schatz et les Fribourgeois
Jean-Paul Glasson et Hugo
Fasel). Une plainte en res-
ponsabilité civile est dépo-
sée auprès du Département
fédéral des finances , une
plainte civile pour atteinte à
la personnalité est adressée à
la justice de paix de Herrli-
berg (ZH) et une plainte pé-
nale est déposée auprès du
Ministère public de la Confé-
dération pour violation du
secret de fonction , tentatives

Immunité du prési-
dent de l'UDC

Le sort réservé à ces
plaintes dépendra de la levée
de l'immunité parlementaire
des quatre conseillers natio-
naux attaqués. Il appartien-
dra au juge chargé du dossier
d'en faire la demande au Par-
lement. La marge de ma-
nœuvre est étroite car la loi
sur l'Assemblée fédérale sti-
pule que les députés ne peu-
vent pas être poursuivis pour

des «propos» tenus dans
l'exercice de leur mandat.
Par contre, s'ils sont soup-
çonnés d'une «infraction» en
relation avec leur fonction ,
l'immunité peut être levée
par les Chambres.

Le président de l'UDC
Toni Brunner est l'objet
d'une telle procédure. Mem-
bre de la commission de ges-
tion, il est soupçonné de vio-
lation du secret de fonction
pour avoir transmis des in-
formations confidentielles
dans le cadre de l'affaire Blo-
cher-Roschacher. Le procu-
reur fédéral extraordinaire
Pierre Cornu a demandé la
levée de son immunité. Le
Conseil national se pronon-
cera le 1er octobre.

Bien que la commission
des affaires juridiques ait
émis un préavis favorable,
les plaintes déposées par
l'ancien chef du DFJP pour-
raient inciter le plénum à la
prudence. Il sera en effet dé-
licat de justifier une diffé-
rence de traitement entre les
protagonistes de l'affaire.

Projet d'initiative
Si les procédures de-

vaient s'enliser, la parade de
Christoph Blocher est prête.
Il menace de lancer une ini-
tiative populaire «pour la
protection des citoyens contre
l'arbitraire de l 'Etat». Encore
s'agit-il de ne pas enfoncer
des portes ouvertes. L'article
9 de la Constitution actuelle
stipule déjà que «toute per-
sonne a le droit d'être traitée
par les organes de l'Etat sans
arbitraire» .

vive reaction, hier,
de la commission
de gestion du
Conseil national
(CdG-CN). aux
plaintes déposées
par Christoph Blo-
cher contre quatre
de ses membres.
«Si la commission,
déjà victime de fui

tes incessantes, est
menacée en permanence par des plaintes
liées à l'exercice de son mandat, elle ne
pourra plus travailler», a lancé sa vice-prési-
dente, Maria Roth-Bemasconi (soc/GE).

La commission a décidé de saisir le Bureau
du Conseil national pour qu'il se penche sur
les conditions de travail des commissions et
de leurs membres, et qu'il leur apporte le sou
tien nécessaire en cas de plainte. «Plus per-
sonne ne voudra s 'engager dans une com-
mission de gestion pour mener un travail d'in
vestigation s 'il s 'expose à des plaintes et à
des poursuites civiles», dit-elle.

La vice-présidente a insisté sur le fait que les
plaintes visant Lucrezia Meier-Schatz et Jean
Paul Glasson portent sur des propos tenus
publiquement «sur mandat de leur commis-
sion, donc dans l'exercice de leur mandat».
Ce qui n'eât pas le cas de Toni Brunner, soup-
çonné de transmission de documents confi-
dentiels.

Par ailleurs, sur demande de la commission
de sécurité, la CdG-CN a chargé sa sous-com
mission «militaire», présidée par Ruedi Lus-
tenberger(PDC/LU). d'enquêter sur les cir-
constances de l'engagement de Roland Nef à
la tête de l'armée, ainsi que sur le fonctionne-
ment de l'armée. Un premier rapport intermé
diaire, établissant les faits, doit être déposé
fin novembre, FNU

Le Nouvelliste

ainsi oo demandes, provenant des six can-
tons romands, a annoncé vendredi la



Le Nouvelliste
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d école enfantine. Il a en outre opté pour l'obligation
de fréquentation des deux années. Les communes re-
cevront une aide de 60 millions pour la mise en œuvre.
Le principe de l'introduction de la seconde année en-
fantine n'était pas contesté par les députés. Ces der-
ni/M*/* â a—lt' r\ n trr\\ t*\w^ r *V*\ *\  «F 

#-. aa> 
f 

#a\ 
a I I a*» lAfAtA **a 

ttr 
I rtklirr̂ i.aa rt r4 *\

L'Armée suisse a décidé de supprimer la tradition-
nelle vente aux enchères de véhicules et de matériel
militaires (photo keystone) de Thoune (BE). «En rai-
son des liquidations de matériel de l'armée organi-
sées à tour de bras depuis des années, le stock du
matériel ae nquiaation a sans cesse atminue?) , a expli-
qué vendredi le Département fédéral de la défense
(DDPS).
La vente «Gant» mobilisait quelque 160 membres de
la brigade logistique pour un total d'environ 5000 heu-
res de travail. Elle réalisait en moyenne un chiffre d'af-
faires de 2,5 millions de francs. Le DDPS a jugé qu'elle
n'était plus rentable et a rappelé que le matériel mis
en liquidation par les canaux traditionnels, notam-
ment l'«Army-Liq-Shop» de Morges en Suisse ro-
mande. La dernière vente «Gant» a eu lieu le 23 avril
2008 à Thoune. AP

USTER

Deux adultes et sept enfants
sauvés sur le lac
Deux adultes et sept enfants ont été sauvés par la po-
lice du lac mercredi soir sur le lac de Greifensee, à
30 km de Zurich environ. Ils se trouvaient sur deux ba-
teaux d'une école de voile, qui ont chaviré à cause
d'un violent orage, a indiqué vendredi la ville d'Uster.
ATS

MAIGRE RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE

Les prix à la hausse
Avec seulement 408300 tonnes attendues cette an-
née, la récolte de pommes de terre en Suisse s'an-
nonce en baisse de 16,6% par rapport à 2007, a indi-
qué le Service d'information agricole alémanique LID.
Il manque 58000 tonnes. La consommation de tuber-
cules étant en progression, les prix s'inscrivent dès
lors a la nausse. beion LIU, de nomoreux producteurs
ont tourné le dos aux pommes de terre et préfèrent se
concentrer sur la production de lait ou encore la cul-
ture de blé. Quelque 600 hectares de champs de tu-
bercules ont ainsi disparu en l'espace d'une année, ATS
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Décès d'un conducteur
de 18 ans
Un jeune automobiliste de 18 ans a perdu la vie ven-
dredi après-midi à Schleitheim (SH). Pour une raison
encore inconnue, la voiture était passée sur la voie op-
posée de la route principale. Elle est alors entrée en
collision avec une autre auto.Le petit véhicule de la
victime a ensuite effectué un tonneau avant de s'im-
mobiliser, indique la police schaffhousoise. Le jeune
homme est décédé sur les lieux de l'accident. Les oc-
cupants de l'autre voiture impliquée dans l'accident -
une conductrice de 40 ans et deux enfants - ont eux
été légèrement blessés, ATS

FRIBOURG
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année enfantine obligatoire
Le Grand Conseil fribourgeois a décidé hier à une
écrasante majorité d'introduire une seconde année

i ncio uni. ci i levantine ICI i aine ici me sui i uungdiiui i uc
fréquentation. La commission ad hoc proposait de
rendre obligatoire la seconde année et de laisser le li-
bre choix aux parents pour la première année.

L'essai vaudois mené par la Poste à Epalinges, Montreux et sur les hauts de Lausanne a valeur de test pour toute la Suisse, KEYSTONE
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PROJET PILOTE ?La Poste fait actuellement une expérience dans
le canton de Vaud: 17600 clients ne reçoivent plus forcément
leur courrier en matinée.

L'essai vaudois mené à
Epalinges, Montreux et sur
les hauts de Lausanne a va-
leur de test pour toute la
Suisse. Avec ce système,
appelé «nouvelle distribu-
don», les zones dites com-
merciales deviennent prio-
ritaires par rapport aux zo-
nes résidentelles, a expli-
qué à l'ATS la porte-parole
de La Poste Nathalie Sala-
min, confirmant un article
paru vendredi dans «24
heures». Une zone com-
merciale est un secteur ou
3% au moins des clients re-
çoivent au moins dix lettres
par jour. La distribution du
courrier s'y fera en prin-
cipe toujours avant 10 heu-

res. Les facteurs entame- de louer une case postale
ront ensuite la tournée pour relever leur courrier le
dans les zones résidentiel- matin,
les, où la distribution se Même si cette solution
fera à partir de la mi-mati- implique un déplacement,
née jusqu'en milieu elle reste une alternative
d'après-midi. Les clients valable aux yeux de La
vivant dans ces zones rece- Poste,
vront en revanche leur
journal abonné tôt le ma- Ouverture du mar-
tin, lors d'une tournée ché postal en 2012
avancée. L'essai vaudois va durer

au moins six mois. Seront
Indépendants ensuite analysées sa perti-
pénalisés nence économique, la sa-

Les indépendants éta- tisfaction des collabora-
blis dans une zone résiden- teurs et surtout celle des
tielle pourront effective- clients. Avec 1 ouverture du
ment être pénalisés, recon- marché postal en 2012, cet
naît Mme Salamin. Mais ils élément sera déterminant,
ont toujours la possibilité ATS

mai

MEURTRE À BALE

Huit ans de prison pour une
mère qui a tué son fils
Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné une
mère à huit ans de prison ferme pour le meurtre
de son fils âgé de 12 ans. Elle avait étranglé l'en-
fant de ses propres mains en décembre 2004 à
Riehen.

La mère, âgée de 54 ans, avait tenté de se suici-
der de plusieurs manières après le meurtre de
son fils. Les policiers l'avaient découverte dans sa
baignoire, un sac plastique sur la tête et plusieurs
appareils électriques plongés dans l'eau.

La femme vivait séparée du père de l'enfant.
Elle avait des problèmes psychiques importants
et croyait être dans une situation sans issue. Elle

craignait de perdre son emploi et d'avoir à suivre
une thérapie. Pour le tribunal, ces problèmes ne
constituent pas une excuse acceptable pour son
acte. L'enfant ne se serait pas retrouvé tout seul si
sa mère avait été hospitalisée. Elle aurait pu
compter sur l' aide du père de l'enfant , a souligné
la présidente du tribunal.

Pour fixer la durée de la peine, le tribunal a tenu
compte d'un rapport psychiatrique qui estime
que la mère a une personnalité instable. Sa res-
ponsabilité est donc légèrement réduite. La dé-
fense avait plaidé quatre ans de prison ferme
pour meurtre passionnel, ATS

LES PREMICES
D'UNE DEVIATION

Pour la Fédération ro-
mande des consomma-
teurs (FRC), le système
est curieux: en principe,
il multiplie le nombre
des tournées - ce qui
est en faveur des clients
Mais il s'agira de voir le

résultat d'un point de vue économique, a
indiqué à l'ATS Mathieu Fleury, secétaire
général de la fédération. Surtout, la FRC y
voit les prémices d'une déviation de la li-
béralisation du marché postal. Les clients
commerciaux , qui rapportent plus, sont
favorisés. De l'autre côté , les privés, qui
connaissent un service universel de qua-
lité, le voient se dégrader, ATS

HEERBRUGG

Coincée
sur son
balcon
Drôle d'aventure pour une
femme d'Heerbrugg (SG). Suite
à une chute sur son balcon, la
malheureuse s'est retrouvée
complètement immobilisée,
avec un bras coincé entre le
fond en béton du balcon et la
balustrade, a annoncé la police
cantonale saint-galloise. Pour
la tirer de cette posture, il a fallu
mobiliser les pompiers, qui ont
utilisé un véhicule avec bras
élévateur. Blessée, elle a ensuite
été héliportée à l'hôp ital, AP
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Corolla Verio Edition 1.6, RAV4 Cross Sport 2.0,152ch, Und Cruiser Executive 3.0, Tar""'iP iÂV T/"  ̂IWI C\ D D C\\KI Taf^Aé̂ âOTA
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En septembre et octobre prochains, à l'achat d'une Toyota neuve, nous vous offrirons l'essence ou le deux coups. Mais vous pouvez aussi opter pour le leasing préférentiel bon marche (non cumulable avec
gazole pour les 10'000 premiers kilomètres. Et comme nous avons actuellement des modèles spéciaux l'action essence). Vous trouvez plus d'infos chez nous, lors d'un essai sur route,
intéressants avec des avantages de prix attractifs pour la totalité des modèles, vous faites même d'une pierre

Profitez maintenant des modèles spéciaux attractifs: _ 

Aygo Cool l.O, 68ch, Yaris Chic 1.3, 87ch, Auris Style 1,6,123ch, Prius Edition HSD 1.5,117ch, Avérais llmlted 2.0, M7ch
a partlr de Fr.15'930.-' a partir de Fr.23'310.-' » partir de Fr.29'560.-' a partlrde Fr.43'720.-' à partir de Fr.40'990.-'

• Prix net recommandé.
Après l'achat d'une voiture neuve et la livraison d'une Toyota neuve, vous recevez votre carta Toyota personnelle (carte MasterCard Prepald de Cornèrcard, Corner Banca SA) comportant l'avoir respectif. Celui-ci est calculé sur la base de la consommation moyenne totale aux 100 km du modèle choisi et en fonction des prix du carburant fixés par Toyota:
Fr. 1.90 (sans plomb 95) et Fr. 2.20 (gazole). Exemple de calcul: RAV4 2.2 D-4D D-CAT, consommation totale aux 100 km: 7,01. Consommation de gazole pour 10'OOOkm: 700 litres. 700 xFr. 2.20 correspond à Fr.1'540.- d'avoir sur votre carte de ravitaillement personnelle. L'action s'applique aux modèles Yaris, Auris, Avensls, Corolla Verso. P.AV4 et Land Cruiser
(sans Land Cruiser V8) et vaut pour les contrats d'achat Toyota conclus entre le 1" septembre et le 31 octobre 2008, l'Immatriculation du véhicule devant Intervenir jusqu'au 31 décembre 2008.
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RSV $33 Le Réseau Santé Valais
GNW *83i Gesundheitsnetz Wallis

Direction générale / Generaldirektion

Le Réseau Santé Valais - Hôpital du Valais (RSV) comprend les établissements de Brigue, Viège,
Sierre, Montana, Sion, Martlgny, St-Maurlce et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 centres hospi-
taliers (le Spltalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais et le Centre Hospitalier
du Chablals). Le RSV comprend également l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans.

Le parc immobilier du Réseau Santé Valais - Hôpital du Valais - représente une valeur de l'ordre
du milliard de CMR Selon l'ordonnance en vigueur sur la mise à disposition des Infrastructures
hospitalières, le RSV gère, entretient, transforme et rénove les infrastructures mises à disposition
par le Canton du Valais. Le RSV agit aussi comme maître d'ouvrage pour tous les travaux entrepris
sur les Infrastructures.

La Direction générale du RSV cherche

un/une architecte responsable à 100%
de son Unité de gestion des bâtiments et des équipements techniques.

Tâches principales :
• diriger et développer l'Unité de gestion des bâtiments et des équipements techniques du RSV,
• définir une stratégie d'entretien et de développement du parc immobilier du RSV,
• piloter les projets complexes de transformations et de nouvelles constructions du RSV,
• coordonner et mettre en place des systèmes de suivi des équipements techniques du RSV.

Profil souhaité :
• architecte dipl. EPF, HES ou équivalent,
• au minimum, cinq années d'expérience dans la conduite d'équipe,
• connaissance de l'architecture hospitalière,
• connaissance de la gestion de projets complexes et des risques techniques et expérience en

gestion financière,
• connaissance des règles en matière de marchés publics et de leur application,
• sens aigu d'Initiative, des responsabilités et de collaboration,
• excellentes connaissances parlées et écrites du français et de l'allemand.

Lieu principal de travail : Slon

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Des renseignements sur le cahier des charges et sur les conditions de travail peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre Ançay, Chef des Ressources humaines du RSV (tél. 027 603 67 00).

Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour un entretien et attendons votre dossier de
ire mrripM Jusqu'au mardi 30 septembre 2008 au plus tard à l'adresse sul-

yénerale du RSV, M. Pierre Ançay, Rue de la Dent-Blanche 20,1950 Slon
(e-mail : pierre.ancay@rsv-gnw.ch).

www.hopltalduvalals.ch www.spltalwallls.ch

Nous VOUS recherchons...

¦ 

La Mobilière est la plus ancienne compagnie d'assurances de
Suisse dans le domaine de l'assurance de l'inventaire de
ménage. Avec les années, La Mobilière a consolidé son image
de marque dans tous les domaines de l'assurance et de la
prévoyance.

P

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à engager un

conseiller en assurances
pour notre service externe
à qui nous confierons la gestion d'un important portefeuille de

IJ^̂ ^̂ ^̂ ^M clients sur la Haut-Plateau.

Notre futur conseiller devra disposer d'une solide expérience, véri-
fiée par plusieurs années de pratique dans le domaine de
l'assurance ou de la vente.

Nous offrons des conditions de travail modernes et une rémuné-

L 

ration adaptée aux exigences de la fonction. De plus, La Mobilière
a délégué d'importantes compétences à son service externe qui
peut compter, au besoin, sur l'efficace collaboration du personnel
interne de l'agence générale.

TmmM

Si vous êtes intéressé par ce défi, nous vous prions d'adresser
votre dossier de candidature à M. Yanis Aymon, chef du service
externe, qui vous garantit la plus stricte discrétion.

La Mobilière, Agence générale Pascal Rey, Avenue du Midi
10,1950 Sion

La Mobilière
Assurances & prévoyance

http://www.garage-montani.ch
mailto:pierre.ancay@rsv-gnw.ch
http://www.hopltalduvalais.chwww.spltalwaills.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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LE CHIFFRE

250 000
personnes environ
ont fui les combats
entre forces gouver-
nementales et oppo-
sition dans le district
de Bajaur, une zone
tribale du Pakistan,
selon le CICR.

n veut aussi
changer

Wi Amérique
ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE ?
John McCain a prononcé
son discours d'investiture.
Et repris un thème cher
à son rival Barack Obama...

L'heure du changement a sonné, a
averti jeudi' soir John McCain en ac-
ceptant son investiture comme can-
didat républicain à la présidence des
Etats-Unis. L'ancien prisonnier de
guerre au Vietnam a lancé sa campa-
gne pour la Maison-Blanche en pro-
mettant d'être un président d'ouver-
ture et de vaincre la «rancœur parti-
sane constante» à Washington.

Pour le sénateur de l'Arizona,
l'élection du 4 novembre sera le scru-
tin de la dernière chance.

«Je lance à l'avance cet avertisse-
ment au vieux personnel de Washing-
ton qui ne fait que voter des dépenses
somptuaires d'abord pour eux-mê-
mes: le changement arrive», a-t-il as-

suré dans son discours qui clôturait
la convention républicaine qui s'était
ouverte lundi. «Nous avons été élus
pour changer Washihgton et nous
laissons Washington nous changer.
Nous avons perdu la confiance du
peup le américain lorsque certains ré-
publicains ont succombé aux tenta-
tions de la corruption». McCain s'est
présenté comme la seule alternative,
le 4 novembre prochain, pour les
électeurs qui souhaitent en finir avec
l'immobilisme de Washington. «On
m'a qualifié de franc-tireur», a npté
celui qui a eu.plusieurs accrochages
avec des membres républicains du
Congrès. «Parfois c'est dit comme un
compliment et parfois non. Ce que ça

signifie réellement, c'est que je sais
pour qui je travaille». «Je ne travaille
pas pour un parti », a-t-il poursuivi.
«Je ne travaille pas pour moi-même. Je
travaille pour vous».

Patriote
Dans son discours d un peu

moins d'une heure, il s'est étendu sur
son expérience en tant que sénateur
avec quatre mandats mais a surtout
insisté sur ses années de guerre au
Vietnam. «Je suis tombé amoureux de
mon pays quand j 'étais prisonnier
dans un autre pays que le mien (...) Je
ne m'appartenais p lus. J 'appartenais
à mon pays», a souligné celui qui a
passé cinq ans dans une prison de

Hanoï. Le candidat républicain à la
Maison-Blanche a rapidement évo-
qué la guerre d'Irak, un conflit auquel
son adversaire démocrate Barack
Obama a promis de mettre un terme:
«Je me suis toujours battu pour la
meilleure stratégie et pour p lus de
troupes en Irak, alors même que cela
n'était pas populaire. Et quand les ex-
perts ont prédit que cela me ferait per-
dre la campagne, j'ai rétorqué préférer
perdre une élection que voir mon pays
perdre une guerre».

Après ce discours, John McCain et
Sarah Palin ont immédiatement
quitté la convention, à destination du
Wisconsin, première étape de leur
tournée des 50 Etats américains. AP

L'Angola organisait ses premières élections depuis la fin de la guerre, KEYSTONE

ÉLECTIONS EN ANGOLA

C'est le chaos total
D'énormes problèmes d'organisa- huit millions d'électeurs inscrits sont
tion perturbaient hier dans la capi- appelés aux urnes pour pourvoir les
taie Luanda les élections législatives
en Angola, les premières depuis 1992.

Le déroulement
du scrutin à
Luanda est «un dé-
sastre suite à une
organisation cala-
miteuse», a déclaré
Luisa Morgantini,
responsable de la

mission d'observateurs de l'Union
européenne. Le manque de matériel
électoral et l'absence des responsa-
bles électoraux dans certains bu-
reaux de vote ont contribué au chaos,
a-t-elle précisé. La Commission élec-
torale nationale a reconnu des «dé-
faillances logistiques» et invité les
électeurs à la patience. Les bureaux
de vote, qui devaient fermer initiale-
ment fermer à l8h (17h en France)
resteront ouverts plus longtemps
pour résorber retards et files d'at-
tente, selon la Commission. Quelque

220 sièges du Parlement. Le Mouve-
ment populaire pour la libération de
l'Angola (MPLA, marxiste) au pou-
voir depuis l'indépendance en 1975
de l'ancienne colonie portugaise est
donné favori.

Un million de morts. La majorité des
16 millions d'habitants vit sous le
seuil de pauvreté malgré les impor-
tantes ressources pétrolières de ce
pays d'Afrique australe. Les dernières
élections remontent à 1992, lors
d'une trêve dans la guerre civile qui a
pris fin en 2002 après la mort du chef
de l'UNITA (Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola)
Jonas Savimbi. Le conflit qui a débuté
en 1961 a fait selon les estimations un
million de morts. Quelque huit mil-
lions de mines ont été posées, qui
continuent à tuer ou blesser 300 per-
sonnes chaque année, selon les Na-
tions Unies, AP

LA PHRASE DU JOUR

«Le nombre de visas de travail
sera proche de zéro»
Celestino Corbacho, ministre du Travail espagnol. Le gouvernement a dé-
fendu hier son plan de lutte contre le chômage, qui prévoit de fermer la
porte aux travailleurs immigrés. Un projet qui suscite une volée de critiques

VISITE AMÉRICAINE EN LIBYE

Du chien enragé
au partenaire politique
La secrétaire d'Etat
américaine Condo-
leezza Rice est arrivée
hier en Libye pour une
visite historique dans
un pays longtemps
considéré comme paria
par Washington pour
cause de soutien au ter-
rorisme. Elle est le plus
haut responsable amé-
ricain à se rendre à Tri-
poli depuis plus d'un mwmwm̂àwmwÀmwMEMWaa*eWaM\--âmm\ 1MM
demi-siècle. Après les insultes, poignée de main avec le ministre

Mme Rice devait dî- libyen des Affaires étrangères Abd Al Rahman
ner avec le dirigeant li- Shalgam. KEYSTONE
byen Moammar Ka-
dhafi , jadis qualifié de
«chien enragé» par le
président Ronald Rea-
gan et de terroriste par
d'autres dirigeants
américains. «Le chemin
est encore long mais je
crois que cela démontre
que les Etats- Unis n'ont
pas d'ennemi perma-
nent», a-t-elle déclaré
dans l'avion qui l'ame-
nait en Libye.

La chef de la diplo-
matie américaine a eu
droit à une cérémonie
d'accueil modeste à
l'aéroport de Tripoli et à
un entretien avec le mi-
nistre libyen des Affai-
res étrangères avant le

temps fort de sa courte
visite: un dîner avec
Moammar Kadhafi
sous une tente tradi-
tionnelle. Elle s'est dé-
clarée impatiente d'en-
tendre les «opinions»
de son hôte «sur le
monde».

Cette visite symbo-
lise selon le départe-
ment d'Etat américain
l'ouverture d'une nou-
velle ère dans les rela-
tions entre les Etats-
Unis et la Libye. C'est en
effet la première visite
en Libye d'un secrétaire
d'Etat américain depuis
celle de John Foster

Dulles en 1953. La nor-
malisation des relations
entre Washington etTri-
poli a été entamée fin
2003 avec l'annonce-
surprise par le colonel
Kadhafi que la Libye re-
nonçait à son pro-
gramme d'armes de
destruction massive.
Les relations diplomati-
ques, suspendues de-
puis 1980, étaient en-
suite rétablies. Mme
Rice a entamé à Tripoli
une tournée dans qua-
tre pays d'Afrique du
Nord qui la mènera en-
suite en Tunisie, en Al-
gérie et au Maroc. AP
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Asif Ali Zardari saura-t-il
offrir au Pakistan un avenir

moins sombre? KEYSTONE

PAKISTAN ?
Le pays est au
bord
du gouffre. Il se
prépare
néanmoins à
élire à sa
présidence une
personnalité
trouble: le veuf
de Benazir
Bhutto.

Un candidat pour le moins
controverse
Les parlementaires doivent élire au-
jourd'hui à la présidence du Pakistan
le controversé Asif Ali Zardari, veuf de
l'ex-leader de l'opposition Benazir
Bhutto. Cette élection intervient
alors que le pays est confronté au
chaos politique, économique et à la
menace terroriste islamiste.

M. Zardari succédera à Pervez
Musharraf, l'ex-général putschiste
qui s'était çmparé du pouvoir il y a
neuf "ans, poussé à la démission le 18
août par une coalition fragile de l'ex-
opposition qui a remporté les législa-
tives de février.

Les éditorialistes quasi unanimes
s'alarment déjà des «effets néfastes»
de la désignation d'une personnalité
si controversée au moment où le pays
est au bord de la banqueroute. De
plus, une vague d'attentats-suicide a
déjà fait près de 1200 morts en un an
et Washington, exaspéré, a lancé sa
première attaque connue au sol
contre Al-Qaïda dans le nord-ouest, à
partir de l'Afghanistan voisin.

Allié clé des Etats-Unis dans leur
«guerre contre le terrorisme» depuis
septembre 2001, le Pakistan combat
ses propres talibans et Al-Qaïda a dé-
crété le «jihad» à Islamabad.

Outre d'innombrables attentats-
suicide extrêmement meurtriers,
l'armée est empêtrée depuis 2002
dans des combats avec les islamistes
proches d'Al-Qaïda et des talibans af-

AV

ghans qui, selon Washington, ont re-
constitué leurs forces dans les zones
tribales du nord-ouest, frontalières
avec l'Afghanistan.

Washington exécute
ses menaces

Or les Etats-Unis, principal bail-
leurs de fonds, ont récemment tapé
du poing sur la table, estimant que
l'armée n'en faisait pas assez. Ils ont
mis il y a deux jours à exécution une
menace: leur première intervention
militaire directe sur le sol pakistanais
depuis l'Afghanistan. Au moins 15 ci-
vils ont été tués, selon Islamabad,
dans un village frontalier. Washing-
ton refuse de commenter, mais n'a
pas démenti.

Les tirs de missiles américains de-
puis l'Afghanistan visant Al- Qaïda
mais n'épargnant pas les civils sont
devenus quasi quotidiens, renfor-
çant un anti-américanisme déjà très
prononcé.

Inflation record
Les économistes prédisent la

banqueroute dans deux mois si Isla-
mabad ne redresse pas ses comptes
publics: la population est excédée
par une inflation record en Asie, avec
des hausses de quelque 60% depuis le
début de l'année des prix de l'électri-
cité, des carburants et des'principaux
aliments de base, ATS/AFP

JÉRUSALEM

Ils étaient 90000
Quelque 90 000 fidèles musul-
mans ont prié hier dans le calme
sur l'esplanade des Mosquées
dans la vieille ville de Jérusalem à
l'occasion du premier vendredi
du ramadan, a annoncé hier un
porte-parole de la police. La po-
lice israélienne avait renforce
vendredi ses effectifs déployant
3000 de ses hommes à Jérusa-
lem à l'occasion de la prière du
premier vendredi du ramadan.
«Tout s 'est déroulé dans le
calme. Il n 'y a pas eu d'incidents»
en vieille ville, a dit à l'AFP le
porte-parole de la police, Micky
Rosenfeld.

Au nord de la ville en revanche, au
barrage de Kalandiya entre Jéru-
salem et Ramallah (Cisjordanie),
quelques dizaines de Palestiniens

ont lancé des pierres sur les for-
ces de sécurité israéliennes en fin
de matinée, après s'être vus refu-
ser l'autorisation de se rendre à
l'esplanade des Mosquées.

L'esplanade des Mosquées se
trouve dans la vieille ville, dans le
secteur oriental (arabe) de Jéru-
salem. Le site abrite le dôme du
Rocher et le troisième lieu saint
de l'islam après La Mecque et
Médine, la mosquée Al-Aqsa.

Israël interdit généralement aux
Palestiniens de Cisjordanie et de
la bande de Gaza l'accès à Jéru-
salem-Est , annexée après sa
conquête en 1967, ainsi qu'à
toute autre partie du territoire is-
raélien, suite au bouclage en vi-
gueur depuis plusieurs années.
ATS/AFP/REUTERS
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ISRAËL- SUISSE ? L'attaquant de Twente Eschede tourne la page
du chapitre mouvementé vécu sous la direction de Kôbi Kuhn.
Il sera titulaire ce soir à Tel-Aviv (19 h55).
DE TEL-AVIV
STÉPHANE FOURNIER

L'hôtel de l'équipe de Suisse à
Tel-Aviv fait face à la Méditer-
ranée. Dix mètres séparent la
salle, où se déroule la der-
nière conférence de presse
avant le match contre Israël,
et les premières rangées de
chaises longues. Le contexte
inspire Biaise Nkufo. «Je me
réjouis de monter à bord lors-
que le bateau se trouve encore
à quai p lutôt que de débar-
quer sur le pont en p lein
océan», confie-t-il.

L'attaquant de Twente
Enschede sera titulaire ce
soir pour la première rencon-
tre des éUminatoires de la
coupe du monde 2010. Il n'a
jamais connu ce statut dans
de telles circonstances. Entré
en jeu contre la Russie en
2000 pour le début des quali-
fications au mondial 2002
avec Enzo Trossero, ses rela-
tions avec l'équipe nationale
se compliquent sous la direc-
tion de Kôbi Kuhn. Huit ans
plus tard, son palmarès inter-
national se limite à seize
matches, dont quatre titula-
risations. «Je n'ai aucune vo-
lonté de prendre un nouveau
départ. Un chapitre se ferme,
un autre commence. L 'his-
toire reste la même.»

Inspiré de Gainsbourg
La vie commune de

Nkufo avec la sélection puise
largement son inspiration
dans le «je t 'aime, moi non
plus» cher à Serge Gains-
bourg. Entre rupture pour
sentiment de racisme, bles-
sure inopportune avant
l'Euro et conciliation avortée,
les épisodes se succèdent. Le
déplacement de Tel-Aviv ba-
laie tout ça. Il demeure le seul
attaquant valide de la sélec-
tion initiale. «J 'assume p leine-
ment ce rôle, je suis ici pour
marquer. Mais cette responsa-
bilité ne repose pas unique-
ment sur mes épaules. Tout le
groupe doit s'exprimer, nous
possédons de très bons milieux
offensifs capables de marquer.
Leurs buts font souvent la dif-
férence dans les matches inter-
nationaux aujourd'hui. J 'es-
père recevoir des ballons dans
de bonnes conditions, mais

j 'insiste sur l 'implication col-
lective. Nous trouverons des
solutions tous ensemble, pas
Nkufo tout seul.»

Il faudra composer
avec la chaleur

La climatisation de la salle
de conférence tourne à plein
régime pour lutter contre la
fournaise envahissante de
l'extérieur. «L'entraîneur est
clair. Nous n'avons aucune ex-
cuse, ni la chaleur ni l'humi-
dité. Nous sommes des profes-
sionnels. Ces facteurs ne nous
empêcheront pas de faire un
résultat.» Ottmar Hitzfeld
pointe d'autres menaces plus
sournoises. «Il nous a parlé de

la nécessité de maîtriser nos
nerfs face à l'agressivité que
dép loieront les Israéliens en
début de match, elle frise Tan-
tijeu parfois.» A 33 ans, il ne
fait aucune réservation pour
le voyage d'Afrique, son
contingent d'origine, en 2010
en cas de qualification «Je ne
me projette pas si loin dans le
temps.»

Mauro Lustrinelli, atta-
quant mobilisé d'urgence
mercredi, et lui sont les plus
âgés du cadre présent en Is-
raël. «Ce sont les aléas de la vie
avec les blessures de Fret, Strel-
ler et Derdiyok qui entraînent
cette situation. L'âge n'a pas
d'importance. Ce sont les qua-

Cou

lités techniques et l'engage-
ment qui comptent.» Le Suisse
attend son troisième but en
sélection. L'inscrire à Tel-Aviv
faciliterait la sortie du port
pour une croisière que Nkufo
souhaite amusante.

GROUPE 2

? Qualifications pour le Mondial
2010 en Afrique du Sud

19.55 Israël - Suisse à Ramat Gan
18.00 Moldavie - Lettonie à Tiraspol
20.15 Luxembourg - Grèce à
Luxembourg

I PUBLICITÉ 

STÉPHANE GRICHTING

Présent et totalement motivé
Stéphane Grichting abandonne
ses pensées de retraite interna-
tionale. Son séjour permanent
sur le banc lors de l'Euro l'avait
incité à s'interroger sur son ave-
nir en équipe de Suisse. «Cette
réflexion appartient au passé,
ma motivation est intacte»,
confie-t-il. Le Valaisan partage
le destin de Biaise Nkufo ou
Benjamin Huggel, titulaires po-
tentiels pour le match contre Is-
raël ce soir. «Aucun sentiment
de revanche ne m 'anime. J'ai
toujours travaillé avec sérieux,
cet effort paie. Je n 'avais pas
l 'impression que les joueurs les
plus en forme jouaient aupara-
vant. Quand on insiste sur le fait
que les détails décident les
matches, je trouvais cela bi- Le Valaisan Stéphane Grichting
zarre par rapport au manque de est Un titulaire potentiel pour le
rythme par exemple. Je suis match de ce soir, LDD
aussi conscient que des blessu-
res et des absences facilitent

¦ ma présence ici aujourd hui.»

• Johan Djourou et Grichting for-
: meront la paire en défense cen-
: traie. L'unique expérience com-
] mune se limite à nonante minu-
: tes contre Chypre. «Nous ne dé
: barquons pas comme des néo-
\ phytes, nous nous connaissons
: déjà et l'apprentissage de jouer
: ensemble se poursuit. Nous
'¦ avons bien travaillé le domaine
: tactique cette semaine à l 'en-
• traînement», enchaîne Grich-
: ting. «La communication jouera
: un rôle essentiel, nous devrons
\ beaucoup nous parler. Par rap-
: porf à notre dernière sortie,
: nous devrons assurer une cou-
'• verture mutuelle plus efficace
: et fermer les intervalles.»

Le Chalaisard avait vécu un di-
manche noir contre Marseille il
y a deux semaines avec un au-
tobut et des erreurs décisives.
«J'ai déjà vécu d'autres désillu-
sions dans ma carrière, j ' en vi-
vrai encore. Je ne me suis pas
affolé et j ' ai travaillé plus fort.»
Les Auxerrois se sont imposés à
Lorient samedi sans prendre de
but (1-0). Grichting défendait le
couloir gauche. «J'aijoué latéral
pour dépanner. Etre à gauche
dans l'axe de la défense ou plus
écarté sur le côté ne change
pas grand-chose. Les déborde-
ments et les centres ne sont
pas les premiers atouts de mon
jeu.» Ottmar Hitzfeld ne l'a pas
retenu pour ça. SF

OTTMAR HITZFELD

«Israël est favori, mais
Ottmar Hitzfeld termine

sa première intervention en
conférence de presse à la veille
du match Israël - Suisse. Marco
von Ah, le chef de presse de
l'Association suisse de football ,
sollicite les questions des jour-
nalistes. Un moment de flotte-
ment se produit. «J'aipeut-être
déjà tout dit», sourit Hitzfeld.
L'entraîneur de l'équipe de
Suisse a refilé le costume de fa-
vori aux Israéliens, il a opté pour
une grande pointure. «Israël est
favori. Il possède un attaquant
très fort comme Barda, un me-
neur de jeu à la technique par-
faite comme Cohen et un joueur
très brillant comme Benayoun.
Je ne pratique pas la guerre
psychologique, j ' exprime mes
convictions. Comme nous vou-
lons jouer les tombeurs de favo -
ris, cette répartition des rôles
nous convient parfaitement.
Les Israéliens ont peut-être
plus de pression parce qu 'ils
commencent à domicile.» Sa

présentation s'affine. «Israël
évolue souvent de manière pru-
dente en première mi- temps
dans un 4-4-2 classique avant
d'exercer une grande pression
sur l'adversaire en évoluant en
4-2-4. Nous sommes prêts à af-
fronter les deux variantes.»
Le discours du technicien alle-
mand ne désarme pas l'opposi-
tion des Helvètes. «Si nous ap-
pliquons notre concept, nous
pouvons prendre les trois
points. Nous devrons nous
montrer plus compacts que
contre Chypre et éviter les per-
tes de balle stupides que nous
avons connues dans ce match.»
Il dédramatise l'importance de
cette première étape vers l'Afri-
que du Sud et sa coupe du
monde en 2010. «Rien ne sera
fini pour l' une ou pour l'autre
équipe demain soir quel que
soit le résultat du.match. N'exa-
gérons pas l 'importance de ce
départ.»
SF

http://www.decarte.ch


QUALIFICATION MONDIAL 2010
? LES AUTRES GROUPES

19.45 Hongrie - Danemark à Budapest
20.00 Malte - Portugal à Ta' Qali
20.45 Albanie - Suède à Tirana

17.00 Pologne - Slovénie à Wroclaw
17.30 Slovaquie - lr. du Nord à Bratislava

16.00 Pays de Galles - Azerbaïdjan à Cardiff
20.45 Liechtenstein - Allemagne à Vaduz

18.00 Arménie - Turquie à Erevan
20.45 Belgique - Estonie à Liège
22.00 Espagne • Bosnie-Herz. à Murcie

19.00 Ukraine - Biélorussie à Lvov
20.00 Andorre - Angleterre à Barcelone
21.30 Croatie - Kazakhstan à Zagreb

20.00 Roumanie - Lituanie à Cluj Napoca
20.15 Serbie - Iles Féroé à Belgrade
20.30 Autriche - France à Vienne

20.00 Monténégro - Bulgarie à Podgorica
20.45 Chypre - Italie à Lamaca
20.45 Géorgie • Eire (lieu à déterminer)

,15.00 Macédoine - Ecosse à Skopje
19.00 Norvège - Islande à Oslo

La France de Domenech se rend
en Autriche, HOFMANN/A

Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Grand-Lancy
16.30 Lausanne-Ouchy - Racing Club GE
17.00 Bernex-Confignon - Plan-les-Ouates
17.30 Bex - Rarogne
18.00 Savièse - Montreux
18.30 Terre Sainte - Perly-Certoux
19.30 Monthey - Massongex

Classement
1. Racing Club GE 3 3 0 0 13- 6 9
2. Perly-Certoux 3 3 0 0 5-0  9
3. NE Xamax M21 3 2 1 0  7-2  7
4. Grand-Lancy 3 2 1 0  4-1 7
5. Terre Sainte 3 2 0 1 9 -4  6
6. Lsne-Ouchy 3 2 0 1 8-4 6
7. Monthey 3 1 1 1  6-3 4
8. Massongex 3 1 1 1  7-7  4
9. Rarogne 3 1 0  2 6-7 3

10. Bernex-Conf. 3 0 2 1 5-6 2
11. Montreux 3 0 1 2  6 -9  1
12. Bex 3 0 1 2  2-10 1
13. Plan-les-Ouates 3 0 0 3 4-13 0
14. Savièse 3 0 0 3 0-10 0

Baulmes - Malley , 2-2
Sion M21 - Echallens 1-1
Samedi
17.30 Meyrin - Martigny

Guin - Etoile Carouge
Bulle - Naters
Le Mont - Fribourg

19.00 UGS-Chênois
Classement
1. Malley 5 3 1 1 18- 7 10
2. Et.-Carouqe 4 3 0 1 15- 7 9
3. Meyrin 4 3 0 1 11- 6 9
4. Sion M21 5 2 2 1 10- 6 8
5. Baulmes 5 2 2 1 8-10 8
6. Bulle 3 2 1 0  6-0 7
7. UGS 4 2 1 1  10-12 7
8. Y. Boys M21 4 2 0 2 9 -5 6
9. Fribourg 4 2 0 2 7-6 6

10. Le Mont LS 4 2 0 2 4-9 6
11. Tour/Pâquier 4 1 1 2  6-10 4
12. Chênois 3 1 0  2 3 -5  3
13. Naters 4 1 0  3 10-10 3
14. Guin 4 1 0  3 4-10 3
15. Martigny 4 1 0  3 7-19 3
16. Echallens 5 0 2 3 4-10 2

FC SION

Liand et Suljevic s'en vont
Lies au FC Sion, Safet Suljevic
(contrat jusqu 'en 2011) et Mau-
rice Liand (2009), tous deux
âgés de 22 ans, ont décidé de ré-
silier leur contrat qui les liait au
club valaisan. Le milieu de ter-
rain Safet Suljevic avait signé en
été 2007 un contrat de quatre
ans avec le FC Sion. Cependant,
même s'il n'a jamais disputé
une minute lors d'une rencon-
tre officielle avec la première
équipe, il s'est retrouvé une di-
zaine de fois sur le banc. Sinon,
il jouait avec les espoirs.

Pour sa part, le défenseur
Maurice Liand avait disputé dix
matches de Challenge League
avec Sion lors des saisons 2004-
2005 et 2005-2006. Il inscrivait
même un but. Mais depuis août
2007, il était prêté à Locarno.
Cet été, Suljevic et Liand ont été
aygrtis qu'ils ne seraient pas

présentés à Ulli Stielike et son
staff. Us s'entraînaient avec les
Zaki, Diallo, etc., en l'attente
d'un éventuel prêt.

Lassés par une situation qui
ne leur convenait guère, les
deux espoirs ont préféré résilier
le contrat qui les liait au FC
Sion. Contacté par Gossau, La
Chaux-de-Fonds et Yverdon,
Safet Suljevic a signé un enga-
gement pour deux saisons avec
option à Yverdon où il retrou-
vera ses anciens coéquipiers
sédunois Manu Bûhler, Meoli
et Luiz Carlos. Quant à Maurice
Liand, il désire prendre du recul
par rapport à cette mésaven-
ture et devrait déménager à Ge-
nève. Au bout du lac, il cherche
un emploi d'employé de com-
merce ainsi qu'un club de pre-
mière ligue, JMF

IRE LIGUE
SION M21 - ECHALLENS 1-1
Deux points
égarés
Malgré de belles opportunités
sédunoises galvaudées, à la 66e
le Challensois Jimenez, sur
contre, ouvrait la marque.
L'égalisation, partie des pieds
de Doran Zambaz excentré sur
le flanc gauche, a été signée par
Danick Yerly, lequel s'est jeté sur
le ballon pour le catapulter au
fond des filets adverses. Par son
geste, le demi sédunois a dé-
montré où ses coéquipiers ont
péché face à la lanterne rouge
Echallens, privé d'un certain
Léonard Thurre blessé.

Depuis deux matches, l'atta-
que sédunoise est privée de son
maître à jouer Florian Berisha.
Si samedi dernier à Malley (dé-
faite 1-0), Berisha se trouvait à
Lucerne, hier, il faisait partie de
la sélection U19 de Claude Ryf.
Les M21 n'ont pas pu compter
sur la présence d'éléments de la
première garniture car Stielike
les a conservés pour le match
amical de cet après-midi 17 h à
Dorigny face à Stade Nyonnais.
JMF

acKDOi Dour jeiimo
MEETING DE BRUXELLES ? La Kenyane Pamela Jelimo (19 ans)
a raflé seule le million de la Golden League. Usain Boit a remporté
le ÎOO m en 9"77.

La Kenyane Pamela Jelimo (19
ans) a remplie seule sa valise à
millions hier soir à Bruxelles. La
junior des hauts plateaux, en-
core inconnue il y a un an, a ef-
fectué une nouvelle démons-
tration sur 800 m, l'emportant
en l'55"16, son 6e chrono sous
les 1 '56 en Golden League! Pour
empocher son chèque, elle de-
vra encore s'aligner le week-end
prochain à la finale mondiale à
Stuttgart. La Croate Blanka Vla-
sic a tout perdu en cette soirée.
Avec 2m, elle a été battue au
nombre d'essais par l'inatten-
due Allemande Ariane Frie-
drich, qui la prive ainsi de sa
part au jackpot d'un million de
dollars réservée au(x) vain-
queur^) des six étapes de la
Golden League. Vlasic avait déjà
failli au moment décisif aux JO
de Pékin (2e) en se faisant de-
vancer par Tia Hellebaut (Be)
après 34 succès consécutifs.

Boit jusqu'au bout
Cette fois, Usain Boit n'a pas

relâché son effort au bout de la
ligne droite de cette ultime réu-
nion de la Golden League, sui-
vie par 47000 spectateurs (gui-
chets fermés). Il a dû s'employer
pour combler le débours consé-
cutif à son départ catastrophi-
que. Le triple champion du
monde a dû attendre jusqu'aux
90-92 m pour dépasser Powell,
parti comme une flèche, mais il

lui a pris 6 centièmes sur les
trois dernières foulées (9"77
contre 9"83).

Ce temps, réalisé par un
vent contraire de 1,3 m/s, vau-
drait aux alentours de 9"65 par
1 m/s de vent dans le dos. C'est
le 6e temps de l'histoire, le seul
sous les 9"80 réussi par vent rivale et compatriote Tirunesh
contraire. «Lightning Boit» a Dibaba. En 14'25"52, la cham-
également fait fi de la tempéra- pionne du monde l'a manqué
ture fraîche (16 degrés), de la pour plus de 14 secondes mais
piste mouillée dues aux averses s'est surtout fait battre, au
de l'après-midi et de la pression sprint, par la Kenyane Vivian
mise par Powell, l'homme qui Cheruiyot (14'25"43). Sans Ke-
avait titillé son record du
monde de 9"69 en réalisant
9 "72 mardi à Lausanne. Même
le fait d'avoir eu le plus mauvais
temps de réaction (0"223,
contre 0"145 à Powell) n'a pas
suffi à faire trébucher l'idole.
«Asafa est un super mec et j'ai
pris l'habitude de courir après.
Nous sommes adversaires sur la
piste mais aussi de très bons
amis», a déclaré Boit. «Je vais
maintenant rentrer en Jamaï-
que et je m'attends à un accueil
grandiose.» «J 'ai pris un excel-
lent départ, mais Usain ne lâche
rien», a souligné Powell.

Le public a réservé une for-
midable ovation à sa cham-
pionne Kim Gevaert. La Belge
s'est imposée dans un 100 m
taillé sur mesure, en 11 "25 (-1,1
m/s), pour ce qui constituait la
dernière course de sa carrière. A
30 ans, la double championne

d'Europe en titre (100 et 200 m)
a l'intention de fonder une fa-
mille.

L'Ethiopienne Meseret De-
far a subi une double désillu-
sion sur 5000 m. Elle avait l'in-
tention de récupérer le record
du monde que lui avait ravi sa

nenisa Bekele, le 10000 m n'a
pas atteint les sommets habi-
tuels. Mais la lutte fut serrée
jusqu'en bout, l'Ethiopien Si-
leshi Sihine l'emportant en
27'06"98. si

Sur 100 m. Usain Boit a battu son
compatriote Powell. KEYSTONE
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Aujourd'hui à Vincennes. Prix d'Eté Jpft..„. 5 _ 7 .„. 6( .Bases)
(trot attelé , réunion I , course 3, 2850 mètres , départ à 14h50) Coup de poker: 6
rnmj mmmwmmam^^^n^mj mmmâ mT^  ̂ Au 2/4: 14 - 13
tUimlLUliî JMlmmmwmMimilmwWmàwMiJia Au tiercé pour12 fr. : 14 - X -13
1. First Wise As 2850 B. Piton S. Melander 85/1 6a7a9a Le gros lot:
2. Early Maker 2850 T. Panschow ! F.Souloy 99/1 4a4a8a 14 - 13 - 1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 9 - 1 1
3. Amour Ami 2850 D. Locqueneux R. Bergh 65/1 5aDa Les rapports
4. Lonshults Danne 2850 J. Lindqvist | A. Lindqvist 38/1 5a3a4a ï;̂ .̂ """^

PHX Ade"nda

5. Giuseppe Bi 2850 C. Martens F. Souloy 15/1 3a3a0a Quarté-»-: 14 -11 -8 -4
6. Nana Du Las Vegas 2850 F. Nivard ! J. Fernandes 7/1 2aDa2a Quinte*: 1 4 - 1 1 - 8 - 4 - 5
7. Opus Viervil 2850 C. Gallier C. Gallier 26/1 4a3a3a Rapport pour 1 franc:
8. Notre Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 6a1a5a Tiercé dans l'ordre: Fr. 75,50
9. Olga Du Biwetz 2850 J.Verbeeck S. Guarato 3/1 2a4a2a Dans un ordre différent: Fr. 15,10

10. L'Océan D'Urtist 2850 J. Guelpa I S. Guelpa 44/1 8a4a5a Quarté* dans l'ordre: Fr.1116.-
11. Nouba Du Saptel 2850 Y. Dreux PA Geslin 12/1 7a- ia-îa Dans un ordre différent: Fr. 139.50
12. Niky 2850 LC Abrivard ¦ LC Abrivard 48/1 Da1a8a Trio/Bonus: Fr. 3 20
13. One Du Rib 2850 J. Hallais J. Hallais 6/1 0a6a2a Kdffi K&-
14. L'Amiral Mauzun 2850 JM Bazire : JP Ducher 2/1 1a8a5a Dans un ordre différent: Fr. 388,50
Notre opinion: 14 - L'attraction et l'épouvantait 13 - Une bute première chance. 9 - Une cham- Bonus 4: Fr. 46,25
pionne étonnante. 11 - Elle visera la victoire. 5 - Un terribb finisseur. 7 - Sa régularité est Bonus 4 sur 5: Fr. 10,50
remarquable. 8 - La forme des Bigeon. 6 - Ce sera tout ot rien. Bonus 3: Fr. 3,75
Remplaçants: 12- Inconstant mais très doué. 10 - Il appécie la grande piste. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): 19-

L'IAAF demande
des explications
Le sauteur russe Ivan Ukhov,
qui s'était présenté ivre au
concours de hauteur du mee-
ting de Lausanne mardi soir, de -
vra donner des explications à la
Fédération internationale
(IAAF). L'athlète, titubant sur le
sautoir, n'avait pas franchi la
moindre barre. Les images de
ses «exploits», filmés par un vi-
déaste amateur, avaient fait un
tabac surYoutube. Incapable de
prendre correctement son élan,
le Russe de 22 ans avait dû quit-
ter l'enceinte.

Vodka-Red Bull... Des concur-
rents ont ensuite raconté l'avoir
vu consommer de la vodka et du
Red Bull pendant la compéti-
tion. Le patron du meeting,
Jacky Delapierre, a affirmé
n'avoir jamais vu cela et décidé
d'écrire à la fédération russe,
avec copie à l'IAAF. Il a refusé de
défrayer Ukhov. «Nous allons
certainement exiger des explica-
tions de l'athlète et demander
que ce comportement ne se ré-
pète pas à l'avenir», a déclaré le
porte-parole de l'IAAF Nick Da-
vies. L'agent de l'athlète aurait
déclaré que le Russe avait eu
une déception sentimentale, si

Tirages du 5 septembre 2008
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L'homme à abattre

«Djokovic est le
joueur qui a obtenu
cette année les
meilleurs résultats
sur dur»
ROGER FEDERER

Jamais un vainqueur n'a été
aussi hué. Novak Djokovic
(n° 3) s'apprête à vivre un
week-end bien difficile à
New York. Victorieux 6-2 6-3
3-6 7-6 d'Andy Roddick (n°
8) jeudi soir, le Serbe aura
bien tout le public contre lui
lors de sa demi-finale contre
Roger Fédérer.

Le Serbe a commis l' er-
reur de condamner, lors de
son interview sur le court
d'après-match , les propos
d'Andy Roddick qui le consi-
dère comme le plus grand
simulateur du Circuit. Lors
de son huitième de finale
face àTommy Robredo, Djo-
kovic avait , ainsi, appelé le
soigneur à quatre reprises
pour sa hanche, sa cheville,
ses maux d'estomac et ses
problèmes de respiration.
«Djokovic est soit le joueur le
p lus rapide pour demander
un temps mort, soit le mec le
plus courageux au monde»,
s'était amusé l'Américain.
«Affirmer que je suis un si-
mulateur est dép lacé», ré-
pondait Djokovic sous les
huées du Arthur Ashe
Stadium.

Le Serbe aura tou-
tefois toutes les pei- V
nés du monde à se dé- ^
faire de cette réputation
qui lui colle à la peau depuis
un premier tour à New York
contre Gaël Monfils en 2005.
«Ce jour-là, il m'avait bien
«enfumé»» , se souvient le
Français. Ses abandons
contre Rafaël Nadal à Ro-
land-Garros en 2006 et à
Wimbledon en 2007 et
contre Roger Fédérer cette
année à Monte-Carlo don-
nent encore davantage de
poids aux arguments de ses
détracteurs.

Roddick craque
Roger Fédérer aurait pré-

féré affronter Andy Roddick.
«Jouer Andy à New York est
toujours un grand moment.»
Mais l'Américain a craqué
quand il s'est retrouvé à
deux points d'un cinquième

set. Dans la quatrième man-
che, Roddick a mené 5-4 30-
0 sur son service dans un
dixième jeu crucial avant de
commettre deux double-
fautes consécutives à 30-15

qui ont procuré une ouver-
ture inespérée à Djokovic.
Le Serbe a eu le mérite de la
saisir en armant un lob par-
fait pour égaliser à 5-5. Au

jeu décisif , Roddick a, en-
core, creusé sa propre
tombe en ratant une amor-
tie à 5-5 qui ne s'imposait
pas. Cette demi-finale Djo-
kovic-Federer constituera ,

bien sûr, la revanche de la fi-
nale de l'an dernier que le
Bâlois avait remportée 7-6
7-6 6-4. «Djokovic est le
joueur qui a obten u cette an-
née les meilleurs résultats
sur dur», remarque avec jus-
tesse Roger Fédérer. Le Bâ-
lois n'a pas oublié sa défaite
en demi-finale à Melbourne
- 7-5 6-3 7-6 -, un match
qu'il aurait pu gagner mal-
gré son état de faiblesse due
à la mononucléose. A New
York où il reste désormais
sur une série de trente-deux
victoires de rang, le temps
est venu de reprendre la
main.

«La médaille d'or
m'a aidé»

Roger Fédérer bénéficie
depuis le début de la quin-
zaine d'un soutien affirmé

de la part du public. Pour
cette demi-finale, il est évi-
dent que le Bâlois aura tout
le stade avec lui. New York
adore le voir exprimer ses
émotions, se départir enfin
de cette réserve qu'il a trop
longtemps affichée. «Je suis
sans doute trop resté dans
ma bulle, trop occupé à ma
chasse aux records», expli-
que le Bâlois.

«Je ne voulais pas me dé-
concerter. Mais à l'entraîne-
ment, je suis un joueur qui
ne masque pas ses émotions.
Bien au contraire. Je pense
que la médaille d'or de Pékin
m'a aidé à me «décoincer».
Aujourd'hui, j'éprouve vrai-
ment le besoin de me lâcher
sur un court.» Un nouveau
Fédérer est bien né à New
York.
si

DOPAGE AUX JO DE PÉKIN

Le cheval de Pessoa
confirmé positif

Après la Norvège, c'est le Brésil de Rodrigo Pessoa qui se fait épingler
KEYSTONE

L'échantillon B a confirmé le
contrôle antidopage positif du
cheval du Brésilien Rodrigo
Pessoa, lors de l'épreuve finale
du concours individuel de saut
d'obstacles des Jeux olympi-
ques, a indiqué jeudi la Fédé-
ration équestre internationale
(FED dans un communiqué.
En selle sur «Rufus», contrôlé
positif à la nonivamide, Pes-
soa, champion olympique sor-
tant, avait pris la 5e place du
concours individuel. Selon la
FEI, la nonivamide fait partie
de la famille des capsaicinoi-
des. Elle est considérée à la fois
comme produit dopant en rai-
son de ses propriétés hyper-
sensibilisantes et un médica-
ment de la classe A interdit
pour ses propriétés anti-dou-
leurs.

Les épreuves de saut d'obs-
tacles des JO-2008, disputées à
Hong Kong, ont été marquées
par les contrôles positifs de
quatre autres chevaux à la cap-
saicine, un analgésique qui fi-
gure sur la liste des produits
interdits. L'Allemand Christian
Ahlmann, le Norvégien Tony

André Hansen, l'Irlandais De-
nis Lynch et le Brésilien Ber-
nardo Alves n'avaient pu, pour
cette raison, participer à
l'épreuve qui attribuait le titre
individuel en clôture des com-
pétitions d'équitation des JO-
2008.

La capsaicine peut être utili-
sée en applications sur les
j ambes des chevaux, sous
forme de pommade ou de lo-
tion. Chez l'homme, elle a des
propriétés anti-douleur, mais
elle provoque une sensation
de brûlure chez les chevaux au
contact de l'obstacle. Les équi-
dés ont alors le réflexe de sau-
ter plus haut pour éviter de
toucher les barres.

Cette affaire pourrait re-
mettre en cause le classement
de l'épreuve par équipes de
saut d'obstacles, dont la Nor-
vège avait pris la troisième
place. En attendant la décision
de la FEI, qui doit déjà enten-
dre les explications des cava-
liers concernés, ces derniers
sont suspendus provisoire-
ment. SI

ÉQUIPE DE SUISSE

L'Albanie en entrée
L'équipe de Suisse entame
son championnat d'Europe de
Division B avec un match
piège face à l'Albanie, équipe
présumée la plus faible
du groupe.

A Cadempino (17h30), la
troupe de Sébastien Roduit
devra à tout prix éviter un faux
départ qui lui mettrait une
pression supplémentaire inu-
tile. «Nous attendons une vic-
toire, rien d'autre», insiste
d'entrée Sébastien Roduit. «Il
est très important de commen-
cer de la meilleure des maniè-
res pour se mettre directement
sur la voie du succès.» En pré-
paration , le succès a boudé
l'équipe à croix blanche du
premier au dernier match.
«Mais il faut relativiser»,
coupe le sélectionneur natio-
nal .
«Nous avons volontairement
placé la barre très haut en af-
frontant des adversaires d'un
excellent niveau.»

La semaine passée, la
Suisse a disputé le tournoi
d'Alkmaar et a ramené trois
défaites face aux Pays-Bas , à la
Suède et à l'Allemagne dans
ses bagages. Si la victoire
n'était pas au rendez-vous, la
manière, elle, était présente.
«Nous avons eu de bonnes sé-
quences contre ces équipes qui
sont, sur le pap ier, supérieures
à nous.»

Sébastien Roduit, l'entraîneur de
l'équipe nationale, attend une
victoire et rien d'autre, BERTHOUD

Physique déterminant. Dans
le basket international , les ca-
ractéristiques physiques font
bien souvent la différence ,
comment l'ont remarqué les
Suisses du côté d'Alkmaar.
Globalement moins grands,
les joueurs à croix blanche de-
vront compenser ce handicap
par une bonne adresse aux
tirs. «Pour y parvenir, il faudra
s'app liquer dans la sélection
de nos shoots», étaye Sébas-
tien Roduit. «C'est une évi-
dence que s'ils sont plus ou-
verts, le pourcentage augmen-
tera et nos chances de gagner
également.» si

OGER FEDERER

Jn record pour l'éternité
En battant Gilles Muller 7-6 6-4 7-6, Ro-
ger Fédérer s'est qualifié pour la dix-
huitième fois de rang pour une demi-fi-
nale d'un tournoi du Grand Chelem.
Avant son avènement, c'est Ivan Lendl
qui détenait ce record avec dix demi-fi-
nales consécutives. «Je suis vraiment
très fier de maintenir cette série en
cours, souligne Roger Fédérer. A la fin
de ma carrière, je mesurerai pleine-
ment la portée de ce record. Il figurera
en bonne place dans mon livre d'or
avec mes 237semaines comme no 1
mondial.
Je crois qu'Usera vraiment extrême-
ment dur de le battre». Eliminé l'an
dernier à New York en huitième de f i-
nalejtefael Nadal devra, ainsi, attendre

Roland-Garros... 2012 pour égaler la
performance de Roger Fédérer.

«Au début de ma carrière, on me re-
prochait justement mon manque de
constance. Je me souviens encore de
ma joie en 2003 au soir de ma victoire
contre Sjeng Schalken, poursuit Fédé-
rer. J'étais qualifié pour la première
fois pour les demi-finales de Wimble-
don. Et puis aujourd'hui, on est là avec
18 demi-finales de rang...»

La dernière défaite de Roger Fédérer
avant le stade des demi- finales d'un
tournoi du Grand Chelem remonte à
Roland-Garros 2004. A Paris, il avait
été éliminé au troisième tour par Gus-
tavo Kue ên. SI

Première finale pour
Jankovic

Jelena Jankovic (no 2) disputera samedi - si le
temps le permet - la première finale de sa car-
rière dans un tournoi du Grand Chelem. La
Serbe a battu 6-4 6-4 la championne olympi-
que Elena Dementieva (no 5). La Russe avait
pourtant pris ce match par le bon bout. Plus
agressive dans l'échange, elle a, en effet, mené
4-2. Mais reprise par ses vieux démons, elle fut
trop vulnérable sur son service.

Jelena Jankovic rencontrera la gagnante de
la partie entre Serena Williams (no 4) et Dinara
Safina (no 6). Si elle affrontera Serena Wil-
liams, elle jouera la place de no 1 mondiale
lors de cette finale. En revanche, un succès de
Safina sur l'Américaine assurerait la place de
no 1 à Jankovic. si
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Sur le tracé très sélectif d'Ovronnaz-Rambert (1360 mètres de grimpée pour une distance de 8 km 400), la bataille sera
rude entre les nombreux concurrents attendus, A/MAMIN

Dites trente-trois!
OVRONNAZ-CABANE RAMBERT ? La 33e édition
de la populaire course pédestre a lieu ce dimanche.
Ançay, Gex-Fabry et Vaudan de la partie.
Chez un médecin pro-
noncer le nombre 33 si-
gnifie que notre corps
nous pose un problème!
Dans une manifestation
et plus particulièrement
dans la course pédestre,
33 comme 33 e édition,
c'est un signe de bien-
être, de reconnaissance
de la part des coureurs et
participants vis-à-vis
des organisateurs de
l'épreuve. Depuis trente-
trois ans, jeunes et moins
jeunes de la commune de
Leytron et d'ailleurs se dé-
vouent sans compter
pour que l'épreuve qui
amène les coureurs
d'Ovronnaz au pied des
Muverans, à la cabane
Rambert, soit un succès à
chaque édition.

Une épreuve
très ouverte

Dimanche l'épreuve
s'annonce très ouverte
avec notamment la parti-
cipation de Tarcis Ançay,
Alexis Gex-Fabry et Em-
manuel Vaudan côté va-
laisan. Quelques-uns
parmi les coureurs sélec-
tionnés pour les cham-
pionnats du monde de
course de montagne (14
septembre 2008, Mon-
tana) pourraient égale-
ment être de la partie,
procurant à la course un
caractère international.
Tous auront à cœur de ti-
tiller le record de
l'épreuve détenu depuis
plusieurs années par
Francisco Sanchez en
PUBLICITÉ 

51 13. A noter que ce re-
cord est de 8 minutes in-
férieur à celui établi par
Colombo Tramonti (Mon-
sieur Ovronnaz-Rambert)
premier vainqueur en
1976.

Sur ce tracé très sélec-
tif (1360 mètres de grim-
pée pour une distance de
8 km 400) la bataille sera
rude. Avec 800 mètres de
dénivellation sur les 3
derniers kilomètres, l'or-
ganisme est mis à rude
épreuve. Mais l'arrivée à
la cabane Rambert
(2590 m) dans un décor
somptueux fait oublier
tous les efforts.

Deux nouveautés
Pour cette 33e édition,

les organisateurs propo-
sent aux participants
deux nouveautés! Tout
d'abord une catégorie
Nordic Walking (bâtons
autorisés pour cette caté-
gorie uniquement) avec
départ à 7 h 30 en même
temps que la catégorie
populaire. Un classement
séparé sera établi pour
ces deux catégories.

Ensuite un nouveau
système de chronomé-
trage, basé sur la techni-
que RFID, entre en vi-
gueur. Chaque coureur
portera à son poignet une
montre qu'il devra resti-
tuer à l'arrivée.

A noter que dimanche
matin, jour de la course,
Téléovronnaz ouvre le té-
lésiège de Jorasse à 7 heu-
res. Ainsi les personnes

qui désirent se rendre sur
le tracé pour encourager
les concurrents pourront
le faire sans problème. Ils
peuvent également rallier
la cabane Rambert en
empruntant le nouveau
sentier mis à disposition
des marcheurs et randon-
neurs depuis cet été.

Ce sentier permet de
raccourcir le trajet jusqu'à
la cabane.Tout est donc
prêt pour faire de cette
33e édition un nouveau
succès. Un décor de rêve,
un tracé sélectif et une
ambiance toujours ac-
cueillante sur le parcours
et au retour (avec notam-
ment «Le délice du gre-

Alexis Gex-Fabry, un sérieux prétendant à la victoire ce
dimanche, A/GIBUS

nier») vont permettre à la
station du pied des Muve-
rans de vibrer une nou-
velle fois au rythme des
foulées des concurrents, c
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L'arrivée au port de plaisance de Martigues a été marquée comme il se doit par les
participants, ici le groupe élite, de la 2e descente du Rhône à vélo.
DOMINIQUE FRANKHAUSER

ILS SONT ARRIVÉS À MARTIGUES!

Thalassa. Thalassa...
DE MARTIGUES
GÉRARD JORIS

A l'instar de Xénophon, chef de l'ar-
mée grecque en repli sur la Grèce
après la victoire des Perses sur l'ar-
mée hellénique en l'an 401 avant Jé-
sus-Christ, relevé par la suite dans le
célèbre ouvrage l'Anabase par Xé-
nophon, les 85 cyclotouristes de la
descente du Rhône à vélo, ont pu
crier Thalassa, Thalassa (la mer, la
mer français), hier, en fin d'après-
midi.

Partis de Gletsch, au pied du gla-
cier du Rhône, il y a tout juste une
semaine, ceux-ci ont rallié Marti-
gues, au bord de la mer, 7 jours plus
tard, après une ultime étape une
nouvelle fois pénible, qui les a
contraints à lutter contre un vent
violent de face durant les 40 der-
niers kilomètres.

Aucun accident. A l'arrivée, la satis-
faction des cyclotouristes et des
membres de l'encadrement l'em-
portait largement sur les fatigues de
sept jours qui auront été finalement
loin d'être de tout repos pour les 85
cyclistes. Embrassades, félicita-
tions, sauts dans la mer ont précédé
une réception par la maire de Marti-
gues au cours de laquelle le pastis -
pouvait-il en être autrement? - a na-
turellement coulé à flots. «Je vis un
moment de grande satisfaction»

confiait, le visage illuminé d'un
large sourire, Jean Bùtzberger, pré-
sident de l'Association Rhône-Vélo
International. «La satisfaction
d'abord de ne pas avoir eu d'acci-
dents à dép lorer. Celle ensuite de voir
tous ces visages rayonnants. Pour
nous, organisateurs, qui avons tout
mis en œuvre pour assurer le bon dé-
roulement de cette descente, c'est un
gros soulagement. Je remercie l'enca-
drement, les motards, les chefs de
course, les assistants techniques, les
médecins, les masseurs et masseuses
pour leur travail durant la des-
cente.»

Rebelote en 2009? Une descente,
Jean Bùtzberger l'a annoncé durant
le repas final, qui se renouvellera
sans doute l'année prochaine déjà.
«En 2009, nous mettrons sûrement
sur pied une 3e descente» a-t-il pour-
suivi, fortement applaudi par les
participants. «Mais je ne veux plus
être seul à supporter tout le poids de
l'organisation. Je cherche des person-
nes pour m'épauler» a conclu l'insti-
gateur de cette inoubliable randon-
née.

Aujourd'hui, toute la troupe
prendra le chemin du retour. Pas à
vélo naturellement, mais en car.
L'arrivée à Sion est prévue en fin
d'après-midi. Tout est bien qui finit
donc... très bien.

¦ les cyclis-
oupe élite
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Réalisation Forclaz cuisines
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élève le défi , le 13 septembre 200

wvï ïï.yv. — I 
Tel. +41 (0)27 472 71 71

à la galerie de la Grenette
rue du Grand-Pont, Sion

du mardi au dimanche
10h-12h et 14h-19h
entrée libre
visite commentée
tous les jeudis à 18h

8 de Sierre à la Gemmi en
ou par équipe. Pour indivi-
e.

du 5 septembre au
9 novembre 2008
le NouvellisteVéhicules
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Fini 

les vacances!
^SŜ 3)^LA t»* _ Marie-Jo et Dany
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{S} reprennent les

IfflLëfrfif thésS?ants
J /*L «11*** ! a partir au
Il deŷ Mg/ JJ dimanche 7 septembre

Cfv , ' ^̂ "—""* ' <a Tous les dimanches de 15 h à 18 h
fr. café - restaurant - pizzeria .71
* =̂^̂ =z* Renseignements: tél. 078 822 37 70

1964 CONTHEY- VALAIS Parking gratuit 
036475798
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LA PEUGEOT 207. AVEC PACK PLAISIR INCLUANT CHF 1500. - D'AVANTAGE CLIENT.*
La Peugeot 207 redéfinit le plaisir automobile. Et grâce au Pack Plaisir, incluant de nombreuses options donnant un avantage client de CHF I 500.-, la joie se conjugue A+A w %^Jy  Paî B
désormais au pluriel. Rendez-nous visite , renseignez-vous sur nos séduisantes offres et découvrez la Peugeot 207 avec une intensité inédite. A l'occasion d'une course d'essai. [lr̂ ^̂ >|̂ ^̂ B

•Exemple: Peugeot 207 Sport Pack 1.6 VTi 120 ch. 5 portes, avec, en option, peinture métallisée CHF 550.-. régulateur/limiteur de vitesse CHF 350.- et Pack Urbain CHF 600.-. CHF 26910.-. Pack Plaisir incluant CHF I 500.- d'avantage client, prix final CHF 25 ¦410.-.
Consommation mixte d'essence 6,1 1/100 km. émissions CO; mixtes 145 g/km, la moyenne des marques/modèles de tous les véhicules neufs proposés en Suisse est de 204 g/km , catégorie de rendement énergétique B. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2008.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

GARAGE SPORTING LAMBIEL SA: SION: Rte de la Drague 46, 027 323 39 77, www.peugeot-valais.ch

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX:Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02, CHAMPLAN:
Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027 398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, MONTHEY:
Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch

http://www.peugeot.ch
mailto:forclazcuisines@hotmail.com
http://www.gemmi-triathlon.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.maillardfreres.ch
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Me Paul-Albert Clivaz
Notaire

a le plaisir de vous annoncer qu'il s'associe avec

Me Grégoire Varone
Avocat & Notaire

Grégoire Varone pratiquera le barreau et le notariat.

Adresse de l'étude:
av. de la Gare 18
Case postale 97

3963 Crans-Montana 1
Tél. 027 481 24 49 - Fax 027 481 12 41.

036-474340

— T A vendre
Resta suite transformation du restaurant'

appareils - plonges
rayonnage

monte-charge
pour vaisselle

Au plus offrant.
Sofim S.A.

Tél. 027 771 65 75.
sofim@lehameau.ch

Etais(cote)
métallique SAM
vibreur, bétonnière,
marteaux, panneaux,
poutrelles, scie et
autre matériel de
chantier.
Tél. 076 244 03 63.

036-476386
036 476483

ponsor o

•00k messageriesdurhône
^•ĵ faf^̂  

Nous nous adaptons
v*̂  ̂à une zone,

a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE

À SION
Début des cours: 16 septembre.

1 soir par semaine: 1 année.
Examen final avec diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger

STYLISTE EN ONGLERIE
ÉCOLE DE MASSAGES

PROFESSIONNELS
Début des cours: 15 septembre.

Massages classiques: relaxants, sportifs, réflexologie, drai-
nage lymphatique, STONE-THÉRAPIE, reboutologie et autres.

Cours du jour et du soir.

Renseignements et inscriptions: tél. 076 330 92 84.
036-476450

OFFICE DES FAILLITES
DE CONTHEY

APPEL D'OFFRES
(chalet de vacances à Nendaz)

District de Conthev
L'Office des faillites de Conthey recevrait des offres pour
l'achat d'un chalet + terrains situés sur la commune de
Nendaz, au lieu dit Pramiri, Nendaz station, soit:
Parcelles Nos 210 et 211, terrain 1467 m- + chalet 133 m'.
Situation:
Accès route communale puis route privée sur 300 m. Vue
grandiose.
Descriptif du chalet:
Construction bois + maçonnerie, année 1998 - 3 niveaux:
sous-sol garage, local technique. Rez-de-chaussée: 1 cham-
bre avec salle de bains attenante + terrasse, 1 séjour avec
cuisine, WC visiteurs, buanderie, 1 couvert avec cheminée,
1er étage: 2 chambres avec salles de bains attenantes + bal-
con, 1 sauna, 1 galetas. Etat de neuf.
Estimation de l'architecte: Fr. 1 060 000 -
Les offres doivent être faites par écrit à l'Office des faillites
de Conthey, rue de l'Eglise 10 à 1963 Vétroz.
Pour renseignements ou visite, prendre contact avec
M. Fabrice Rapalli au tél. 027 346 60 30.
Vétroz, le 5 septembre 2008.
OFFICE DES FAILLITES DE CONTHEY. 036-476230

mailto:sofim@lehameau.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.igsu.ch
http://www.igsu.ch
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Clément comme le temps
EUROPEAN MASTERS ? A Crans-Montana, le soleil a remplacé la pluie.
Beau temps dans le camp suisse, où Julien Clément, 27 ans, pointe en 9e position
A trois coups des leaders. Bien joué!
CHRISTIAN MICHELLOD

Jeudi , la pluie. Hier du soleil
pour le deuxième tour au pro-
gramme. Le temps s'est donc
montré clément. Et Clément,
Julien de prénom, s'est mon-
tré. A son affaire. Très à son af-
faire. Suffisamment régulier
pour franchir le eut et ainsi
participer aux rondes inferna-
les du week-end.

Avec, cerise sur le gâteau
du Suisse, le rêve de taquiner
le haut du panier à fruits. A mi-
parcours de l'European Mas-
ters, le Genevois ne se trouve
qu'à trois coups des leaders
Rory Mcllroy, Irlandais du
nord de 19 ans, et Brett Rum-
ford , le tenant du titre. La
grande illusion déroule son
scénario.

Ondes positives
Julien Clément avait pour

objectif une place parmi les
trente premiers de l'événe-
ment valaisan. Rien n'est ja-

les dix premiers aux côtés, no-
tamment, de Miguel Angel Ji-
menez, la tête d'affiche du
Masters. «J 'ai senti un peu de
pression. C'est normal. Sur le
Challenge Tour, on ne la per-
çoit quasiment pas. Ici, il y a
toujours deux à trots cents per-
sonnes qui suivent chacun de
vos gestes, de vos pas. Qui
crient quand vous réussissez
un joli coup ou qui soupirent
dans le cas contraire.» La
beauté du moment, intense.
«Une chose est certaine: je
prends beaucoup de p laisir. Et
je suis content de ma jo urnée.
J 'ai fait quelques erreurs, mais
j 'ai toujours réussi à rapide-
ment me remettre dans le jeu.
Je me suis aussi senti à Taise au
bord des greens. J 'ai donc pu
me montrer plus agressif et
jouer parfois le drapeau.»

Le golf est un sport de sen-
sations. Lors des deux
premiers tours, Ju

Deuxième golfeur helvétique à passer son week-end à Crans-
Montana, Ken Benz, amateur zurichois de 20 ans, a lui aussi franchi le

«Ecoutez,
je ne vais pas
m'arrêter en si
bon chemin»
JULIEN CLÉMENT, 9E( 5)

mais acquis dans ce sport vire-
voltant comme le vent qui
souffla sur le parcours. Le
Suisse peut faire pire. Mais
aussi encore mieux que son
formidable neuvième rang
provisoire. «Je suis en
confiance. Lors des sept der-
niers tournois, j'ai toujours
franchi le eut. Et j'ai terminé
deux fois dans le top 10.»

Après deux bons tours va-
laisans (- 2 jeudi et - 3 hier) , il

en adéquation avec son jeu et j MCILROY ET RUMFORD EN TÊTE (-8)
avec lui-même. Positives, les
ondes.

Etoiles et terre
Fort de son bon résultat,

Julien Clément a l'ambition
qui pousse entre les oreilles.
«Ecoutez, je ne vais pas m'arrê-
ter en si bon chemin.» Aucune
raison.

Au contraire même. En
poursuivant sa route régulière
comme une montre helvéti-
que - peu importe la mar-
que... - il peut même espérer
se rapprocher du haut du ta-
bleau. «Il ne faut  pas non p lus
que je prenne trop de risques.
Par exemple, les par 3 ne sont
pas faciles. Il faut réfléchir. Et
s'il y a encore du vent, ça se
complique» avise-t-il, le regard
dans les étoiles. Mais les pieds
sur terre.

Pour ne pas souffrir du ver-
tige.

Duo... duel
L'un est Australien
et connu, à Crans-
Montana, pour avoir
remporté l'édition
2007 de l'European
Masters. L'autre est
Nord-Irlandais et
connu, dans le milieu
spécialisé, pour
avoir été sacré
champion du
monde... amateur,
en 2007 aussi.

Brett Rumford, 31
ans, confirme donc
son beau parcours
de l'an dernier. Avec
régularité. Deux car-
tes de 67 rendues
jeudi et vendredi,
pour un total de 134
(- 8), c'est-à-dire
exactement la moi-
tié de ses 268 de
2007. A mi-compéti-
tion, on ne peut pas t , 'Y. ;——-r——¦ 
faire plus ^e Nord-Irlandais Rory Mcllroy,
Suisse.Rory Mcllroy, 19 ans- KEYSTONE

19 ans, s'est montré
plus à l'aise sous la
pluie de jeudi. Normal, avec un tel patronyme. Et nor-
mal, lorsque l'on vient du nord brumeux et humide.
Avant-hier, il réalisa un superbe - 8. Hier, sans les
gouttes célestes , il réussit juste le par. Mais demeure
tout de même en tête à égalité. Avec quel espoir? «Je
prends la compétition jour par jour. Jeudi soir , j ' ai
suivi le match de Fédérer. Puis je me suis-relevé pour
boire un verre et il y avait les New York Giants qui
jouaient contre les Washington Redskins. J'ai regardé
un moment. La technologie, c 'est vraiment génial.»
Mais le jeune homme a peut-être accusé un petit coup
de fatigue. Qu'il a les moyens de corriger par sa tech-
nique de premier ordre. Bob Torrance, coach réputé,
lui dit un jour: «Ton mouvement est si naturel qu 'il n 'a
besoin d'aucune correction. Tes mains valent de l 'or.»
La cote de I Irlandais demeure a la hausse. La pression
de l'événement prendra-t-elle le dessus de l'insou-
ciance de la jeunesse? Brin d'herbe et de réponse au-
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# »  I ^ ̂ — EZ conIe ct spectacle musical pour enfants

SION - SALLE DE LA MATZE
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE À 17 HEURE

I partie

Le carnava l des animaux Camille Sai
conte musical pour 11 musiciens et récitant
Direction artistique: Stefan Ruha - Récitante: An

14h30 - 15h30 
^ 

- 2' partie

SdUtCCrOCnC Ct MiniCrOCnC I « Voyage au bout des notes Duo Cellier Dupcrrex
SX\tâ>f ljnc croisière musicale déjantée avec Ivresse des profondeurs et éclats de souri

Marie Henchoz I Adulir Fr. ïO-
Etudiant . ïppirnii: Fr. 10.-

Enfam |-1ï ans): grain.!
Rocrvation; 027 222 35 82 ou wMM.amrMlucomrrwalairr.chBh15-17h1
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Concerts pour toute la famille

Sanshiro
des Cônes de Chantie

SiOn Salle de la Matze
Tickets/Infos:

www.doremifamille.ch Ticket-Une ogoo ooo 244 (90cts./min.) ==?¦¦
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Marché du fromage ***''
et fabrication « ;

Pain au feu de bois ^̂ ^̂ fl \ \ V\^B
Produits du terroir: \ wP^^H
• Fruits - légumes N. f/Q,
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Apéro fanfare À FULLY' R0UTE DE u GARE

Ambiance
musicale toute

U •„. ,._A J LIBRAIRIE DE FULLY 027 746 23 51 ou LIBRAIRIE D'OCTODURE 027 722 20 60
is anoi la journée w3»R

http://WWW.doremifamille.Ch
http://www.armsduconservatoirtxh
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«Une base
pour l'avenir»
JEAN-DANIEL EPINEY ? Le président
du HÇ Sierre-Anniviers s'est entouré d'hommes
compétents. Sur le banc et sur la glace.
Il mise plus que jamais sur le long terme.

Que peut-on attendre de cette

ede suis fier
que Lôtscher ait
choisi Sierre»

fert de Kevin Lôtscher?

fort d'avoir séduit un joueur qui
Vous avez par exemple signé avec avait été formé à Sierre et dont le
l'entraîneur en tout début d'an- père avait fait les beaux jours du

CHRISTOPHE SPAHR

A Siene, on sait rebondir. La
preuve, les dirigeants n'ont pas
hésité à faire quelques «folies»
sur le marché des transferts afin
d'oublier deux derniers exercices
particulièrement désastreux En
termes financiers, un peu, mais
surtout en terme d'image et de
résultats. Dans le même temps
où le projet d'une halle multi-
fonctionnelle se concrétise en-
fin , Sierre a montré une grosse
équipe sur la glace.

Jean-Daniel Epiney, Sierre reste
sur deux saisons décevantes.
Apparemment, vous n'aimez pas
l'adage qui prétend jamais deux
sans trois...
Durant l'hiver dernier, deux op-
tions s'offraient à nous: soit réa-
gir immédiatement afin de sau-
ver les dégâts, soit se concentrer
sur la saison à venir. Nous avons
opté pour ce deuxième choix.
Dans notre malheur, nous avons
eu la chance d'être décrochés
très tôt et, ainsi, de pouvoir mon-
ter l'équipe très vite dans la sai-
son. Ne dit-on pas qu un bon di-
rigeant doit savoir anticiDer? Emotionnellement. n'est-ce Das

Les négociations avaient été en-
tamées plus tôt encore. Bruno
Aegerter constituait notre prio-
rité. Le premier contact datait
d'ailleurs de l'exercice précé-
dent. Après deux saisons pareil-
les, il nous fallait un formateur
pour reconstruire une base so-
lide pour l'avenir. Il a signé pour
deux ans. Mais nous voyons plus
loin. J'estime qu'il faut deux à
trois ans pour bien travailler.
Arno Del Curto entame, sauf er-
reur, sa douzième saison à Da-
vos. Je compare volontiers les
deux hommes. Bruno Aegerter,
c'est le Arno Del Curto de la LNB.

On imagine qu'en nommant un tel
entraîneur, les contacts avec les
joueurs se dénouent plus facile-

Ça change tout , effectivement.
Bruno Aegerter connaît bien le
milieu. Il sait exactement que

L'adversaire: Olten a perdu quel-
ques forces: Kparghai, Hilte-
brand, Kung et Trachsler notam-
ment. «Je me souviens d'une
équipe qui pratiquait un jeu sim-
ple l'hiver dernier», livre Bruno
Aegerter. «Défensivement, elle
était très compacte devant son
«slot». Il n 'était pas facile de lui
marquer des buts.» Un des deux
étrangers - Pierre-Luc Sleigher -
a évolué sous les ordres de l'en-
traîneur bernois à Martigny.
« C 'est un buteur à qui il ne faut
pas laisser trop d'occasions de-
vant le but. Quant au Finlandais
Kaartinen, il est bon technique-
ment.» Olten a notamment en-
rôlé l'ancien Sierrois Diethelm.

L'équipe: Faust - six à huit se-
maines -, Reber - six à huit se-
maines - et Kamber sont indis-
ponibles. Ce dernier souffre tou-
jours d'une commotion concé-
dée lors du tournoi à Epinal. «Il
avait repris l'entraînement mais
il a tout de suite ressenti des

vaut tel ou tel joueur. En outre, il
a donné son avis et son accord
sur tous les transferts réalisés.
Certains joueurs nous ont
échappé, leurs prétentions étant
trop élevées pour nous. Mais
dans l'ensemble, nous sommes
satisfaits.

Le gros coup, n'est-ce pas le trans-

Là aussi, les contacts ont été pris
bien avant qu'il ne signe. Il s'était
engagé avec Bâle avant sa reléga-
tion. A partir de là, il avait des of-
fres de nombreux clubs, Bienne
et Lugano notamment. Il a eu la
sagesse et l'intelligence de diffé-
rer d'une année son départ en
LNA II faut croire que nos struc-
tures étaient suffisamment sé-
rieuses pour qu'il accepte de se
relancer à Sierre. J'en suis très fier.

club lors des belles années?
J'ai joué avec Martin Lôtscher, au
tout début de sa carrière. C'est
fou ce que Kevin lui ressemble. Je
suis effectivement très heureux
qu'il nous ait fait confiance. Il
nous permet également de nous
rapprocher et de sensibiliser la
partie alémanique du canton.

A considérer votre campagne de
transfert, vous avez énormément
investi. Peut-on même évoquer
une certaine prise de risque?
Non, plutôt un gros effort afin de
présenter à notre public, en cette
année du 75e anniversaire, une
équipe compétitive. Le risque est
présent chaque armée puisque
les recettes ne sont jamais garan-
ties. Je ne veux pas parler d'une
saison du rachat, mais plutôt
d'une volonté de repartir et de
nous préparer, lorsque nous bé-
néficierons d'une nouvelle pati-
noire, à frapper à la porte de la

Philipp Wuest jouera au côté des
étrangers, BITTEL

douleurs. On ne veut donc pas
prendre de risques avec la tête
même s 'il n'y a rien de grave.»

Le gardien: c'est Martin Zerzu-
ben qui défendra la cage. «N'en
déduisez pas qu 'il est titulaire et
que Ruefenacht est numéro
deux», prévient Bruno Aegerter.
«J'ai deux gardiens qui se situent
au même niveau. Il est possible
que Zerzufyen dispute les deux-

LNA Je constate que les gens
nous font confiance puisqu'à la
fin juillet, nous enregistrions une
augmentation de l'ordre de 35%
sur la vente des abonnements.

équipe cette saison?
Je ne fixerai pas d'objectif précis,
ni chiffré. Une participation aux
play-offs va de soi. J'attends des
joueurs qu'ils travaillent et qu'ils
allient la discipline et le specta-
cle. C'est le cocktail que l'on at-
tend, qui doit plaire au public. Je
suis très sensible à cette notion
de spectacle.

«Le cocktail,
c'est le travail,
la discipline et
le spectacle»

Avez-vous le sentiment de présen-
ter la meilleure équipe sur le
papier depuis plusieurs années?
Il y a trois ans, nous avions égale-

certains avaient alors manqué de
hargne. Ils étaient dans un cer-
tain confort. Cette fois, nous
sommes probablement mieux
équilibrés avec des jeunes fou-
gueux qui en veulent.

Quelles sont vos craintes?
Les blessures. La saison passée,
nous avons eu constamment
cinq titulaires sur la touche. Je
veux croire que nous serons
épargnés par ces pépins. Nous
avons donné.

Avec 28 joueurs contingentés, ne
vous êtes-vous pas mis à l'abri?
28 joueurs pour une feuille de
match qui ne comporte que 22
places, c'est effectivement beau-
coup. Mais avec un entraîneur
qui aligne constamment quatre
lignes et qui met en avant la for-
mation, nous nous devions de lui
mettre à disposition quatre blocs
complets. Je suis persuadé qu'il y
aura de la glace pour tout le
monde.

trots premiers matches et qu 'il
cède ensuite sa place à Ruefe-
nacht.»

Le troisième homme: en prin-
cipe, c'est Philipp Wuest qui sera
aligné au côté des deux étran-
gers.

La phrase: «La préparation était
plus courte d'une semaine. Mais
elle reste très longue.» De Derek
Cormier, pressé d'arriver aux
choses sérieuses.

La phrase (bis): «Est-ce que l'on
doit être champion de Suisse ?»
De Bruno Aegerter, un peu taquin
et provocateur à quelques heu-
res de la reprise.

La satisfaction: Bruno Aegerter
n'est pas mécontent non plus
d'entrer dans la saison. «Je suis
content du travail effectué du-
rant la préparation ainsi que de
l'état d'esprit dans le groupe.
Mais il nous faudra un peu de

Jean-Daniel Epiney fonde de gros espoirs sur la saison à venir. Et, plus encore, sur la halle
multifonctionnelle, un projet qui lui tient à cœur, GIBUS

Zoug - Kloten 2-1 : Viège - Bâle 2-3
Langnau - Lugano 2-5 • Olten-Thurgovie tab 4-5
Rapperswil Jona - Zurich 2-3 : Lausanne - Neuchâtel 4-2
Davos - Genève 4-2 • GCK Lions-Ajoie 2-5
Beme - Bienne 5-2 : Chaux-de-Fonds - Langenthal 6-4
Ambri-Piotta - FR Gottéron 6-2 ¦ çamerfi
Samet'' : 18.00 Sierre-Anniviers - Olten
19.45 Zoug-Langnau ] 20.00 Thurgovie-Viège

Zurich - Berne Neuchâtel - GCK Lions
Lugano - Kloten [ Ajoie - Lausanne
GE-Servette - Ambri-Piotta : r..-,,. .!..
FR Gottéron - Davos : D,manche

Bienne - Rappersil Jona . 17-30 Langenthal - Suisg M20
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Le Nouvelliste

CHRISTOPHE SPAHR

Une longue crinière blonde, la
gestuelle théâtrale et le verbe
toujours enlevé, Bruno Aeger-
ter a imposé sa patte depuis
presque 30 ans qu'il officie der-
rière la bande. En LNB, il est un
coach reconnu, unanimement
respecté et adoubé d'une flat-
teuse réputation. L'homme est
associé au succès sportif , à une
certaine rigueur. Il est égale-
ment apprécié pour ses quali-
tés de formateur, largement dé-
montrées à Grasshopper, une
pépinière de talents, ainsi qu'à
Viège. Il a mené quatre fois son
équipe en finale des play-offs
de LNB.

«Bruno Aegerter? C'est l'un
des meilleurs entraîneurs de
LNB.» Pius-David Kuonen ne
tarit pas d'éloges à propos de
son ancien coach. Entre 2000
et 2004, le Bernois a passé
quatre saisons à la Litterna-
halle. Il a notamment conduit
son groupe en finale des play-
offs face à Bâle, alors intou-
chable.

Plus tôt, il avait aussi été fi-
naliste avec Grasshopper. «Les
deux situations étaient bien
différentes» , explique Cédric
Métrailler, qui l'a côtoyé à
Viège. «Grasshopper avait
alors une grosse écurie. En Va-
lais, Il avait su s'adapter à la
mentalité haut-valaisanne. Sa
grande qualité est de savoir ti-
rer le meilleur de chaque
joueur et de l'utiliser à la
bonne p lace.»

au club. Dans le vestiaire, il y a VLdSlùïùi B̂' mwmw^mwmwM
un respect naturel autour de «De l'extérieur, il paraît dm
lui. C'est quelqu'un qui en im- Mais quand on le connaît, il es
pose. D 'ailleurs, il n'a pas hésité très ouvert.» Jean-Daniel Epi
à brasser continuellement les ney résume un sentimen
lignes durant la préparation.
Habituellement, on entend les
joueurs ronchonner. Avec lui, il
n'y a pas eu la moindre remar-
que.»

Exigeant, travailleur, ces
caractéristiques reviennent
régulièrement quand on évo-
que l'entraîneur. «C'est ce qui
le définit le mieux», poursuit
Pius-David Kuonen. «Il est
aussi très sérieux dans son
«job» . Il sait exactement ce
qu'il peut demander à ses
joueurs.»

Cédric Métrailler en té-
moigne volontiers. Sur la
glace, il n'y a pas beaucoup de
répit. «Ses entraînements sont
soutenus, très rythmés. En
août, il met l'accent sur la pré-
paration p hysique. Il aime les
travailleurs. Pour lui, peu im-
porte le nom. Il donne sa
chance à toux ceux qui la méri-
tent. D 'ailleurs, il tourne tou-
jours à quatre lignes. Mais c'est
aussi un gagneur capable de
s'adapter à la situation.»

En fait , Bruno Aegerter n'a
connu qu'un véritable échec si
l'on fait abstraction de la pa-
renthèse Langnau. A Martigny,
l'hiver dernier, il n'était pas
parvenu à qualifier l'équipe
pour les play-offs. «Franche-
ment, j'ai été déçu par son coa-
ching», relève un joueur.
«Même quand on perdait d'un
but à cinq minutes de la f in, il

quasi général. Sérieux, der-
rière la bande, il peut être fan-
tasque et déroutant en dehors.
«Nombreux sont les entraî-
neurs exigeants. Mais lui, Usait
s'ouvrir et se relâcher quand il
lefaut.»

ment adapté à la mentalité
bas-valaisanne. «Il ne cherche
pas le contact en dehors de la
glace. On le voyait assez peu.
Parfois, il venait manger avec
nous, mais il ne restait guère
p lus d'une heure. En outre, il
est parfois blessant, particuliè-
rement avec les Romands.»

Parallèlement à son métier
d'entraîneur, Bruno Aegerter
exerce une autre activité. Il

Il ne manque jamais une occasion d'amuser la galerie, GIBUS

«Il impose
un respect naturel
dans le vestiaire»

I JEAN-DANIEL EPINEY.
S PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Sierre le pistait depuis
quelque temps déjà. Il le vou-
lait à Graben pour ses qualités
de formateur. «Il a une ligne de
conduite et il s'y tient»,
constate Jean-Daniel Epiney,
président du HC Sierre. «Pour
nous, c'est très important. Nous
voulions qu'il donne une ligne

continuait à aligner ses quatre
blocs, toujours dans le même
ordre. J 'avais l 'impression qu'il
voulait faire p laisir à tout le
monde. Il avait aussi ses têtes
protégées, à qui il témoignait
une confiance aveugle. Il aime
bien les joueurs suisses aléma-

«Il ne fait pas
copain-copain
avec lesjoueurs»

£ 
CÉDRIC MÉTRAILLER,

m JOUEUR DU HC SIERRE

Toutefois, Bruno Aegerter
garde constamment une cer-
taine distance avec ses
joueurs. «Il ne fait pas copain-
copain», confirme Cédric Mé-
trailler. «Il sait faire la part des
choses. Mats c'est quelqu 'un
d'attachant qui neseprend pas
la tête. En outre, il sait s'éclipser
derrière son équipe et lui lais-
ser savourer une victoire. Il ne
traîne pas longtemps dans le
vestiaire. En dehors? Il peut
être piquant. Pour peu qu 'on se
vexe, ça ne se passera pas très
bien. Mais il accepte aussi
qu 'on lui réponde et qu 'on lui
renvoie l'ascenseur.»

Pius-David Kuonen le cô-
toie encore parfois à Viège, où
il réside avec son amie. «Il est
très sociable.» Du côté de Mar-
tigny, il n'a par contre pas
laissé une grosse impression.
«Il se tenait trop avec les mê-
mes joueurs», regrette toujours
la même source, sous le cou-
vert de l'anonymat. «En fait, ce
sont les joueurs qui devaient
s'adapter à lui, et pas l 'Inverse.
Par exemple, il avait promis
d'apprendre le français et de te-
nir ses théories dans notre lan-
gue. Il n'a jamais prononcé le
moindre mot. Il disait qu'on
devait être capable de com-
prendre l'allemand ou l'an-
glais. Sans quoi, on pouvait
prendre nos affaires et s'en al-
ler.»

A l'en croire, Bruno Aeger-

possède trois, bientôt quatre
magasins de chaussures. Il a
récemment inauguré une en-
seigne à Crans-Montana.
«C'est gratifiant pour lut», es-
time Jean-Daniel Epiney. «Je
ne crains pas qu'il se disperse. Il
a un associé qui gère les maga-
sins au quotidien.»

Voici quelques années, il
n'avait pas hésité à tout pla-
quer, en Suisse, pour diriger
une... discothèque aux Etats-
Unis. C'est tout Bruno Aeger-
ter, un homme libre.

La LNA, son seul échec
Bruno Aegerter a essentiel-
lement exercé en LNB. Il n'a
fait qu'une seule infidélité à
la deuxième division helvéti-
que lorsqu'il a rejoint Lan-
gnau, en LNA, en cours de la
saison 2004-2005. Viège
l'avait alors libéré après qua-
tre saisons et demie passées
à la Litternahalle. Malheu-
reusement, son aventure au
sein de l'élite a rapidement
avorté. «Je crois qu'il a sur-
tout été victime des résul-
tats», explique Pius-David
Kuonen, qui lui avait alors
permis de rejoindre Langnau
en plein exercice. «L'équipe
n 'était pas très compétitive
ete 'est lui qui avait payé
pour tout le monde. Vous
pouvez avoir le meilleur sys-

tème du monde. Si les
joueurs ne sont pas à la hau-
teur, vous n 'obtiendrez pas
de bons résultats.» Le diri-
geant haut-valaisan tord le
cou à la rumeur qui veut que
Bruno Aegerter ne soit pas
capable d'obtenir des résul-
tats en LNA. «En haut, on ne
fait pas beaucoup confiance
aux entraîneurs suisses. Ils
ne sont que deux: Arno Del
Curto et Christian Weber.
Les coaches helvétiques
n'ont pas la cote auprès des
dirigeants des clubs de
l'élite.» Bruno Aegerter a en-
core connu une expérience
en Italie, à Merano, un club
de deuxième division avec
lequel il a remporté le titre.
Là aussi, es



croit au patois ae aemam
CULTURE ? Un diagnostic inquiétant sur l'état du dialecte francoprovençal dans le Valais
romand, incite le canton à créer un Conseil du patois chargé de proposer des mesures de revitalisation.
Tournant historique?
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1 Enfin un Conseil

«Il n'est pas question
d'introduire le patois
à l'école»
CLAUDE ROCH

Bernard Bornet: «Notre mission n'est pas guidée par la nostalgie. Nous voulons une interprétation moderne du patois», MAMIN

PASCAL FAUCHÈRE

«Ùra bou jyami ». Voici, traduit
en patois, l'expression «un
choix historique» selon la prési-
dente de la Fédération valai-
sanne des patoisants, l'Evolé-
narde Gisèle Pannatier. Le
choix historique, c'est un autre
amoureux du dialecte franco-
provençal, Bernard Bomet qui
le pose. «Le constat est doulou-
reux. Et je lance un SOS. Si Ton
ne fait rien, le patois risque de
disparaître. C'est la responsabi-
lité de notre génération d'agir.»

Le Gouvernement valaisan
a entendu ces voix patoisantes.
On a voulu en avoir le cœur net,
dresser un état des lieux objec-
tif, établir un diagnostic.
Claude Roch, chef du Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport, mandate donc,
en octobre 2007, un groupe de
travail afin d'établir un rapport
sur la situation du dialecte dans
le Valais romand. Suite à cette
expertise, le Conseil d'Etat dé-
cide en juin d'instituer une
Commission «Conseil du pa-
tois». Sa mission: formuler des
propositions pour préserver de
cet héritage culturel.

Moins de locuteurs,
plus d'associations

Pour procéder à l'inventaire
des acteurs et des projets liés à
la défense du patois, le groupe
de travail a procédé à de nom-
breuses auditions. Tant parmi
les associations et personnes
qui s'engagent pour la promo-
tion de ce dialecte que dans les
milieux scientifiques de la lin-
guistique et de la pédagogie.
Résultat? La pratique du patois
comme première langue de
communication est au-
jourd'hui limitée à un groupe
restreint d«> Valaisans. Quelque

6000 sur les 211000 habitants
du Valais romand. Par contre, le
nombre d'associations et d'ins-
titutions qui lui consacrent du
temps et de l'énergie a aug-
menté. C'est le cas des sections
locales de la Fédération valai-
sanne des amis du patois. Et
c'est aussi valable pour les ins-
titutions qui ont en charge la
conservation et l'étude du pa-
trimoine. La Médiathèque et le
Centre régional d'études des
populations alpines (CREPA)
en Valais ou le Glossaire des pa-
tois de la Suisse romande et le
Centre de dialectologie et
d'étude du français régional à
Neuchâtel.

CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION

DE LA CULTURE ET DU SPORT

La situation dans les deux
régions linguistiques du canton
présente de notables différen-
ces. Si, dans le Valais romand, la
connaissance du patois n'est
partagée que par un petit nom-
bre, le dialecte est toujours la
langue de communication
orale pour la population haut-
valaisanne.

Les projets existants
Bernard Bornet se dit néan-

moins optimiste dans la pers-
pective d'une politique volon-
tariste. «Les attentes sont nom-
breuses, notamment chez les
jeunes.» Et de citer la «multi-

tude de cellules vivantes du pa-
tois». Dans le milieu scolaire,
des initiations au dialecte local
ont eu lieu dans les écoles pri-
maires des communes de Cher-
mignon, Montana et Rando-
gne.

A Corin, le bilan de cette ex-
périence originale qui a duré de
2003 à 2005 «est tout à fait posi-
tif de l'avis des enfants, des en-
seignants et de l'autorité sco-
laire». Une autre initiative a eu
lieu au cycle d'orientation de
Nendaz durant l'année scolaire
écoulée. Direction et ensei-
gnants ont proposé aux élèves
de 3e une option sur la culture
locale. «Plébiscité par les élè-

ves», ce projet où le parler an-
cestral est incontournable de-
vrait déboucher sur des réalisa-
tions concrètes, tel reportage
vidéo, site internet et sentier di-
dactique. En Entremont, le
CREPA en collaboration avec
les écoles poursuit le projet
«L'enfant à l'écoute de son vil-
lage», sorte d'outil de sensibili-
sation au patrimoine sociocul-
turel régional.

Du côté parascolaire, les
universités populaires ont or-
ganisé ou organisent des cours
de ou sur le patois. Trois d'entre
elle se distinguent particulière-
ment: Hérens, Cràns-Montana-

Noble et Louable Contrées et
Nendaz.

Les pistes à exploiter
Le groupe de travail donne

toute une série de pistes, no-
tamment en matière d'intégra-
tion de ce patrimoine à l'école
obligatoire ou de formation des
enseignants. Il a recherché une
collaboration avec les autorités
valdôtaines qui ont développé
des initiatives originales et
fructueuses en matière de pré-
servation et de promotion du
patois. La «Task force» du patois
suggère aussi que les universi-
tés populaires intéressées qui
ont les compétences nécessai-
res «puissent remplir cette fonc-
tion avec l'aide substantielle de
l'Etat à travers le service de la
formation professionnelle, sub-
sidiairement du service de l'en-
seignement».

«L'école doit refaire ce qu'elle
a défait», disait le chanoine
nendard Marcel Michelet en
1975, ardent défenseur de la
cause. Claude Roch tient à faire
tout de suite une mise au point.
«Il n'est pas question d'intro-
duire le patois à l'école. Nous
parlons bien d'une incitation
culturelle forte avec intégration
d'une dimension patrimoniale
mais pas d'un programme sco-
laire.»

Arrivera-t-on malgré tout à
ce que la fiction devienne réa-
lité et à vivre cette scène en
2035, à l'aéroport international
de Sion. Avec un passager en
provenance de Singapour qui
consulte désespérément son
lexique anglais-patois. «Avoue
Tê-tû lu kakelre?», demandera-
t-il dans un dialecte approxi-
matif. L'hôtesse lui indiquera
alors courtoisement la direc-
tion des WC...

? Le patois connaît ses années noires au XIXe siècle.
Une guerre totale lui est alors déclarée notamment par
le biais des règlements d'Ecoles. Le patois évoque un
monde rural qu'il convient de mieux quitter pour gagner
la modernité dont le.français est le symbole par excel-
lence.

? Périodiquement par contre, les tentatives les plus
diverses sont lancées pour maintenir et revaloriser les
patois. Comme le lancement du Glossaire des patois de
Suisse romande à la fin du XIXe sècle et sa concrétisa-
tion patiente jusqu'à nos jours. Pétitions, année interna-
tionale, postulat au Grand Conseil (1996) se succèdent.
Sans suite.

? Le Conseil du Patois est créé le 25 juin 2008. Insti-
tué par le Gouvernement valaisan, il a un premier man-
dat qui va jusqu'en 2010. Son activité, indépendante du
canton, sera basée sur une convention entre l'ensemble
des partenaires concernés. Présidée par Bernard Bor-
net, cette commission va coordonner les projets et ac-
tions des différents organismes qui oeuvrent dans le
domaine du patois. Elle devra également concrétiser les
objectifs liés à l'intégration du patois en milieu scolaire
et parascolaire en collaboration avec l'administration
cantonale et les partenaires. La commission a siégé
pour la première fois hier. En fonction de cette expé-
rience, une structure similaire pour le Haut-Valais pour-
rait être mise en place, PF

PUBLICITE.
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W& THAÏ NIGH T
I £&• Grande soirée thaïlandaise

TL Salle de la Coop dès 18 h - 2 h

Réservations: «Orchid Thaï Shop» Sion
Tél. 027 323 78 97 - 079 629 01 10 - 079 466 42 48
Adultes Fr. 25.-/Enfants Fr. 15- Billets à l'entrée. 036 -476410 J

6 septembre...

A notre messagère du matin Caro,
nous souhaitons un

bon anniversaire pour ses?...
Et continue, tu es la meilleure!

Un messager.
036-476249

60 pommes
et toujours aussi

élégante!
A bientôt pour l'apéro!

60 becs

ibfc t 

036-476397

Thérapeute
indépendante
expérimentée en
- polarité
- réflexologie
- massage théra-

peutique
- massage assis du

dos
- fleurs de Bach

Se déplace.
Agréée ASCA

Tél. 077 440 78 81.
036-475558

LeNo

'souhaits
Un pas de deux qui

dure depuis 50 ans!

NOUS VOUS SOUHAITONS
UN JOYEUX ANNIVERSAIRE

DE MARIAGE!
Vos filles, beaux-fils

et petits-fils.
036-475636

Ma «biquette» de sœur
fête ses: 20 ans! 3x

r ^P*
jjaam . ».

Si vous la croisez à Monthey,
faites-lui plein de mêê... mêê

ou de bêê... bêê!
Enfin, ce que vous voulez.

Anne-Marie.
036-476199

Sion
Massages

relaxants et
sportifs

sur rendez-vous
par masseuse

diplômée.
Tainin Berger.

Tél. 076 478 78 24.
036-476130
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CIGES SA, centre de compétences informatiques spécialisé dans
l'implémentation et le support de logiciels de gestion pour les admi-
nistrations communales et les sociétés d'énergies, recherche :

UN CONSULTANT APPLICATIF (H/F)
• Formation commerciale de base complétée d'études supérieures

dans le domaine de l'informatique de gestion, niveau HES ou for-
mation jugée équivalente

• Connaissance approfondie des bases de données relationnelles
(Oracle, SQL Server, Access) et d'outils de développement (VB.
Crystal Report, ete)

• Expérience dans l'implémentation d'ERP serait un atout
• Maîtrise des outils bureautiques MS Office
• Polyvalent, autonome, disponible, fiable et rigoureux, esprit d'ini-

tiative, sens des responsabilités
• Qualités relationnelles pour entretenir des contacts techniques et

commerciaux avec notre clientèle et nos fournisseurs
• Poste à plein temps
• Age souhaité : entre 25 et 35 ans

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement mo
derne et évolutif, et des conditions salariales en rapport avec l'expé
rience et la motivation.

Nous recherchons pour notre société en pleine croissance les
profils suivants :

> Facility Manager
Vous aurez la responsabilité du bon fonctionnement des équipe-
ments qui assurent notre production. De plus vous qualifierez les
installations avant de les intégrer dans notre nouvelle usine.

Vos atouts :
- Expérience industrielle dans la maintenance et la création
d'équipements.

- Formation de technicien ET
- Maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais indispensable

A

> Process Engineer
Vous assurerez le développement de projets de développement
internes principalement dans le but d'optimiser nos procédés de
fabrication microélectroniques en salle blanche

Vos atouts :
- Formation de base dans la microtechnique, la mécanique, JJ
ou l'électronique. <\ Mgé

- Intérêt dans le développement et la mise au point de procédés.
- Rigueur dans la gestion du travail.
- Aptitude à apprendre des nouvelles technologies de fabrication.

"•v^̂ ir̂ N. \Xl̂ V oy, ^s
Veuillez adresser votre CV à V:ZzA~-?A'
Mlmotec SA, service RH, ~̂ |C
Réf. Facility Manager _>, çjai^w;
Réf. Process Engineer y^f
Blancherie 61.1950 Sion. Il "̂ k\
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I3£u*à>| Communale de Collonges

IjjW Mise au concours
L'administration communale de Collonges recherche une personne,
homme ou femme, en qualité de

Votre mission:
- assister aux séances du conseil municipal;
- tenir et rédiger les protocoles;
- organiser le secrétariat communal;
- gérer le courrier entrant et rédiger la correspondance;
- gérer les archives ;
- collaborer avec les autres services, commissions et tiers;
- assurer le secrétariat de la chambre pupillaire;
- etc.

Profil souhaité:
- Etre titulaire d'un diplôme de l'école supérieure de commerce, d'un CFC

d'employé de commerce ou formation jugée équivalente;
- une expérience professionnelle au sein d'une administration publique

serait un avantage;
- sens aigu de la discrétion;
- sens des responsabilités;
- facilité rédactionnelle;
- aisance dans les relations avec les citoyens;
- maîtrise des outils informatiques;
- flexibilité dans les horaires.

Entrée en fonction : à convenir

=1=
VILLE DE S ION

Le Service Eau & Energie de la Ville de Sion met au concours
pour son unité d'affaires Eau et Gaz

.O X —1 '£. iiiuiueuib uc icaeciu
Ces personnes seront appelées à collaborer à la construction et à
l'entretien du réseau de distribution d'eau (Ville de Sion) et de gaz
naturel (Sogaval SA).

Nous demandons:
- CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage;
- aptitude à travailler en équipe;
- sens de l'organisation;
- disponibilité pour assumer le service de piquet;
- permis de conduire;

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus auprès de M. George Jenelten,
responsable des Ressources humaines (tél. 027/324 02 07).

Nous attendons avec plaisir votre candidature (lettre de motiva-
tion manuscrite, documents usuels) adressée au Service Eau &
Energie de la Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, 1950 Sion (tél.
027 324 02 05), jusqu'au vendredi 26 septembre 2008.

Sion, le 3 septembre 2008

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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Des valaisans
en haute mer

UN NOUVEAU COURS DE FORMATION A MARTIGNY

OLIVIER RAUSIS

Depuis sa création , en 1987,
la section Haut-Lac du Crui-
sing Club de Suisse (CCS)
forme chaque année plu-
sieurs Valaisans pour l'obten-
tion du permis de navigation
en haute mer. Contrairement
à ce que l'on pourrait penser,
de nombreux Valaisans pos-
sèdent ce permis et larguent
régulièrement leurs amarres
sur toutes les mers du globe.

Alain Biard de Monthey
fait partie de ces passionnés
de la navigation maritime
qu'il pratique assidûment
depuis une quinzaine d'an-
nées. Au mois de juin dernier,
il a ainsi passé plus de quatre
semaines sur le voilier «An-
thea» de Jean-Claude Mail-
lard , dans le cadre du rallye
EMYR (Eastern Mediterra-
nean Yacht Rallye): «C'est cer-
tainement la première fois
que des Valaisans partiel- haute mer. LDD
paient à ce rallye. Il ne s'agit
pas d'une course mais d'une .

Les Montheysans Jean-Claude Maillard et Alain Biard (à droite) sont des passionnés de navigation en

Depuis 1987, le CCS Haut-Lac met sur pied posséder une expérience de navigation en
ses différents cours à Martigny, à l'Hôtel mer (validation pratique de la théorie). Après
Grand Quai. Le prochain, consacré au permis seulement, ils pourront vivre leur fascination
mer, désormais dénommé «certificat interna- de la mer.
tional de conducteur de bateau de plai- A noter qu'en guise de formation continue, le
sance», débutera le 16 septembre. Les candi- club organise encore chaque année des
dats doivent suivre une.formation théorique cours de perfectionnement dans des domai-
d'une cinquantaine d'heures dans différents nés variés comme la navigation électronique,
domaines (météo, marée, cartes, balisages, la radio maritime, le moteur diesel, le cours
etc.) avant de se présenter à l'examen final. de sauveteur, l'électricité à bord, la conduite
Pour obtenir leur permis, ils doivent non seu- de bateaux et même l'astronavigation, une
lement réussir cet examen final , mais aussi méthode qui risque toutefois de tomber dans
effectuer le permis lac, obtenir un brevet de l'oubli avec la généralisation du GPS. OR
sauveteur, passer un examen de la vue et Infos sur le site www.ccshautlac.chl

est en effet obligatoire pour tant intéressé par l'aspect
l'obtention définitive du per- technique de la navigation -
mis. Quand on demande à utilisation du vent, manie-
Main Biard si, après 15 ans, sa ment du bateau et des voiles,
passion pour la navigation calcul des itinéraires, étude de
hauturièrene commence pas la météo... - que par le côté
à s'émousser, la réponse fuse: découverte des pays, des villes
«Certainement pas. C'est plu- et des personnes. On effectue ,
tôt le contraire puisque la en effet , de riches rencontres
p lupart de mes vacances sont lors de nos croisières en mer.»
réservées à la navigation. Alain Biard estime égale-
D'ailleurs, p lus on a d'expé- ment que la mer est un es-
rience et plus on a du p laisir à pace de liberté unique, tel
naviguer en mer. Je suis au- qu'on en trouve plus ailleurs.

Mais il convient de ne pas ou-
blier que la nature est tou-
jours la plus forte et que le
danger demeure omnipré-
sent: «Il faut faire preuve
d'humilité et prévenir les ris-
ques potentiels. Et en plus de
la navigation pure, il ne faut
pas oublier de parfaire conti-
nuellement sa formation, no-
tamment dans les domaines
de la communication et des
secours. Sinon, vivre c'est

gnifique croisière de deux
mois sur la partie orientale de
la mer Méditerranée, ei\tre Is-
tanbul et Port Saïd. Ce rallye
permet aux navigateurs de
découvrir p lusieurs pays -
Turquie, Chypre, Syrie, Liban,
Israël et Egypte - tant sur la
mer, au travers des côtes et des
villes portuaires, que sur terre.
De nombreuses excursions
culturelles sont en effet pro-
posées par les organisateurs
lors de chaque escale, ce qui
nous a donné l'occasion de
découvrir p lusieurs sites his-
toriques f igurant sur la liste
du patrimoine mondial de
TUNESCO.»

La passion de la mer
A noter que si Alain Biard

est un navigateur chevronné,
deux néophytes valaisans -
Jean-Marc Rogivue et Gilbert
Mudry - qui ont suivi en au-
tomne 2007 la formation dis-
pensée par le CCS, ont profité
de ce rallye pour valider leur
permis. Une expérience de
navigation en mer - 1000 mi-

24 HEURES DE LOTO À CONTHEY

Ça va cartonner

Les joueurs pourront participer soit au grand marathon de 24 heures,
soit au demi-marathon de 12 heures, soit encore à des lotos de plus
courte durée, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

«Cette année, pour la troisième
édition des 24 heures de loto du
Valais, nous attendons un large
public romand», annonce Alain
Jeltsch, le président de l'Asso-
ciation Lotovalais24. Quelque
huit cents joueurs devraient en
effet se retrouver ce week-end à
la halle polyvalente de Conthey
pour participer soit au grand
marathon de 24 heures, soit au
demi-marathon de 12 heures.
«Ceux qui préfèrent en revanche
les lotos de p lus courte durée
peuvent également y particip er
avec la possibilité de s'arrêter
quand ils le souhaitent...», re-
marque encore Alain Jeltsch.

Plus de ÎOOOOO francs de
lots! Durant les 24 heures de
loto non-stop, deux cents séries
de trois cartons seront jouées et
plus de 100000 francs de lots
récompenseront les heureux
gagnants.

Mais ce loto c est aussi un
méga loto de cinquante séries

le samedi soir; les prolonga-
tions de vingt séries; les petits
lotos du matin; un match gra-
tuit de vingt séries; un match
valaisan de vingt séries; un
méga loto de quarante séries le
dimanche après-midi; quatre
méga royales; cinq royales; une
royale gratuite réservée aux
marathoniens; et un minibingo
à tous les matchs...

Pour les non-fumeurs aussi.
Notons enfin que plus de deux
cents cinquante bénévoles se
relayeront durant les 24 heures
pour offrir aux joueurs les meil-
leures conditions de confort et
de jeu. «Il y aura naturellement
de quoi se restaurer, avec un
menu chaud le dimanche à
midi, ainsi qu'un espace non-
fumeur et une zone de repos»,
annonce Alain Jeltsch.
Ouverture des portes samedi 6 septem
bre à 16 h. Début du loto non-stop dès
20 heures jusqu'au dimanche 7 septem
bre à 20 h.
Voir aussi le site www.infoloto.ch

Réponses et gagnants
du concours d'été N° 9

1920 Martigny

? Nombre de réponses:
340 (284 justes et 56 fausses)
? Question A: Au Japon
? Question B: La petite mai-
son en haut à gauche a été
supprimée
? Les gagnants:

1" prix:
M. Adrien Thétaz, Rte de Som-
la-Proz, 1937 Orsières.
2' prix:
M™ Christine Matthey,

Pallettes 25,1020 Renens
3* prix:
M™ Rita Bonvin,
Rte de Crans 37,
3963 Montana Village.
4' prix:
M. François Lâchât,
Tarrières 27 / CP 1456,
2900 Porrentruy.
5* prix:
M™ Judith Whitehead,
Courvieux 27,

http://www.infoloto.ch
http://www.ccshautlac.chl


Marie tient dans ses mains le dessin fait par un ami pendant sa déposition au procès de Fourniret, avec le chapelet qui, elle en est sûre
l'a sauvée lorsqu'elle a été enlevée par le sadique, DR

Fourniret déteste
les cnapeieis
TÉMOIN ? En mai dernier, le sadique et sa complice étaient
condamnés à perpétuité. Celle qui a permis leur arrestation
raconte comment la Vierge l'a sauvée

«On le voit
dans ses yeux.
Dans son regard
il n'y a plus rien»
MARIE

CHARLES DELHEZ

Marie a la prestance jeune de ses 18
ans. Au poignet, un chapelet bien visi-
ble. Il y a cinq ans tout juste, Fourniret
l'enlevait, à deux pas de son domicile
de Ciney, en Belgique. Témoin au pro-
cès de Fourniret, en mai dernier, elle ra-
conte aujourd'hui comment elle a pu
échapper au tueur. Et comment la foi
lui permet d'affronter cette expérience
du mal.

Ce 26 juin 2003, alors qu'elle se rend
à l'école, Fourniret réussit à la faire en-
trer dans sa camionnette blanche. Il la
place devant, à côté de lui. «Il m'a dit
alors ce qu'il voulait faire de moi. En
moi-même je pensais: c'est f ini, mais je
ne voulais pas que ce soit f ini.»

Elle lui posait des questions: «Fai-
tes- vous partie de la bande de Dutroux?
-Je suis pire que Dutroux», répondit-il.
«A l'époque, j 'avais 13 ans, j'étais timide.
Mais quand il s'agit de sa vie...»

Elle fait ses prières
Au bout d'un certain temps, elle se

met à réciter le chapelet, en criant très
fort. «Tu m'agaces avec tes prières!», lui
dit-il. Le truand la fait alors passer à
l'arrière, la ligotant pieds et mains.
Mais elle finit par sentir, tout en conti-
nuant à prier, que les liens étaient deve-
nus plus lâches. Elle réussit à s'en libé-
rer, remarque le mécanisme d'ouver-
ture d'une portière latérale du véhicule
et l'ouvre, sans que son ravisseur ne
s'en aperçoive.

«Je saute ou je saute pas?», se de-
mandait-elle tandis que la camion-
nette continuait à rouler. «C'était
comme dans un f ilm!» Finalement, à un
stop, elle sauta! Elle se retrouvait à 23
kilomètres de Ciney, non loin de Beau-
raing. Fourniret ne s'était toujours
rendu compte de rien.

«Comme en apnée»
Etait-ce de la foi ou une peur pani-

que qui s'exprimait par ces prières? Les
deux étaient mêlées, répond Marie.
«Dans une situation pareille, tout nous
échappe. Dieu est la seule personne qui
pouvait faire quelque chose.» Elle a reçu
la foi de ses parents, croyants, venus en
Belgique après les massacres ethniques
au Burundi , en 1993. «Mais ma foi est

devenue p lus personnelle au cours des
JMJ de Cologne, où je suis allée avec la
communauté Marie-Jeunesse.»

La prière à la Vierge faisait donc par-
tie de sa vie. «Pour moi, le chapelet est
une prière facile, répétitive, qui permet
de se confier... Ce jour-là, Marie a apaisé
mon cœur. C'est comme si j 'étais en ap-
née, dans une bulle. J 'éprouvais une sé-
rénité, une maîtrise comme jamais je
rien ai connu, ni avant, ni après. C'est

ENLEVÉE ILYA CINQ ANS PAR FOURNIRET

Dieu qui m'a sauvée. J 'en suis convain-
cue.» '

Après sa fuite, Fourniret a continué
sa route. A Beauraing, se rendant fina-
lement compte de la disparition de la
petite, il fait demi-tour. Entre-temps,
une femme s'était arrêtée pour recueil-
lir Marie et lui proposer d'aller aussitôt
déclarer les faits au poste de police le
plus proche, soit à Beauraing. Sur la
route, elles voient la camionnette de
Fourniret qui revenait sur ses pas. Tan-
dis que la dame note le numéro de pla-
que, Marie regarde avec attention son
ravisseur. Le soir même, il est arrêté.

Sans haine
Il faudra 120 interrogatoires, tout au

long d'une année, pour qu'il passe aux
aveux. «Au début, j'ai eu de la rancœur
vis-à-vis de lui. Je priais pour qu 'il
puisse avouer, pour qu'il nous laisse
tranquilles. Maintenant, j e  me sens p lus
libre par rapport à lui. J 'ai pu le regarder
comme un homme qui est mal, et sans
haine. Si j' en avais eu, je n'aurais pas pu
m'en sortir ainsi. Enlever un sentiment
de haine est très difficile. » Cinq ans plus
tard, elle a suivi le procès comme té-
moin. Le procès lui a permis de mieux
se rendre compte de ce à quoi elle a

échappé. «Jusqu'alors, j'avais voulu ne
p lus y penser. À l 'invitation de maman,
j 'avais écrit ce que j 'avais vécu. J 'avais
aussi témoigné à la police, puis j 'avais
essayé d'enfouir tout cela. Ces horreurs-
là étaient comme les pièces d'un puzzle
qui s'étaien t envolées.» Le procès a fait
remonter tout cela à la conscience.

Le risque de basculer
Marie a vécu de manière très posi-

tive son contact avec les familles des
autres victimes. Elle n'a aucune sé-
quelle, mais elle a perçu leur souf-
france , et celle des enfants enlevés.

«Je souhaiterais les aider, montrer
qu'il y a encore moyen d'être debout
après de tels événements. J 'ai eu la
chance de vivre cela grâce à ma foi.
Beaucoup de personnes ne savent pas
qu'elles pourraient être aidées par la foi.
Mon témoignage pourra peut-être le
leur montrer.» «Je me suis beaucoup in-
terrogée: pourquoi moi, et parfois je
m'en voulais. Mais ce sera toujours sans
réponse.» Une autre question travaille
la jeune fille: «Comment l 'homme peut-
Il en arriver à cela?» Cette question, elle
l'a retrouvée par son travail de fin
d'études sur les événements dramati-
ques du Burundi. «C'est aussi pire là-
bas.»

Et elle commente avec sagesse: «On
a tous en nous cette possibilité de bascu-
ler. C'est un combat de tous les jours
pour rester droit. Fourniret s'est laissé
dominer par le mal. Maintenant, j 'es-
père qu'il prendra conscience qu'une
autre f in est possible pour lui. Je ne
pense pas qu 'il soit heureux. On le voit
dans ses yeux. Dans son regard, il n'y a
p lus rien. Il est pris dans un engrenage.
La seule chose que je puisse encore faire
pour lui, en ce moment, c'est de prier. Et,
en famille, nous avons demandé à d'au-
tres de le faire aussi.»

Ira-t-elle le voir en prison? «S 'il de-
mandait pardon, oui.» Le fera-t-il? «Je le
crois, je l'espère. Ce n'est pas une chose
exclue. Sinon, pourquoi continuerais-je
à prier?» CD/D IMANCHE

Voir aussi le blog religions du «Nouvelliste»
(http://religions.blog.lenouvelliste.ch)
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PASTORALE DE LA FAMILLE

Vivre et aimer
Un week-end «Vivre et Aimer»
aura lieu les 26, 27 et 28 sep-
tembre 2008 à Montana. S'il est
un week-end de couples à ten-
ter une fois dans sa vie, c'est ce-
lui-ci! Un week-end pour une
vie! «Vivre et Aimer» est l'un des
mouvements de la pastorale fa-
miliale de l'Eglise catholique. Il
est ouvert à tous dans le respect
des convictions de chacun. Tra-
vail, famille, engagements, loi-
sirs.. . Un vrai tourbillon! «Vivre
et Aimer» vous propose de vous
arrêter pendant deux jours; un
temps pour vous rencontrer,
communiquer, approfondir vo-
tre relation... retrouver l'en-
thousiasme d'aimer.

Déroulement du week-end. Ce
week-end n'est pas une retraite,
ni un séminaire, c'est l'expé-
rience du dialogue, d'une com-
munication en profondeur
dans la confiance et la joie. A
aucun moment l'intimité du
couple n'est dérangée. Les par-
tages se font avec son conjoint
uniquement.

Le week-end débute le ven-
dredi à 20 heures et se termine
le dimanche vers 17 heures. Il
est animé par trois couples et
un prêtre qui par les témoigna-
ges de leur vécu, leurs métho-

des et leurs expériences de
communication, nous aident à
la réflexion.
Il est à relever que ce week-end
s'adresse également aux prê-
tres, religieux, religieuses vivant
en communauté, en secteur,
etc.

Intéressés? Tentez l'expé-
rience du dialogue: du 26 au 28
septembre 2008 à la Villa Notre-
Dame de Montana. D'autres
week-ends ont lieu en Suisse
romande et en France voisine.
Consultez le site internet pour
les dates!

Rens: Edith et Olivier Schupbach
027 203 55 84 www.vivre-et-aimer.org

SŒURS DE SAINT-MAURICE

Nouvelle supérieure générale

Sœur Adrienne Barras
(à gauche) a succédé à
sœur Berta Lutolf à la
tête des sœurs de Saint
Maurice, LDD

Sœur Adrienne Barras est la
nouvelle supérieure générale
de la Congrégation des sœurs
de saint Maurice. Originaire de
Chermignon, Sœur Adrienne
remplace la Haut-Valaisanne
Sœur Berta Lutolf qui a été su-
périeure générale de la congré-
gation durant onze ans.

La Congrégation des sœurs
de saint Maurice compte quel-
que 120 sœurs dont 45 sont éta-
blies à Madagascar. En Suisse,
outre la maison mère de La Pe-

louse, les sœurs sont actives
dans les domaines de la santé et
de l'accueil à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, au foyer
Castel Notre-Dame à Martigny,
à la maison pour personnes
handicapées La Castalie à Mon-
they, au foyer Bon-Accueil à
Lausanne, à la Villa Notre-
Dame à Montana et à la Maison
des familles à Vérolliez.

Sœur Adrienne Barras a été
élue par ses pairs pour un man-

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

MONTANA-VILLAGE

Parcours
Aipnanve
Vendredi 12 septembre 19 h A
ia aaiie uc \a ouuigeuisie, sur

rée sur le christianisme: en-
nuyeux, faux et dépassé. Rens:
Anne-Catherine Roduit
078/705.90.18 et Nicolas
Donzé 079/674.61.47.

http://www.vivre-et-aimer.org
http://religions.blog.lenouvelliste.ch


Tferrain à vendre
Sierre

Particulier vend terrain à bâtir sis
entre la Rue Maison-Rouge et le
Chemin du Rotze

PARCELLE
581 m2

Idéale pour la construction d'une
maison individuelle

Renseignements au 079/250'62'22

CHERCHE A LOUER UN APPARTEMENT
OU UN CHALET 4 PIÈCES MEUBLÉ grandRégion Savièse et environs, altiture 800-1000 m T..

Tél. 079 221 07 60. 012.708211 4 (2 pièces

Au Châble
A louer à l'année

3 chambres, salon,
grande cuisine,
2 salles d'eau,
grande pelouse à
entretenir, places
de parc.
Pas d'animaux,
Fr. 1520.-
chauffage inclus.
Tél. 021 944 22 69.

036-476405

A LOUER AU CENTRE DE MARTIGNY
Grand 47z pièces
résidentiel de 140 m2
Rue de la Fusion, 4e étage, immeuble
neuf, 3 salles d'eau, grand balcon avec
véranda, grande cuisine agencée
habitable, box individuel + place exté-
rieure.
Loyer Fr. 2000.- + Fr. 300.- charges.
Libre tout de suite.
Tél. 078 611 96 76. 012-708298

Cherche
à reprendre
bar à café ou
tea-room
Valais central.
Ecrire sous chiffre
M 036-476329 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-476329

CRANS
Restaurant (200 m')
à remettre dès le
15 sept. 2008. Idéal
pour couple dont
un(e) cuisinier(ère).
Contacter rapide-
ment au
Tél. + 41 78710 32 00.

012-708293

ô&\ Les Buissonnets
&̂W école pr /ée depuis AA ',

Av. du Marché 5
CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04

Nous sommes un établissement familial
agréablement situé dans la région
de Martigny et avons l'intention

de relancer notre cuisine avec une nou-
velle carte et de nouvelles idées.

Nous cherchons ainsi notre nouveau

responsable de cuisine
motivé pour relever ce défi et conduire

une petite brigade.

Le candidat ou la candidate doit être
au bénéfice d'une formation reconnue

(CFC ou CAP), pour pouvoir justifier
d'une expérience, et travailler

de manière indépendante.

Faire offre sous chiffre V 036-475292
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-475292

Café à Sierre
cherche

serveur
ou serveuse
Entrée immédiate.
Tél. 079 202 46 48.

036-476499

A vendre à Uvrier
terrain
en zone
industrielle
1810 m'
Possibilité entreprise
avec logement.
Fr. 130.-mV
à discuter.
Tél. 079 364 74 00.

036-476046

Cherche

terrain
à bâtir
Région Mission,
Ayer, Zinal
Faire offre avec
conditions et plan de
situation sous chiffre
F 036-476215 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-476215

A remettre au 1" juillet 2009
ou date à convenir

sur la route de Nendaz,
à 5 km de Sion

Café-Restaurant

Le Bargeot
Excellente situation.

Fort potentiel commercial.

Renseignements tél. 079 218 78 29.
036-476423
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Tapparel & Aymon S.A.
Electricité

à Crans-Montana, cherche
- monteur électricien CFC
- aide-monteur avec expé-
rience
Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 481 25 19
aux heures de bureau.

036-475655

Tour & Club de randonnées
araanen

Die Atel-Gruppe ist europaweit tâtig in den Gebieten Stromproduk-

tion, Stromhandel und -vertrieb, Netze und Energieservices. Mit

Standorten in der Schweiz und Europa gehôrt die Atel-Gruppe zu

den bedeutenden internationalen Firmen im Stromgeschaft.

Bauingenieur (w/m)

Schweizer Wasser- Um die Stromversorgung sicher zu stellen, baut die Atel Hydro AG

kraft - Ihr neues den Bau des unterirdischen Pumpspeicherkraftwerks «Nant de

Aufgabengebiet! Drance» im Unterwallis. Als Bauingenieur (w/m) unterstùtzen Sie

die Bauherren beim Bau dièses komplexen Kraftwerkes. Dabei

suchen Sie ôkonomisch und ôkologisch ausgewogene Lôsungen.

Vor Ort betreuen Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Haupt-

planer die umfangreichen und anspruchsvollen Bauarbeiten im

Sinne des 4-Augen-Prinzips. Dazu gehôren die kontinuierliche

Kontrolle der Bauarbeiten und der Plane. Sie machen oekono-

misch sinnvolle Vorschlâge in Bezug auf Kosteneinsparungen und

rapportieren direkt der Projektleitung. Der Kontakt zu Lieferan-

ten, Anbietern und Behôrden gehôrt ebenfalls in Ihrem Verant-

wortungsbereich. Arbeitsort: Wallis, Région Martigny.

Fur dièse abwechslungsreiche und ansprychsvolle Aufgabe suchen

wir einen dipl. Bauingenieur (FH oder vergleichbare Ausbildung)

mit Erfahrung in der Kraftwerkstechnik und im Untertagebau. Sie

verfùgen ùber praktische Kenntnisse in Evaluationsmethoden und

im Beschaffungswesen. Sie agieren eigeninitativ, verantwortungs-

bewusst, entscheidungsfreudig und kônnen sich durchsetzen. Sie

sind kunden- und teamorientiert und kommunizieren fliessend in

franzôsischer und deutscher Sprache (Wort und Schrift, bilingue).

Interessiert? Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungs-

unterlagen an Olaf Klinkenbergh, Human Resources, Aare-Tessin

AG fur Elektrizitàt, Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten, Telefon +41

62 286 71 11, personal@atel.ch. Mehr Informationen unter

www.atel.eu/jobs.

v-"*J va v~~l Va Energy is our business

MOTEL-HÔTEL*"*
RESTAURANT DES
SP+ffTS
M A R T I G N Y

Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons pour le 1" octobre

ou à convenir

cuisinier(ère)
aide de cuisine
serveur(euse)

La candidate ou le candidat doit être
au bénéfice d'une formation reconnue

(CFC ou CAP).

Les dossiers sont à faire parvenir
à l'adresse suivante:

Motel des Sports
Rue du Forum 15

1920 Martigny.
www.moteldessports.ch

www.monblog.ch/moteldessports
036-475295

J

Un collaborateur ayant fait valoir ses droits à la retraite,
l'entreprise

pfj  ECHENARD S.A.
recherche un:

TECHNICIEN
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

(génie-civil)
- au bénéfice d'une formation technique

(ET, maîtrise fédérale)
- ou d'une formation pratique équivalente
- capable de mener un chantier dans son intégralité

(calculation de l'offre, suivi des travaux,
établissement des métrés et décompte final).

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

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

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

Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

Echenard S.A.
Case postale
1880 Bex
A l'attention de M. Dominique Echenard
Pour tous renseignements: 079 623 51 94

036-476169

mailto:personal@atel.ch
http://www.atel.eu/jobs
http://www.moteldessports.ch
http://www.monblog.ch/moteldessports
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Les prix pour lancer Vinea
MONDIAL DU PINOT NOIR ? La remise des prix du concours international ouvre traditionnellement
Vinea. D'autres manifestations ou dégustations annexes complètent la journée du vendredi.

Des ouvrages a l'honneur
a. DnilD I CC PDIIC

<d-gt

PAULVETTER

Pour les producteurs, Vinea est
un week-end de travail plutôt
chargé. Mais le vendredi, celles
et ceux d'entre eux dont les vins
ont été distingués par les jurés
internationaux du Mondial du
pinot noir bénéficient d'une
journée organisée en leur hon-
neur.

Ils étaient nombreux hier,
sur le coup de midi, à la céré-
monie de remise des prix ainsi
qu'à la dégustation informelle
et au cocktail dînatoire qui ont
suivi. Certains, à l'image de
l'Américain Larry Miller,
étaient venus de fort loin, pour
participer à cette manifestation
également honorée par la pré-
sence de nombreuses person-
nalités du monde vitivinicole.
C'est d'ailleurs le président de
l'Organisation internationale
de la vigne et du vin (OIV),
l'Australien Peter Hayes qui a
remis les distinctions aux pro-
ducteurs primés.

Lors de son discours, Vin-
cent Bonvin, coprésident de la
manifestation, a souligné l'im-
portance de ce concours qui
permet année après année de
comparer et de comprendre la
subtilité des vins issus de ce
grand cépage qu'est le pinot
noir. «C'est un contre-pied à la
banalisation du goût», s'est-il
exclamé.

Le règne de la diversité
Ces propos ont été confir-

més peu après, lorsque les vins
médaillés ont été proposés en
dégustation libre. Impossible
évidemment de faire le tour de
toutes les bouteilles offertes

Comme le veut une tradition récente, la Confrérie du Guillon a pro-
fité de la manifestation sierroise pour décerner le prix du Château
de Châtagneréaz 2008. Président du Jury, le directeur de la RSR
Gérard Tschopp a récompensé le comité de rédaction et le gra-
phiste de «Lavaux en Terrasses», un magnifique ouvrage publié aux
Editions Favre. Une mention spéciale du jury a été remise à Carlito
Ferrari detto Grimod et à ses collaborateurs pour le livre «Merlot
del Ticino - 1906-2006» paru chez Salvioniedizioni.

aux papilles des invités. Un tour
des tables laissant une large
place au hasard a permis de
mesurer l'ouverture d'esprit
des jurés du Mondial sierrois
qui ont primé une grande di-
versité de vins.

Diversité de styles avec des
vins corsés et puissants, où le
fruit le dispute aux épices et à
un boisé certes maîtrisé, à
l'image de la Grande Médaille
d'Or française, l'Aigle Noir 2007
du Château de l'Hospitalet à
Narbonne. Un vin qui n'a pas
grand-chose à voir avec le pinot
noir Estate Reserve 2006 de la
Stangeland Winery à Salem,
dans l'Oregon (USA). Un cru ri-
che en alcool, mais sans lour-
deur, qui fait la part belle au
fruité.

Diversité de genres, aussi,
avec en plus des rouges, des
mousseux, fruités et frais, des
vins doux, comme l'excellent
pinot noir flétri de Gaston et
Eric Bonvin à Flanthey, ou des
rosés comme le charmant vin
de Jean-Marie Reynard à Sa-
vièse.

Diversité de cépages, enfin ,
puisque le Mondial du pinot
noir a cette année, à l'enseigne
de la catégorie découvertes,
mis à l'honneur les vins élabo-
rés à partir de pinot blanc et de
pinot gris. C'est avec ce dernier
cépage que Yvon Cheseaux a
obtenu le prix spécial décou-
verte pour la magnifique Mal-
voisie Grain Noble confidentiel
2003, un vrai liquoreux mais
aussi une merveille d'équilibre.

Pour les résultats du concours, voir
http://vins.blog.lenouvelliste.ch/

Mike Favre (président du Mondial du pinot noir) et Peter Hayes (président de l'OIV) entourent les Saillonains Yvon Cheseaux et son
épouse dont la Malvoisie Grain Noble a remporté le prix «Découverte», LE NOUVELLISTE
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Reinhard et Christian Schmid (Weinschmiede a Salquenen) ont obtenu
deux médailles d'or avec leurs pinots Gôttertrank Barrique 2006 et
Grand Cru de Salquenen 2006. LE NOUVELLISTE
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Au chevet des apprentis valaisans
UNIA ? Une enquête du syndicat fait apparaître que les apprentis ne sont pas toujours satisfaits de leur salaire. Une campagne
d'information - et de prospection - a démarré hier devant le Centre de formation professionnelle, à Sion.

CHARLES MÉROZ

Une enquête effectuée en automne 2007 auprès
de 1800 apprentis en Suisse le révèle: 52% des ap-
prentis sont mécontents de leur salaire et 55% es-
timent que leur rétribution ne correspond pas au
travail fourni. En outre, 65% des entreprises for-
matrices n'apportent aucune contribution tant
aux frais de transport qu'au matériel scolaire.

Fort de cette série de constats, le syndicat
Unia a décidé de réagir en lançant une campagne
de sensibilisation au niveau national, campagne
intitulée «Les apprentis valent de l'or». L'action
qui a débuté lundi à Brigue s'est poursuivie hier
dans la capitale.

Un stand d'accueil dressé devant le Centre de
formation professionnelle et une brochure d'in-
formations permettent aux apprentis d'en savoir
davantage sur les possibilités de développement
et de valorisation de leur trajectoire de forma-
tion.

Etablir un contact. «Entre leur 3e et leur 4e année
déformation, les jeunes estiment ne pas recevoir le
salaire correspondant au travail qu'ils accomplis-
sent. Ils ont parfois l'impression d'être considérés
comme des manœuvres à bon marché) , a martelé
hier Eric Rausis, en charge du groupe jeunesse
Unia pour le Valais romand. «Le but de cette cam-
pagn e est d 'établir un contact avec les apprentis

pour voir avec eux ce qu'il est possible concrète-
ment d'améliorer si la nécessité s'en fait ressentir»,
a ajouté le responsable. Cette campagne devrait
durer jusqu'en avril de l'année prochaine. «Il
s'agit en l'occurrence d'une tâche de longue ha-
leine. Pour la suite, nous envisageons d'amorcer
des discussions avec les autorités politiques pour
essayer défaire bouger les choses», a observé Eric
Rausis.

Travail de prospection. Eric Rausis ne l'a pas ca-
ché hier: cette campagne doit aussi permettre au
syndicat Unia d'enregistrer l'adhésion de nou-
veaux membres. «Certains jeunes ont franchi le
pas. Ils ont parfaitement saisi l 'importance de
pouvoir compter sur une structure chargée de la
défense de leurs intérêts», a indiqué le responsa-
ble du groupe jeunesse avant de conclure: «Les
apprentis doivent connaître le travail que nous ef-
fectuons pour améliorer les conditions de travail
des branches qui les occupen t par le biais de
convention collective de travail.»

Soulignons pour conclure que le syndicat
Unia compte en Suisse 200000 membres actifs
dans plus de quatre-vingts branches différentes
et gère environ 400 CCT. En Valais, Unia compte
entre 10000 et 12000 adhérents.

Responsable du groupe Unia pour le Valais romand, Eric Rausis (au centre) a distribué hier des brochures
d'information aux apprentis du Centre professionnel de Sion. LE NOUVELLISTE

http://vins.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.unia.ch/jeunesse
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LOECHE ? Pro Natura a sauvé les dernières Hespenes
de la Malope, une espèce de papillon unique en Suisse.
PASCAL CLAIVAZ

L'Hespérie de la Malope est
le nom d'un papillon valai-
san en voie de disparition.
Lorsque Pro Natura s'est
penché sur son cas en 2004,
il n'en restait plus que sept.
Cinq ans plus tard, il y en a
vingt-quatre, localisés dans
différents secteurs de la
commune de Loèche, cer-
tains au-dessus de celle-ci,
d'autres à l'est et en bas du
coteau le long du Rhône.

L'organisation environ-
nementale a donc pris les
choses en main. Hier à Loè-
che, Urs Tester, directeur du
secteur Biotopes et Espèces
de Pro Natura, pouvait dé-
clarer l'Hespérie de la Ma-
lope sauvée en Suisse.

L'Hélianthème
à chenilles

Car leur territoire s'est
réduit comme un mouchoir
de pcche. «Autrefois, il y en
avait sur les bas de coteaux
entre Fully et Rarogne», ex-
pliqj e Urs Tester. «Mais il se
troive que les biotopes ont
chcngé. La faute à la dispari-
tion des chèvres, des moutons
et des ânes qui broutaient,
presque tout au long de Tan-
nie, les prairies sèches des
ftnds de coteaux.»

Chèvres, ânes et mou-
rons maintenaient les her-
bes basses, empêchaient
l'éclosion des buissons et fa-
vorisaient ainsi la pousse
d'une petite fleur jaune très
précieuse: l'Hélianthème.
Cette Hélianthème est la
nourriture de la chenille de
l'Hespérie de la Malope.

Lorsque les herbes sau-
vages poussent jusqu'à 80
centimètres de hauteur, que
les buissons et les arbres en-
vahissent tout, c est la fin de
la petite fleur jaune et, avec
elle, la fin du petit papillon
brun des coteaux valaisans.
Mais si l'espèce est en voie
d'extinction en Valais, ce

Papillon en voie d'extinction de Finges, l'Hespérie de la Malope est désormais sauvée, GILLES CARRON

n'est pas le cas partout dans
le monde. En Italie, en Espa-
gne et en Afrique du Nord, il
y en a encore suffisamment.

16 hectares
désembroussaillés

Le projet en faveur de ce
lépidoptère a requis
jusqu'ici un investissement
de 150 000 francs. Pro Natura
a été soutenue par le Fonds
Coop pour le développe-
ment durable, par le canton
du Valais et par la commune
de Loèche.

Par des interventions ci-
blées, 16 hectares de surfa-
ces embroussaillées ont été
eclaircies au cours des cinq
dernières années et un pa-
cage régulier profitant à
l'Hespérie de la Malope a été
introduit.

Andréas Zurwerra de
Pronat Umweltingenieure
SA a suivi tout cela de près.
Dans la prairie où paissaient
deux chameaux et quelques
chevaux, il lance un appel à
l'envoi d'ânes, à défaut de
chèvres comme autrefois:
«Les ânes sont p lus adaptés

Avec Pro Natura à Loèche: Andréas Zurwerra, Urs Tester, Peter
Kernen, Andy Scharen et Peter Oggier. LE NOUVELLISTE

que les chevaux, ils montent
facilement les pentes de co-
teaux pour brouter l 'herbe.»

Prévention contre les
feux de broussailles

Il désigne une prairie at-
tenante qui n'a pas été défri-
chée et broutée pour mon-
trer la différence avec la
prairie régulièrement entre-
tenue. «D'un côté, vous voyez
une herbe haute où quelques
Hélianthèmes ont pu pousser
grâce à une éclaircie. De l'au-
tre, vous avez une prairie rase

ou de nombreuses petites
fleurs jaunes se sont instal-
lées. Par ailleurs, cet entre-
tien sert à prévenir les incen-
dies de broussailles.»

Il faut maintenant main-
tenir ce biotope favorable à
la survie de l'Hespérie de la
Malope. Le vice-président
de Loèche et président du
Parc Naturel du Bois de Fin-
ges Erno Grand a déclaré
qu'il prendrait désormais le
relais de Pro Natura dans la
sauvegarde du petit papillon
brun de sa commune.
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Aoste: une Vallée en fête
WWW.ALP-INFO.CH ? Jeux, musique, traditions et valeurs: c'est la fête de la Vallée d'Aoste qui vous attend

AfpMnfe^

FRANCËSCA JACCOD

La Vallée d'Aoste célèbre son «âme
rouge et noire» et découvre à nouveau
ses racines. En effet , ce week-end, de
retour dans le chef-lieu, se déroulera la
Fête de la Région, 3° du nom. La mani-
festation a débuté hier, vendredi, et se
poursuivra jusqu'au dimanche 7 sep-
tembre. La recette est simple et envoû-
tante s'y mêlent sacre, divertisse-
ments, musique, danses, traditions,
costumes typiques, cenogastronomie
et prestations d'artistes de niveau in-
ternational qui animent la capitale
valdôtaine pour cette fin d'été. Une
occasion pour rappeler également
qu'il s'agit d'un moment délicat pour
le particularisme et l'autonomie de la
Vallée d'Aoste.

Une ville ouverte à tous. Après l'ou-
verture de la manifestation avec les
concerts de jeunes groupes musicaux,
aujourd'hui, 6 septembre, dès 16heu-
res, la ville d'Aoste sera animée par un
festival d'artistes de rue. Accès libre
donc aux jeux et aux couleurs dans le
centre historique, pour la joie des en-
fants et de leurs familles. Ce soir, la
place Chanoux accueillera, dès 20 h 30,
le 10e anniversaire de l'Association
Nos Racines, qui réunit certains parmi
les meilleurs groupes folkloriques du
Val d'Aoste: Les Sallereins de La Salle,
La Clicca de Saint-Martin-de-Cor-

La porte Prétorienne - La Vallée d'Aoste, une Région en fête, LDD

léans, Traditions Valdôtaines d'Aoste,
Les Badochys de Courmayeur et Le
Sargaillon de Torgnon. Nés entre les
années 1950 et 1960 - dans le but de
maintenir vivantes les traditions des
communautés de montagne à travers
l'étude attentive du patrimoine cultu-
rel des villages - ces groupes réussis-
sent à perpétuer le fil rouge des tradi-
tions à travers les générations. Mais il

ne s'agit là que d'un apéritif , car après
la millénaire Veilla de Saint-Ours (tous
les 30 janvier ) et celle plus récente, la
Veilla d'Eté, le public appréciera sûre-
ment la Veilla des Artistes, qui animera
la ville toute la nuit.

Entre Moyen Age et rock internatio-
nal. Demain, dimanche 7 septembre,
dès 11 heures, le Moyen Age revivra

dans la capitale à travers le groupe Ca-
valieri del Conte Verde, venu de la
commune de Venaria Reale. C'est dans
cette localité proche de Turin que se
trouve le palais royal de la famille de
Savoie, tout récemment rouvert au
public. Dans l'après-midi, l'évêque
d'Aoste, Monseigneur Giu-
seppe Anfossi, célébrera
la messe dans la ca-
thédrale de la ville
qui sera suivie de la
traditionnelle pro-
cession dédiée à Saint
Grat, patron de la cité. La
soirée se terminera enfin sur la place
Emile Chanoux avec le concert de l'ar-
tiste symbole du rock féminin en Ita-
lie: Gianna Nannini. Depuis plus de
vingt ans, la chanteuse est une icône
tant dans son pays qu'à l'étranger et se
raconte toujours avec sincérité à tra -
vers une musique marquée de son
empreinte particulière.

De «California», son premier grand
succès, jusqu'à «Meravigliosa crea-
tura» beaucoup d'années se sont
écoulées mais la créativité et l'enthou-
siasme de l'artiste toscane ne laisse,
même de nos jours, personne indiffé-
rent.

Des liens à resserrer, des valeurs à
défendre. Mais cet événement n'est
pas seulement fait de musique et de

folklore. Au contraire, la «Fête du Val
d'Aoste» représente un moment de ré-
flexion important pour tous les habi-
tants de cette vallée. Pour Augusto Rol-
landin, président de la Région, « Plutôt
qu'un moment institutionnel, ces jo ur-
nées représentent pour les Valdôtains

une occasion de resserrer les
liens qui les unissent et

de retrouver les va-
leurs sur lesquelles
se fonden t la culture
et l'autonomie du

Val d'Aoste» .
Des valeurs que l'on re-

trouve d'ailleurs en Valais et en Savoie.
Le sénateur Rollandin souligne que
«Dans des temps précaires et incertains
du point de vue social et économique,
c'est l'occasion de retrouver le sens de
l'union et de renouveler des valeurs de
solidarité, de ténacité et d'authenticité
qui caractérisent depuis toujours le
peup le valdôtain. Pour être de vérita-
bles protagonistes du changement de
demain et ne pas seulement subir les
actions des autres». Un clin d'œil pour
les amis valaisans et savoyards afin
qu 'ils participent à cette belle fête.

Vous pouvez, en consultant notre site web
www.alp-info.ch, avoir accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur version origi-
nale et également à des informations à caractère
commercial.
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Le urana-Kont aura
ses places de parc
SION ? La Municipalité a décidé de maintenir les places de parc
jusqu'à la construction du parking sous le Scex. La rue sera toute-
fois fermée à la circulation tous les soirs de Tannée dès 19 heures.
NADIA ESPOSITO

Le marquage des angles des places de parc se fera dans les jours à venir. Une procédure de sup-
pression de ces places sera engagée dès le début de la construction du nouveau parking en silos
sous le Scex qui accueillera les pendulaires et libérera 200 à 250 places au centre-ville, MAMIN

Les habitants, commerçants et utilisa-
teurs du Grand-Pont qui souhaitaient
profiter de leur toute nouvelle rue sans
places de parc devront s'armer de pa-
tience. Malgré la pétition déposée le 28
juillet dernier et signée par près de
1350 personnes, le Conseil municipal
sédunois vient de prendre la décision
de maintenir temporairement ces pla-
ces et ce pour des raisons juridiques. Il
a toutefois décidé de tout mettre en
œuvre pour construire rapidement -
dans les deux ans - le nouveau parking
sous le Scex, qui permettra alors de
lancer la procédure de suppression des
places de parc au Grand Pont et sur la
rue de Lausanne. «Nous entendons
donner la réponse la p lus positive pos-
sible à la pétition, mais dans le respect
du droit», souligne le président Fran-
çois Mudry.

Les conseils d'un spécialiste
Avant de prendre cette décision, le

Conseil municipal a fait appel à Me
Jacques Fournier, avocat à Sion et doc-
teur en droit public. «Ce dernier nous a
confirmé que les p laces de parc de-
vaient être maintenues et marquées au
sol, tant qu'une procédure de suppres-
sion n'avait pas été introduite et menée
à terme», explique le président Mudry.
«Ce n'est donc pas de la mauvaise vo-
lonté de la part du conseil. Bien au
contraire, nous pensons unanimement
que ces p laces dé pare sont une aberra-
tion dans la configuration actuelle du
Grand-Pont». La Municipalité tient

«Nous entendons donner
la réponse la plus positive
possible à la pétition»
FRANÇOIS MUDRY
PRESIDENT DE SION

également à respecter l'engagement
qu'elle a pris au début des travaux.
«Cela s'appelle le principe de la bonne
foi. Nous avions promis de maintenir
ces p laces jusqu 'à la construction du
nouveau parking et c'est ce que nous fe-
rons». Le marquage des angles des pla-
ces sera donc réalisé dans les jours à
venir, avec de la peinture à l'eau qui
s'estompe naturellement.

Fermé tous les soirs
Preuve encore que la Municipalité

veut répondre le plus favorablement

parc sont suffisantes dans les parkings :
publics ». \

A noter encore que le Conseil mu- :
nicipal n'a pas pu entrer en matière sur \
la pétition déposée à rencontre des ;
travaux au sommet de la rue du Rhône. :
«Les pétitionn aires semblent croire que •
ces travaux seront d'ampleur alors qu'il :
s'agit simplement d'enlever les pavés et :
de les remplacer par des dalles en béton \
symbolisant la Slonne».

Les travaux devraient d'ailleurs ;
être terminés pour la fin du mois de '¦
spetembre.

«U PLUS BELLE RUE DU CANTON»
A quelques semaines de I inauguration of-
ficielle du Grand-Pont, l'ancien architecte
cantonal Bernard Attinger a accepté de
nous parler de cette rue, de celle qu'il a
connue dans son enfance à celle qu'il a ima-
giné en tant qu'architecte-conseil pour le
projet de réaménagement.
«Je me souviens du Grand Pont lorsqu 'il
était encore une route cantonale et où l 'on
pouvait circuler dans les deux sens», com-
mence l'ancien architecte cantonal, au-
jourd'hui à la retraite. «L'image qui me re-
vient est celle des vendredis saints, où tous
les cols sauf le Simplon étaient fermés et
donc où tout le monde empruntaient le
Grand-Pont pour se rendre vers le Sud».
Historiquement, avant d'être une route can-
tonale, le Grand-Pont a commencé par être
un chemin bordé par une rangée de mai-
sons et où la Sionne coulait à ciel ouvert. En
1788, le grand incendie qui ravage la cité sé-
dunoise n'épargne pas cette partie de la
ville. Un mal pour un bien puisqu'il permet
de donner à cette rue l'unité architecturale

qui est la sienne aujourd'hui. «Tous les bâti
ments qui longent l'actuel Grand-Pont ont
été reconstruits en même temps. A cette
époque on a également couvert la Sionne
par endroit», explique Bernard Attinger.
« C 'est aussi à ce moment-là que la rue a
été pavée».
Géographiquement, le Grand-Pont n'a que
peu évolué depuis. Mais ce qui demeure
par-dessus tout, c'est ce côté symbolique:
Le Grand-Pont est Le cœur de la ville de
Sion. «Je me souviens d'ailleurs que tous
les enterrements passaient par cette rue,
puis par le petit tunnel qui amène à la ca-
thédrale». Autre fait qui demeure depuis ji ¦ ,x- ¦.
toujours: le Grand-Pont doit conjuguer avec Le réaménagement du Grand-Pont a été l'un
la Sionne. «Elle déborde environ tous les 50 des p|us beaux projets -je \a carrière de l'an-
ans», sourit Bernard Attinger. «Dans les an- cjen architecte cantonal, MAMIN
nées 1940, lors de la grande crue, on ra-
conte qu 'un alcolo notoire est tombé dans
la Sionne au sommet du Grand-Pont et en
est ressorti indemne aux Tanneries...»
A ce Grand-Pont , Bernard Attinger est heu
reux d'avoir pu y apporter son regard et sa
sensibilité. «C'est l'un des plus beaux pro-
je ts que j ' ai eus au niveau du suje t et du ré

sultat», précise-t-il. «Il faut dire que c 'est la
plus belle rue du canton. Et ça m 'a fait d'au
tant plus plaisir que Sion est ma ville natale
Ce qui y a été fait depuis quelques années
est extraordinaire, c 'est tout le canton qui
nous envie», NE

possible à cette pétition, elle a décide
de fermer le Grand-Pont à la circula-
tion et au parcage, dès maintenant et
jusqu'à la fin 2010, tous les soirs dès 19
heures. «A ces heures-là, les p laces de

LE GRAND PONT D'HIER A AUJOURD'HUI
Comment appréhender le Grand-Pont d'au-
jourd'hui sans connaît re celui d'hier? Une exposition
«Un passé pour un présent» le Grand-Pont à Sion,
dont le vernissage a eu lieu jeudi soir, relate l'histoire
de cette rue et l'utilisation qui en a été faite dans la
vie commerçante et publique, à travers dessins et
gravures réalisés entre la fin du XVIe et les années
20 du XIXe siècle. L'exposition fait également la part
belle aux photographies du chantier 2007-2008 de
Bernard Dubuis. «Ces travaux ont suscité des ques-
tions parmi la population et c 'est pour permettre à
chacun de comprendre certaines options que l 'ex-
position a été pensée», explique Romaine Syburra-
Bertelletto, commissaire de l'exposition et histo-
rienne de l'art .

A l'occasion du vernissage, le président de la ville
François Mudry a remercié Mme Bertelleto d'avoir
eu l'idée de donner une dimension culturelle et his-
torique à la nouvelle image contemporaine de cette
rue. «Cette exposition va intéresser les Sédunois qui
pourront voir d'un côté l'évolution géographique de
cette rue, mais aussi l 'évolution de la vie sur cet axe,
du bétail qui y passait aux premiers commerces».

L'exposition sera visible jusqu'au 9 novembre du
mardi au dimanche entre 10 et 12 heures et de 14 à
19 heures à la galerie de la Grenette. Visite commen
tée tous les jeudis à 18 heures, NE

NENDAZ

Liste PLR ouverte
Le Parti libéral-radi-
cal (PLR) nendard, *
qui détient actuelle-
ment deux sièges
sur onze au Conseil
communal, s'en-
gage dans la bataille
des élections com-
munales avec une liste o
portant trois noms. «Notre but est de
reconquérir le troisième siège que nous avons perdu il y
a quatre ans», souligne Bernard Follonier, le président
du parti.
Pour atteindre cet objectif, le conseiller sortant Sébas-
tien Fournier se représente. Figureront également sur la
liste du PLR L'infirmière Nadine Venetz de Haute-Nen-
daz et l'entrepreneur Bernard Follonier de Baar. On no-
tera que le conseiller Yves-Alain Fournier se retire après
avoir siégé pendant deux périodes.
Le PLR ne présente aucun candidat pour les postes ju-
diciaires. JYG

CHIPPIS

Un candidat PLR
Le Parti libéral-radical de
Chippis a désigné Leatitia
Bonvin-Salamin comme
candidate à l'Exécutif
communal. Elle est appe-
lée à remplacer Claude-

Alain Akeret , le seul élu ra
dical dans l'actuel Conseil
qui ne se représente pas.
Le PLR présente égale-
ment François Vogel au
poste de juge, JYG/C

VÉTROZ

Trois candidats UDC
L'UDC présentera trois candidats aussi bien au Conseil
communal qu'au Conseil général de Vétroz. Il s'agit da
Christian Rey, Pascal Pillet et David Mounir. Les deux
premiers nommés ont déjà été candidats en 2004 et
n'avaient pas été élus.
David Mounir a été élu président de la section UDC de
Vétroz-Ardon. JYG/C

ARDON

Pas de candidat UDC
L'UDC ne présentera pas de candidat à Ardon. Dans un
communiqué, le parti estime «/que la situation n y esf
pas mûre», JYG/C

LENS

Pas de candidat pour le PS
Le Parti socialiste de Lens a décidé de renoncer à pré-
senter des candidats au Conseil communal. Dans un
communiqué, Géorgie Lamon explique que les socialis
tes lensards «préfèrent pouvoir se profiler encore qua
tre ans au sein des différentes commissions».
En ce qui concerne le pouvoir judiciaire , le PS apporte
son soutien au juge sortant Charly Morard. JYG/C
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Les contraintes ae
la olace du Châble
BAGNES ? Les autorités communales doivent composer avec des
contraintes techniques importantes dans le dossier de la place
Curala. Idem pour celui du secteur du centre sportif à Verbier.

«Il reste des études
en cours, comme le
rapport d'impact sur
l'environnement»
CHRISTOPHE DUMOULIN

CHRISTIAN CARRON

«Si ce projet prend du temps,
c'est que les contraintes techni-
ques notamment sont nom-
breuses.» Président de Bagnes,
Christophe Dumoulin recon-
naît que le dossier Curala, du
nom de la place de la Gare du
Châble, n'avance pas aussi vite
que souhaité en raison de sa
complexité.

A la décharge des autorités,
le nombre d'études nécessaires
à mener en fonction des parti-
cularités du projet qui prévoit
entre autres le déplacement
des voies ferroviaires actuelles
le long de la Dranse jusque de-
vant la gare de départ de la télé-
cabine ainsi qu'un nouvel ac-
cès routier au parking. «Une
proposition simple sur le papier,
mais éminemment compliquée
sur le terrain», confirme Fran-
çois Besson, architecte com-
munal. Il a fallu par exemple
réaliser une carte des dangers
liée au cours d'eau et mener
une étude de faisabilité avec
Téléverbier et la société Trans-
ports-Martigny Région pour
voir si les futures voies étaient

compatibles avec la télécabine
Châble-Bruson.

Le calendrier «idéal»
«Ces études sont confirmées ,

mais il en reste d'autres en
cours, comme celles liées à la

PRÉSIDENT DE BAGNES

nouvelle gare ferroviaire, à
l 'étude d 'impact sur l'environ-
nement, sans oublier les
conventions à établir avec les
propriétaires privés concernés»,
poursuit Christophe Dumou-
lin. Ce dernier a tout de même
présenté lundi au Conseil géné-
ral un calendrier «idéal» des
prochaines échéances. Octo-
bre: préparation du dossier de

modification partielle du plan «Le diagnostic f inal quant à
d'aménagement des zones. No-
vembre: approbation par le
Conseil communal et première
mise à l'enquête. Décembre:
traitement des oppositions
éventuelles. Début 2009: suite

de la procédure d'homologa-
tion. Le président ne s'est pas
risqué à évoquer le début des
travaux, directement dépen-
dant des éventuelles opposi-
tions et des voies de recours
ainsi ouvertes...

Périn, secteur clé
Autre information attendue

par le plénum: le centre sportif.

l 'état actuel des installations,
doit nous parvenir ces tout pro-
chains jours», a confirmé le
président. Pour informer les
élus sur les points connus, il
leur a présenté le tout nouveau
plan sectoriel de Périn. Ce der-
nier montre que l'ensemble de
la zone peut contenir, en plus
du centre sportif et selon son ré-
aménagement, un parking de
400-600 place, deux zones d'hé-
bergement hôtelier ou d'école
privée internationale (de 7000
m3 et de 19000 m3), un espace
nature et loisirs autour du lac
de Cly et un plan d'aména-
gement détaillé d'une zone
habitable sur les hauts de
23400m2, ce qui correspond à
une bonne vingtaine de chalets.
Le plan sectoriel comprend
également le tracé de la «cein-
ture ouest», un des éléments
clés du contournement routier
de la station. L'appel d'offres
pour la réalisation du projet fi-
nal de cette route aura lieu cet
automne encore pour une mise
à l'enquête publique dans le
courant de l'année prochaine.

EXPOSITION BALTHUS À LA FONDATION GIANADDA

Cap du 100000e visiteur franchi
Ouverte le 16 juin dernier, l'ex-
position Balthus à la Fondation
Gianadda rencontre un énorme
succès avec une moyenne de
1200 visiteurs par jour. Hier ma-
tin, Marta Degiacomi a ainsi eu le
plaisir d'accueillir, cadeaux à
l'appui , le 100000e visiteur.

Une visiteuse en l'occurrence
puisqu'il s'agissait de Simone
Franceschi, accompagnée par
son mari Francis.

Domiciliés à Rousset, à proxi-
mité d'Aix-en-Provence, Simone
et Francis n'en étaient pas à leur
première visite à la fondation.
Ayant de la famille à Vevey, ils pro-
fitent de chaque séjour en Suisse
pour découvrir les nouvelles ex-
positions: «Tous deux institu-

retraite et avons bien l 'intention
d'assouvir notre intérêt pour l'art
en général. A Martigny, nous
avons déjà vu des expositions
consacrées à Rodin et à Camille
Claudel et nous nous réjouissons
de découvrir celle de Balthus.»

La Fondation Gianadda est la
seule institution qui commémore
le centenaire de la naissance de
ce grand artiste du XXe siècle
qu'est Balthus.

jusqu'au 23 novembre, elle
présente une rétrospective de
plus de 50 peintures et 75 dessins
couvrant toutes les périodes et les
thèmes de Balthus: portraits,
paysages, chats, sans oublier les
nymphes alanguies qui consti-
tuent l'ingrédient majeur du Simone et Francis Franceschi devant «La Rue», une célèbre toile

de Balthus exposée à la Fondation Gianadda. LE NOUVELLISTE

PLR D'ISÉRABLES

Liste fermée à 4
«Nous laissons la
porte ouverte aux
partis minoritai-
res.» Président du
Parti libéral-radical
d'Isérables, Jean-
Yves Crettenand
justifie ainsi la stratégie adoptée ^ ŷr
jeudi par l'assemblée générale: une
liste fermée à quatre alors que le parti
compte cinq élus à l'Exécutif. Parmi les candidats, trois
conseillers sortants, Gérard-Philippe Fort, Régis Mon-
net, Sylvain Monnet et un nouveau venu, Axel Vouilla-
moz, appelé à succéder à Jeanne-Andrée Monnet. «Si
nous devions confirmer le cinquième siège obtenu en
2004, nos parrains seront prêts.»

L'enjeu pour les libéraux-radicaux sera également
la succession de Narcisse Crettenand à la présidence.
«Les choses sont claires, mais les personnes intéressées à
la présidence et à la vice-présidence veulent d'abord être
élues avant de se déclarer.» Quant aux postes de juge et
vice-juge, ils ne devraient pas échapper au parti majo-
ritaire puisque les deux titulaires actuels, Jean-Hubert
Monnet et Pascale Crettenand, remettent leur mandat
à disposition, ce

PDC DE DORÉNAZ

Liste fermée à 2
Le PDC entend conserver les deux sièges qu'il occupe
actuellement à l'Exécutif de Dorénaz. Le parti propo-
sera ainsi une liste fermée pour les élections d'octobre
avec le conseiller sortant Antoine Sarlantie et un nou-
veau candidat , l'actuel juge Jean-Robert Moret.

Ce dernier est appelé à succéder à Pascal Nigro qui
quitte la Municipalité après douze ans, dont les deux
premières périodes sous les couleurs du parti Cohé-
sion.

Pour le poste de vice-juge, le parti présentera Bar-
bara Panziera. Il ne briguera pas celui de juge. CC

ORSIERES

La liste radicale
Le PRD d'Orsières a désigné jeudi soir ses candidats
pour les élections communales du 12 octobre pro-
chain. Le nombre de conseillers communaux passant
de 15 a l l a  Orsières, le PRD a décidé de présenter une
liste fermée de 4 candidats. On rappellera que la répar-
tition actuelle est de 9 PDC et 6 PRD, et que le scénario
le plus vraisemblable, avec un Exécutif de 11 person-
nes, est de 7 PDC et 4 PRD.

Au sein du PRD, trois sortants - Olivier Aubin, Jean
Métroz et Jeanine Mottier - se représentent. Le 4e et
nouveau candidat est Pascal Tornay.

Suite à la démission de Florian Volluz, le PRD pré-
sente également la candidature de Maurice Tornay au
poste de vice-juge, OR
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Percuter, veut aue ca sonne!
CHABLAIS ? Unique dans la région, le groupe formé par Fabrice Vernay n'est compose
que de percussionnistes. A découvrir.

Gaëlle, Pauline, Axel, Nicola, Fabrice, Ludovic, Achille et Cyrille réunis pour faire sonner leurs percussions, HOFMANN

EMMANUELLE ES-BORRAT

Dix musiciens, une moyenne particularité de ne compter
d'âge de 20 ans, une petite salle
de répétition mais des rythmes
qui sonnent en grand. Vibra-
phone, marimba, xylophone,
batterie, glockenspiel, même
une basse pour le ton grave! Et
sur le mur blanc «Vive la Perçu».
Voilà pour la carte de visite de
Percuten, formation de jeunes
Chablaisiens emmenée par
leur maître ès baguettes, Fa-
brice Vernay. Formé en 2006
par le Massongéroud, tambour
à huit ans dans la fanfare locale
et devenu musicien profession-

nel entre-temps, le groupe a la

que des percussionnistes. Une
configuration que l'on connaît
peu en Suisse romande.

Jouer tout le temps
«Avec le Centre de percus-

sions de La Côte, nous devons
être les seuls», confirme Fabrice
Vernay qui doit la création de
son groupe à son expérience
militaire. «Il y a huit ans, lors de
mon école de recrue, tous les bat-
teurs ont été réunis pendant p lu-
sieurs semaines pour jouer en-
semble. Le répertoire m'a beau-

coup p lu...» Et le jeune musi-
cien de tenter l'aventure avec
ses élèves issus de différentes
fanfares de la région. «Cela m'a
permis de me lancer dans la
composition. C'est agréable de
savoir, quand on est devant son
ordinateur, que sa musique va
être jouée. Je peux la tester, corri-
ger ce qui ne va pas.» Un plaisir
qui circule du prof aux élèves.
«C'est vrai que le percussionniste
est souvent un soliste. Dans les
fanfares, il faut parfois beau-
coup attendre avant de donner
son coup de triangle! Avec Percu-
ten, nous avons la possibilité de

jouer tout le temps. Le groupe
présente en outre un aspect vi-
suel très apprécié du public.»
D'autant que le répertoire ne
cesse de s'agrandir. «Ony trouve
du classique, du rock, des com-
positions sud-américaines, des
pièces japonaises. Les groupes de
percussion sont p lus répandus
aux USA , mais ils commencent à
faire leur p lace en Europe. Inter-
net permet de faire Mes décou-
vertes.»

Prochain concert de Percuten le 27
septembre au marché de Monthey.
Plus d'infos sur www.percuten.ch

MONTHEY: LE PASSAGE À NIVEAU DES GENÊTS EST CONDAMNÉ

Un nouvel itinéraire bientôt sécurisé
LISE-MARIE TERRETTAZ

Le passage à niveau des Genêts
est condamné pour des raisons
de sécurité. En projet depuis
plusieurs années (voir «Le Nou-
velliste» du 15 septembre
2006), cette fermeture s'est fi-
nalement concrétisée lors de la
rentrée scolaire de cet au-
tomne.

Jusque-là , les jeunes qui se
rendaient en classe ou en sor-
taient traversaient l'avenue du
Crochetan et croisaient les
voies de l'Aigle-Gilon-Mon-

PUBLICITÉ 

they-Champéry à la hauteur de
l'école primaire des Genêts.

Désormais, ils empruntent
un itinéraire piétonnier sécu-
risé dans le pré qui longe la
voie. Une servitude a été négo-
ciée par la commune avec le
propriétaire de la parcelle et
inscrite au Registre foncier.

Les écoliers traversent en-
suite les rails de chemin de fer à
la hauteur du Café des Tram-
ways.

Barrières automatiques pré-
vues. Les Transports publics du
Chablais (TPC) espèrent ache-
ver ces prochaines semaines la
sécurisation complète de ce
croisement par la pose de bar-
rières automatiques et d'une
alarme sonore. «La charge de
travail pour notre service élec-
trique est actuellement assez
lourde. Notre personnel est oc-
cupé à la sécurisation de deux
passages à niveau du côté des
Diablerets et de Vers-l'Eglise. Ces
chantiers sont en p hase f inale et
dès qu 'ils seront terminés, nous
enchaînerons avec celui des
Tramways», assure Laurent Pit-
tet, ingénieur responsable des
projets passages à niveau aux
TPC.

En parallèle, le passage pié-
tons qui traverse l'avenue du

A la hauteur du Café des Tramways, le passage à niveau sera bientôt
équipé de barrières automatiques pour les piétons, LE NOUVELLISTE

Crochetan dans le prolonge-
ment du passage à niveau a lui
aussi fait l'objet de quelques
aménagements. Un îlot-rampe
de 2,5 mètres de large sur 3 mè-
tres de long a été posé sur le
côté droit en descendant afin

de rendre plus visibles les pié-
tons qui sont en partie dissimu-
lés par les véhicules stationnés
le long de la chaussée. Par
contre, le projet de feux lumi-
neux envisagé un temps a été
abandonné.
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1911 Mayens de Chamoson
info@hotelardeve.ch
www.hotelardeve.ch

Tél. 027 305 25 25
Envie de dépaysement,

laissez-vous tenter
et profitez de notre
offre automnale

à Fr. 500.-
2 personnes, 2 nuits à

choix du dimanche au jeudi
chambre double sud avec

balcon, demi-pension
+ entrées aux bains

d'Ovronnaz (Thermalp)
Offre valable du 31.8

au 31.10.2008
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TOBOGGANING PARK DE LEYSIN

Secours communal
La commune de Leysin envisage d'acheter leTobogga-
ning Park. Malgré le succès de rinfrastructure (19500
entrées par hiver en moyenne), sa gestion, tant sur le
plan humain que financier, représente un soucis
constant pour son exploitant actuel, l'OSG (Organisa-
tion Silvio Giobellina). En cause notamment: les im-
portants investissements, impossibles à rentabiliser
sur les trois mois de la saison hivernale. Le parc étant
l'un des atouts touristiques majeurs de la station, la
Municipalité a estimé important de tout faire pour as-
surer sa survie. La meilleure solution qui se présentait
alors était de racheter les installations, au prix de
600000 francs. A cet effet , un préavis a été soumis au
Conseil communal. Ce dernier prendra une décision le
26 septembre.

Le rôle de la commune n'étant pas de gérer directe-
ment des installations sportives, encore fallait-il trou-
ver l'entité capable d'assurer l'exploitation de l'infra-
structure. La Municipalité a alors jeté son dévolu sur
Télé-Leysin SA. Le comité de direction a d'ores et déjà
donné son accord de principe. Une convention en
bonne et due forme sera toutefois établie. À noter que
l'exploitant actuel Silvio Giobellina participera tout de
même à la gestion du Tobogganing Park ces six pro-
chains hivers, soit jusqu'en 2014. MD

mailto:info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.percuten.ch
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Les fruits inaugurent
La maraue Valais®

CHRISTINE R ODUIT , RESPONSABLE MARKETING
SERVICE DE L'AGRICULTURE 

Cet automne et après plus de trois ans de discus-
sions, les premiers fruits seront commercialisés
sous la marque Valais®. Plus globalement, la mise
en place de cette nouvelle marque a nécessité de
longs travaux menés par des experts du position-
nement de marques territoriales avec le concours
des citoyens et personnalités du canton. Tout ce
monde a collaboré au projet afin d'identifier qua-
tre valeurs centrales communes à l'ensemble du
canton: la qualité, l'humain, le mouvement et le
bien-être.

Ces travaux ont aussi permis de séparer claire-
ment la marque Valais® et le label Valais-Excel-
lence®. Ce label reconnaît les bonnes pratiques
des entreprises, leur organisation et leur engage-
ment social basé sur les normes ISO 9001 et 14001,
alors que la marque Valais® s'applique sur des
produits pour certifier les étapes de production,
transformation et conditionnement jusqu 'aux
consommateurs.

Les principales branches de l'agriculture ont
anticipé les démarches d'adoption de cette mar-
que en préparant, depuis plusieurs années déjà, le
passage de la marque Valais-Wallis® à la nouvelle
identification Valais® pour la fin décembre 2008.
Concrètement, un règlement d'attribution de la
marque pour les produits agricoles et agroalimen-
taires a été adopté en avril 2008. Actuellement, un
engagement fort des interprofessions et des pro-
ducteurs permet de poursuivre la mise en œuvre
des mesures de qualité pour aboutir à la nouvelle
marque. Chaque secteur a revu le cahier des char-
ges des produits afin de l'adapter aux valeurs de la
nouvelle marque et intégrer les exigences sociales
et environnementales. Les produits AOC et IGP

qui possèdent déjà une certification suivent le
même processus.

La marque Valais® identifie des produits
emblématiques certifiés, issus d'un terroir spécifi-
que et offre l'engagement d'une promesse de qua-
lité. Les fruits (pommes, poires, abricots, fraises,
framboises et baies) et légumes (tomates et asper-
ges), le miel, les épices et le pain de seigle figurent
parmi les produits acceptés par l'association. Les
premières pommes et poires Valais® seront offi-

ciellement mises sur le marché à la Foire du Valais.
Les producteurs qui s'engagent dans cette

démarche de certification font preuve d'un esprit
innovant. L'agriculture valaisanne est consciente
des avantages qu'elle peut tirer d'une démarche
commune aux secteurs économiques du canton et
inédite au niveau national. Ces prochaines
années, l'Etat investira des moyens importants
pour des actions de promotion de la marque
Valais® proche des citoyens.

Le lait sous surveillance

LE LAIT D'INDUSTRIE

J EAN -J ACQUES FAVRE , FLV
Comment est-il possible pour le lait, produit fragile et facilement périssable,
d'en faire une denrée alimentaire sûre et de haute qualité? Les producteurs
de lait sont soumis aux règles d'une détention respectueuse des animaux sur
leur exploitation familiale, à des contrôles exhaustifs dans l'étable et tout au
long de la production, à des normes très strictes en matière de protection des
animaux, d'hygiène et de respect de l'environnement. Depuis des décennies,
le lait et les produits laitiers doivent satisfaire à des normes très strictes en
matière de qualité. L'assurance et le contrôle de la qualité sont régis dans le
détail par des dispositions fédérales. Des contrôles de qualité mensuels du
lait de chaque producteur sont effectués par un laboratoire accrédité. Le non-
respect des normes engendre pour l'agriculteur des pertes financières pou-
vant aller jusqu'à l'interdiction de livrer sa production jusqu'à ce que de nou-
velles analyses confirment une situation redevenue saine. Aux barèmes
fédéraux s'ajoutent les contrôles supplémentaires de droit privé conclus
entre l'utilisateur final et les producteurs, conditions fixées dans un contrat
d'achat de lait.

VALLAIT S.A., transformateur à Sierre, a confié l'acheminement du lait à
des entreprises privées. Lorsque les camions-citernes roulent vers leur lieu
de déchargement, le premier test pour vérifier la présence d'antibiotique se
déroule. Arrivés à bon port, les spécialistes du laboratoire prennent en charge
le précieux chargement. Les échantillons prélevés au moment du pompage
par le système automatique des camions subissent différentes analyses afin
d'en déterminer la qualité microbienne, la teneur en protéines et graisse.

drink, écrémé, etc.). Le lait mis en briques est acheminé vers un local de
stockage où il reste sous surveillance. Ce n'est que lorsque le laboratoire
confirme l'absence d'infections microbiennes que les briques prennent le
chemin de la grande distribution. Le contrôle qualité consiste à s'assurer que
toutes les étapes de l'entreprise sont maîtrisées, afin d'obtenir un produit de
la meilleure qualité possible chez le consommateur. Les entreprises certifiées
du label ISO ou IFS (International Food Standard) peuvent garantir une meil-
leure sécurité alimentaire pour les consommateurs.

L'ASSURANCE QUALITE
Le lait ensuite stocké pendant douze ou vingt-quatre heures dans des

tanks de 65 000 et 100 000 litres, est contrôlé continuellement, ainsi que lors
de chaque étape de traitement qui conduit vers les produits finis (lait entier,

A LAIN D E PREUX 
Du 18 au 28 septembre, la huitième
Semaine du goût rappellera aux Hel-
vètes les plaisirs gustatifs de leurs
terroirs. Dans tout le pays, restaura-
teurs, boulangers, vignerons, froma-
gers, écoles et autres institutions
communiqueront leur passion du
goût. En Valais,
67 manifestations attendent
gourmands et gourmets. Il y en aura
pour tous les goûts, des pois chiches
(Conthey) aux fromages d'alpage
(Bagnes, Ovronnaz, Les Agettes), en
passant par la chasse (Mase,
Conches, Liddes), le brochet du
Léman (Saint-Maurice) ou les plantes
sauvages (Erde), sans oublier les
menus gastro pour les juniors. A Gri-
mentz, c'est tout le village qui se
mobilise pendant dix jours pour pro-
mouvoir les produits locaux.

DÉGUSTE À SION
~w ^B

tiation des enfants à la fabrication
du pain de seigle AOC par les
boulangers valaisans (jeudi 18), le
sympathique marché du Grand-Pont
(vendredi 19) ou le traditionnel par-
cours gourmand à travers la vieille
ville (samedi 20 de 10 h 30 à 22 h)
où les restaurateurs de la capitale
proposent une soixantaine de mets
en portions de dégustation. Sur le
thème de la vue, le programme pro-
pose des dégustations à l'aveugle,
des découvertes sensorielles, un
marché des terroirs romands, la gas-
tronomie militaire, la viande et
l'agritourisme du val d'Herens.

INFO-GOÛT
Tous renseignements sur la Semaine
du goût sur www.gout.ch. Brochures
à disposition à la Chambre
valaisanne d'agriculture
(tél. 027 345 40 10)
et dans les offices du tourisme.

06 Monthey: goûts d'autrefois
06 Nax: désalpe
06 Val-d'Illiez: fête des bûcherons
06-07 Liddes: fête du four banal
06-07 Sierre: Vinea
07 Bagnes: potiers et four banal
07 Champoussin: fête du bois
09 Aminona: matinée sur l'alpage
10 Varen: visite du vignoble
13 Martigny-Combe: désalpe
13 Nax: fromages d'alpage
13 Saint-Martin: désalpe
13 Vollèges: désalpe
14 Leukerbad: désalpe moutons
14 Ovronnaz: fromages et cimes
20 Anzère: désalpe Serin
20 Arolla: désalpe lac Bleu
20 Ayer-Zinal: désalpe Nava
20 Chandolin: désalpe
20 Conthey: balade vins saveurs
20 Evolène: désalpes
20 Flanthey: temps du Cornalin
20 Fouly: désalpe
20 Saint-Luc: désalpe
20 Sembrancher: désalpe
20 Sierre: marche cépages
20 Sion: fête du goût
20 Thyon: désalpe
20 Vercorin: désalpe Tracuit
26 Liddes: brame du cerf
26 CH: journée de la pomme
27 Agettes: Racl'Agettes
27-28 Bagnes:

capitale de la raclette
28 St-Niklaus: combat de reines

Chambre valaisanne d'agriculture
027 3-5 -O 10

http://www.agrivalais.ch
http://www.gout.ch
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MUSIQUE Le groupe Daisybox marie mélodies pop et textes en français.
Libérés de leur grosse maison de disques, les trois musiciens sortent un nouvel
album et repartent pour un tour de piste.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Ils ont écume les petites salles avant
d'éclater sur les radios internationales.
Les membres de Daisybox ont beau
chanter en français, leurs mélodies pop
ont su captiver un auditoire élargi, en-
tre la France, le Mexique, la Finlande et
l'Australie.

Les frères Nicolas (Olivier et Sa-
muel), accompagnés de leur amie
Anne-Lise Pernotte, sortent leur troi-
sième album, «Polyester». Leur disque
le plus abouti, à en croire les membres
du groupe, heureux de se sentir à nou-
veau libres après quelques démêlés
avec leur ancienne (très grosse) maison
de disques.

Daisybox - un groupe «qui ne fait
pas du rock français mais du rock en
français» (la nuance est de taille) - re-
part en tournée (en concert ce soir à
Yverdon-les-Bains), histoire de retrou-
ver l' ambiance de la scène. Rencontre
avec Olivier, chanteur et guitariste.

Vous chantez en français sur une musi-
que au style anglo-saxon. Pourquoi ne
pas vous exprimer en anglais?
Au tout début, on chantait en anglais,
puis, avant de sortir un disque, on avait
fait cent concerts devant vingt person-
nes sur des péniches, et on s'est dit
qu'on était un groupe français , devant
un public français , et on ne voyait pas
pourquoi on se cachait encore. C'est un
peu comme si on avait forcé les grou-
pes anglais que j 'aime à chanter en
français dans leur propre pays. C'est
quelque chose d'étrange. Et c'était un
défi: je me suis dit que si j 'essayais de
faire sonner le français comme de l'an-
ale i, t.. aaaaaa ï '*f .a.i- t .— .._ _***!* -a*»» 1. ...»

rais fier de moi. Au départ, je pensais
que c'était impossible.

Vous dites choisir les mots d'abord en
fonction de leur sonorité et leur rythmi-
que. Comment faites-vous dès lors pour
donner un sens à vos chansons?
Je passe beaucoup de temps à écrire les
paroles, c'est ce qui me demande le
plus de travail. J'essaie de laisser com-
plètement ouvert le sens des chansons,
comme quand j 'avais 12 ans, que je ne
parlais pas très bien anglais et que
j 'écoutais des groupes anglais ou amé-
ricains et que j 'interprétais: j 'essayais
d'imaginer de quoi ils parlaient... J'es-
saie de faire la même chose pour une
langue que je comprends bien, et ce
n'est pas évident. J'ai toujours préféré
qu'on suggère ou qu'on évoque, et
donc, j 'essaie de faire la même chose.

Votre groupe a quitté une grande maison
de disques. Vous vous sentez plus libres
maintenant?
On était dans un petit label , racheté par
Universal. Ils mettent beaucoup de
moyens au départ, ce qui n'est pas for-
cément la meilleure solution pour un
groupe qui n'est pas commercial. Et au
bout de deux semaines, si ça ne perce
pas bien, ils laissent complètement
tomber... Artistiquement, on a tou-
jours été libres, vu que les deux pre-
miers disques, on les a faits sur le petit
label dont le patron était un fan absolu
de ce qu'on faisait. Maintenant, on est
nos propres producteurs et on a une
maison qui s'occupe juste de la promo-
tion, de la distribution...

Vous avez un public dans des pays éloi-
gnés, cunme le Mexiaue. alors aue vous

chantez en français. C'est le miracle
internet?
Il y a un peu de tout. Par exemple, en
Equateur, on passe à la radio et on nous
propose des gros festivals là-bas. Ça
s'est passé par le net. Pour le Mexique,
c'est une démarche de notre part, vu
qu'on a grandi là-bas, mon frère et moi
(n.d.l r.: leur père travaillait à l 'étranger
pour une grande compagnie), et on
avait envie de retourner dans ce pays
qu'on aime. Et du coup, on a fait des
concerts dans des salles pleines de
Mexicains qui ne parlent pas français.
C'est plaisant de se dire que l'anglais
n'est pas la langue obligatoire... : album , «urganic»,

: après plusieurs an-
Vous parvenez à identifier votre public? : nées passées à
Il y a deux types de public. Les deux ou : jouer dans d' in-
trois premiers rangs, on les connaît, car j nombrables salles,
c'est un public fidèle depuis cinq ou six : parfois vides. Le
ans, qui est là à tous les concerts, où • groupe suscite fin -
que ce soit. Donc, on finit par les : térêt des radios et
connaître, et même, pour certains, à les : se produit dans
apprécier presque comme des amis... ¦ des endroits de
Après, il y a le public qui va voir le : P|us en P|us Prest i "
groupe chaque fois qu'il passe dans sa : gieux , comme la
ville. Ce que je faisais moi, en tant que : grande scène du
spectateur. : Paléo Festival de

En gros, on nous dit souvent qu'on :. Nyon.
a un public très fidèle, qui nous défend '¦ 

^ Après «Diagnos-
en écrivant aux journalistes quand il : tic», sorti en 2005,
n'est pas content de ce qu'ils ont écrit
sur nous... (Rires.)

«Polyester», MVS Re-
cords / Disques Office.
Daisybox en concert
ce soir à 20 h 30
à l'Amalgame
à Yverdon-les-Bains.
www.amalgameclub.crr

549 000 francs pour
la guitare d'Hendrix

La célèbre «Strat» brûlée du plus célèbre
gaucher, G.CATTERMOLE/GETTY IMAGES

La première guitare brûlée par Jimi Hen-
drix, en 1967, a été adjugée jeudi soir 280000
livres (549000 francs) lors d'enchères à Lon-
dres, a indiqué l'organisateur de la vente.
Hendrix avait mis le feu à sa Fender Strato-
caster de 1965 lors d'un concert mémorable
de mars 1967 au Finsbury Astoria de Londres.
Le chanteur-musicien avait été hospitalisé
peu après, souffrant de brûlures aux mains.
Le geste de Hendrix avait représenté «un
tournant dans les spectacles musicaux», se-
lon Ted Owen, directeur des acquisitions au
Famé Bureau, une société spécialisée dans
les objets ayant appartenu aux légendes du
rock et qui organisait la vente. «7/ avait relevé
le niveau des concerts et il avait pavé la voie à
une série d'imitations et de pastiches qui
existent jusqu 'à nos jours», a ajouté M. Owen.
Devaient également faire partie de la vente
les seules empreintes encore existantes d'EI-
vis Presley ainsi que le premier contrat signé
par les Beatles, le 24 janvier 1962. ATS

Le cadeau
de Michael Moore

Le réalisateur américain
JLw t Michael Moore va mettre
l ii en ligne gratuitement

j  .Ka*sâ. son dernier documen-
liS taire à compter du 23

 ̂
septembre. 

Il 
souhaite

I ainsi faire «un cadeau à
I ses fans» et inciter les
I jeunes à aller voter à la

, Awa m présidentielle de no-
Michael Moore. DR vembre.

«Slacker Uprising» re-
late la tournée effectuée par le réalisateur
dans 62 villes américaines à l'occasion de la
présidentielle de 2004 pour tenter de
convaincre les jeunes d'aller voter. «Le seul
retour que nous espérons, c 'est une plus
forte participation des jeunes électeurs aux
élections en novembre», a expliqué Michael
Moore. Le documentaire, au budget mo-
deste d'un peu plus de deux millions de dol-
lars, a été financé par le réalisateur de
«Sicko» et «Fahrenheit 9/11» et les produc-
teurs Bob et Harvey Weinstein. Il sera télé-
chargeable sur le site www.blip.tv. Un DVD à
bas coût sera également disponible à partir
du 7 octobre, ATS

CINÉMA

Le retour des fantômes
Un studio hollywoodien veut ressusciter la
franchise «SOS Fantômes», près de vingt-
cinq ans après la sortie du premier film.
Les acteurs Harold Ramis, Bill Murray, Dan
Aykroyd et Ernie Hudson devraient repren-
dre leurs rôles de chasseurs de fantômes.
Le studio Columbia a embauché deux scé-
naristes de la série télévisée «The Office»
pour écrire le script de ce troisième épi-
sode. Mêlant comédie, fantastique et hor-
reur, «SOS Fantômes» (1984) et sa suite
«SOS Fantômes 2» (1989) ont rapporté

¦\plus d'un demi-milliard de dollars, ATS p

http://www.blip.tv


tfn
7.05 Le journal. 7.40 EuroNews.
8.05 Toute une histoire. 9.00 Plas-
tic Bertrand court toujours. 10.05
Le Frère le plus futé de Sherlock
Holmes. Film. Comédie policière. EU.
1975. Real.: Gène Wilder. 1 h 30.
11.35 Dolce vita. 12.20 A suivre.
12.45 Le journal.
13.10 Faut pas croire
Invités: François Mayer, historien;
François-Xavier Amherdt, théolo-
gien. Au sommaire: «Internet sau-
vera-t-il les religions?». - «Chré-
tien, version zen».- «Fête
religieuse: le Ramadan».
13.35 La boite à musique
Session 5, éliminatoire 1.
14.10 Sabrina
14.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real.:
Michel Favart. 1 h45.
16.20 Earl
Le grand sacrifice.
16.50 Les Frères Scott
17.40 Gossip Girl
18.25 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal

23.00 X-Men
l'affrontement...

Film. Fantastique, «...final» . El
2006. Real.: Brett Ratner.
Avec: Hugh Jackman, Halle
Berry, Ian McKellen.
Un combat s'engage entre les
mutants.
0.50 Matrix Reloaded. Film.
Science-fiction. EU. 2003. Real.:
Larry Wachowski et Andy
Wachowski. 3.05 Le journal.

TV5MONDE
9.05 L'Inde, des jours et des
hommes. 10.00 TV5MONDE,, le
journal. 10.25 Nouvo. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le sacre de l'homme. 15.00
L'académie du foot. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Passion maisons.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Best of Francofolies 2006.
20.00 Cité Guide. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Garonne. Film TV.
22.30 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Acous-
tic. 23.45 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.55 Catherine. 1.30
360° GEO. 2.20 Palais d'Europe.

Eurosport
10.45 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 13e manche. Essais
libres 3. En direct. 12.00 FIA WTCC
Magazine. 12.30 Athletissima
2008. Sport. Athlétisme. Super
Grand Prix IAAF. 14.00 US Open
féminin 2008. Sport. Tennis. Demi-
finales. 16.00 Tour d'Espagne 2008.
Sport. Cyclisme. 7e étape: Barbastro
- Andorre (224 km). En direct.
17.30 GP2 Séries 2008. Sport. Auto-
mobile. 9e manche. 1 re course. En
direct. 18.30 Grand Prix de Bel-
gique. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 13e manche.
Essais qualificatifs. En direct. 19.30
Championnat du monde 2008.
Sport. Superbike. 11e manche.
Superpole. 20.15 Franklin Teran
(Esp)/Rafael Tirado (Equ). Sport.
Boxe. Combat international. Poids
coq. 22.00 Partouche Poker Tour.
23.00 Autriche/France. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde 2010. Quali-
fications. Groupe 7. 1.00 US Open
féminin 2008. Sport. Tennis. Demi-
finales. 2.00 US Open '2008. Sport,
Ts.nis. Finale dames. En direct.

6.45 Mabule. Au sommaire: «Mons-
ter Allergy». - «Moi Willy, fils de
rockstar» . - «Yvon au pôle Nord». -
«L'Homme invisible». - «Les 101
Dalmatiens». - «Les Aventures de
Buzz l'éclair» . - «American Dragon:
Jake Long». - «Ben 10 (3 épi-
sodes)». - «Neurones». 11.05 Quel
temps fait-il?. 11.30 tsrinfo. 12.20
Motorshow. 12.50 Un cas pour
deux.Ayla.
13.55 Grand Prix

de Belgique
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.13e manche. Essais
qualificatifs. En direct.
15.00 Motorshow
15.30 Masters européen
Sport. Golf. Circuit européen. 3e
jour. A Crans-sur-Sierre (Suisse).
Stéréo.
17.00 US Open 2008
Sport. Tennis. Demi-finales mes-
sieurs. En direct. A New York.
18.35 Tokyo Ska

Paradise Orchestra
Concert. Jazz. 45 minutes.
19.20 Banco Jass

6.00 Barbe Rouge. 6.50 Shopping
avenue matin: 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.05 Secret Story. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.20 Reportages
Chasseurs de primes, chasseurs
d'hommes.
13.55 Grand Prix

de Belgique
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.13e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Spa-Fran-
corchamps. Commentaires: Chris-
tophe Malbranque, Jacques Laffite
et Jean-Louis Moncet.
15.10 La Forêt en feu
Film TV. Drame. EU - Can. 2006.
Réal.rJohn Lafia. 1 h40.
16.50 Gossip Girl
S: le grand retour.
17.45 Sous le soleil
La nuit du crime.
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn lns.de
20.00 Journal

france C

22.00 Le journal. 22.30 Grand for-
mat sport. 23.00 Sport dernière.
23.30 Banco Jass.
23.35 Tokyo Ska

Paradise Orchestra
Concert. Jazz. 50 minutes.
Tokyo Ska Paradise Orchestra
est un groupe japonais qui pra-
tique un ska-jazz instrumental
très punchy.
0.25 Al dente. 1.10 A suivre. 1.25
Motorshow. 1.50 Sport dernière.

22.45 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2003. 1/1 9,8/25 et 2/19.
De l' une à l'autre.
Une psychiatre contacte la
police pour signaler qu'une de
ses patientes frappe sa fille... -
Histoire d'hommes. - Dessine-
moi un meurtre.
1.10 Affaires non classées. 3.15 Ita
lie, Italies.

6.05 KD2A. 7.00 Télématin. 8.50
Thé ou café. Invitée: Anne Rouma-
noff. 9.35 KD2A. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Lotophone.
13.00 Journal
13.15 13M5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Big - Sui.
2003. Real.: Jean Sagols. 1 h 45.
Privé d'école. Avec : Gérard Klein,
Anthony Munoz, Xavier Deluc,
Jeanne Mas.
16.25 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Real.:
François Velle. 1 h 30. Le pêcheur de
miracles. Avec : Roland Magdane,
Pierre-Jean Chérer, Sophie
Michaud, Martial Bezot.
17.55 Washington

Police
Liens de sang.
18.45 Panique

dans l'oreillette
19.50 Les 10 ans

du Cabaret
20.00 Journal

23.00 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau
rent Ruquier. 3 h 5. Inédit en
clair.
Après une longue trêve esti-
vale, l'heure de la rentrée a
sonné pour Laurent Ruquier et
ses chroniqueurs.
2.05 Cellule de crise. 3.35 Thé ou
café. 4.05 Retour à la nature. 4.15
Miss Manager et ses footballeurs.

22.45 Soir 3.
23.10 L'énigme

René Bousquet
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Real.: Patrick Cabouat.

en France.
0.10 Les Victoires du jazz 2008
2.50 Soir 3.

22.30 Jéricho
Série. Drame. EU. 2007 et 2008.
22/22 et 1/7.
Le dernier combat.
Les assaillants venus de New
Bern passent à l'attaque. Ils
avancent sur Jéricho et pren-
nent possession d'une première
ferme. - Vengeance.
0.10 Hex : la malédiction. 1.55
Club. 3.20 M6 Music/Les nuits de

22.40 Mutum
Film TV. Drame. Bré - Fra. 2007.
Real.: Sandra Kogut. 1 h 25.
Avec:Thiago da Silva Mariz,
Wallison Felipe Leal Barroso.
Au Brés il, «mutum» signifie
muet, obscur, ignoré. C'est
aussi le nom d un endroit isolé
du sertio, un territoire semi-
aride du centre du Brésil...
0.05 Léo en jouant «Dans la com
pagnie des hommes». Film.

L'essentiel des autres programmes
ARDCANAL+

TCIV1S

TVE

10.25 Evan tout-puissant. Film.
11.55 La météo(C). 12.00 Le jour-
nal des sorties des jeux vidéo(C).
12.15 Un été à Hollywood(C).
12.45 + clair(C). 13.45 Sévices
publics(C). 13.50 Plateau sport(C).
14.00 DécaNation 2008. Sport.
Athlétisme. En direct. Au stade
Charléty, à Paris. 14.35 La grande
course(C). 14.55 DécaNation 2008.
Sport. Athlétisme. En direct. Au
stade Charléty, à Paris. 16.20 Perpi-
gnan/Stade Français. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. 3e
journée. En direct. 18.15 Jour de
rugby. 18.55 Action discrète(C).
19.20 Salut les Terriens !(C). 20.25
Groland Magzine(C). 20.50 La Fille
coupée en deux. Film. 22.45
Bianco, l'insaisissable. 23.35 Sur-
prises. 0.00 Le iournal du hard.

civilisations disparues. 21.30 Les
bâtisseurs d'empires. 22.15 Sur la
terre des dinosaures.

10.20 Basil Brush. 10.45 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Storm Hawks. 14.00
Storm Hawks. 14.25 Mon copain de
classe est un singe. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 16.25 Les supers
nanas. 16.45 La Légende des
Supers Héros. 17.10 Chop Socky
Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Batman la
relève, le retour du Joker. Film TV.
19.35 My Spy Family. 20.00 Basil
Brush. 20.25 Camp Lazlo. 20.45
A.K.. Film. 22.05 Ice Storm. Film.

6.05 Pet Alien. 16.00 Sommer in
Danemark. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tour d'Allemagne 2008.
Sport. Cyclisme. 8e étape: contre-la-
montre individuel (35 km). En
direct. A Brème. 18.50 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liechtenstein/Allemagne. Sport.
Football. Coupe du monde 2010.
Qualifications. Groupe 4. En direct.
A Vaduz. Commentaires: Steffen
Simon, Gerhard Delling et Gunter
Netzer. 22.50 Les rencontres de la
soirée. Sport. Football. Coupe du
monde 2010. Qualifications. 23.30
Waldis WM-Club. 0.00 Tagesschau.
0.10 Das Wort zum Sonntag. 0.15
Mord ist die Rache. Film TV. 1.45
Tagesschau. 1.50 Der aus dem
Regen kam. Film.

15.20 Die Autohândler. 16.20 Atzes
Sommer. 17.20 Die Show der
Woche mit Oliver Geissen. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Die ulti-
mative Chart-Show. 0.05 Hennés
Bender, Komm geh weg!. 1.00
Sport ist Mord. 1.25 Der Venedig-
Code. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Programme non communi-
qué. 0.45 Camino del Cid. 1.30
Redes 2.0.

Show. 20.15 Tom & Jerry Taies.
20.25 Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 La vendetta ha i suoi
segreti. FilmTV. 22.40 4400. 23.30
Sabato Sprint. 0.15 TG2. 0.25 TG2-
Dossier Storie. 1.15 TG2 Mizar. 1.50
Appuntamento al cinéma. 1.55 Rai-
notte.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.20 Friends.
14.05 S.O.S. vol 534. FilmTV. 15.40
Soldier. Film. 17.25 Descente infer-
nale. Film TV. 19.15 K 2000. 20.10
Cash ou tache. 20.45 Quand l'esprit
vient aux femmes. Film. 22.30 Les
Chiens de paille. Film.

TMC

Planète

10.05 Passion criminelle. Film TV.
11.40 Melrose Place. 13.15 TMC
Météo. 13.20 New York police judi-
ciaire. 15.40 Cold Squad, brigade
spéciale. 17.55 Les Dessous de
Palm Beach. 19.40 Docteur César
Millan. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Commissaire Moulin.
Film TV. 22.40 Extrême Makeovei
Home Edition : Les maçons du coeur.

12.05 Ultra Space. 12.35 Réserva-
tion indispensable. 13.00 Les
grands fleuves. 13.55 Pierre le
Grand. 15.25 Second Life. 16.15
Google: un ordre imposé?. 17.10
Dieux et démons. 18.05 Dinolab.
18.55 Mangeurs d'hommes. 19.45
L'art en mouvement. 20.20 Vivre
avec les lions (r-̂ ison 2). 20.45 Les

TSI
14.15 Rosamunde Pilcher: Il
contratto. Film TV. 15.45 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Poliziotto a 4 zampe. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera Week End. 19.55 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegiornale. 20.40
Cash. 21.00 Nemiche amiche. Film.
23.05 Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 II risolutore. Film.

SF1
14.20 Club. 15.40 Arena. 17.00
Die feine Kiiche der Schweiz. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.40 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Rosamunde Pilcher: Die Muschelsu-
cher. Film TV. 21.45 Tagesschau.
22.00 Rosamunde Pilcher: Die
Muschelsucher. Film TV. 23.35
Kommissar Beck. Film TV. o'i

ZDF
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel,
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie !. 20.15 Wilsberg. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00
Dornrôschens leiser Tod. Film TV.
23.30 Red Heat. Film. 1.10 Heute.
1.15 Herkules in New York. Film,

SWR
15.15 «Der Herrgott weiss, was mit
uns geschieht». 16.30 Das
Schwarzwaldhaus 1902, Leben wie
vor 100 Jahren. 17.15 Das Schwarz-
waldhaus 1902, Leben wie vor 100
Jahren Téléréalité.. 18.00 Aktuell.
18.15 Landesschau unterwegs.
18.45 Landesschau, die Woche.
19.15 Landesschau KulTour. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. Mythos Eiger Nord-
wand. 21.45 Aktuell. 21.50
Schàtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Richling, Zwerch trifft fell.
0.05 Schroederl. 0.35 Zwi-
schenràume. Concert.

RTL D

france P
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.25 Intervilles Juniors. 8.50
Chouette Toowam. 11.25 Tous à la
brocante. Invitée: Mylène Demon-
geot. En compagnie d'un invité,
Julienne Bertaux explore l'univers
de la chine. Ils vont à la découverte
d'objets insolites à travers les nom-
breuses brocantes de France. 11.55
12/13.
13.30 Les grands du rire

en croisière
Pour le meilleur et pour le rire: aux
Pays-Bas.
Invités: Isabelle Aubret, Frédéric
François, Annie Cordy, Jean-Pierre
Fleury, Maxime, Patrick Mahé.
14.55 Un nom

en héritage
Les Habsbourg.
15.55 Colomba
Film TV. Drame. Fra. 2004.
17.40 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.55 19/20
20.10 Tout le sport

RTP
15.15 A Aima e a gente. 15.45
Porto Santo. Film. 17.30 Atlântida.
19.00 Liga dos ûltimos. 19.45 Sal
na lingua. 20.15 Africa do sul
contacte 21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadâo. 22.15 A ferreirinha.
23.15 A procura de Sally. 0.45
Andar por cà. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.45 Spéciale Moda & Cinéma.
16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.45 Spéciale Easy dri-
ver. 18.50 Reazione a catena.
20.00 Telegiornale. 20.30
Chypre/Italie. Sport. Football. Coupe
du monde 2010. Qualifications.
Groupe 8. En direct. A Larnaca.
23.05 TG1 .23.10 Spéciale Cinema-
tografo. 0.05 O protagonisti o nes-
suno. 1.00 TG1-Notte. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Estrazioni del lotto.

RAI 2
15.30 Grosso guaio a River City.
Film TV. 17.00 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Squadra Spéciale
Cobra 11, Sezione 2. 18.55 Squadra
Spéciale Cobra 11. 19.55 Warner

¦Vl

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.30
M6 boutique. 9.30 Déstockage de
marques. 10.00 Stars et Fortunes.
10.30 Stars et fortunes.
11.00 Un dîner

presque parfait
13.05 D&CO
13.55 66 Minutes,

l'enquête
Le cauchemar d'une vacancière
française.
14.30 Les docs de l'été
Un été à paris.
16.00 On a échangé

nos mamans
Maman indépendante / Maman au
service de sa famille.
17.10 Caméra café
18.00 Accès privé
19.00 Turbo
Le succès de la voiture «low cost».
19.35 Warning
19.50 Six'
20.05 Bon... et à savoir
20.40 Cinésix/Décrochage

Lille: spécial
braderie

Mezzo
17.00 Jeunes solistes de Montpel-
lier. Concert. 20.30 Salustia. Opéra.
22.35 Stabat Mater. Concert.
23.25 Portrait classique. 0.00 Caria
Bley Big Band. Concert. LOO Diver-
timezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no Deal:
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15
Dreamer : Ein Traum wird wahr. Film.
22.20 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.20 DieWochen-
show. 0.20 Die Niels Ruf Show.
1.20 Cyborg. Film.

CANAL 9
9.00 Golf/ European Masters 11.15 L'en-
tretien, l'Intégrale de la semaine 12.00
Nouvelle diffusion des émissions du vend-
redi soir 13.00 Golf / European Masters
14.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 14.40 L'antidote 17.00 Croire
Lourdes 2008, les hospitaliers de l'été
18.00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 19.20 Météo magazine 19.25 Le
16:9 19.40 Le no comment 19.50
Les mini-courts 20.00 L'antidote 20.15
Extraits du concert du Festival Terre
des hommes Valais 20.50 Passé,
présent 21.00 Golf / European Mas-
ters 23.00 Golf / European Masters 0.00
Rediffusion de la boucle du week-end.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.caïsl9.ch

france f?
6.05 C dans l'air. 7.15 Debout les
zouzous. 9.55 C'est notre affaire. Au
sommaire: «GPS pour enfants». ¦
«Complémentaires santé». - «Assu-
rances scolaires». 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.10 Question maison.
12.00 Médias, le magazine. 13.00
Les escapades de Petitrenaud. Cui-
sine anglaise. 13.30 La grande
librairie. Invités: Amélie Nothomb,
Régis Jauffret, Jean-Baptiste Del
Arno, Philippe Ségur. 14.45 Un
refuge pour les éléphants. Une
seconde chance. 15.15 Superstruc-
tures. Les îles-monde. 16.10 Flore et
le lac Atitlén. 17.05 Zoo nursery.
18.00 L'Egypte des pharaons, au
Musée du Caire et en Haute-Egypte.

arte *
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Chine / Russie: partenaires ou
rivaux?
20.15 Metropolis

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du samedi
8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoi
j'me mêle 15.00 Comme un soleil 16.00
Aqua concert 17.00 La librairie franco-
phone 18.00 Forum 19.00 Sport pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 15 mi-
nutes 23.00 Drôles d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 L'horloge
de sable 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 L'été
des festivals 22.00 Musiques de l'âme

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
B.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.45 Jeu:
1 jour, 1 événement 7.15 Objectif suisse
7.30, 8.30 Journal 7.45 Anniversaires
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 La santé par les plantes
10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/nomie 12.00 Le
classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.30
L'album du monde 18.45 Cinéma 19.00
Autour du sport 23.00 Live DJ

http://www.csisl9.ch


Le Nouvelliste Dim

tfn t|r2
7.00 Quel temps fait-il ?. 7.40 Euro-
News. 8.15 Toute une histoire. 9.10
Galapagos. Aux sources de la vie.
10.00 Culte. 11.05 Vu à la télé.
11.35 Les sept seigneurs de la
savane. 12.25 Grand Angle. 12.45
Le journal. 13.10 Pardonnez-moi.
13.50 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 13e manche. La
course. En direct. A Spa-Francor-
champs.
16.00 Angélique,

marquise
des Anges

Film. Aventure. Fra. 1964. Real.:
Bernard Borderie. 1 h 55.
17.55 Scrubs
18.20 Ensemble
Helvetas.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «11 septembre: les
théories du complot ont la vie
dure». - «Le buzz ou comment la
rumeur sur Internet crée les nou-
veaux tubes».

22.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2007. 5
et 6/19. VM.
Sous influence.
Gates bénéficie d'une seconde
chance aux urgences, mais très
vite, il s'oppose à Kayson à pro-
pos d'un diagnostic. De son
côté, Neela prend en charge un
interne. - L'ordre des choses.
0.10 Sport Dimanche. 1.00 Le jour-
nal.

6.45 Mabule. 10.30 Adrénaline
10.50 Genesis. Film. Documentaire
Fra - Ita. 2004. Real.: Claude Nurid
sany et Marie Pérennou. 1h20
12.10 US Open 2008. Sport. Tennis
Finale dames. A New York. Com
mentaires: Jean-Marc Rossier.
13.45 Nos merveilleux

fous volants...
à nous !

14.45 Amazonie, la vie
au bout des doigts

15.40 Masters européen
Sport. Golf. Circuit européen. 4e
jour. A Crans-sur-Sierre (Suisse).
Commentaires: Jean-François
Rossé.
18.30 Faut pas croire
Invités: François Mayer, historien;
François-Xavier Amherdt, théolo-
gien. Au sommaire: «Internet sau-
vera-t-il les religions?». - «Chré-
tien, version zen». - «Fête
religieuse: le Ramadan».
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

22.30 US Open 2008
Sport. Tennis. Finale messieurs.
En direct. A New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
Vainqueur à Roland-Garros, à
Wimbledon et tout dernière-
ment à Pékin lors des JO, l'Es-
pagnol Rafaël Nadal, le nou-
veau numéro un mondial, part
grand favori à New York.
1.30 Vu à la télé. 1.55 Mise au
point. 2.45 Pardonnez-moi.

23.15 Dans la ligne
de mire

Film. Suspense. EU. 1993. Real.
Wolfgang Petersen. 2 h 20.
Avec : Clint Eastwood, John
Malkovich, René Russo.
En 1963, à Dallas, Frank, un
agent des services secrets, n'a
pas pu empêcher l'assassinat
de John Fitzgerald Kennedy..
1.45 Reportages. 2.10 Rusalka
Opéra. 4.45 Musique.

22.35 Kill Point : dans
la ligne de mire

Série. Action. EU. 2007. 3 et
4/8.
Pas de meringue.
Horst n'est pas convaincu de
pouvoir encore faire confiance
à Wolf depuis qu'un otage a
été abattu. - Pour la patrie.
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Vive-
ment dimanche prochain. 1.20 Thé
ou café. 2.10 Sauver Bruxelles.

22.35 Soir 3. 22.50 Enquête exclusive
23.10 Voyages Magazine. Information. Présen-

de légende tation: Bernard de La Villar-
Documentaire. Découverte. Fra. dière. 1 h 25.
2008. Real.: Cyril Denvers. Gibraltar: le détroit de tous les
José-Marie Bel vit en France dangers,
mais, dès qu'il le peut, il II concentre à lui seul tous les
retourne en Ethiopie étudier ce éléments d'un cocktail explosif
pays mystérieux. entre l'Europe et l'Afrique: c'est
1.00 Les Démons de la liberté. Film, le détroit de Gibraltar.
2.40 Soir 3. 3.05 L'énigme René 0.15 Association de malfaiteurs.
Bousquet. Film. 2.10 Turbo.

22.15 La Mégère
apprivoisée

Film. Comédie. Ita - EU. 1966.
Real.: Franco Zeffirelli.
Avec : Elizabeth Taylor, Richard
Burton, Cyril Cusack.
Padoue, au XVIe siècle. Un riche
marchand a juré de ne marier
sa seconde fille, courtisée par
de nombreux soupirants.
0.15 Le problème des moustiques
et autres histoires.

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Matière grise, les docs. 11.00
Côté maison. 11.30 Les nouveaux
samaritains. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Tous à la bro-
cante. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Les amazones, trois ans après.
Théâtre. 16.00 Cité Guide. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.05 Palais
d'Europe. 19.00 30 millions d'amis.
19.30 Paquet voleur. 20.15 Inté-
rieurs d'ailleurs. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Bedos en piste.
Spectacle; 23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal (TSR). 23.35
La Kiné. Film TV. 1.05 TV5M0NDE,
le journal Afrique. 1.15 Café
Picouly. 2.10 Palais d'Europe.

Eurosport
10.30 GP2 Séries 2008. Sport. Auto-
mobile. 9e manche. 2e course. En
direct. 11.15 Danone Nations Cup
2008. Sport. Football. Finale. En
direct. 12.15 US Open 2008. Sport.
Tennis. Finale dames. 13.00 Cham-
pionnat du monde 2008. Sport.
Superbike. 11e manche. Ire course.
En direct. 14.00 Championnat du
monde 2008. Sport. Supersport. 11e
manche. En direct. 15.00 Open de
Majorque. Sport. Beach-volley.
World Tour 2008. Finale messieurs.
En direct. 16.00 Tour d'Espagne
2008. Sport. Cyclisme. 8e étape:
Andorre - Pla-de-Beret (160 km). En
direct. 17.30 Meeting de Rieti.
Sport. Athlétisme. Grand Prix IAAF.
En direct. 19.15 Danone Nations
Cup 2008. Sport. Football. Finale.
19.45 Championnat du monde
2008. Sport. Superbike. 11 e manche.
2e course. 20.30 Motorsports Wee-
kend. 20.45 Grand Prix de Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 13e manche. La
course. 22.15 Coupe du monde
2010. Sport. Football. Qualifications.
1.00 GP2 Séries 2008. Sport. Auto-
mobile. 9e manch'.'. 2e course.

L essentiel des autres programmes
*%**§*?

RTP «AT I

d'un porte-avions. 21.35 Les ailes
de la guerre. 22.20 L'art en mouve-
ment. 22.55 Histoire d'un enlève-
ment.

15.00 Cyclassics. Sport. Cyclisme.
En direct. A Hambourg (Allemagne).
Commentaires: Florian Nass et Flo-
rian Kurz. 16.30 ARD-Ratgeber,
Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Jeux
paralympiques 2008. Sport. Handi-
sport. 1er jour. A Pékin. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Polizeiruf 110. FilmTV. 21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Heaven. Film. 1.30 Tages
schau. 1.40 Léo, der Letzte. Film.

temps forts. A Spa-Francorchamps. 20.30 TG2. 21.05 NCIS. 22.40 The
16.25 Die Autohândler. 16.45 Dead Zone. 23.30 La Domenica
Rach, der Restauranttester. 17.45 Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Protestan-
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL tesimo. 1.50 Almanacco. 1.55
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell Meteo.
Weekend, das Wetter. 19.05 Ver- MA77A
misst. 20.15 The Fast and the ,, nn , ,™, . *v 

• • .
Furious, Tokyo Drift. Film. 22.20 17-°° Le Sl"fo

r
nla Varso

,Yia mter"

Spiegel TV Magazin. 23.05 CSI, den Prête Mozart. Concert. Classique.

Tatern auf der Spur. 0.00 Prime Direction musicale: Philippe Ber-

Time,Spëtausgabe.0.20Sorgenkin- Q°ld- 18-15 Qua u°r
^

e"!in
der Lehrer. 0.50 The Fast and the Ç°ncert. Quatuor KV 387 de

Furious, Tokyo Drift. Film. Mozart- 18-50 Berl loz ParJ e,n"
yi/c semble Carpe Diem. Concert. 20.30
¦MM-M Sleepless. Ballet. 20.55 Grosse

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 fugue BaNet Auteur: Ludwig van
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos Beethoven. 21.20 Symphonie en
revueltos 17.30 Bricolocus. 18.00 ré Ba||et 21 50 sinfonietta . BaNet.
No,,ICJ|S,2„4l

l 
Tele

-
d'T 

,nte™a°: 22-15 Roland Petit à l'Opéra natio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00 na, de Paris Ba,|et „ „„ <- B
Telediario 2a Edicion. 21.45 El ,ista Concert „ 3„ MM

y
msor\.

tiempo. 21.50 Cme. 1.00 Dias de c ft , „„ Divertimezzo.
cme. 

iC a C Unr „, „ „: J„ M„„II,S„, 15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der
• N°s Pa Ss

f°Ll̂ n
9 
«in Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.116.00 Gato fedorento. 16.30 M.,Wai ,i,a«a. -o «n n,- c„« 1

Reclame. 17.00 Latitudes. 17.30 Nachrichten. "-*0..,Das SatJ
Encontros imediatos. 18.00 Su Ma9a™

<'J™5^" \?!s"cht
visto 1. 19.00 0s contemporâneos. Aflel ̂

[ï '̂
3?' ™?5

^19.45 Moda Portugal. 20.15 CIS. 21.15 Criminal Minds. 22.15
Europa contacta 21.00 Telejornal. ^chserpack 

22 45 
Planetopia.

22.00 As escolhas de Marcelo 23.30 Navy CIS. 0.30 News & Sto-
Rebelo de Sousa. 22.30 Telerural. rles- V19 So 9«ehen, Gedanken
23.00 Rouxinol Faduncho. 0.00 Os zur Zelt- 1  -20 Cnminal Minds.
contemporâneos. 0.45 Andar por r A • • « ¦ Q
câ. 1.00 Jornal das 24 horas. V.ANAL y

PAUL 6-00 Croire 9.00 Golf / European Masters
15.45 Pôle Position. 16.30 TG1. 10.00 L'entretien, l'intégrale de la semaine
16.35 Che tempo fa. 16.40 Regata 10 40 L'antidote 11.00 Croire 12.00 Re-
storica. Sport. Voile. A Venise. 18.50 diffusion de la boucle du samedi soir
Il commissario Rex. 20.00 Telegior- 15.00 L'entretien, l'intégrale de la semaine
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40 17.00 Croire Lourdes 2008, les hospita-
Supervarietà. 21.30 Fidati di me. Ilers de l'été 18.00 Le journal, l'intégrale
FilmTV. 23.25 TG1. 23.30 Spéciale de la semaine 19.20 Météo magazine
TG1. 0.30 Verso un mondo senza 19.25 Le 16:9 19.40 Le no comment
petrolio?. 1.30 TG1-Notte. 1.45 19.50 Les mini-courts 20.00 L'antidote
Che tempo fa. 1.50 Clnematografo. 20.15 Extraits de concerts du Festival

UAJJ Terre des hommes Valais 20.50 Passé,
17.10 Numéro Uno. 18.00 TG2. Présent 210° G°" ' Europ«ait Mai-
18.05 TG2-Dossler. 18.50 Friends. tin 23.00 Golf / European Masters. Plus
19.50 Warner Show. 20.10 Tom & de détails sur câblotexte, télétexte ou
Jerry Tfiles. 20.20 Classlci Disney, www.canal9.ch <5

CANAL*
11.35 Jamel Debbouze, Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri, la rencontre(C).
12.05 L'effet papillon(C). 12.40
Dimanche +(C). 13.45 La semaine
des Guignols(C). 14.20 Zapping(C).
14.30 Têtes à claques(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 Le globe-
cooker. 16.05 Desperate House-
wives. 17.25 Le Diable et Moi.
18.05 The Office. 18.30 Moot-
moot. 18.45 Les Simpson. 19.05
Jamel Comedy Club(C). 19.40
Avant-match(C). 20.00
Toulouse/Biarritz. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. 3e
journée. En direct. 22.00 US Open
2008. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. En direct. A New York. 1.00
Little Children. Film.

K i L y

Planète

12.00 C'est ouf!. 12.15 Ciné 9.
12.25 Friends. 13.35 K 2000.14.30
La Leçon de piano. Film. 16.35
Perpète. Film. 18.30 Sans pardon.
Film TV. 20.10 Cash ou tache.
20.45 Le Dernier Samaritain. Film.
22.35 Meurtre à Alcatraz. Film.
0.45 Marivaudages.

TMC
10.40 Melrose Place. 13.10
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur. 14.45 Le Prix
de l'indiscrétion. Film TV. 16.15
Atomic Twister. Film TV. 17.50 Les
Cordier, juge et flic. Film TV. 19.35
Mon oncle Charlle. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Les Babas cool. Film. 22.20
Piège au soleil levant. Film TV.
23.55 Crocodile. Film TV. 1.30 La
Leçon de plaisir. FilmTV.

12.45 Les grands fleuves. 13.35
Napoléon. 15.10 Massoud, l'Af-
ghan. 16.15 Dieux et démons.
17.10 Le peuple de la forêt. 18.10
Les grandes inventions de l'Anti-
quité. 19.45 L'art en mouvement.
20.20 Vivre avec les lions (saison
2). 20.45 USS Enterprise, Evronique

france g |H

13.25 Veronica Mars

18.4b bept a nuit invitée: Caria Bruni. 20.20
20.00 Journal 20.00 Journal Dearos

6.00 Barbe Rouge. 6.30 TFou.
10.00 Auto Moto. 10.55 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche I. Spé-
ciale people. 12.55 Le clubTFI j 'in-
vite.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Point sur la grille de départ, les
forces en présence et les faits mar-
quants des essais qualificatifs.
13.55 Grand Prix

de Belgique
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.13e manche. La
course. En direct. A Spa-Francor-
champs. Commentaires: Christophe
Malbranque, Jacques Laffite et
Jean-Louis Moncet.
16.05 Close to Home
Un élève trop doué.
16.55 New York

unité spéciale
Effets secondaires.
17.50 Combien ça coûte ?

l'hebdo
18.40 Que du bonheur
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. Le
succès de la voiture «low cost» .
12.20 War ning
12.25 Caméra café

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.45 C'est pas
sorcier. 11.15 Tous à la brocante,
Invitée: Daniele Evenou, corné- 12 20W arning

™n
nonec 1!;42 JT P '̂r?1

^
5 12.25 Caméra café

2008. Sport. Handisport. 1er jour. A ._ ,_ .,-_„,:._ M,„
Pékin. 11.55 12/13 13-25 Veronica Mars
12.50 30 millions d'amis 15-55 0n a échangé
13 20 Docteur Sylvestre nos mamans
Film TV. Drame. Fra. 1996. Real.: Maman «catno» 'Maman de

Didier Grousset. 1 h 35.13/25. Ecor- famille recomposée,

chée vive. Avec : Jérôme Anger, 17.20 66 Minutes
Maria Pacôme, Selma El Mouissi, Un été dans la cité.
Catherine Wilkening. Les équipes de «66 Minutes» ont
Le docteur Sylvestre enquête sur passé l'été à Sarcelles, l'une des
une enfant qui accumule les acci- plus grandes ZUP de France, pour
dents pour attirer l'attention de sa aller à la rencontre de ces Français
mère. Il tente de déceler l'origine qui ne partent jamais en vacances,
de cette violence. 18.45 Plus vite
15.00 Siska que la musique
17.05 Quelle aventure ! 18.50 D&CO
A la cour de Louis XIV. 19.50 Six'
18.00 Questions pour 20.05 E=M6

un super champion Aliments sains et moins chers:
18.55 19/20

Tout le sport
Zorro

De gros ennuis pour Zorro

I Vxl *lk#
11.10 Teen Titans. 11.35 Storm
Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25 Mon
copain de classe est un singe. 12.35
Jimmy Délire. 13.10 Basil Brush.
13.35 Camp Lazlo. Film. 14.25
Mon copain de classe est un singe.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 16.45 La Légende des
Supers Héros. 17.10 Chop Socky
Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. Film.
18.50 Mon copain de classe est un
singe. 19.10 Camp Lazlo. 19.35 My
Spy Family. 20.00 Basil Brush.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 Benny &
Joon. Film. 22.25 Crimes sans châ-
timent (version remasterisée). Film.

TSI
14.15 La libreria del mistero. Film
TV. 15.40 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Joan of
Arcadia. 16.45 Cuore d'Africa.
17.35 Due uomini e mezzo. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 I misteri
délia Porta del Sole. 19.00 II Quoti-
diano. 19.10 Buonasera domenica.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.05 Transamerica.
Film. 23.15 Telegiornale notte.
23.30 La vera storia di Ted Bundy.
Film TV.

tfl
14.55 Frùhe Warnung, spate Ein-
sicht. 15.20 Expédition ins Gehirn.
16.05 Grzimeks Erbe In Asien.
16.55 Die feine Kûche der Schweiz.
17.15 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05
Polizist Wackerli in Gefahr. Film.
21.55 Edelmais & Co. 22.30 Tages-
schau, 22.55 Ya Sharr Moût.

france 
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6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Christophe. 8.00 Le rendez-
vous des paralympiques. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. Voyage dans la calligraphie
zen (2): portrait d'une nonne calli-
graphie. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. 11.00 Messe. Célé-
brée en l'église de la Réconciliation
à Taizé (71). 11.50 C'est aussi de
l'info. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
13.20 13h15, le dimanche.... 14.00
Vivement dimanche. Invités: Emma-
nuel-Philibert de Savoie, Clotilde
Courau.
16.15 L'objet du scandale
Le téléphone mobile.
Invités: Charles Berling, Jacques
Attali, Claude Allègre, Charles Pel-
legrini, Géraldine Maillet, Hervé
Temime, Jean-Marie d' Anjou,
Etienne Cendrier, Catherine Millet.
17.25 Stade 2
18.45 Vivement

dimanche prochain
Invitée: Caria Bruni.
20.00 Journal

15.05 Heute. 15.10 Die Zeitritter,
Auf der Suche nach dem heiligen
Zahn. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Sommer, Sonne,
Ostseestrand. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Das Bronzekar-
tell. 20.15 Inga Lindstrôm : Wolken
Liber Sommarholm. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Der Preis des
Verbrechens. Film TV. 23.40 ZDF-
History. 0.25 Heute. 0.30 Nachtstu-
dio. 1.30 Die Zeitritter, Auf der
Suche nach dem heiligen Zahn. Film.

«J NU n
15.00 Die Fa Ilers. 16.30 Das
Schwarzwaldhaus 1902, Leben wie
vor 100 Jahren. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Hannes und der Bùrgermeis-
ter. 21.45 Aktuell. 21.55 Grossstad-
trevier. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Die Wortwechsel-Nacht. 1.30
Lange SWR Jazz-Nacht. Concert.

PTI n
I3.H9 urana rrix ae Belgique.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 13e manche. Les

18.50 D&CO
19.50 Six'
20.05 E=M6
Aliments sains et moins chers:
comment les choisir?
20.40 Sport 6/

Décrochage Lille
spécial braderie

-a/* L?a4PtTf

france (g
6.30 On dirait Nino Ferrer. 7.25
Amours de chiens chinois. 8.15 La
France dans le monde. 9.10 Les ani-
maux sacrés des pharaons. 10.35
Silence, ça pousse I. 11.10
Echappées belles. 12.10 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.40 Ques-
tion maison. 13.30 Revu et corrigé.
15.00 Fourchette et sac à dos.
15.40 Camping au pays des sirènes.
16.40 Médias, le magazine. 17.40
Ripostes.

arte *
19.00 Mozart : concerto

pour deux pianos
et orchestre

Concert. Classique. Au programme:
«Concerto pour deux pianos et
orchestre» en mi bémol majeur KV
365; extraits de la «Sérénade KV
185» dite «Antretter», de Wolfgang
Amadeus Mozart.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Ingo Maurer
Sculpteur de lumière.

LA PREMIÈRE
0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Journal
de 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée et
chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute des
mondes 17.00 L'heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Sonar 22.00 Musique
aujourd'hui

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45 An-
niversaires 8.00,9.00 Matin sports 8.15
Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30 Journal
8.45 Agenda 9.00 Matin sports 9.06
Rive gauche - 100% chanson française
12.00 Florilège - Musique populaire, de
cuivres et chant choral 14.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres 16,15
Agenda 16.45 La bande dessinée 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.30 Album
du monde 19.00 Rétro - Titres mar-
quants dès les années 60 21.00 Chablais
classique 22.00 Les secrets du métier .
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Un drame pour les Japonais. Entra en relations. 4. Activité télévisuelle? 5. Encore un peu jeunes pour sortir du bois. Indicateur de lieu. Petit
acarien rouge. 6. Fait circuler. Retraité de Russie. A moitié, seulement. 7. Arrivé à grands cris. Attention favorable. Il faut de la galette pour les
fêter. 8. Prénom féminin. Style musical. Est courant en Suisse. 9. Des pressions nerveuses. Touchées par une crise de l'énergie. 10. Prendra
sur lui. Kif-kif. 11. Gendre de Mahomet. Long moment. Un homme politique heureux. Distribution de pruneaux. 12. Les petits consolent. Voi-
sin de zéro. Exposition matinale. Bougé. 13. A effacer de l'ardoise. Le culte de la personnalité. Entre Villeneuve et Avignon. 14. Heureux avec
un enfant. Es attentif aux autres. 15. Centaure victime d'Héraclès. Organisation des Etats américains. Chose prise en main.

Horizontalement: 1. Deux villages touristiques
du district de Viège. 2. De bon gré. Outil inutile
pour Obélix. 3. Plaie inquiétante. Changerait de
place. Préposition désuète. 4. Quartier de
Charrat. Sortent de la bouche des enfants. Le
bon est à suivre. 5. Gris brunâtre. Panier de cra-
bes. Elle est enseignée à la carte. 6. Agent de
publicité. Trait d'union. Mon lapin, ma puce, ma
biche, ma caille! 7. Crier comme la corneille.
Troupe bruyante. 8. Source d'erreur. Puissant,
mais despote. Mis au sol. 9. Fille libertine. Brise
une alliance. Adresse en Seine-Maritime. 10.
Donnait une appréciation. Ville du Massachu-
setts dans laquelle la chasse aux sorcières fut
spectaculaire. 11. Conjonction. Particule élé-
mentaire. Carreau haut placé. Arrivée à la fin du
service. 12. Rétablirait des liens. Petit pascal.
13. Vient d'avoir. Serpent de verre. Œuvre d'are
que l'on peut voir en peinture. 14. Candidat
reçu. Sûr homme. Usées jusqu'à la corde. 15.
Disparus sans laisser de trace. Telle une pou-
pée qui dit niet!

Verticalement: 1. Village du district de
Conches qui a fusionné avec le village voisin de
Reckingen. Un autre village du même district
dans lequel se déroule chaque année un Festi-
val de musique de chambre. 2. Eminence bul-
gare. Vagabonde. Article défini. 3. Débutantes
dans la littérature. Trop embrasse, trop étreint.

SOLUTION DU JEU N0 540
Horizontalement: 1. Recommandé. Onan. 2. Ecolière. Me. Ado. 3. Doré. Naviplane. 4. Orange. ENA. Rapt. 5. Uni. Lui. Otrante. 6. Belles-doches. ER. 7. Lé. Ane. Ruineuse. 8.
Asana. Saletés. 9. Binocle. Esope. 10. Tube. Bières. Non. 11. Vérité. Al. As. 12. Lésèrent. OEA. Oh. 13. Ai. Santiags. Psi. 14. Ite. Ni. Rieuse. 15. Ténu. Réel. Saute.
Verticalement: 1. Redoublant. Lait. 2. Ecornées. Uvéite. 3. Corail. Abbés. En. 4. Olen. Lanières. 5. Mi. Glénan. Iran. 6. Meneuse. Obtenir. 7. Ara. Id. Scient. 8. Névé. Orale. Tire.
9. IrVa-culera. Ail. 10. Empathie. Eloge. 11. El. Rentes. Esus. 12. Ar<»ées. Aa. Sa. 13. Nanan. Usons. Peu. 14. Adeptes. Pô. 0s45. Nô. Térébenthine.

SPORE
Rares sont les
jeux qui laissent
une empreinte
indélébile, et
quand Will
Wright, le créa-
teur de «SimCity»
et «Les Sims»,
présente
sa dernière
création,
on retient
son souffle.

De 1 amibe aux étoiles

Global : s/io

Le but de Spore consiste à
débuter le jeu sous la forme
d'un être unicellulaire, pour
aboutir à une civilisation ga-
lactique, au cours de cinq
grandes étapes de l'évolu-
tion, et en sachant que le
joueur peut débuter à celle
de son choix. Après le stade
de la bactérie et la mise en
place de son ADN, notre bes-
tiole arrive sur la terre ferme,
où elle doit tisser ses pre-
miers liens sociaux avec les
autres créatures rencontrées.
Au fil des points accumulés
lors de ces deux premières
étapes, la créature contrôlée
est personnalisable dans des
proportions incroyables,
grâce à un module d'une
grande aisance à utiliser.

Se prendre
pour un Darwin de SF

Arrive alors la découverte
du feu et le passage au statut
de «tribu», que l'on vouera à
des actes pacifiques ou guer-
riers, selon les contraintes du
moment, sans oublier qu'il
est spécialement vrai, dans
Spore, que l'union fait la

force. Puis viendra 1 appari-
tion des bâtiments et la créa-
tion de la première cité, qui
donne ensuite accès à la «ci-
vilisation». Là, le but est de
rallier l'ensemble de la pla-
nète, ce qui permet de se lan-
cer à la conquête de l'espace,
vaste et varié, cette dernière
évolution étant la plus im-
portante, avec une durée de
jeu dépassant l'ensemble des
quatre premières.

Un concept de longue
haleine bien huilé

Transpirant de l'expé-
rience de son créateur, Spore
offre une sorte de philoso-
phie poussée de l'évolution,
mais en y incluant des élé-
ments totalement imaginai-
res. L'interface est bien pen-
sée et les graphismes, ainsi
que les animations, sont plu-
tôt mignons. Y jouer, c'est un

-|- L'originalité
la iouabilité

peu comme redécouvrir le
monde sans limites du Lego,
avec les ambitions d'un Dieu
tout-puissant en solo, ou
pour y évoluer avec d'autres
divinités du pad en multi-
joueurs... ERIC RIVERA/S2P

Editeur: Goa
Age/S2P: 10+
Plates-formes: Wii
Testé sur: Wii
Multijoueurs: oh oui!
testé sur: PC

la jouabilité Graphisme: 7/10

Bande-son : 8/10
Jouabilité: 8/10

Mis à part le
temps que le Difficulté: 6/10
jeu risque de Durée de vie: 8/10prendre aux _ .  , ,
joueurs... Global : 8/10

du Midi 8,027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 0900 558143

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av
Max-Huber7,027 4551433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr.l.—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm
Sun Store Métropole, av. de France 14
027322 99 69. Di Pharmacie Berger, av

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Ph. Vouilloz, av. Gare 22. En dehors de
ces heures, 0900 558 143 (Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. 1.-/minute, uniquement pour
ordonnances médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Ph.de Saint-Maurice. 024 485 1217.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h

10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke

Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Planchette, 024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apoth. F. Marty. Brigue, 027 923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di

Fux, 058 85132 52

http://www.lenouvelliste.ch


Le NOUVelliSt e Samedi 6 septembre 2008 LE MAG ̂ 3
de -yx

PORTRAIT
Rencontre avec
le galeriste genevois
Guy Bartschi qui vit
depuis quatre ans
avec un tatouage
deWimDelvoye
sur la fesse.

VERONIQUE RIBORDY

On a beaucoup parlé des tatouages du Belge
Wim Delvoye depuis mardi dernier, alors
qu'un collectionneur allemand annonçait
avoir acquis le dos tatoué du Suisse Tim
Steiner pour 240 000 francs. L'acheteur a ac-
quis le droit d'exposer son «tableau», de le
vendre ou d'en disposer à la mort du mo-
dèle.

Qu'est-ce qui pousse un homme à offrir
son dos à la créativité d'un artiste vivant?
Guy Bartschi, galeriste et collectionneur ge-
nevois, ne livre qu'une partie de la réponse.
Depuis quatre ans, il porte un tatouage de
Wim Delvoye sur la fesse. Un cochon. Mar-
chand atypique, ancien champion d'athlé-
tisme, Guy Bartschi rappelle volontiers qu'il
a grandi à Meyrin, banlieue populaire de
Genève où il a d'abord appris le métier de
comptable: «L'assurance de garder les pieds
sur terre.»

Il ouvre sa première galerie en 1990. En
quelques années, il fait ses classes et se dé-
couvre une passion pour l'art contempo-
rain. Avant d'être marchand, il reste d'abord
et avant tout un collectionneur: «Je peux
faire des folies pour une pièce.» Ses premiè-
res œuvres sont acquises sur des coups de
coeur. Il se souvient d'une œuvre payée en
huit mensualités de mille francs...

Désormais, les achats se font à coup de
dizaines de milliers de francs, mais «il faut
que le travail soit sincère, radical, avec une li-
gne forte pour que ça vaille la peine de s'en-
gager.» Après une première exposition de
Delvoye dans sa galerie en 2001, Bartschi
propose à l'artiste belge, déjà célèbre, de fi-
nancer une nouvelle version de son
«Tattoo Shop», une boutique où réaliser des
tatouages en direct devant le public. Le pro-
jet de la galerie Guy Bartschi est refusé par
Art Basel en 2004, mais repris par un ami ga-
leriste, en avril 2005. Lot de consolation,
Guy Bartschi repart avec un cochon sur la
fesse et un certificat d'authenticité signé
Wim Delvoye...

Guy Bartschi ne présente dans sa galerie que ce qu'il aime collectionner et peut défendre avec passion, ici une œuvre
d'Olivier Blanckart, «Algérie, des femmes déviolées XIV» 2004, déclinaison «bricolée» d'une photographie célèbre.
GALERIE GUY BARTSCHI

Un cochon
sur la fesse,
c'est le tatouage
que Guy Bartschi
a demandé
à l'artiste Wim
Delvoye. DR

Entrepreneur modèle
Pour Guy Bartschi, l'épisode dépasse le

prétexte à la rigolade. Le galeriste est sensi-
ble au propos de Wim Delvoye et à ses ac-
tions coups de poing. Wim Delvoye est
convaincu que la place de l'artiste n'est pas
celle d'un observateur, mais d'un acteur de
la société. Pour mieux la critiquer. Wim Del-
voye ne fait pas que tatouer des cochons et
des hommes, ou inventer une machine à
produire des fèces, «Cloaca». Il s'est trans-
formé en entrepreneur modèle. Inspirée par
la machine des temps modernes de Charlie
Chaplin,
«Cloaca» a son magasin, ses produits déri-
vés (papier de toilette, t-shirts...), son site
web. Les œuvres sont numérotées, embal-
lées et vendues aux collectionneurs qui en-

trent dans la petite élite des connaisseurs
capables d'investir dans un objet dont la
cote monte. Elle monte d'autant plus que la
production est stoppée. L'excrément accède
au statut d'objet de spéculation, coté en
bourse et objet de désir pour quelques ri-
ches collectionneurs...

Miroir des absurdités
Derrière une apparente trivialité, le pro-

jet des cochons tatoués pose des questions
tout aussi complexes. Tout comme de nom-
breuxhommes d'affaires, Wim Delvoye a dé-
localisé sa ferme d'art, Art Farm, en Chine. Il
y tatoue des porcelets de logos Vuitton ou de
princesses de Disney. Le collectionneur peut
surveiller le développement de son cochon
(et de son tatouage) grâce à des webcams et
participe ainsi au développement de l'œu-
vre. Par sa façon biaisée de parler de la mon-
dialisation, de l'esprit de groupe ou de la va-
leur d'une œuvre, Wim Delvoye dénonce les
absurdités de la société occidentale. Et le
collectionneur à qui il a vendu à des prix
exorbitants les déjections d'une machine ou
de la peau de cochon tatouée n'est certaine-
ment pas le dernier à goûter le sel de l'entre-
prise. Quant à Guy Bartschi, il est entré dans
le club encore plus restreint des humains ta-
toués par Wim Delvoye himself. Bartschi,
bon élève en persiflage, reconnaît en sou-
riant: «Peu de gens méritent réellement les
pièces qu'ils possèdent.»
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Dis-moi ce que tu écoutes, et je te dirai qui tu es
Amateurs de musique classi-
que et fans de heavy métal ont
plus en commun que les gens
n'imaginent, selon une étude
britannique publiée hier. Ils
sont créatifs, bien dans leur
peau et partagent un certain
«amour du grandiose».

«A part leur différence d'âge,
ce sont fondamentalement le
même genre de personnes», as-
sure Adrian North, professeur
de psychologie à l'université
Heriot-Watt d'Edimbourg.
«Beaucoup de fans de heavy mé-
tal vous diront qu 'ils aiment
aussi Wagner, parce que c'est
grandiose, bruyant et exubé-
rant», explique-t-il.

Cette étude, qui établit un
lien entre traits de caractère et
goûts musicaux, montre aussi
que, contrairement aux idées
reçues, les amateurs de heavy
métal ont plutôt un tempéra-
ment doux. Ils ne sont pas les
plus ardents au travail et man-
quent de confiance en eux. A

cette étude, les amateurs
musique classique ont
bonne opinion d'eux-mêmi

«Des êtres très délicats».
public a toujours eu le sté
type de fans de heavy métal
primés et suicidaires, quiso,
un danger pour la société
eux-mêmes. Mais ce sont
des êtres très délicats», re-
marque Adrian North. Se-
lon l'étude, les passionnés
country sont travailleurs,
de rap sont sociables, et ceux
jazz ont l'esprit d'innovatior
sont animés par une forte
time de soi.

«Nous avons toujours soup- «¦¦•¦—JM wmmmuwmwn
çonné qu 'il existait un lien entre Fans de heavy métal ou de classi
les goûts musicaux et la person- que? Des points communs, LDD
nalité», a expliqué Adrian
North. «C'est la première fois
que nous avons été capables
d'observer cela en détail. Per-
sonne ne l 'avait fait sur une telle
échelle auparavant.»

Plus de 36000 personnes

terrogées dans le cadre de cette
étude. Elles ont dû exprimer
leur avis sur 104 styles musi-
caux et répondre à des ques-
tions portant sur leur person-

RECORD

Mosaïque au
goût de bouchon

Samir Strati créant la plus
grande mosaïque jamais
construite en liège, KEYSTONE

Samir Strati, 42 ans, a collé
229764 bouchons de couleurs
et de formes variées sur une bâ-
che de plastique de 12,94 mè-
tres sur 7,1 pour réaliser cette
mosaïque, intitulée «Roméo
ceint d'une couronne de raisin
jouant de la guitare et dansant
avec la mer et le soleil». Ce pro-
jet , dont il est venu à bout jeudi,
après quatorze heures de tra-
vail quotidiennes pendant 28
jours, a été reconnu comme la
mosaïque de bouchons la plus
grande du monde dans le livre
«Guinness des records».

Samir Strati est entré pour la
première fois dans le livre «Guin-
ness des records» en septembre
2006 pour un portrait de Léo-
nard de Vinci réalisé avec plus de
500000 clous. En septembre
2007, il avait assemblé une mo-
saïque dédiée à l'architecte es-
pagnol Antonio Gaudi avec plus
d'un million et demi de cure-
dents. Sa collection de mosaï-
ques, entamée voilà 25 ans,
comprend également une œu-
vre réalisée à partir de fragments
de coquilles d'œufs et un portrait
d'Elvis Presley créé avec des CD.

VERCORIN

Vernissage
La Galerie Minuscule a Vercorin
(Place centrale 2) présente une
exposition des toiles de Cécile
Mury et des œuvres de René
Lorenz du 6 au 28 septembre.
Vernissage aujourd'hui samedi
6 septembre à 11 h. Ouvert du
mercredi au dimanche de
15 à 19 h ou sur demande
au 027 455 59 08.



08110200820II200200802B 1 020080110080
L>C C twdace a ta wmife

Les piluliers intelligents de

Pharmionic Svstems
P

harmionic Systems S.A.
développe et produit un
système novateur permet-
tant de mesurer en temps
réel la prise de médica-

ments par les patients chroniques.
Au-delà du «simple» pilulier élec-
tronique, c'est tout un concept d'ob-
servance thérapeutique que propose
Pharmionic. Destinée aux profes-
sionnels de la santé et, bien sûr, aux
patients, cette innovation permet à
ces derniers de prendre connais-
sance sans délai des données du
patient afin de les orienter de façon
optimale dans la poursuite d'un trai-
tement. A cet égard, Pharmionic
tient à jour une base de données
croissante, unique par sa taille et sa
diversité, qui fait de la société basée
à Sion un leader mondial dans son
domaine.

Sus au vagabondage
thérapeutique
«Uneprise de médicament correcte
et régulière induit une diminution
des coûts de la santé et une nette
amélioration de la santé du
patient»: c'est le leitmotiv de Jean-
Michel Métry, fondateur et direc-
teur de Pharmionic Systems SA.
Car il est patent que, dans nombre
de pathologies chroniques, une
prise de médicament anarchique,
voire une interruption, expose le
patient à une résistance au traite-
ment. Or, la non-observance théra-
peutique n'a, hélas, rien d'exception-
nel. Tous groupes de populations
et de pathologies confondus, il
est prouvé qu'un patient flanche
au moins une fois par semaine:
au bout d'une année, près de 40%
de patients adhèrent Irrégulière-
ment, ou plus du tout, à un traite-
ment. Dès lors, «pourquoi conti-
nuer à rembourser les médi-
caments?» s'interroge Jean-Michel
Métry. D'autant que selon le degré
de résistance, une nouvelle pres-
cription thérapeutique est néces-
saire, ce qui signifie des coûts de
médicaments supplémentaires. «A
l'avenir, les assurances maladie
s'orienteront déplus en plus vers la
pénalisation des mauvais risques»,
prévient Jean-Michel Métry. «Notre
mission est de trouver les solutions
pennettant d'inverser cette spirale
inflationniste» , poursuit-il.

Accompagner le patient
... sans «gendarmer». Partant du
principe que «l 'angle du patient est
le meilleur», Jean-Michel Métry
postule qu 'il faut créer autour de ce
dernier une zone favorable à la thé-
rapie pour la rendre sympathique.
Comment? En agissant en amont
des coûts de la santé, en motivant et
responsabilisant le patient, en le
sensibilisant sur les bienfaits d'une
adhésion thérapeutique régulière.

Une interactivité qui passe par la
mise en réseau de tous les partenai-
res qui gravitent autour du patient, à
savoir les médecins, les pharma-
ciens, les infirmières et, bien sûr,
l'entourage proche. C'est dire que le
facteur psychologique a ici toute
son importance. Dans ce contexte,
Pharmionic Systems S.A. propose
une approche globale à la fois psy-
chologique, thérapeutique et pré-
ventive, incluant tous les partenaires
de la santé. Sur la base de données
d'observance thérapeutique, la
société va trouver le pilulier électro-
nique approprié à un traitement par-
ticulier. Le MEMS® (Médication
Events Monitoring Systems) - c'est
son nom - est muni d'un bouchon
électronique qui enregistre la date et
l'heure de l'ouverture du pilulier.
Transmises à un ordinateur pour
visualisation, ces données fournis-
sent au médecin et/ou pharmacien
de précieuses indications sur l'adhé-
sion thérapeutique du patient.

L intelligence
Pharmionic
Pour comprendre la dynamique de
prise de médicament par le patient,
Pharmionic Systems S.A. déve-
loppe des méthodes statistiques
pour l'analyse et l'interprétation de
l'historique des prises de médica-
ments. La société tient à jour une
base de données croissante qui
concerne plus de 30 000 patients
soumis à des thérapies ambulatoi-
res, sur des durées allant de 30 jours
à plusieurs années. Unique en son
genre, cette base de données, ano-
nyme et sécurisée précisons-le, est
une marque déposée sous le nom de
Pharmionic Knowledge Center
(PKC®). Elle met en corrélation
des données émanant d'essais clini-
ques et de praticiens de la santé. En
un mot comme en cent, Pharmionic
Systems S.A. développe une intelli-
gence derrière tous les acteurs de la
santé afin de prévoir dans quelles
probabilités un patient va interrom-
pre son traitement. Résolument
orientée patient, Pharmionic met
ensuite au point des applications
complètes - softwares et piluliers -
d utilisation simple et adaptée à cha-
que cas. Plus avant, les technologies
de l'information offrent un réel
potenUel de simplification dans l'uti-
lisation du système Pharmionic. A
cet égard, signalons que la société
participe au projet européen
MINAmI (Micro-Nano integrated
platform for transverse Ambient
Intelligence applications): ou quand
le téléphone portable intégrera la'
fonction alarme médicament...
Les informations collectées par
Pharmionic - sur quelque 150 sites
dans le monde - constituent un véri-
table observatoire de la santé. Mises
en réseau sur une toute nouvelle

J
plate-forme internet, elles sont des-
tinées à favoriser les échanges d'ex-
périences entre professionnels de la
santé concernés par la problémati- i<.
que de l'adhésion thérapeutique. En
outre, Pharmionic tient à jour une i /
bibliographie de publications relati- ^L^ "*̂ »i
ves à l'utilisation des piluliers .p
MEMS, qui recense l'historique de '
prises de médicaments de plus H
400 000 patients. Dans sa nouvelle
stratégie commerciale, Pharmionic
Systems S.A. ambitionne mainte- JE*̂
nant d'offrir l'accès à ces données
d'une manière routinière.

„ . T . . Jean-Michel Métry, directeur de PharmiaWb rançoise Luisier et .,:.._,,,. m reSDon5ab|e nrnduit. MASùI
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C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame 
^^Madeleine J^^ ï̂

COSENDAI m- - m
•̂SL. TjrJÉ

survenu au Centre pneumo- ^L L̂
log ique valaisan à Montana , M L̂le mercredi 3 septembre M
2008, à l'âge de 72 ans. i^^_.iU^
Font part de leur chagrin: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur:
Hortense Jarvis-Peiry et famille, à Rodley, Leeds, en Grande-
Bretagne;
Martin et Amédéa Peiry-Pastres et famille, à Bienne;
Marie-Louise Galley-Peiry et famille, à Ferpicloz;
Son amie, Paula Beffa , à Crans-Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Crans-
sur-Sierre, le lundi 8 septembre 2008, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Montana-Vermala,
où les visites sont libres.
Domicile de la famille: M. Christian Galley

p. a. MmG Mireille Bielmann
Brugerastrasse 64
3186 Dudingen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Bertha et Paul PITTELOUD-REY
remercie chaleureusement tous ceux qui ont pris part à son
chagrin et en particulier:
- le Dr Claude Vuissoz à Conthey;
- la direction et le personnel dévoué:

- du centre médico-social de Sierre;
- du service des urgences, des soins continus et de

gériatrie de l'hôpital de Sierre;
- de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- du home Beaulieu à Sierre;

- la chorale de Sainte-Croix à Sierre;
- le personnel du restaurant Au Métro à Sion;
- l'administration, la direction et les professeurs du CO

Derborence à Conthey;
- les révérends curé Michel Massy et Robert Zuber;
- l'entreprise des pompes funèbres Moeri-Voeffray à Sierre.

Sierre, septembre 2008.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Armand

 ̂c. ROUILLER
i '•*

la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes

;fl qui , par leur présence, leurs
, \ - messages, leurs dons, leurs

envois de fleurs, l'ont entou-
a _Z I rée dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde grati-
tude.

Un merci particulier:
- au Ski-Club de Choëx;
- à la maison Djeva à Monthey;
- aux employés communaux de Monthey (AECM);
- à la Ville de Monthey;
- à Raymond Rithner S.A., à Monthey;
- au docteur Morisod;
- à la direction et au personnel du home Les Trois-Sapins à

Troistorrents;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Choëx, septembre 2008.

Puisse Le Grand Manitou
pour qui le mot n'est rien du tout,
l'accueillir à l 'heure blême en sa Jérusalem...

G. Brassens.

Monsieur i 
 ̂Antoine ^^ Tk

DUBUIS U *
1944

r- \̂ j
est décédé subitement à Col- ï j /
longes, le vendredi 5 septem- -̂ *\
Font part de leur peine: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Sa compagne:
Emma Chambovay, à Collonges;
Ses enfants, leur mère et petits-enfants;
Anne-Chantal et Moussa Diaby-Dubuis, leur fille Aaliyha, à
Sion;
Jean-Philippe et Valérie Dubuis-Héritier, et leurs enfants
Margaux, Colin et Léontine, à Savièse;
Pascale et Paolo Crameri-Dubuis, à Troistorrents;
Marie-Antoinette Dubuis-Sallin et son compagnon Federico
Molinaro, à Savièse et Clarens;
Son frère et sa sœur:
Christian et Daisy Dubuis, à Mancenance-Lizerne, France,
leurs enfants et petits-enfants;
Brigitte et Christian Rey-Dubuis, leur fille et leurs petites-
filles, à Boudry (NE);
Sa famille de cœur:
Madame Murielle et Pascal Sartoretti-Allegra, et leurs
enfants Nina et Robin, à Sion;
Sa cousine:
Marie-Thérèse Rieder et famille, à Savièse;
Son parrain:
Charly Héritier et famille;
Ses neveux et nièces;
Ses nombreux amis et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église de Collonges, le
lundi 8 septembre 2008, à 16 heures.
Antoine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny, où la
famille sera présente le dimanche 7 septembre 2008, de 18 à
20 heures.
La crémation aura lieu à Sion sans suite et sans cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'association «Les Caves à Charles»
présente à la famille et aux amis de

Monsieur

GeoVOUMARD
membre et époux d'Elisabeth, membre du comité, ses sincè-
res condoléances et sa sympathie.

t t
Les membres de la classe La Chorale de l'Amitié

1948 de Saint-Maurice de Baar

ont le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Piero TOSI Marcelle PRAZ

père de leur contemporain é de Louis membreet ami Olivier Tosi. d'honneur de la société.
Pour les obsèques, prière de „ , , ,
consulter l'avis de la famille. Pour 

 ̂
obsèques prière de

consulter 1 avis de la famille.

Les membres de la chorale
se retrouveront au local de

r „ , . _, . répétition, 30 minutes avantLe Badminton-Club la veillée de prières
Saint-Maurice 

^^^^^^^^^^^^^^
a le regret de faire part du _
décès de

Monsieur ParutionPiero TOSI de remerciements
papa d'Olivier, membre du mortuaires
club et du comité.

Pour des raisons de manque de

Une messe sera célébrée en PH^^^f^rll^llu.,, ,. . . . , „ . des taire-part de remerciements1 église paroissiale de Saint- peut être reportée à une dateMaurice, le mercredi 10 sep- ultérieure
tembre 2008, à 19 h 30.

Marcelle
PRAZ
née LATHION

Père, Tu révèles Ta lumière à ceux qui passent par la nuit;
Béni sois-Tu pour les yeux qui s'ouvrent
aujourd'hui dans la terre nouvelle:
Ils Te rencontrent Dieu Vivant!

S'est endormie paisiblement
à son domicile à l'aube de sa
83e année, entourée de l'af-
fection de sa famille et du
personnel soignant

Madame

Font part de leur peine:
Son époux: Louis Praz, à Baar;
Ses enfants:
Jean-Claude Praz et Claire Marin-Praz, sa fille Colette et sa
famille, à Baar;
Manu Praz, à Baar;
Feu Madeleine Praz-Putallaz;
Ses petits-enfants:
Mathieu et Georgina Putallaz et leur fille Justine, à Buenos
Aires;
Thomas et Sue Putallaz et leurs enfants Loïk et Hugo, à
Genève;
Clémence et Maxime Praz et leur maman Marina, à Basse-
Nendaz;
Ses filleules;
Ses belles-sœurs:
Agnès Métrailler-Praz, à Baar, et famille;
Edith Praz-Mariéthoz, à Beuson, et famille;
Suzanne Bourban-Praz, à Haute-Nendaz, et famille;
Thérèse Moret-Praz, à Salins, et famille;
Les enfants et petits-enfants de:
Feu Daniel Praz;
Feu Francis Praz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 8 septembre 2008, à 17 heures.
Notre épouse et maman repose à la chapelle de Baar, où une
veillée de prière aura lieu le dimanche soir 7 septembre
2008, à 20 heures.
Adresse de la famille: Louis Praz

1996 Baar-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

A vous qui avez, d'une
manière ou d'une ,autre,
accompagné et entouré

Lulu GIROUD
A vous qui avez partage notre
chagrin, êtes venus, avez 9b
écrit , fait un signe ou évoqué
les souvenirs que vous
conserviez de lui, nous
disons ici, du fond du cœur,
merci. *am̂ '
Votre soutien nous a été infiniment précieux.

Charrat, septembre 2008.

En souvenir de

Marius DUSSEX

i'#ï* ip9 ^ Wy

Î PTr
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2000 - 6 septembre - 2008

Si loin, si proche, mais
doucement on se rapproche...

Cécile, Claude, Johanne,
Romane, Jules.

Çi 

t
En souvenir de

Joseph IMSAND

Ç.*-immJA: k\w\
1908 - 2008

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.
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Nous avons le chagrin de BV^̂ [̂ ?3HB1IBfaire part du décès de JCSS^

Monsieur p^"

CLERC 
~
; 1W

survenu à l'hôpital de Sion le <&&*'/ f \
vendredi 5 septembre 2008, B tfi
dans sa 63e' année. %

Font part de leur peine:
Son épouse Jeanne-Aimée Clerc-Posse, aux Vérines;
Ses sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
Henriette Crettaz, à Sion;
Berthe Fournier, à Ardon, ses enfants et petits-enfants;
Simone Rebord, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Hélène Clerc, à Châteauneuf, ses enfants et petits-enfants;
Sa marraine et son parrain de baptême: Pierette et Lucien
Praz, à Sion;
Ses amis Christine et Frédéric Tissières, aux Vérines;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Louisa Posse, à Chamoson, ses enfants et petits-enfants;
Rachel et Pierre Pont, à Saint-Pierre-de-Clages;
Bernadette et Hugues Ducrey, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
Ses amis de toujours;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Simon repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 7 septembre 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi
8 septembre 2008, à 17 heures, à l'église de Chamoson.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Nous pleurons notre ami et voisin qui gardera sa place dans
notre cœur

Simon CLERC
Les Vérines / Freiburg, le 5.9.2008
Martin et Alexandra «Caroline» Tobian.

t t
La classe 1945 Le Groupement
de Chamoson traitement

par hélicoptère de
a le pénible devoir de faire chamoson et son comitépart du deces de

Monsieur ont le profond regret de faire
^. ^^ -^^^ part du deces
Simon CLERC P

Monsieur
son fidèle ami et contempo- Simon CLERC
rain.

cher collaborateur, ami etLes contemporains(es) se ancien membre du comité,
retrouveront le lundi 8 sep-
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Remerciements

Une fleur, un message, un i 
don, une main tendue, une
parole réconfortante, une
prière partagée ou tout autre
geste d'amitié reçus lors de *w *s£È
cette douloureuse sépara- jB» ^
tion,
la famille de wk\ ^"

Bernhard W/ -
PLASCHY (_ f

vous exprime sa reconnaissance et vous dit combien les
témoignages lui ont apporté courage et réconfort.

Un merci particulier:
- à M. le curé Marcel Margelisch;
- à la chorale ainsi qu 'à l'organiste;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre.

Sierre, septembre 2008.
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t
L'association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
père de Bernadette Bochatay, secrétaire des écoles de la ville
de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
ancien conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Modeste ROSSIER
père de M. Firmin Rossier, dévoué collègue et ami.

t
Le Club de pétanque Les Quatre-Saisons - Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Modeste ROSSIER
papa d'Erasme, membre du club et ami.

t t
En souvenir de Les hospitalières

Victor CHRISTEN i*
de Lourdes

^̂ t section Mase

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Modeste ROSSIER

/
Fi * \ - 4 papa de Firmin, et frère

W'f Êàtr*m\wM Pour les obsèques , prière de
2007 - 6 septembre - 2008 consulter l'avis de la famille.

Une année déjà que tu nous
as quittés. "f
Ta présence est invisible,
mais ton visage, ta joie de Les anus
vivre et ta gentillesse sont de Pierre Guillot
gravés dans nos cœurs.

Gisèle, Tatiana, ont la tristesse de faire part
Antoine, Yan du décès de

Claire et familles. Monsieur

Une messe anniversaire sera IVlarcei
célébrée à l'église de Muraz, JAQUENOUD
le dimanche 7 septembre
2008, à 9 h 15. papa de Daniel, leur prési-
wmm̂ ^mm̂ mm^^^m̂ ^  ̂ dent et ami.

as^—-^  ̂ Pour les obsèques, prière de" jj^^pf^^g'1̂ ^ consulter l'avis de la famille.

t
Et s'il existe un paradis pour musiciens
Il est bien sûr que j'en ferai le mien,
Et de là-haut au son de mon accordéon
Je bercerai vos rêves d'une douce chanson.

AR.

Au petit matin du vendredi 5 septembre 2008, est décédé au
home Les Tilleuls à Monthey, entouré de l'affection de ses
proches et des soins attentionnés du personnel du home,
après une longue maladie acceptée avec grande sérénité et
philosophie et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
1926

contremaître retraité Ciba

H ¦Xia.a^a»-

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Marie-Thérèse Jaquenoud-Parvex, à Monthey;
Ses enfants:
Bernadette et André Bochatay-Jaquenoud, à Monthey et
Troistorrents;
Daniel et Daniele Jaquenoud-Bonvin, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Géraldine et Jean-Philippe Josso-Bochatay, à Charrat et
Leytron;
Bérénice Jaquenoud et son ami Gary, à Monthey;
Maxence Jaquenoud et son amie Géraldine, à Monthey;
Ses arrière-petits-enfants:
Erwan, Lauralyne et Annaëlle;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Yvette et Erasme Monay-Jaquenoud et famille, à Monthey;
Yvonne'Pajrvex-Carruzzo et famille, à Sion;
La famille de feu Marcel et Jeanne Turin-Morand;
Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 8 septembre 2008, à 10 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Monthey, la famille
sera présente dimanche soir de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: Bernadette Bochatay-Jaquenoud

Av. de France 57 A, 1870 Monthey
Daniel Jaquenoud-Bonvin
Chemin du Nant 43, 1870 Monthey

La Lyre de Monthey
i

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel JAQUENOUD
membre d'honneur

Les musiciens sont convoqués au local lundi 8 septembre
2008, à 9 heures.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par i r
les nombreux témoignages ''•¦*,&>,d'affection et de sympathie *̂ Éhreçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur M

Georges
ANTILLE •

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier au personnel et à la direction du foyer
Saint-Joseph.

Sierre, septembre 2008.
-



t
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie.

Jean, 14, 6.

Madame Yvonne Rebord-Fauth, à Sion;
Monsieur et Madame Raphaël et Francine Rebord-Piffa-
retti, à Genève, leur fils Bertrand;
Monsieur et Madame Yvan et Dominique Rebord-Cleu-
six, à Sion, leurs enfants Bénédicte et Niklaus, Jean-Bap-
tiste, Véronique;
Madame Marie-Thérèse Bruni-Rebord, à Ardon, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Odette et Hans Bachmann-Fauth;
La famille de feu Anny Calpini-Fauth;
Madame Odette Cleusix et famille, à Leytron;
Les familles Gaillard, Fauth, Elsig, ainsi que les familles
alliées et amies, ont le profond chagrin de vous faire part
du décès de ,

Monsieur

Charles \
REBORD f

6 janvier 1926

enlevé à leur tendre affec- j#
tion le 5 septembre 2008, * „_
à la Maison Saint-Fran- A
çois à Sion. Il s'est ^L >u> ¦
endormi paisiblement,  ̂ aJU J§
entouré de l'amour des
siens.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église Saint-Guérin
à Sion, le lundi 8 septembre 2008, à 10 h 30. Elle sera
chantée par le chœur Cath'Voix.
Notre cher défunt repose à l'oratoire de la Maison Saint-
François, Rue du Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 7 septembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé, en sa
mémoire, à la Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert,
CCP 19-5916-9.
Domicile de la famille: M™ Yvonne Rebord-Fauth

Condémines 3
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles REBORD
papa de son cher et dévoué directeur M. Yvan Rebord.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'amitié et de sympathie
reçus, la famille de

Madame

Irma EPINEY
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs prières et leurs messa- Bfifl

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Gabriel Dubosson;
- au chœur mixte La Cécilia de Vissoie;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins à Cha-

lais;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant son

séjour au home;
- à la population de Saint-Jean;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Saint-Jean, septembre 2008

Le bien ne fait pas de bruit.

Font part du décès de

Madame

M Odile
r r AMSTUTZ*

W . ERARD
* :T^\.—.1—ïi_J 1929

Son époux:
Edmond Amstutz, à Réchy;
Ses enfants:
Pascale Mouquin, ses enfants Yvan et son amie Elena,
Stéphanie et son ami Cyril, Florence, à Savièse;
Jacqueline et Géo Bonvin, à Crans-Montana;
Françoise et Vincent Pannatier et leur fils Valentin, à Sion;
Sa sœur:
Geneviève et Georges Rossel, leur fils et leurs petits-fils , à
Neuchâtel;
Sa tante:
Jeanne Koller, à Bassecourt;
ainsi que les familles parentes et ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 8 septembre 2008, à 16 heures.
Odile repose à la chapelle ardente de Chalais, dès 14 heures,
le dimanche 7 septembre. Les visites sont libres.
Adresse de la famille: Edmond Amstutz

Rue des Iles 38 C
3966 Réchy

t "
Le comité et le personnel de la Coopérative

La Maison du Village - Le Caveau Rive Gauche

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile AMSTUTZ
maman de Françoise Pannatier, collaboratrice et amie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
Les collaborateurs d'Avenir Immobilier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odile AMSTUTZ
grand-maman de Florence, collègue et amie.

L'Association Les membres de l'équipe
des parents d'élèves de Laurent Perrier

deVétroz Sonorisation

a le regret de faire part du ont le regret de faire Part du
décès de décès de

A, . Monsieur

RogeToÉFAYES «"ger DÉFAYES
père de leur camarade

beau-père de Karine Dé- A165""1̂ -

fayes, membre du comité et ns expriment leur profonde
amie. sympathie à la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Les vieux ne meurent pas,
ils s 'endorment un jour
et dorment trop longtemps.

Jacques Brel.

i ? M Dans la soirée du jeudi 4 sep-
''' tembre 2008, s'est éteint pai-

siblement à l'hôpital de Sion,
entouré de ses enfants, à la
suite d'une courte maladie
supportée avec beaucoup de

k" '¦: " DÉFAYES
1944

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Nelly Défayes-Crettenand, à Sion;
Ses enfants:
Nicolas et Karine Défayes-Roduit, à Vétroz;
Alexandre et Faustina Défayes-Poletti, à Sion;
Ses petits chéris: Benjamin , Juliane et Quentin;
Sa belle-mère: Marguerite Crettenand, à Riddes;
Ses frères et sœur:
Famille fRaymond et Bernadette Défayes-Rossier , à
Leytron;
Famille Georgette et Jean Pannatier-Défayes, à Vernayaz;
Famille Martial Défayes et son amie Josiane D'Andrès,
à Martigny;
Famille Yvon et Anna Défayes-Albuquerque, à Leytron;
Famille Jacky Défayes et son amie Marie-Noëlle Codet ,
à Saint-Triphon;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Marie-Claire et Jean-Claude Hoch-Crettenand,
à Sion;
Famille Rosely Monnet-Crettenand et son ami André
Farquet, à Riddes;
Famille Anne-Lise et Daniel Roduit, à Sion;
Famille Edith et Pierre-Alain Poletti, à Saint-Légier;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où les visites
sont libres.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le lundi 8 septembre 2008, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Nelly Défayes

Av. du Midi 14, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger DÉFAYES
beau-père de Mme Faustina Défayes, correctrice, notre chère
collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Bramois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DÉFAYES
papa de Nicolas, secrétaire du FC Bramois.

t
Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine

deVétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger DÉFAYES
papa de Nicolas, membre de notre chorale.
— -

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Mon peut
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

FILM CULTE
CITIZEN COUCHEPIN

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Au cinoche, il y a un avant et un après
Citizen Kane. Orson Welles y raconte
l'échec et la solitude avec des plans en
plongée vertigineuse. La folie et les
bouffées d'espoir en contre-plongées
exaltées. H va jusqu'à mélanger les pri-
ses et les fondre en une image unique. Il
s'attaque, dans ce film de 1940, à tous
les mythes intangibles de l'Amérique.
Non, dit Welles, là fortune ne fait pas le
bonheur. Oui, on peut s'en prendre au
président. On peut même filmer le sui-
cide, le malheur. Le temps d'un film
(depuis 30 ans en tête du top 100 de
l'American Film Institute,), Orson
«Kane» fait le vide autour de son per-
sonnage. Autour de lui.
Toutes proportions gardées, c'est à
Kane que j'ai pensé ces derniers mois

i devant le vide sidéral qui entoure au -
1 jourd'hui le président de la Confé-
& dération. Un isolement empreint
^L 

de superbe qui participe de la
A même réalité. Au centre, un per-
^k sonnage, Couchepin, qui a la
H taille patron. Autour, des adver-

î L saires qui, peu à peu, volent

 ̂
en 

éclats, tous partis
H confondus. Des collègues
B tellement effacés qu 'on a
H l'impression qu'il n'y a plus
¦ que lui à Beme et dans le
V petit monde suisse. Des
¦ journalistes qui en ont tous
I une vision contradictoire, ne
I l'aiment pas, mais relaient

U pourtant religieusement cha-
W cun de ses discours, chacune
Bk de ses idées. Bref, une classe

DIMANCHE 7
plaine 1500 m

MARDI 9
plaine 1500 m
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Assez beau 29°

Le Nouvelliste

politique qui guette le «Rosebud» du
«Grand», ce bouton de rose que Kané
évoque dans son dernier souffle.
Pourquoi sont-ils si pressés? Quelque
chose me dit que le suivant ne lui arri-
vera pas à la cheville.

tion de ceux qui seront vos futurs abon-
nés. Si vous entendez survivre, Il faudra
bien un jour que vous tourniez le dos, au
moins partiellement, à votre lectorat
vieillissant...»
Pertinent, même s'il est hors de ques-
tion pour nous de tourner le dos à nos
lecteurs d'aujourd'hui (fidèles et pré-
sents) au profit exclusif de ceux de de-
main (plus volages dans leur consom-
mation de la presse, et surtout encore
virtuels).

ces de la science. Fut Miss Alaska et
journaliste. A couru le marathon à un
bon niveau et son mari est un cham-
pion de motoneige et de courses de
traîneau. N'a jamais mis les pieds à
Washington et dans les milieux où se
fait la politique fédérale américaine...
Et puis, elle traîne quelques solides cas-
seroles ou conflits d'intérêts: les liens de
son mari avec BP et l'industrie de l'or
noir (la dame veut d'ailleurs livrer
l'Alaska à l'exploitation minière et pé-
trolière intensive via notamment un
nouveau gazoduc); le licenciement de
son beau-frère de la police d'Etat alors
qu'il affrontait un divorce pénible avec
la soeur de la gouverneure. Sympa, non?

FILM CULTE (2)
CITIZEN BIVER
Passé une journée avec Jean-Claude Bi-
ver, le CEO des montres de luxe Hublot
- Genève. Ce type est incroyable: plus
appris avec lui sur les nouveaux médias
qu'avec nombre de professionnels de
l'édition, de la pub et de la communica-
tion. Entre sushi et yakitori, dans sa
salle de conférence nyonnaise, Biver
nous a offert (Joakim Faiss et Christian
Hofmann m'accompagnaient pour
réaliser film et photos) une vision en-
thousiasmante de l'information et du
commerce au XXIe siècle. Pour la petite
histoire, Biver s'est doté sur le web
d'une Hublot TV et s'appuie pour ce
faire sur une équipe de cinq JRI (journa-
listes-reporters images) . Par comparai-
son, nous, pour lancer NF TV cet au-
tomne, nous n'en aurons qu'un seul.
Autre différence majeure: là où les jour-
naux perdent de l'argent avec l'inter-
net, lui surfe sur le succès, grâce à un
sens inné du «buzz», ces événements
ponctuels et originaux qui animent les
forums du monde entier.
«Tant que vous vous contenterez de re-
produire sur la toile vos pages papier, as-
sure Biver, vous les journalistes n'aurez
aucune chance de capter vos clients du
XXF siècle. Votre seul espoir est de réali-
ser la fusion entre votre tradition d'infor-
mation et les habitudes de consomma-

BANDE ORIGINALE
ET JAI CRIÉ, CRIÉ-É: PALIN!
Pour contter 1 effet Obama, les Républi-
cains et l'iconoclaste John McCain ont
tous crié «Palin, pour qu'elle re-
vienne...» Et d'imaginer un effet
femme pour leur quête de la Maison-
Blanche, et surtout, pour protéger les
intérêts de leurs financiers pétroliers et
de leurs électeurs ultraconservateurs.
Mais qui est Sarah Louis Heath Palin? Le
Belle au bois dormant? Hillary en plus à
droite? Une génie de la politique? Tsk,
tsk, tsk! Petit inventaire à la Prévert...
Gouverneure de l'Alaska à 44 ans, elle
fut surtout maire d'un bled de 7000 ha-
bitants, responsabilité qui n'incluait
même pas le ramassage des poubelles -
nous apprend le site Rue89. Elle est une
mère de cinq enfants qui n'a pas avorté
sachant qu'elle était enceinte d'un tri-
somique. Chasse le gros gibier avec dé-
lectation et dévore force hamburgers
d'élan. Pêche sur glace. Est membre de
la NRA, le lobby pro-armes à feu. S'est
engagée dans l'US Army et a «fait»
l'Irak. Elle défend l'enseignement du
créationnisme, niant ainsi les éviden-

ACCESSOIRISTE
SUS À AL QAÏDA !
Je suis sûr que vous fûtes déjà nom-
breux à devoir, qui abandonner sa li-
monade aux contrôles de sécurité d'un
aéroport, qui ses ciseaux à ongles, qui
son dentifrice ou son flacon de parfum.
Difficile de voyager désormais sans dé-
passer, pour un produit ou un autre, la
quantité autorisée par les géniaux ex-
perts de la lutte antiterroriste.
La société Blacksocks (célèbre pour ses
chaussettes et ses sous-vêtements
masculins vendus en ligne) vient d'en
tirer les conséquences et propose dés-
ormais la trousse imparable pour mes-
sieurs pressés, garantie en conformité
avec toutes les règles policières interna-
tionales. Transparente, ladite pochette
contient des produits des marques Cla-
rins et Trisa of Switzerland pour l'hy-
giène quotidienne. Pied de nez ingé-
nieux à l'industrie de la teneur, non?

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

