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TERRORISME

Au-delà
des clichés
Guerre planétaire contre
notre civilisation, barbus
fanatiques prêts à tout
pour nous détruire...
vous voulez savoir ce
qu'est vraiment le terro-
risme?
Le point sur un mot qui

g fait peur avec Rachelle
te Cloutier. doctorante...

LANCE ARMSTRONG

Coucou,
me revoici!
grimpait le Mont-Ven
toux. En 2009, Lance

La rumeur de son retour
courail aussi vite qu'il

Armstrong essaiera de
revenirau plus haut ni-
veau. Pour encourager
la lutte ;ontre le cancer

g et pourremporter un
g huitième Tour de France
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RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

Çolnn nnn rrnnc mio?

PASCAL DECAILLET journaliste

Suffrage universel
Je suis partisan, depuis de
nombreuses années, de l'élec-
tion du Conseil fédéral au suf-
frage universel. L'Exécutif doit
être la clef de voûte de nos ins-
titutions. Je le dis et l'assume,
dans un pays qui a exagéré-
ment cru bon d'octroyer cette
fonction au Parlement. Ainsi,
ce très étrange titre de «pre-
mier citoyen du pays» pour le
président du Conseil national.
Il y a là quelque chose d'incon-
gru: le premier de tous, dans
une démocratie, doit être le
chef de l'Exécutif , pas
l'homme du perchoir.
Encore faut-il que l'Exécutif ait
un vrai chef. Non seulement
pour un an, ni même pour

deux, mais pour l'ensemble
d'une législature. Cela se fait
dans tous les pays du monde, il
n'y à là rien de grave, rien de
scélérat . D'autres pays ont plu-
sieurs langues, plusieurs reli-
gions, et n'ont pas pour autant
instauré l'impuissance imper-
sonnelle, ni la division par sept
du pouvoir, pour faire leurs
preuves.
Suffrage universel: l'Exécutif,
qui offre actuellement un
spectacle bien difficile, tout le
monde attaquant tout le
monde (un peu comme dans le
merveilleux poème «Les Ou-
ménés de Bonada» de Mi-
chaux) a besoin de restaurer sa
légitimité. La dernière élection

Vous avez prononcé I
11 SEPTEMBRE ? Par-delà les préjugés, Rachelle Cloutier expose les méca

m a m . . MM0 ¦

Tous les films à l'affiche en Valais

ALINE JACCOTTET

Bienvenue au pays de la pensée unique. Ici
George Bush, chef des croisades contre le
Mal, mène une guerre globale pour nos li-
bertés. Les responsables du 11 Septembre
sont des barbares qui veulent anéantir notre
civilisation, Coran dans une main et kalach-
nikov dans l'autre.
Si cette vision du monde vous semble cari-
caturale, voire absurde, Rachelle Cloutier
vous passionnera. Assistante et doctorante
en science politique à Genève (HEID), elle
étudie ledit terrorisme depuis plusieurs an-
nées. Pour s'apercevoir que mécanismes et
acteurs qui se cachent derrière ce terme
sont méconnus. Elle propose de découvrir
ce qu'est vraiment le terrorisme pour agir et
réagir intelligemment.

Le terrorisme, c'est quoi au juste?
Un terme fourre-tout. Définir le terrorisme
est un acte subjectif qui peut servir de nom-
breux intérêts. On dit souvent que le terro-
riste de l'un est le combattant de la liberté de
l'autre! Le terrorisme international est une
violence politique utilisée par des groupes
d'individus pour intimider ou contraindre
un gouvernement et attirer l'attention sur
une cause, dans un but précis. Et depuis le
11 Septembre, ça marche: tout le monde a
peur, l'attention des médias est au maxi-
mum. Un proverbe chinois dit: «En tuer un
signifie en effrayer dix mille.» Et comme
l'ont montré les réactions massives autour
du 11 Septembre, les terroristes ont réussi
leur coup.

On dit des terroristes que leur seul but est de
détruire. Pourquoi?
En affirmant que les terroristes n'agissent
que pour anéantir, certains gouvernements
cherchent à délégitimer leurs objectifs. Si les
terroristes sont irrationnels, immoraux et
inguérissables, cela a deux conséquences:
on ne se demande pas pourquoi ils agissent
ainsi puisque leurs actes sont irrationnels.
Cela explique la censure post-11 Septembre,
qui a rendu l'introspection américaine im-
possible. Ce genre de discours permet aussi
à certains gouvernements de légitimer leur
propre réponse au terrorisme. Puisqu'on ne
peut pas parler avec les fous, toutes les me-
sures d'exception sont permises: intolé-
rance, profilage racial, sphères privées fouil-
lées parles renseignements, légitimation du
recours à la torture, démocratisation for-
cée. .. au nom de la lutte pour les libertés.
Absurde! Le terrorisme est certainement il-
légal et illégitime, mais il n'a rien d'irration-
nel.

Pourquoi l'expression «guerre contre le terro-
risme» est-elle erronée selon vous?
Dans une guerre dite classique, U y a des bel-
ligérants repérables et identifiables , une dé-
claration de guerre, des lois à respecter. Or la

du Conseil fédéral , le 12 dé- Avec ce système, émergeront
cembre 2007 , riche d'une ce grandes figures nationales:
«combinazione» sur laquelle je Pierre Maudet , Pierre-Yves
ne reviendrai pas, a prouvé Maillard , Christophe Darbellay
avec éclat les limites du suf- en ont la carrure. Des hommes
frage indirect. S'il fallait ne pas forts, avec une intelligence,
réélire Christoph Blocher, que
ce fût au moins par le désaveu
du peuple, et non pas celui
d'un cartel de passage, au de-
meurant aussi vite dissous
qu'il s'était formé.
L'Exécutif doit tirer sa sève, sa
légitimité, des profondeurs du
peuple souverain. Bien sûr,
avec quelques garanties, sim-
ples et tenant sur cinq ou six li
gnes de la Constitution fédé-
rale pour garantir la représen-
tativité des régions.

«guerre contre le mal»
de George Bush ne
connaît aucune fron-
tière, puisqu'il a
donné le droit de
combattre le terro-
risme partout. Ce
n'est pas un Etat qui
doit être protégé,
mais quelque chose
de flou qui s'appelle
«notre manière de vi-
vre» (OurWay of Life),
incarné par la liberté

Rachelle Cloutier. LDC

et la démocratie. Et qui peut affirmer être
contre la liberté et la démocratie? Ces mots
deviennent un passe-droit qui justifie des
mesures exceptionnelles et illégales. Le plus
inquiétant est que cette guerre n'est pas li-
mitée dans le temps. Comment savoir
quand la guerre contre le terrorisme sera ga-
gnée, quand la victoire est mesurée par ce
que les terroristes ne font pas?

Quelle est la part de responsabilité des
Occidentaux dans l'émergence du terrorisme?
Le terrorisme existait bien avant cette divi-
sion entre l'Occident et le Reste. Le groupe
Al-Qaïda affirme que la politique étrangère,
entre autres, justifie les attaques du 11 Sep-
tembre. Or nos actes peuvent expliquer,
mais jamais excuser ou légitimer les leurs. Il
existe d'autres stratégies que le terrorisme
pour atteindre un but politique.

Cependant , la manière dont nous avons
réagi au 11 Septembre accroît le phéno-
mène. Le virage unilatéraliste des Etats-Unis
augmente l'anti-américanisme et les dyna-
miques d'exclusion.

Le terrorisme est-il la plus grande menace du
XXIe siècle?
Par rapport à la publicité qui lui est faite, son
impact meurtrier est vraiment moindre. De-
puis les années 60, le nombre d'Américains
tués par le terrorisme équivaut au nombre
de ceux qui sont morts d'allergie après avoir
mangé des noix... Et si on compare le nom-
bre de victimes du 11 Septembre (environ
3000 personnes), il est limité par rapport au
victimes du génocide rwandais (plus d'un
million) ou de la malnutrition ( 24000 victi-
mes par jour) . Le terrorisme ne deviendra la
plus grande menace du XXIe siècle que si
nos politiques font de la lutte antiterroriste
un «clash des civilisations» qu'il n'est pas.

Comment le combattre?
Il faut éviter d'exagérer la menace, et redon-
ner au terrorisme sa dimension politique. Il
doit cesser d'être un phénomène exception-
nel pour revenir dans la sphère publique. .
Sortons de la logique dualiste et militariste
qui rappelle la Guerre froide entre le Bon
(nous) et le Mal (eux). Et portons un regard
différent sur l'Autre, un être humain comme
nous.

.ne vision, un rayonnement
dépassant de loin des frontiè-
res de leur canton , et même de
leur région. Franchement, qui
s'en plaindra? Faut-il, en poli-
tique comme dans la vie,
craindre la puissance et le ta-
lent? Faut-il craindre les carac-
tères, les tempéraments? Et re-
commencer à élire des passe-
murailles en complets croisés?
A chacun de se forger sa reli-
gion. Pour moi , depuis long-
temps, c'est chose faite.

i ¦_. u >-. I I i_- »J hV»l IWkVI IWI l \n* ft  ..«rfJU^I IV| IIIMUI IUf

Al-Qaïda) / Ossétie du Nord, Beslan, prise
ins une école, 322 morts.

2007: Parfois, les enfants aussi participent aux mou
vements dits terroristes. Naplouse, Cisjordanie. AP
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Découvrez

Les nouveautés

Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!

Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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«terrorisme»?
u phénomène terroriste, un des enjeux de ce début de siècle

Un attentat spectaculaire qui a marqué tous les esprits, et déclenché la «guerre globale» de George Bush, KEYSTONE

Les Occidentaux sont souvent vises dans les attaques
Ici, le leader du Jihad Islamique (dr.) et un membre des
brigades Al Aqsa (Cisjordanie). DANIEL ALFONSO

Quelques préjugés courants
Orient et dans les pays occiden- lamistes (1982-1986)? L'ETA en tion entre valeurs traditionnel-

Le mot terrorisme est apparu taux Irlande est catholique. Et le ter- les et mode de vie moderne.
récemment. rori été ,argement utilisé
Faux. Le mot est utilisé pour la des attaques terroristes se sont 
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S Da .. , renrésentant améri-
par Robespierre, qui désignait la les en Colombie! Vld de Jérusalem par I Irgoun en chère W représentant amén

terreur d'Etat, qualifiée de «jus- 1946). Ce n'est pas tant l'islam cain disait «Le terrorisme leur

tice prompte sévère et inf lexi- L'islam provoque le terrorisme. que le contexte géopolitique c°u™ quelques milliers de dol-

ble». Le terrorisme avait au dé- Faux. Le terrorisme n'a pas de arabe et proche-oriental qui r̂s mais il nous en coûte des

part un sens positif car Robes- religion. C'est une tactique de P°se problème. Décolonisation, MJImrjs»}, les terroristes sont

pierre estimait qu'il était ainsi violence politique. Savez-vous conflit israélo-palestinien qui loin d être incultes dans la mi-

possible d'établir une société Qu'au Liban, où on imagine tou- exacerbe les haines, Révolution sère. Oussama ben Laden est

jdéaie jours que les terroristes font iranienne en 1979, invasion so- multimilliardaire.et ces grou-
partie du Hezbollah, seules viétique en Afghanistan en puscules reçoivent souvent des

Les actes terroristes se produi- 20% des bombes humaines 1979... sans oublier la difficulté fonds généreux de la part
sent principalement au Proche- étaient des fondamentalistes is- de ces sociétés à faire la transi- d'Etats ou de privés, AJ
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ISLAM

Jihad et martyr
Contrairement à ce que 1 on pourrait penser, le terme
Jihad ne signifie pas «guerre sainte» en arabe, mais
équivaut à «se faire violence, faire un effort» . Mentionné
à plusieurs reprises dans le Coran, le mot est utilisé
pour inciter les croyants à «lutter contre les penchants
de vos âmes» (al jihad bi anfousikoum) . Le terme est
donc d'abord interprété dans un sens spirituel, comme
l'effort nécessaire à tout humain pour se rapprocher de
Dieu.

Il existe deux jihad: le grand jihad, lutte contre les
instincts et les vices, et le petit jihad, la guerre contre les
infidèles qui envahissent une terre musulmane.

Par ailleurs, les règles de la guerre sont strictement
codifiées par le Coran. Il est interdit de tuer les non-
combattants (femmes, enfants et animaux) ainsi que
de détruire l'environnement. Viol et pillage sont égale-
ment prohibés. Ces règles ont été établies dans les pre-
mières années de l'existence de l'islam, marquées par
de nombreuses guerres de conquêtes ou de survie des
nouveaux musulmans.

Le martyr est nommé «shahiid», en arabe, ce qui si-
gnifie témoin, spectateur. Un musulman qui meurt en
luttant pour sa foi témoigne pour elle. Les combattants
qui meurent pendant le Jihad , la guerre sainte, reçoi-
vent le rang de martyr et se voient promettre le paradis,
comme le dit le Coran (IV, 74): «Que ceux qui veulent
échanger la vie présente contre celle de l'au-delà com-
battent dans le chemin de Dieu! Qu 'ils succombent ou
qu 'Us soient vainqueurs, Nous leur accorderons une gé-
néreuse récompense.» AJ

Suite en page 5

http://www.bcvs.ch


tJ |LM DUUKOL Jeudi 11 septembre 2008 Le INOUVeillSie

Indices I Fonds de placement

5170 Edipresse p 339.25 342.5
5171 EFG 'ml n 35.45 35.9
5173 Elma EI.t-o. ri 584 533

l i A P niiDcr i A KUmiAiii *̂

SMS 9.9
4370 SMI 7189.45
4376 SU 1075.04
4371 SPI 6017.74
4060 DAX 6233.41
4040 CAC 40 4293.34
4100 FTSE 100 5415.6
4375 AEX 395.73
4160 IBEX35 11350
4420 Stoxx 50 2842.13
4426 Euro Stoxx 50 3261.07
4061 DJones 11230.73
4272 S&P500 1224.51
4260 Nasdaq Comp 2209.81
4261 Nikkei 225 12400.65

Hong-Kong HS 20491.11
Singapour ST 2673.21

476 Swisscanto Continent EF NAnerica
„ Swisscanto {CH( EF Emerging Martes

2gg Swisscanto (CH) EF Euioland
703 Swisscanto (CH) EF Gold

71 Swisscanto (CH)£FGreat Brit_h
194.2 Swisscanto (CH) EF Green Invest

496 Swisscanto {CH} EF Japan
1025 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A
ml Swisscanto (CH) EF Switzerland

252
6' Swisscanto(CH) EFTiger

„'. Swisscanto (LU) EF Energy

5176 EMSChemie n 132.7
5211 Fischern «2
5213 Forbon 489
5123 Galenica n 427.25
5124 Geberitn 156.1
5220 Givaadan n 942.5
5154 Global Nat Res 3.1
5300 Huber S Suriner n 4735
5155 Imrendan 1.34
5409 Kaba Holding n 295.5
5411 Kudelski p 15.5
5403 Kûhne.Nagel n 86.15
5407 Kuoni n 520
5445 lindt n 31060
5447 Logitech n 27
5125 Lonza Group n 149.5
5485 Meyer Burgern 291
5495 Micronasn 7.33
5560 OC Oerlikon n 248.5
5599 Panalpina n 84
5600 Pargesa Holding p 110
5613 Petroplusn 50.05
5144 PSP.H Prop.n 67.35
5608 PubliGroupe il 209
5682 Rieter n 358
5687 Roche p 196
5733 Schindler n 76.2
5776 SE2 Holding n 37.9
5751 Sika SAp 1446
5612 Sonova Hold n 84
5750 Speedel n 129.8
5793 Straumann n 302.5
5765 Sulzer n 135.4
5741 Surveillance n 1381
5753 Swatch Group n 50
5756 Swissquoten 39.5
5787 Tecan Hold n 63.4
5798 Temenosn 26.6
5138 Vôgele Charles p 59.25
5825 Von Roll p 12.2
5979 Ypsomed n 88

>hS2 Rieter n 358 350.25 I„™„«. L,U™ -¦-, „•,
5687 Rochep 196 201.1 UBS (CH) BF-H.gh YieldCHF 77.03

5733 Schindler n 76.2 75.9 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1573.6Ç

5776 SEZ Holding n 37.9 37.9 UBS (M SF-Grawth CHF B 1837.2
5751 Sika SAp 1446 1435 UBS (Lux) SF-YieldCHF B 1735.56
5612 Sonova Hold n 84 83.1 UBS (Lux) BondFund-CHFA 1055.22
5750 Speedel n 129.8 129.7 UBS (Lux) 8ondFund-EURA 117.12
5793 Straumannn 302.5 314.25 UBS(Lux) Bond Fund-USDA 107.96
5765 Sulzer n 135.4 132.8 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 155.85
5741 Surveillancen 1381 1372 UBS ,M Er..USA USD B 90.93

watchGroupn 5 4 3  UBS lOOIndex^und CHF 4886.85756 Swissquoten 39.5 38.7
5787 Tecan Hold n 63.4 62.5 Crr n__i,
5798 Temenosn 26.6 25.3S t™ BdnK
5138 Vôgele Charles p 59.25 593 EFG Equity Fds N. America USD 106.8
5825 Von Roll p 12.2 11.85 EFG Equity Fds Europe EUR 123.25
5979 Ypsomed n 88 15 EFG Equity Fds Switzertand CHF 137.6

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 136.42

9.9 13.9 Swiss Obli B 154.93
BCVs aqua prot. 11 93.3 0 SwissAc B 313.63

10.9
7121.43
1061.66
5964.88
6210.32
4283.66

5366.2
393.9

11180.8
2820.53
3242.02

11268.92
1232.04
2228.7

12346.63
19999.78
2622.41

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative lm CHF- 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) rield 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
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

1561.4
295

257.4
109.99
124.88
136.7

150.95
93.94

109.56
164.44
177.34
95.53

106.34
174.45
222.57
98.13

203.04
186.07
147.81
102.99Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.99

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.42
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.92
Swisscanto (CH) BF CHF 87.1
Swisscanto (CH) BF Conv Infl A 108.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.3
Swisscanto (CH) BFOpport EU 3 95.9
Swisscanto (CH) BF International 86.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSDA 109.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 126.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.23
Swisscanto (IU) Bond Inv GBP A 61.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.17
Swisscanto (LU) Bond my USD B 136.94
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.27
Swisscanto Continent EFAsia 78.4
Swisscanto Continent EF Europe 125.05
Swisscanto Continent EF N_A_ierica 213.75
Swisscanto (CH) EF Emetging Martes 193
Swisscanto (CH) EF Eureland 116.2
Swisscanto (CH) EF Gold 637.5
Swisscanto (CH) EF Great Brita'n 174
Swisscanto (CH) EF Gteen Invest 125.3

376.6
296.45

77.5
630.4

342 5 Swisscanto (LU) EF Health 381.32

35 g Swisscanto (LU) EF SMC Europe 127.82
533 Swisscanto (LU) EF 5MC Japan 15059

132.6 Swisscanto (LU) EF Technology 136.5J
416 Swisscanto (lU) EF Telecommur_c_.i_i 171.13
492 Swisscanto (UI) RE Fund Mea 104.1

432.75

'̂  Crédit Suisse
34 CS PF (lux) Balanced CHF 167.6

47 CS PF (Lux) Growth CHF 164.42
13 CS BF (Lux) EuroAEUR 112.73

295 CS BF(l_x) CHFACHF 272.08
15.33 CS BF (Lux)USDAUSD 1204.71
85.3 CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 202.04
518 CS EF (Lux) USA B USD 639.57

3,720 CS REFInterswiss CHF 200.9
26.18

.BO LODH
7 2 LODH Mut-fonds - Optiittix CHF P 105.45

240 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
81.6 LODH Swiss Cap (ex-S Ml) CHF 338.44
108 LODH Swiss Leaders CHF 108

501 LODHI Europe Fund A EUR 6.13
67.6

™ UBS

SMS 9.9 10.9 SMS 9.9 10.9La chimie se paie le luxe
NADIA TRAVELLETTI une stagnation voire une légère baisse au troisième

trimestre, avant un quatrième trimestre dans la
même veine. De quoi confirmer que la croissance
annuelle française avoisinera 1,1% en 2008. Suite à
ces considérations, la devise européenne continue
son mouvement de baisse, entamé à la mi-juillet.

www.bcvs.ch

Les indices boursiers sont extrêmement volatils. A
l'annonce des chiffres de Lehman, les investisseurs
paniquent. Lehman annonce une perte de 3,9 mil-
liards de dollars supérieure aux attentes. La
banque américaine cache le nom d'un sauveur
potentiel.Toutefois, les mesures présentées pour
renforcer sa liquidité et créer à nouveau de la
valeur semblent convaincre les investisseurs. Les
indices tentent de rester en terrain positif.

Au regard de la baisse de 1,8 % de la production
industrielle allemande en juillet , l'augmentation de
1,2% de son homologue française sur le même
mois pourrait apparaître comme une excellente
performance. Malheureusement, il n'en est rien. En
effet , après le plongeon de 3% enregistré en mai et
la baisse de 0,6% en juin, la progression de juillet
constitue avant tout une modeste correction de la
faiblesse passée. D'ailleurs, en dépit de la hausse
de juillet, la production industrielle française
affiche encore une baisse de 2,5% sur les trois der-
niers mois. Le PIB français devrait bien enregistrer
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Glb Nat Resources 9.67 Mach Hitech I -9.09
Ciba SC N 8.05 Richemont -7.66
Quadrant N 6.80 Swatch Group P -7.46
ADV Digital N 4.51 Schmolz + Bick. N -6.99
Jungfraubahn N 2.73 u-Blox N -5.55
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.04 2.46 2.65 2.73 3.04
EUR Euro 4.42 4.68 4.86 5.08 5.24
USD Dollar US 2.45 2.75 2.85 3.16 3.47
GBP Livre Sterling 5.17 5.40 5.59 5.69 5.87
JPY Yen 0.45 0.77 0.83 0.99 1.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.51 2.73 2.87 3.15
EUR Euro 4.50 4.75 4.95 5.16 5.33
USD Dollar US 2.48 2.68 2.81 3.08 3.14
GBP Livre Sterling 5.35 5.53 5.71 5.85 5.95
JPY Yen 0.68 0.79 0.89 0.98 1.16
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En Suisse, du côté des sociétés
Ciba s'adjuge une hausse de près de 10% en
séance, hausse alimentée par des bruits de fusion.
On parle d'un échange d'actions avec Clariant dans
laquelle les actionnaires de Ciba pourraient
toucher une prime. Une fois la fusion effectuée, la
nouvelle société mettrait en place une stratégie
accompagnée de mesures drastiques. Une partie
des dépenses liées à cette restructuration pourrait
être financée par des désinvestissements. D'autre
part, certaines rumeurs circulent aussi sur la nomi-
nation de M. Christoph Blocher comme président
du conseil d'administration du groupe CIBA.

L'action Richemont baisse de plus de 7%. Les ven-
tes publiées pour 5 mois déçoivent les
investisseurs. Doit-on redouter un prochain ralen-
tissement du secteur luxe? Les signes de ralentis-

sement en Amérique du Nord pèsent négati-
vement sur le titre. Certains analystes sont
très positifs. Ils qualifient le chiffre d'affaires
de «luxueux», ce qui confirme que le secteur
du luxe est imperméable à la crise financière

. actuelle. Le redressement du dollar pourrait
avoir un effet positif sur les résultats du
second semestre. Le nombre croissant de
personnes fortunées dans les pays
émergents atténue le ralentissement

I 

conjoncturel en Europe et en Amérique du
Nord. Richemont paraît mieux positionné
pour surmonter les temps difficiles.

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.25% -0.27%

_̂ _̂_

1,1299 1,5946

Blue Chips

SMS
5063 ABBltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
56B1 Richemont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss tifen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
594. Zurich F.Sn

9.9
24.4

50.65
92.6

10.03
53.7
81.6
67.5

49.92
38.6
59.8
64.6

185.2
268

193.9
69.85
360.5

251.75
156.7
24.24
291.5

10.9
23.9

50
88.55
10.27
51.95

82.2
64.25
49.12
39.58
60.9

59.65
189.2

248
188.5
68.85

360
252.25
156.6
23.26

287

Small and mid caps
SMS 9.9
5140 Actelion n 60.8
5018 Affichage n 171

Aryrta n 54.8
5026 Ascom n 10.05
5040 Bâchent n -8- 91.2
5041 Barry Callebautn 696
5064 Basilea Pharma n 162.8
5061 BB Biotech n 89
5068 BB MerJtechn 54.8
5851 BCVsp 473
5082 BeiimoHolln 1035
5136 Beilevue Group p 54.75
6291 Biolfain Pharma 30
5072 Bobst Group n 71
5073 Boss-rd Hold. p 71
5077 Budier Irafust n 191.6
5076 B« Holding n 500
6292 Card Guard n 102
5094 Gba n 37.5
5150 Crealogix n 69
5958 Creiwest USD 252 .5
5142 Oay Software n 28

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 44.47 44.09
8302 Alcatel-Lucent 3.671 3.61

AhranTechn. 5.84 5.66
8306 AM 23 22.735
8470 BNP-Paribas 65.02 63.665
8311 Bouygues 38.61 38.39
8334 Carrefour 35.2 35.165
8312 Danone 47.57 49.47
8307 LADS 15.525 15.99

EDF 50.15 48.9
8390 France Telecom 19.405 19.425

GDF Suez 35.68 34.505
8309 Havas 2.5 2.5
8310 Hermès Int'l SA 96.99 96.44
6431 LafargeSA 83.85 83.03
8460 L'Oféal 71.115 72.57
8430 LVMH 71.715 69.53

NYSE Euronext 27.22 26.93
8473 Pinauit Print. Red. 75.93 74.76
8510 Saint-Gobain 41.01 40.38
8361 Sanofï-Averra's 47.5 50.895
8514 Stmiaoelectronic 8.349 8.38
8315 TéléverbierSA . 45 45

8531 Total SA 44.18 44.32
8339 Vivendi 25.395 25.35

LONDRES (£STG)
Amglo American 2254 2195

7306 AstraZeneca 2628 2642
7307 Aviva 519 517
7319 BP PIc 507.25 502
7322 British Telecom 178 176
7334 CableSWireless 175.7 173.5
7303 DiageoPIc 1065 1045
73B3 GlaxosmithMne 1255 1280
7391 Hsbc Holding Pic 906.25 902.5
7309 Invensys Pfc 258.25 252.25
7433 LloydsTSB 307.75 295
7318 Rexam Pk 425 417
7496 Rio Tinto Pic 4265 4151
7494 Rolls Royce 386 390
7305 Royal Bk Scotiand 249 240
7312 Sage Group Pic 205.75 202.75
7511 Sains-ury P.) 3É9 5 367
7550 Vodafone Group 136.9 136.35

Xstrata Ple 2358 2225

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.651 8.461
8952 Akzo Nobel NV «.61 4-0.3^5
8953 AhoMNV 8.986 9.019
8954 Botswessanen NV 7.04 7.13
8955 Fortis Banlc 9. -25 9.26
SÎ56 ING Groep NV 21.785 21.46
B957 KPN NV 11.84 11.208
8958 Philips Electr. NV 22.14 21.86
8959 ReedElsevier 11.207 11 .21
8960 Royal Dutch Sh. A 21.67 21.665

TomTomNV '6. 125 15 125
"MT NV ¦ 23 SC 5 23.765

S952 Unilever NV 20.515 20.6
8963 VedwrNY i 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Aidas 38.75 38.22
7010 Altaï AG 112.79 111.85
7022 BA5FAG 37.6 37J6
7023 Bay.Hypo&Verbk 41.93 41.88
7020 Bayer AG 53.27 53.94
7220 Bayer Sdwing 105.36 105.58
7024 BMWAG 28.89 28.78
7040 GomrnerzbankAG 17345 1737
7066 Daimler AG 40.305 40.945
7063 Deutsche Bank AG 60.85 61.2
7013 Deutsche Bôrse 62.1 64.91
7014 DeutschePost 15.74 16.02
7065 Deutsche Telekom 11.23 11.38
7036 E.onAG 36.5 35.94
7015 EpcosAG 17.68 17.68
7140 lindeAG 84.08 83.29
7150 ManAG 58.09 56.83
7016 Métro AG 39.56 39,83
7017 MIP 13.5 133
7153 Mûnchner Rûdcver. 106 106.5

Qiagen NV 1431 1 4.27
7223 SAPA6 37.22 37.225
7221 SiemensAG 68.97 68.72
7240 Thyssen-KnfpAG 27.03 27.59
7272 VW 202.17 204.73

TOKYO (Yen)

AUTRES PLACES

Casio Camputa
Daiicii Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui

341 846 8950 Ericsson lm 69.8 70.8
SOC 800 8951 NokiaOYJ 14.05 14.18
840 867 8952 Norsfc Hydro asa 45.75 47.7
473 471 8953 Vestas Wind Syst 586 573
300 3240 8954 Novo Nordisk-b- 276.5 274
208 201 7811 Telecom Italia 1.085 1.125
312 1268 7606 Eni 20.19 207
330 3820 8998 RepsolYPF 18.95 18.9
750 5480 7620 STMkroetec. 8.32 8.43
526 533 8955 Telefonica 16.9 16.89

8607 Marui 800 B00
8601 Mitsub. UFJ 840 867
8750 Nec 473 471
8760 Olympus 3300 3240
8608 Sanyo 208 201
8824 Sharp 1312 1268
8820 Sony 3930 3820
8832 TDK 5750 5480
8830 Toshiba 526 533

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

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 69.45 68.68

Abbot 57.48 57.9
Aetna inc 41.43 41.92

8010 Alcoa 26.82 27.19
8154 Altria Group 20.66 20.76

Am lnd Grp 1837 17.5
8013 Amexco 38.24 38.16
8157 Amgen 60.48 62.1

AMR Corp 10.06 9.54
Anheuser-Bush 68.02 68.14

8156 Apple Computer 151.51 151.61
Cetera 14.57 14.81

8240 AT&Tcorp. 32.55 31.55
Avon Products 43.07 43.47
Bank America 32.52 32.4
BankofNY. 37.94 38.5
Barrick Gold 26.6 27.59
Baxter 68.15 69.02
Black _ Decker 66.35 65.74

8020 Boeing 64.02 61.71
8012 Bristol-Myers 22.04 21.67

B urlington North. 96.46 99.44
8040 Caterpillar 6138 62.82

CBS Corp 16.6 16.87
8041 Chevron 78.79 81.16
8158 Cisco 22.95 22.99
8043 Citigroup 18.88 18.79
8130 Coca-Cola 53.88 53.81

Colgate-Paim. 78.59 78.2
Computer Srien. 44.12 44.54
ConocoPhillips 6831 71.87

8042 Corning 16 16.22
CSX 53.92 54.85
Daimler 5631 57.4
Dow Chemical 34.5 34_B

8060 Du Pont 4435 4436
8070 Eastman Kodak 14.96 15.12

EMC corp 13.67 14
Entergy 94.7 95.9

8270 Exxon Mobil 73.26 75.25
FedEx corp 84.75 87.86
Fluor 56.62 59.8
Footlodœr 17.55 17.65

8168 Ford 4.4 4.47
8167 Genentech 9475 95.69

General Dyna. 84.55 83.02
8090 General Electric 28.12 28.09

General Mills 67.63 67.68
8091 General Motors 10.76 11.42

Goldman Sachs 161.67 157.59
8092 Goodyear 18.05 17.32
B160 Google 418.66 414.1 E
8169 Halliburton 34.8 35.58

Heinz HJ. 5273 52.44
8170 HewL-ftx_ar_ 46.01 46.76

Home Depot 29.15 29.1
rtoneywel 4716 4756
Humana inc 43.94 45.72

8110 IBM 115.04 118.04
8112 Intel 2032 20.16 j

• Paper 28.54 29.67
ITT indus. 5935 59.79

8121 Johns._John_ 7134 7173 i
8120 JP Morgan Chase 39.47 39.4

felfog 55.68 
'
55.43

Kraft Foods 3-36 32.79 ¦

Kimberly-Clark 6573 64.36
KingPrarm- 11.02 11.25
Lill y (H) 46.46 46.73
McGraw-Hill 44.48 43.75

8172 Medtroriic 53.93 53.84
8155 Merck 34.34 33.52

Merrill Lynch 24.76 233
MettlerToledo 10125 100.67

8151 Microsoft corp 26.08 26.44
8153 Motorola 8.74 831

Morgan Stanley 40.4 38.92
PepsiCo 71 71.83

8181 Pfizer 1824 187
8180 Procter&Gam. 71.89 7239

Sara Lee 13.72 13.69
Schlumberger 80.9 84.61
Sears Holding 92.6 96.41
SPXcorp 9638 10039

8177 Texas lnstt 21.71 21.85
8015 TimeWamer 15.18 14.85

Unisys 4 3.84
8251 United Tech. 64.11 6332

Verizon Comm. 35.23 34.72
Viacom-b- 27.43 27.04

B014 Wal-Mart St 61.13 62.02
8062 Walt Disney 32.43 32.77

Waste Manag. 34.42 34.78
Weyerhaeuser 5338 55.18
Xerox 13.61 13.58

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le site du Ground Zéro n est pour
l'heure qu'une gigantesque fosse
en pleine ébullition dans laquelle

s'activent des centaines d'ouvriers.
KEYSTONE

NEW YORK ?
Sept ans après les
attentats qui ont
détruit des milliers
de vies dans les tours
du World Trade
Center, le Ground
Zéro tarde à dévoiler
son nouveau gratte-
ciel. Visite des lieux.

La Freedom Tower culminera
à 541 mètres, DR

? D'abord confiée, en 2003, à l'ar-
chitecte Daniel Libeskind, la
conception de la Freedom Tower a
finalement été attribuée en 2006
au cabinet d'architectes Skid-
more, Owings & Merrill, de Chi-
cago, également à l'origine, entre
autres, de la tour Burj Dubaï ac-
tuellement en construction.

? La Freedom Tower, rehaussée
d'une imposante flèche de 124
mètres, culminera à 541 mètres,
soit 1776 pieds, une hauteur sym-
bolique qui rappellera l'année de
la déclaration d'indépendance des
Etats-Unis.

? Ce gratte-ciel comprendra 82
étages, dont 69 abriteront des bu-
reaux. Un restaurant et un obser-
vatoire de verre sont prévus à son
sommet. II s'étendra sur une sur-
face «habitable» de 240 000 mè-
tres carrés.

? Sa construction est estimée à
environ 12 milliards de dollars. Elle
devrait générer jusqu'à 15 mil-
liards de dollars en termes d'acti-
vités économiques, et quelque
8000 emplois dans le bâtiment
pour chaque année de travail.

? Une fois achevé, en 2011, le nou-
veau complexe aura un poids éco-
nomique annuel estimé à 15,7 mil-
liards de dollars.

Des employés de la voirie de Manhat-
tan régulent la circulation. Nous
sommes au sud-ouest de l'île, à deux
pas du Ground Zéro, l'emplacement
zéro qui indique le vide laissé par les
tours jumelles du World Trade Center
depuis les attentats survenus il y a
sept ans.

Sept ans déjà!

Une fosse en pleine ébullition
Priorité est donnée aux camions

et autres imposants véhicules de
chantier. Nous, piétons, attendons la
fin de ce long défilé avant de pouvoir
approcher le site ultra sécurisé.

Et découvrir une gigantesque
fosse en pleine ébullition dans la-
quelle s'activent des centaines d'ou-
vriers. Là, d'énormes pelleteuses dé-
ploient leurs bras mécaniques dans
un ballet incessant et chaotique. De
colossales grues déplacent sans dis-
continuer tuyaux et conduites...

A travers des nuages de poussière,
nous distinguons alors les fondations
de ce qui deviendra la Freedom To-
wer, la tour de la liberté, l'un des cinq
bâtiments actuellement en cours de
construction sur l'emplacement du
World Trade Center d'alors.

«Circulez! Y a rien à voir!»
«Il faudra revenir dans une poi-

gnée d'années pour visiter ce nouveau
gratte-ciel, l'un des p lus hauts du
monde», lance fièrement un guide à
un groupe de touristes regroupés
derrière les grillages du chantier. Des
touristes qui , pour la plupart , sont là
pour immortaliser les lieux, ou pour
essayer de comprendre... Tandis que
d'autres espèrent découvrir le futur
visage de la Freedom Tower.

Mais il n'en est rien. Rien d'im-
pressionnant pour l'heure du moins.
«Circulez! Ya rien à voir», pourrait-on
leur dire... Et à juste titre. Car depuis
la pose de la première pierre, en juil-
let 2004, le chantier n'a que très peu
évolué en raison de querelles inter-
nes et autres conflits d'intérêts, fi-
nanciers notamment, dont il a fait

._.._.. m
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AU cœur au cnantier
ae a
CHRISTINE SCHMIDT

i-reeaom ower
De béton armé et de métal
pour plus de sécurité

Mais si ce chantier a pris un tel re-
tard , c'est aussi, nous explique-t-on,
parce que les plans de la Freedom To-
wer ont été repensés à maintes repri-
ses. C'est que tous ont encore en mé-
moire l'atroce image de l'effondre-
ment des tours jumelles... «IvWPIYlS \Vç î_k* ,̂'«Pas question donc de négliger les VrH| i " ^\ SS**
détails. Et spécialement ceux liés à la ___H»*-*»«if SKÉ-_MI fl^sécurité ou à la prévention contre «_£»_ )_, * —«S
d'éventuelles nouvelles attaques ter- Efe_. : , : 
roristes. Raison pour laquelle la fu- En attendant le mémorial dans la Freedom Tower, c'est la chapelle Saint-Paul
ture tour sera éloignée d'une ving- à deux pas du Ground Zéro, qui sert de musée du souvenir, LE NOUVELLISTE
taine de mètres de la West-Street, la
distance la séparant de la chaussée
passant de 8 à 27 mètres.

Elle se verra également pourvue
d'un piédestal cubique d'une hau-
teur de 61 mètres, constitué de béton
armé et de métal conçu entre autres
pour encaisser les explosions...

Un devoir de mémoire
pour les générations futures

Etre là, c'est aussi une façon pour
nous et tous les visiteurs de rendre
hommage aux disparus.

De se souvenir somme toute... Et
les concepteurs de la Freedom Tower
l'ont bien compris. L'emplacement
exact des tours jumelles fera ainsi
place à un mémorial sous forme de
fontaines lumineuses creusées dans
le sol.

Quant à la disposition des bâti-
ments du nouveau complexe du
World Trade Center, elle permettra
aux rayons du soleil de se projeter sur
le site les matins du 11 septembre,
entre 8 h 56, heure où le premier
avion a percuté l'une des tours, et
10 h 28, heure à laquelle s'est effon-
dré le deuxième gratte-ciel...

Rendez-vous en 2012
Nous comprenons mieux a pré-

sent la minutie et la complexité de ce
chantier. Et nous nous réjouissons
déjà de voir les reflets de la Hudson
River miroiter sur les parois de verres
de la Freedom Tower.

C'est promis, nous serons là en



N'est-ce pas un
peu mesquin
que de vouloir
augmenter
les cotisations
des salariés
pour financer
les allocations
familiales?

POLITIQUE RÉGIONALE

Le Valais
découpé en troisLes allocations

vont augmenter
PRESTATIONS SOCIALES ? Le Grand Conseil
semble disposé à augmenter les allocations familiales.
Par contre, son mode de financement est contesté.

«Avec un salaire annuel
de 6630 francs, on pourra
désormais obtenir
une allocation complète»
CLAUDE-ALAIN SCHMIDHALTER

ga

DE L'ÉCONOMIE ET CHEF D'ENTREPRISE
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JEAN-YVES GABBUD
Personne n'a contesté hier, lors du
débat d'entrée en matière, les aug-
mentations prévues des allocations
familiales. Même les représentants
patronaux s'en sont réjouis, à l'ins-
tar du radical Marcel Delasoie, chef
de la division associations au Bu-
reau des métiers. «Ce projet offre
d'excellentes prestations et permet
au Valais de conforter son titre de
champion suisse en matière d'allo-
cations familiales.»

Hausse des cotisations
Par contre, le financement de la

hausse des prestations a soulevé
plus de critiques. La commission a
proposé d'augmenter les cotisa-
tions des employés. Elles passe-
raient ainsi de 0,3% à 0,4%. Cette
manière de procéder répartirait les
coûts de la hausse de manière sy-
métrique entre employeurs et sala-
riés.

Cette hausse des prélèvements
a été contestée tous azimuts. Le
PDC du Bas, le PDC du Centre, les
jaunes et les groupes de gauche ont
d'ores et déjà dit qu'ils la refuse-
raient.

Les socialistes haut-valaisans
ont déjà brandi la menace du réfé-
rendum si le Parlement allait dans
ce sens.

Le conseiller d'Etat Thomas
Burgener refuse lui aussi cette
hausse. «Ces dernières années, la
masse salariale a augmenté et le
nombre d'enfants a diminué. Le
taux de cotisation des employeurs a
ainsi baissé.» U a affirmé que le
Conseil d'Etat le suivait dans ce rai-

Le débat sur cette question n a
toutefois pas sombré dans l'affron-
tement patron-employé, comme
l'a souligné Pierre Gualino (PDC du
Bas). «Dans notre groupe, la propo-
sition de rester à 0,3% a été faite par
un employeur, qui est d'ailleurs pré-
sident d'une association patronale.»

Les prises de position lors de
l'entrée en matière laissent penser

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

que la hausse des cotisations des
employés ne devrait pas être accep-
tée lors de la discussion de détail
aujourd'hui.

A propos des cotisations, disons
encore que la commission a prévu
la marche à suivre en cas de futures
augmentations des prestations. Si
elles sont supérieures au minimum
fixé par la loi fédérale, leur finance-
ment devra être «pris en charge pa-
ritairement entre les employeurs et
les salariés». Ce point précis n'a pas
été contesté.

Affiliation
des indépendants

L'affiliation des indépendants

est aussi une pierre d achoppe-
ment. La gauche défend le principe
«un enfant, une allocation», alors
qu'une bonne partie des indépen-
dants ne souhaitent pas être affi-
liés.

La commission, présidée par
Claude-Alain Schmidhalter (noir
du Haut), a trouvé une solution de
compromis. Dans son projet de loi,

les indépendants ne sont pas obli-
gés de s'affilier.

Par contre, ils doivent avoir la
possibilité de le faire et les caisses
d'allocation doivent les accepter,
avec des cotisations qui peuvent al-
ler de 2,5 à 4,5%.

Les jaunes contre
une affiliation facultative

Cette idée a été applaudie aussi
bien par les noirs du Haut que par
les radicaux. Le groupe Alliance de
gauche pourrait s'en satisfaire,
comme l'a affirmé Evelyne Bezat.
Les jaunes, par contre, s'y opposent
et souhaitent imposer aux indé-
pendants une affiliation obliga-

La loi sur la politique régionale prévoit de
diviser le canton en trois régions qui pren-
dront la place des huit régions socio-éco-
nomiques actuelles. Les nouveaux
contours correspondent aux divisions
constitutionnelles séparant le Haut, le Bas
et le Centre. Si l'entrée en matière sur la ré-
forme a été acceptée par tous les groupes,
les critiques ont été nombreuses. Pour la ra-
dicale Brigitte Diserens «la loi n'est pas en
adéquation avec la réalité économique du
canton». Elle craint que le découpage prévu
soit un frein à certaines collaborations en-
tre des communes séparées par une fron-
tière régionale. Elle suggère qu'il n'y ait
qu'une seule région pour l'ensemble du Va-
lais romand.

Le socialiste Florian Chappot rappelle
que l'étude menée par le chercheur Jacques
Michelet préconise que les districts de
Martigny et d'Entremont soient rattachés à
la région du Centre et non au Chablais.

Le PDC du Bas Georges Mariétan, par
ailleurs secrétaire régional du Chablais, dé-
clare «la création de régions doit ressortir de
la volonté de collaborer des communes et
non pas être imposées par la volonté centra-
lisatrice de l'Etat.» Il s'inquiète également
de la multiplication des découpages régio-
naux que connaît le canton. Il constate que
les régions hospitalières et les régions tou-
ristiques ne correspondront pas aux futu-
res régions économiques.

L'UDC Jean-Luc Addor suit le même rai-
sonnement. Il s'est fait le porte-parole du
secrétaire de la région de Sion, François
Mathis, qui estime que «les changements
doivent venir d'en bas et non être imposés
d'en haut.»

Pour une fois, c'est le socialiste haut-va-
laisan Marc Kalbermatter qui s'est montré
le plus satisfait de la réforme proposée.
«Constituer trois régions, c'est aller dans la
bonne direction. Les querelles de clocher de-
vront être abandonnées.» Il souhaiterait
même aller plus loin et que les districts
soient abandonnés.

Toutes ces critiques n'ont pas douché
l'enthousiasme du conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina. «C'est un privilège inouï que
pendant ma première législature je puis se
présenter deux lois, celle sur le tourisme et
celle sur la politique régionale, qui balise-
ront l 'avenir du canton.»

Cela n'empêchera pas le président de la
commission, Jacques-Roland Coudray, de
déplorer sa «frilosité» , sur la question de la

AUGMENTER LES PRÉLÈVEMENTS SUR LES SALAIRES?

La commission de l'économie propose d'augmenter les cotisations
des employés pour financer la hausse des allocations. N'est-ce
pas un peu mesquin? Question vache posée à Jacques-Roland
Coudray, membre de la commission et patron d'entreprise.

ALLOCATIONS FAMILIALES: QUI PAYERA LA HAUSSE?

Le Grand Conseil est d'accord d'augmenter les «allocs». Par contre
plusieurs groupes refusent que les cotisations des employés
passent de 0,3 à 0,4i%.
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3,8 MILLIONS POUR LES PIERRES SÈCHES DE FULLY _ : 39 MILLIONS À INVESTIR AU NOM DE LA SÉCURITÉ . AUJOURD'HUI
Les députés ont accepté d'entrer en matière sur un crédit cadre : Sans opposition ou presque, les députés ont accepté hier de.soute- W Même si le débat sur la loi sur le tourisme

destiné à financer la sauvegarde des vignes en terrasses de Fully. ¦ : Tiir les efforts de Jean-Jacques Rey-Bellet pour améliorer la sécurité J 
sera ampute de sa partie «financement»,

Le canton prévoit d'investir 3,8 millions de francs dans ce projet-pi- W : de quatre liaisons routières, de deux cours d'eau et d'une gare. I grosse journée en perspective avec

lote qui doit s'étaler sur douze années... '¦ Montant total de la facture: 39 millions de francs... f notamment les urgences les allocations
H T : familiales et la politique régionale.

Au chevet des pierres sèches
PROJET PILOTE ? Le Grand Conseil favorable à un crédit-cadre de 3,8 millions destiné à
sauvegarder les vignes en terrasses de Fully. Une première qui peut en appeler d'autres...

PASCALGUEX

DANIEL PIGNAT

Le Valais est prêt à investir dans la
pierre... sèche. Hiei, le Parlement a
en effet accepté à runanimité d'en-
trer en matière sur un projet de sau-
vegarde du vignoble en terrasses de
Fully. Concrètement, le Grand
Conseil apporte ainsi son soutien à
un crédit-cadre de 3,74 millions vi-
sant à financer une opération de ré-
habilitation de longe haleine.

Ce projet-pilote - à réaliser par
étapes et étalé sur une douzaine
d'années - a été établi pour un péri-
mètre de 80 hectares. Il englobe
aussi bien l'amélioration des accès
que les interventions sur les murs
proprement dits.

Autant de mesures destinées à
enrayer la lente dégradation de ces
murs en pierres sèches qui font par-
tie intégrante du patrimoine de ce
canton. Dans son message, le
Conseil d'Etat rappelle que le vi-
gnoble valaisan se compose pour
près du tiers de sa superficie de vi-
gnes en terrasses, soutenues par
des murs en pierres sèches. Un do-
maine dont le travail est particuliè-
rement pénible et génère d'impor-
tants coûts. «Des évaluations font
état de frais de production supé-
rieurs de 35% en moyenne».

En plus de ces problèmes de
rentabilité s'ajoutent la perte du sa-
voir-faire nécessaire à l'entretien de
ces ouvrages et une maîtrise insuffi-
sante des eaux atmosphériques et
d'irrigation.

Elément clé du patrimoine
Face à ces difficultés qui ris-

quaient de miner définitivement
nos 1400 hectares de vignes en ter-
rasses et les quelque 3000 kilomè-
tres de murs en pierres sèches, le
canton a décidé de réagir au début
des années 2000 déjà. Tout d'abord
en commanditant une étude, puis
en mettant sur pied des cours rela-
tifs à l'entretien et à la construction
de ces fameux murs en pierres sè-
ches.

Avec le prochain démarrage de
ce plan de sauvegarde du vignoble

DÉPUTÉ, PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN BAS-VALAIS

en terrasses de Fully, le canton fran -
chit une nouvelle étape. Pour le plus
grand plaisir du conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina. ((Avec ce projet de
développement durable, nous nous
engageons là pour un élément clé du
patrimoine valaisan.»

Une satisfaction partagée donc
par l'ensemble du Parlement qui a
adhéré avec enthousiasme à ce pro-
jet. A l'image du député du PDC du
Bas Daniel Pignat. «Il réside une me-

nace d abandon des surfaces vitico-
les à haut potentiel et un risque de
ternir l 'image paysagère.» Comme
ses collègues, le député de Marti-
gny-Combe compte donc sur ce
nouvel élan pour enrayer une mou-
vement inquiétant. ((Af in de remé-
dier aux dégradations des murs
suite aux passages de chenillettes et
autres éléments naturels, le projet
prévoit heureusement aussi une ré-
vision des chemins d'accès.»

39 MILLIONS À INVESTIR DANS QUATRE ROUTES, DEUX COURS D'EAU ET LA GARE D'ARDON

La sécurité à fond de train...
PASCAL GUEX

«Sécurité, mobilité, accessibilité»!
Le conseiller d'État Jean-Jacques
Rey-Bellet a rappelé hier les trois
leitmotivs de son département au
moment de faire voter -d'un
coup, d'un seul - pas moins de
sept projets représentant un in-
vestissement global de 39 millions
de francs! Des objets qui n'ont
soulevé pratiquement aucune op-
position, une fois que le Groupe
radical-libéral a retiré celle qu'il
avait formulée à rencontre de
l'aménagement du tronçon rou-
tier qui mène à Zermatt. Rassurés
par les promesses du conseiller
d'État agaunois qui s'est engagé à
ne pas changer le statut de cette
route secondaire sur laquelle le
trafic est fortement réglementé,
les libéraux-radicaux se sont fina-
lement rangés à la majorité du
Parlement. Lequel a apporté son
soutien à ce projet de sécurisation
qui va coûter 2,8 millions de francs
au canton, le solde (938 750
francs) étant à la charge des com-
munes de Zermatt et de Tasch.

Jean-Jacques Rey-Bellet a aussi
dû défendre un autre dossier. Ce-

projetees a Fully. Au nom de
l'UDC, François Pellouchoud a
contesté la pertinence de ces tra-
vaux, estimant que les riverains
ont beaucoup à perdre dans
l'aventure en termes de qualité de
vie et de valeur des terrains. A
l'heure du vote, le non n'a cepen-
dant même pas réussi à faire le
plein des voix de l'UDC (93 oui, 5
non et 1 abstention).

Le canton pourra donc investir
-sur 6 ans - 6,67 millions de
francs pour mettre les tronçons La
Louye - L'Insarce et Châtaignier -
Transversale A9 aux normes et y
réaliser un trottoir. Les communes
de Martigny, Fully, Saillon, Ley- ^g-'̂tron, Chamoson et Ardon se parta- ^_______|
géant le solde de la facture , à sa- ^^^Mtvoir 2,225 millions. L______^B __W%rS' ' - .̂ * : ,&'- ' 

Pour le reste, tous les autres La réhabilitation de la gare CFF d'Ardon coûtera 6,3 millions de francs, BITTEL
projets ont passé la rampe à runa-
nimité du Parlement. A savoir...
? la route RC 74 Saxon - Sapin- charge une partie du renchérisse- ? Le Mauvoisin à Saint-Maurice
haut: 3 millions de francs - dont
2,43 à charge du canton - doivent
permettre d'adapter la chaussée
au tissu construit.
? H144 Villeneuve - Les Evouet-
tes: 2,6 millions sont débloqués

ment.
? La Lizerne: avec le soutien de la
Confédération, le canton est ap-
pelé à assumer 4,2 millions de
francs d'un projet devisé à 4,9 mil-
lions destiné à sécuriser ce cours

plus de 4 millions vont être injec-
tés là pour contenir et guider
d'éventuels débordements.
? Gare d'Ardon: l'État assumera
le tiers des 6,3 millions de francs
que coûtera la réhabilitation de la

«II réside une menace A QUI LE TOUR?
d'abandon de surfaces Le ¦*****"?*• *¦¦ Mb̂ -ii
... , -, . . . .. | : susciter d autres vocations

VltlCOleS a haUt potentiel» i dans le canton? Hier, le conseil
1er d'État Jean-Michel Cina a en
tout cas encouragé les commu-
nes viticoles intéressées par
une telle initiative à contacter
ses services. «Le gouverne-
ment est prêt à les aider mais
l'impulsion doit venir de la
base!» Le chef du Département
de l'économie et du territoire a
ainsi rappelé l'importance
jouée par les syndicats, sans
qui les chances de succès sont
quasi nulles. «II ne peut y avoir
de projet sans volonté des vi-
gnerons.» De même a-t-il in-
sisté sur la nécessité d'intégrer
les futurs périmètres sauvegar-
dés dans des zones agricoles
protégées! PG

ir inviter ses
ci i piua gianu i il. I I I

PG
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Le utKiN met en route ie LMU
GENÈVE ? Une étape importante pour percer les secrets de la matière. Un événement historique.

MATHIEU CUPELIN
Le monde scientifique a franchi
hier une étape importante vers
une meilleure connaissance de
rinfiniment petit. Le CERN a
mis en marche avec succès le
Grand collisionneur de ha-
drons (LHC), qui doit permet-
tre de percer les secrets de la
matière.

«C'est un jour historique», a
souligné Robert Aymar, le di-
recteur de l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nu-
cléaire (CERN), basée à Meyrin
(GE) . Le démarrage du LHC, la
plus grande machine du
monde, s'est déroulé hier sans
incident notable.

L'effervescence a régné
toute la journée au centre de
contrôle du LHC, où des dizai-
nes de scientifiques étaient
réunis pour assister à cette
étape hautement symbolique.
Par écran interposé, l'événe-
ment était suivi minute par mi-
nute par quelque 260 journalis-
tes de plusieurs continents.

Champagne
pour les chercheurs

Concrètement, il s'agissait
de s'assurer que les faisceaux
de protons feraient correcte-
ment le tour de l'accélérateur
de particules, un anneau long

Les scientifiques du CERN ont vécu hier un moment
historique, KEYSTONE

PUBLICITÉ

de 27 kilomètres. Il fallait tester
les deux sens de rotation, le but
étant, d'ici à quelques semai-
nes, de provoquer des colli-
sions frontales entre les parti-
cules.

Vers 9 h 30, un premier fais-
ceau a donc été lancé dans le
sens des aiguilles d'une mon-
tre. Une à une, après quelques
réglages pour affiner la trajec-
toire, les huit sections du LHC
ont été ouvertes pour lui laisser
le passage. En moins d'une
heure, la boucle était bouclée
avec succès, sous les applau-
dissements des chercheurs qui
ont trinqué au Champagne.

«C'est un scénario de rêve»,
s'est réjoui Georges-Henry He-
melsoet, un des opérateurs du
LHC. La phase de mise en
route, portion par portion, au-
rait pu prendre davantage de
temps. Lors du démarrage du
précédent collisionneur du
CERN, le LEP, il avait fallu
douze heures pour que le fais-
ceau fasse le tour complet.

Proche
du zéro absolu

L'équipe du LHC a dû pa-
tienter un peu avant de pouvoir
injecter le second faisceau. Le
système de cryogénisation,
destiné à refroidir à une tempé-

La «coupole» du CERN, un bâtiment

rature voisine du zéro absolu
les aimants qui guident le fais-
ceau, a eu besoin d'un contrôle.
C'est finalement à 15 heures
que le tour en sens inverse des
aiguilles d'une montre a été pa-
rachevé. Robert Aymar et trois
anciens directeurs du CERN -
Giorgio Brianti, Carlo Rubbia et
Herwig Schopper - ont alors té-
moigné devant les médias de sera éphémère,
leur immense satisfaction. Ils Quelques scientifiques ont
ont décrit le démarrage du LHC émis ces dernières semaines la
comme le point de départ de crainte qu'ils absorbent toute la
nouvelles découvertes déter-
minantes dans la compréhen-
sion de la structure intime de la
matière. De quoi changer la vi-
sion du monde et de sa créa-
tion.

Les premières véritables
expériences débuteront d'ici à
la fin de l'année avec les pre-
mières collisions entre particu-
les. Les chercheurs s'attendent
à devoir patienter un à deux ans

impressionnant, un centre de recherche mondialement connu KEYSTONE

jusqu'aux premières découver-
tes. Ils récolteront en effet de gi-
gantesques volumes de don-
nées dont l'analyse demandera
du temps.

Les collisions pourraient
également créer de mini trous
noirs dont les physiciens du
CERN assurent qu'ils seront
sans danger, tant leur présence

matière autour d'eux, provo-
quant la fin du monde.

Suite à ces propos alarmis-
tes répercutés par les médias, le
démarrage du LHC a suscité un
intérêt mondial. Non seule-
ment dans la communauté
scientifique mais aussi parmi la
population, comme en témoi-
gne la vague de commentaires
de tous ordres qui ont afflué sur
les blogs. ATS

¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Les chercheurs inspectent le détecteur Atlas du LHC, une mission de
haute importance, KEYSTONE

3,2 milliards de francs
pour les paysans suisses
AGRICULTURE ? Le Conseil fédéral veut un accord de libre-échange avec l'OMC
et l'UE. Pour rassurer les paysans, il annonce un financement spécial pour de futures
mesures d'accompagnement.

CHRISTIANE IMSAND
Les négociations avec l'OMC se
sont enlisées l'été dernier et
celles avec l'Union européenne
n'ont pas encore démarré mais
le Conseil fédéral n'en démord
pas: la conclusion d'un accord
de libre-échange agricole est
dans l'intérêt de l'économie
suisse. Il n'y aura cependant
pas que des gagnants car les
paysans ont tout lieu de redou-
ter les effets d'une baisse sup-
plémentaire des droits de
douane. C'est un lobby puis-
sant et le Conseil fédéral tient à
le rassurer. Anticipant l'issue
des négociations, il a dévoilé
hier comment il entend finan-
cer les mesures d'accompagne-
ment censées faciliter la transi-
tion.

Son idée implique une mo-
dification de la loi sur l'agricul-
ture. Elle consiste à affecter aux
mesures d'accompagnement
une partie des recettes doua-
nières sur les produits agricoles
et les denrées alimentaires. De

année seraient réservés à cet ef-
fet , ce qui produirait un mon-
tant total de 3,2 milliards de
francs.

Cela correspond aux deux
tiers des droits de douane en-
caissés par le fisc dans ce sec-
teur. Or ces recettes vont de
toute façon chuter en cas d'ac-
cord de libre-échange.

La somme est élevée mais
elle ne suffira pas forcément. Le
Conseil fédéral avait lui-même
évoqué des besoins entre 3 et 6
milliards de francs quand il a
décidé d'approcher l'UE. Selon
la cheffe du Département de
l'économie Doris Leuthard, les
signaux en provenance de
Bruxelles sont positifs et les né-
gociations pourraient démar-
rer cet automne. Elle est per-
suadée que le différend sur la
fiscalité n'entravera pas les dis-
cussions.

Le contenu des mesures d ac
compagnement sera déter
miné parallèlement à ces négo

fera des propositions au
Conseil fédéral au printemps
prochain. «Il s'agira de mesures
ciblées et limitées dans le
temps», avertit Doris Leuthard.
«Le Conseil fédéral n'a pas l 'in-
tention d'octroyer de nouvelles
subventions.» Idées évoquées:
aide à la reconversion, crédits
d'investissement ou encore
renforcement de la promotion
des produits.

Le financement spécial fait
l'objet d'une procédure de
consultation qui court jusqu'au
21 novembre. Les premières
réactions des milieux concer-
nés sont réservées. Pour Jac-
ques Bourgeois, directeur de
l'Union suisse des paysans
(USP), cette mesure est la suite
logique du mandat de négocia-
tion adopté par le Conseil fédé-
ral.

Il n'en dira pas plus car l'or-
ganisation faîtière a prévu d'ex-
pliquer aujourd'hui à la presse
comment elle conçoit ses rela-

Jacques Bourgeois, directeur de
l'USP. KEYSTONE

l'OMC, Jacques Bourgeois es-
time que les négociations pour-
raient redémarrer l'an prochain
sur une nouvelle base. «La crise
alimentaire a changé la donne
en replaçant au premier p lan la
question de la souveraineté ali-
mentaire. Or la Suisse a un de-
gré d'auto approvisionnement



Le NOUVelliSte Jeudi U septembre ZOOS

on ne peut régler I
problème des chie
dangereux simplei
avec une loi anti-p
KEYSTONE

Ces chiens qui font peur
CONSEIL NATIONAL ? Une loi fédérale réglera le dossier des chiens
dangereux. II n'est plus question d'établir une liste des races à problème.

V INCENT PELLEGRINI pas dangereux. Nous ne sommes

«II y a trop de croisements
pour établir clairement des
races de chiens
dangereuses»
OSKAR FREYSINGER

pas allés dans cette direction et
avons renoncé à définir des races de
chiens dangereuses. Nous voulons
en effet une loi pragmatique ci-
blant le nœud du problème, soit
l 'importation, l'élevage, la déten-

Alors que plusieurs cantons ont
déjà légiféré sur les chiens dange-
reux, la Confédération prépare
une loi valable pour tout le pays.
La sous-commission chargée de
préparer le projet de loi est pres-
que arrivée au bout de ses travaux.
Elle a pris un certain nombre d'op-
tions comme par exemple de ne
plus établir une liste des races de
chiens dangereuses. On notera au
passage que des cantons comme
le Valais et Genève ont au
contraire déjà promulgué des lis-
tes de races de chiens interdites
sur leur territoire.

Trop de races croisées '—¦ '¦ mm CHIENS DANGERE
Président de la sous-commis-

sion «chiens dangereux» du tion et le dressage de chiens dange-
Conseil national, le conseiller na- reux ou potentiellement dange-
tional Oskar Freysinger a siégé reux. Une consultation auprès des
hier à Berne pour régler avec ses cantons et des milieux concernés a
pairs un certain nombre de points par ailleurs révélé un large rejet des
avant d'envoyer le projet de loi à la listes de races de chiens dangereu-
commission chargée de préparer ses qui s'avère impraticable. Ces lis-
la première lecture pour la Cham- tes seraient en effet différentes d'un
bre du peuple. Interrogé sur canton à l'autre et difficiles à éta-
l'abandon par sa commission de bltr car 60% des chiens sontissus de
toute référence à une liste de croisements. Il n'est donc souvent
chiens dangereux (contrairement pas possible de défin ir clairement
à une autre sous-commission qui une race. L'élevage et l'éducation
avait planché précédemment sur d'un chien constituent en outre des
le sujet) , Oskar Freysinger nous a facteurs de dangerosité p lus im-
répondu notamment: «La précé- portants que la race. Le golden re-
dente commission voulait distin- triever qui est réputé pacif ique
guer trois classes de chiens: dange- peut par exemple devenir une bête
reux, potentiellement dangereux et tueuse suivant le croisement ou

PRÉSIDENT DE LA SOUS-COMMISSION NATIONALE SUR LES

CHIENS DANGEREUX

l'éducation donnée par son déten- écoles, places de jeux ou de sport ,
teur. Et ceux qui cherchent des etc.) et tenus sous surveillance
chiens agressifs pourraient ton- dans tous les lieux publics.
jours se rabattre sur d'autres races
ou des chiens croisés. On n'aurait
pas réglé le problème de protection
de la population.»

Batterie de mesures
sécuritaires

Mais pourquoi faire une loi fé-
dérale au lieu de laisser les can-
tons légiférer comme ils ont com-
mencé à le faire? «La Suisse est trop
petite pour une réglementation
diffé rente . dans chaque canton»,
répond Oskar Freysinger. Pour
protéger les êtres humains et les
animaux des chiens dangereux, la
sous-commission propose toute
une batterie de mesures qui de-
vraient selon elle suffire. Le projet
de loi serre la vis pour les éleveurs
et détenteurs de chiens. Les chiens
devraient être tenus en laisse dans
tous les lieux où il y a des rassem-
blements humains (transports,

Partout ailleurs, les détenteurs
de chiens seraient tenus pour res-
ponsables si leur animal est dan-
gereux pour la population ou les
autres chiens.

Y serait ajoutée l'obligation
d'annoncer une agression grave
ou les signes d'un comportement
très agressif. Tout chien repéré se-
rait, selon la commission, exa-
miné et soumis à toute une palette
de mesures selon sa dangerosité.
Dans certains cas, on irait jusqu'à
désigner les personnes autorisées
à promener un chien ou quels ani-
maux doivent porter une muse-
lière.

Un chien pourrait être retiré à
son propriétaire, castré ou même
euthanasie.

Reste encore à déterminer si
les cantons pourront ou non com-
pléter et durcir la future loi fédé-
rale avec leur propre législation
(comprenant par exemple une
liste de races interdites). La com-
mission n'a pas tranché hier ce
point.

Et reste aussi à déterminer si la
future loi sera intégrée ou non à
l'actuelle loi sur la protection des
animaux. Toujours est-il qu'une
commission doit encore passer au
crible le projet de loi et que le Par-
lement ne devrait pas en débattre
avant le printemps 2009.

PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Les skieurs passeront-ils à la caisse?
Les skieurs pourraient gérée. Une progression
payer leurs abonnements moyenne de 3% est envisa-
en moyenne 3% plus cher geable mais nous n'avons
cet hiver. Les remontées pas encore de vue d'ensem-
mécaniques justifient ble», a déclaré Renate
cette hausse par une aug- Schoch, porte-parole de
mentation des prix de Remontées mécaniques
l'électricité et des carbu- suisses. Selon Mme
rants. Selon le journal gra- Schoch, certaines stations
tuit alémanique «.ch», cer- très bien positionnées et
taines stations pourraient connues dans le monde
même augmenter leurs ta- entier comme Zermatt
rifs de 5%. «Une hausse pourraient profiter de faire
d'une telle ampleur est exa- rentrer plus d'argent dans

les caisses. «Paradoxale-
ment, les stations qui ont le
p lus de difficultés financiè-
res ne pourront pas se per-
mettre d'augmenter forte-
ment leurs prix car elles
sont dédiées à un public fa-
milial.»

Le directeur de Téléver-
bier, Eric Balet, pense que
certaines stations, qui ont
bloqué leurs prix pendant
plusieurs années, pour-

raient avoir besoin d'un ef-
fet de rattrapage. «Il ne faut
pas oublier non plus que les
remontées mécaniques
suisses sont devenues de 15
à 20% meilleur marché en
comparaison internatio-
nale, en raison notamment
de la force de l'euro.» Télé-
verbier veut toutefois
conserver cet avantage
concurrentiel et n'aug-
mentera ses abonnements
que de 1 franc pour un prix

de 65 francs. «Ce ne sont
pas forcément les hausses
des p rix de l'électricité ou
du fuel qui pèsent le p lus
sur nos coûts mais celle de
l'acier quia renchéri le coût
d'une nouvelle installation
de 8 à 10 millions par
exemple», a ajouté M. Ba-
let.

Les hausses du prix de
l'électricité influent ainsi
sur notre quotidien dans
de mutiples domaines, ATS

ion,
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«Je pense que l'humanité
a une chance de survivre»
HUBERT REEVES ? Le célèbre
astrophysicien est aussi un
militant écologiste depuis vingt
ans. Nous l'avons rencontré
pendant le voyage qui Ta conduit
en Valais où il donnera
une conférence vendredi.

«La beauté
est un
enrichissement
de la vie»

ans de prison dont huit mois
ferme. Cette mère de cinq en-
f _nte -l'-trirrïnei r\hilir,r\in_, _. av-

iez y*

MARIE PARVEX
17 h 20. Nous avons rendez-
vous avec Hubert Reeves dans
le train au départ de Lausanne.
Direction le Valais où il vient
donner une conférence sur
l'astronomie et l'écologie.
Dans les wagons bondés, il
faut repérer ses cheveux blancs
et sa longue barbe. Il est assis,
silencieux, une revue scientifi-
que ouverte sur ses genoux.
Très connu du grand public
grâce à ses ouvrages de vulga-
risation et à ses interventions
télévisées, l'astrophysicien
québécois vient de faire la une
du «Matin» du jour sur le
thème du LHC.

Et pourtant, tassé dans son
fauteuil , il a l'air presque ti-
mide. C'est avec la douceur et
la gentillesse d'un aïeul qu'il
répond à nos questions. Cette
heure de voyage en sa compa-
gnie semblera singulièrement
courte.

Nous vous rencontrons en
Suisse: vous n'avez pas peur
d'être là au moment du démar-
rage du LHC?
Non, il n'y a aucune raison
d'avoir peur. Il y a bien d'autres
choses que je crains davantage
comme la montée des eaux,
les changements climatiques,
etc.

Vous êtes très engagé dans
l'écologie alors que vous avez
débuté dans la physique
nucléaire. Comment est née
chez vous cette fibre verte?
Elle est venue progressive-
ment. Cela a commencé il y a
vingt ans, à mesure que les me-
naces qui pesaient sur l'envi-
ronnement semblaient s'affir-
mer.

Les premières inquiétudes
concernant les gaz carboni-
ques date des années nonante.

En 2001 lorsque Théodore
Monod est mort, on m'a
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P anti-chasse
nous nous bat-

tons aujourd'hui
pour la préservation de la
faune sauvage. J' en suis venu à
rencontrer des membres du
gouvernement pour faire en-
tendre notre message. J'étais
au Grenelle de l'environne-
ment en 2007...

D'ailleurs en sortant vous teniez
des propos très positifs à
l'égard de ce sommet. En pen-
sez-vous toujours autant de
bien aujourd'hui?

Oui. Jusqu 'à un certain point.
Peut-être qu'il n'y a pas autant
de résultats que ce que j' avais
espéré. Mais il faut être réaliste,
les changements prennent du
temps. C'est la vie. La question
c'est: est-ce que c'est assez ra-
pide? La détérioration s'accé-
lère. Je ne sais pas si ce que
nous faisons sera suffisant.
D'ailleurs, cela n'a pas d'impor-
tance. Nous devons faire ce que
nous sommes capables pour
tenter de sauver la situation.

L'humanité a-t-elle une chance
de survivre?
Oui. La question est plutôt dans
quelles conditions. Je n'en sais
rien en fait, je ne prédis pas
l'avenir. Mais je pense que nous
avons une chance.

L'exil sur une autre planète, est-
ce envisageable?
Pas vraiment. Et d'ailleurs je ne
pense pas que ce soit une solu-
tion parce que nous transpor-
terions simplement nos pro-
blèmes avec nous. La situation
serait donc la même que sur
Terre en très peu de temps. Et
puis sur le plan technique c'est
totalement irréalisable avec
nos moyens actuels.

Avez-vous perdu de votre opti-
misme?
Cela dépend des jours et de ce
que l'on considère. La situation
en France et en Europe en géné-
ral est assez bonne pour avoir le
sourire mais celle de l'Afrique,
de l'Asie du Sud ou de l'Améri-
que du Sud a de quoi déprimer!
Ce matin je lisais un rapport sur
la déforestation éclair qui sévit
au Cambodge. En même temps,
la Chine fait de grands progrès
par rapport à l'utilisation des
énergies renouvelables.

Dans une interview télévisée,
vous disiez qu'il faut «prendre le
parti d'embellir la réalité».
Qu'est-ce que cela signifie?
Ce que l'on fait ou pas change la
réalité. La beauté est un enri-
chissement de la vie. C'est vrai
de l'oeuvre d'un artiste comme
Mozart. Mais c'est vrai aussi du
comportement de chacun avec
ses amis ou sa famille. Vous
pouvez par votre attitude aidez
les autres à vivre ou leur rendre
cela difficile. Si la vie est dure,
c'est parce que nous la faisons
ainsi et inversement. Il s'agit de
notre responsabilité d'êtres hu-

mains. Lorsque nous essayons
de rendre la vie belle pour les
autres, cela rejaillit sur nous. Je
suis le premier bénéficiaire de
mes activités de conférencier
et de vulgarisateur. Parce que
c'est extrêmement gratifiant.

Quelle découverte en astrophysi-
que vous a paru la plus impor-
tante?
S'apercevoir que l'univers a
une histoire. La théorie du big
bang est née au début des an-
nées 30. Elle était très spécula-
tive et s'est confirmée avec le
temps. Nous avons vécu 2000
ans en pensant que l'univers
n'avait ni début ni fin et subite-
ment on s'est aperçu qu'il était
né un jour. Cela a eu un impact
sur tous pas seulement sur le
monde scientifique.

Cette théorie est-elle toujours
valable dans le monde scientifi-
que?
C'est la meilleure candidate sur
le marché. Elle n'est pas la vé-
rité parce qu'en science il n'y a
pas de vérité. Les observations
peuvent toujours remettre en
question la théorie. Il existe
plusieurs variantes de la théo-
rie du big bang mais pour
l'heure elle ne connaît pas de
remise en cause fondamentale.
Ce qui se passe au CERN en ce
moment est d'ailleurs vraiment
très important pour en savoir
plus sur les tout premiers ins-
tants de l'univers. Ces expé-
riences pourront influencer le
modèle théorique.

II y a quelques mois, une équipe
de l'observatoire de Genève
annonçait la découverte d'une
exoplanète de taille très simi-
laire à celle de la Terre. Les cher-
cheurs s'attendent à tout
moment à trouver une vie extra-
terreste. Qu'en pensez-vous?
Il n'y a aucune évidence scienti-
fique jusqu'ici qui nous per-
mette de penser qu'il y aurait
de la vie ailleurs. Mon opinion,
elle ne repose pas ici sur des
fondements scientifiques mais
sur une intuition, c'est que l'on
va trouver beaucoup de planè-
tes habitées. Je pense qu'il y en
a des milliards.

Quel sera l'impact de cette
découverte sur l'humanité à
votre avis?
Il sera très profond. Mais de
quel ordre je n'en sais rien. Et
vous qu'en pensez-vous?

Conférence publique d'Hubert Reeves
vendredi 12 septembre au centre de
congrès Le Régent à Crans-Montana
dans le cadre du «World Knowledge
Dialogue» Symposium à 17 h 30.
Plus d'infos: www.wkdialogue.ch
A écouter sous reeves.nouvelliste.ch
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Au total, elle a gagné quelque
300 000 francs en salaire et
contributions du chômage
pendant ces douze ans, selon
l'accusation, qui a requis deux

ferme. Cette mère de cina en-
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pliqué avoir agi pour sa famille
et sous la pression de son
mari. Son avocat a plaidé l'ac-
quittement. ATS

GRISONS

http://www.wkdialogue.ch


Ke arrive au lexas
CATASTROPHES CLIMATIQUES ? L'ouragan se dirigeait hier vers les
Etats-Unis, après avoir fait quatre morts et de nombreux dégâts à Cuba
L'ouragan Ike a repris de la vigueur dans les
eaux chaudes du Golfe du Mexique et se diri-
geait hier vers les côtes du Texas, après avoir
fait quatre morts et d'importants dégâts la
veille à Cuba.

Selon le Centre national des ouragans
(NHC) de Miami, Ike était classé mercredi en
catégorie 1, avec des vents soutenus de
145 km/h. Le cyclone, qui avançait à 13 km/h
en direction de l'ouest-nord-ouest, pourrait
encore se renforcer et atteindre la catégorie
trois avec des vents soufflant jusqu'à 210 km/h
avant de toucher le Texas ou le nord du Mexi-
que samedi.

Les inondations dues à l'ouragan ont déjà
fait plus de 300 morts à Haïti. Au Texas, 7500
gardes nationaux ont été mis en état d'alerte et
les autorités ont demandé aux habitants des
zones côtières de stocker des vivres et du maté- d'enlever des antennes de toit, une femme est

riel. L'Agence fédérale de gestion des situations
d'urgence (FEMA) n'a pas encore fixé de plan-
ning pour l'évacuation de ces zones.

2,6 millions de réfugiés
A Cuba, la télévision d'Etat a annoncé

qu'environ 2,6 millions de personnes, soit près
du quart de la population de l'île, ont trouvé re-
fuge lors du passage d'Ike. Quelques villes
comme Los Palacios, déjà durement touchée
par le passage de l'ouragan Gustav le 30 août,
ont de nouveau payé un lourd tribut à Ike. Gus-
tav, un ouragan de catégorie 4 accompagné de
vents soutenus de quelque 235km/h, avait en-
dommagé au moins 100000 foyers mais sans
faire de victime.

Selon la télévision officielle , deux hommes
ont été tués lors du passage d'Ike en tentant

morte dans l'effondrement de sa maison et un
homme a été écrasé par la chute d'un arbre.

Quartiers pauvres dévastés
A Los Palacios, certains quartiers pauvres

ont été dévastés par la fureur conjuguée des
deux ouragans, qui ont détruit ou endommagé
de très nombreuses habitations. «Le premier
(Gustav) m'avait laissé quelque chose, mais ce-
lui-la (Ike) rien», a témoigné Olga Atiaga, une
femme de 53 ans. Gustav avait emporté le toit
et certains murs de sa maison. Ike a soufflé ce
qui restait.
Dans la capitale La Havane, quatre bâtiments
anciens, en mauvais état, se sont effondrés le
long du Malecon, la célèbre avenue du bord de
mer, sous l'effet de vagues de tempête. De
nombreux foyers étaient encore privés d'élec-
tricité hier matin, AP

MISSILES

Les Tchèques
accueillent une
base américaine
Le Gouvernement tchèque a approuvé
hier l'accord militaire régissant le dé-
ploiement des forces américaines sur
la future base antimissile sur sol tchè-
que. Il a rejeté les menaces de Moscou
n'excluant pas que les sites du bouclier
puissent devenir la cible de missiles
russes.

«L'accord règle la position juridique
des militaires et du personnel civil», a
annoncé la ministre de la Défense,
Vlasta Parkanova, après une réunion
du gouvernement. «La partie tchèque a
imposé beaucoup de ses revendica-
tions», a ajouté la ministre. Cet accord
est l'ultime point qui restait à régler
pour que le projet de déploiement du
boucher antimissile soit soumis au
Parlement tchèque. Rien ne prouve
que la majorité requise soit obtenue,
avec une opinion publique hostile.

En décembre au plus tôt. «La Cham-
bre basse se penchera sur ce dossier en
décembre au p lus tôt, donc après l'élec-
tion du président des Etats-Unis», a
précisé le premier ministre Mirek To-
polanek.

La République tchèque et les Etats
Unis avaient déjà signé en juillet un
premier accord diplomatique bilatéral
pour l'installation du puissant radar,
qui doit être couplé à dix intercepteurs
en Pologne afin de détruire en vol des
missiles balistiques de longue portée.

L'accord SOFA pourrait être offi-
ciellement signé le 19 septembre pro-
chain à Londres, en marge d'une réu-

nion informelle des ministres de la Dé-
fense des pays membres de l'Otan, se-
lon le Gouvernement tchèque.

Menaces russes. L'ensemble radar-in-
tercepteurs est destiné selon Washing-
ton à prévenir d'éventuelles attaques
de pays «voyous» comme l'Iran. Peu
avant la réunion du Gouvernement
tchèque, les menaces de riposte russes
ont été réitérées: «Je ne peux pas ex-
clure (...) que les sites du bouclier anti-
missile en Pologne et en République
tchèque et des sites similaires potentiels
soient choisis pour cible par nos missi-
les intercontinentaux, a déclaré le chef
des forces stratégiques russes, le géné-
ral Nikolaï Solovtsov à Moscou.

«Purement défensif ». Le premier mi-
nistre tchèque Mirek Topolanek a re-
jeté ces menaces, qui interviennent
dans un contexte d'aggravation des
tensions russo-américaines après le
conflit russo-géorgien du mois d'août.
«Je n'ai pas l'intention de contribuer à
une aggravation ou à une rhétorique de
la guerre froide. Le radar est purement
défensif» , a déclaré M. Topolanek.
«(Le radar) ne peut ni techniquement
ni militairement être orienté contre un
Etat tel que la Fédération russe qui dis-
pose d'un arsenal de milliers de ces mis-
siles», a-t-il ajouté. «Il s'agit naturelle-
ment d'un non-sens sur le p lan techni-
que, sécuritaire et militaire», a insisté le
premier ministre tchèque, ATS/AFP

USA

Le plan amish
pour maigrir
Rien de tel que de vivre à l'écart de la civili-
sation moderne pour garder la ligne. Selon
un étude, les membres de la communauté
amish du comté de Lancaster, en Pennsyl-
vanie, génétiquement programmés pour
devenir obèses, y échappent, grâce à l'acti-
vité physique qu'ils pratiquent chaque jour
pendant de longues heures. «Cette étude
ne fait qu 'accentuer le rôle important que
joue l'exercice physique dans le combat
contre l'obésité, particulièrement chez les
gens à susceptibilité génétique», souli-
gnent ses auteurs.

PROPOS INCISIFS

«La Russie doit
cesser de chercher
les excuses»
L'administration Bush a accusé hier la Russie d'essayer de se
trouver des excuses pour maintenir plusieurs milliers d'hom-
mes en Géorgie, en violation d'un cessez-le-feu que Moscou a
signé avec cette ancienne république soviétique le mois der-
nier.

Le porte-parole du Département d'Etat Sean McCormack,
dans des propos particulièrement incisifs , a affirmé que la
Russie aurait déjà dû retirer la plupart de ses soldats des ré-
gions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, et il a insisté
pour que Moscou le fasse à présent.

«Ces gens sont à tous les tournants en train d'essayer d'esqui-
ver un engagement qu 'ils ont pris et sur lequel leur président a
mis son nom», a déclaré à Washington Sean McCormack.
«Nous avons vu cela depuis août et cela continue. Ils doiven t
quitter la Géorgie et arrêter de se trouver des excuses pour ne pas
le faire.»

Il a ajouté que les déclarations de dirigeants russes selon
lesquelles Moscou a l'intention de conserver 3800 hommes en
Abkhazie et 3800 en Ossétie du Sud étaient «assez inquiétan-
tes», AP

ISRAËL

La pudeur à tout prix
Des «commandos de la pudeur» sèment
depuis quelques semaines la terreur à Jé-
rusalem parmi les orthodoxes soupçonnés
d'enfreindre leur lecture très stricte de la
loi juive. «Les commandos de la pudeur ont
toujours existé avec l'accord des rabbins
afin de lutter contre les mœurs dissolues
dans les quartiers religieux», confie à l'AFP
Meny Schwartz, directeur de la station de
radio orthodoxe, Kol Haredi. II évoque une
«radicalisation» pour empêcher toute vel-
léité d'ouverture des orthodoxes vers le

Environ 2,6 millions
de personnes ont
tenté de se mettre à
l'abri à Cuba. Les
vents ont soufflé
jusqu'à 145 km/h.
KEYSTONE
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Chine
Le pont Wuhan
est le premier
pont à quatre
rails du monde
KEYSTONE

Le Nouvelliste
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Ê ù̂mlâ MV Ê̂LmlmmLaa
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Style offert. Nous vous offrons une Style Card* d'une valeur de CHF 20.- à l'occasion de
votre achat de CHF 100.- dans un de nos rayons mode jusqu'au 20.9.2008.

• Vous recevez une Style Card d'une valeur de CHF 20.- à partir de CHF 100.- d'achat, et de CHF 40.- à partir de
CHF 200.- d'achat. Vous pourrez utiliser ces cartes dans tous les grands magasins Manor pour votre prochain achat
jusqu'au 18.10.2008 au rayon mode pour femme, homme ou enfant (y compris lingerie, accessoires et chaussures).
Informations détaillées dans votre grand magasin Manor. WWW.mSnOr.Cll
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BASKETBALL

Suède - Hongrie à Stockholm 2-1
Albanie - Malte à Tirana 3-0
21.45 Portugal - Danemark à Lisbonne

Classement
1. Albanie 2 1 1 0  3-0 4
2. Suède 2 1 1 0  2-1 41
3. Portugal 1 1 0  0 4-0 3
4. Danemark 1 0  1 0  0-0 1
5. Hongrie 2 0 1 1  1-2 1
6. Malte 2 0 0 2 0-7 0

Moldavie - Israël à Chisinau 1-2
Lettonie - Grèce à Riga 0-2
Suisse - Luxembourg à Zurich ¦ 1 -2

Classement
1. Grèce 2 2 0 0 5-0 6
2. Israël 2 1 1 0  4-3 4
3. Lettonie 2 1 0  1 2-3 3
4. Luxembourg 2 1 0  1 2-4 3
5. Suisse 2 0 1 1  3-4 1
6. Moldavie 2 0 0 2 24 0

Saint-Marin - Pologne à Serravalle 0-2
Ir. du Nord - Rép. tchèque à Belfast 0-0
Slovénie - Slovaquie à Maribor 2-1

Classement
1. Pologne 2 1 1 0  3-1 4
2. Slovénie 2 1 0  0 3-2 4
3. Slovaquie 2 1 0  1 3-3 3
4. R. tchèque 1 0  1 0  0-0 1
5. Irlande Nord 2 0 1 1  1-2 1
6. Saint-Marin 1 0  0 1 0-2 0

Azerbaïdjan - Liechtenstein à Bakou 0-0
Russie - Pays de Galles à Moscou 2-1
Finlande - Allemagne à Helsinki 3-3

Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  9-3 3
2. Russie 1 1 0  0 2-1 3
3. Pays de Galles 2 1 0  1 2-2 3
4. Finlande 1 0  1 0  3-3 1
5. Azerbaïdjan 2 0 1 1  0-1 1
6. Liechtenstein 2 0 1 1  0-6 1

Turquie - Belgique à Istanbul 1-1
B.-Herzégovine - Estonie à Zenica 7-0
22.00 Espagne - Arménie à Albacete

Classement
1. Turquie 2 1 1  0 3-1  4
2. Belgigue 2 1 1 0  4-3 4
3. Espagne 1 1 0  0 1-0 3
4. Bosnie-Herz. 2 1 0  1 7-1 3
5. Arménie 1 0  0 1 0-2  0
6. Estonie 2 0 0 2 2-10 0

Andorre - Biélorussie à Andorre 1 -3
Kazakhstan - Ukraine à Almaty 1 -3
Croatie - Angleterre à Zagreb 1 -4

Classement
1. Angleterre 2 2 0 0 6-1 6
2. Ukraine 2 2 0 0 4-1 6
3. Biélorussie 2 1 0  1 3-2 3
4. Croatie 2 1 0  1 4-4 3
5. Kazakhstan 3 1 0  2 4-6 3
6. Andorre 3 0 0 3 1-8 0

Iles Féroé - Roumanie à Torshavn 0-1
Lituanie - Autriche à Marijampole 2-0
France - Serbie à Paris/Saint-Denis 2-1
Classement
1. Lituanie 2 2 0 0 5-0 6
2. Autriche 2 1 0  1 3-3 3
3. France 2 1 0  1 3-4 3
4. Roumanie 2 1 0  1 1-3 3
5. Serbie 2 1 0  1 3-2 3
6. Iles Féroé 2 0 0 2 0-3 0

Monténégro - Eire à Podgorica 0-0
Italie - Géorgie à Udine 2-0
Monténégro - Eire
Classement
1. talie 2 2 0 0 4-1 6
2. Eire 3 1 2  0 2-1 5
3. Monténégro 3 0 3 0 2-2 3
4. Bulgarie 1 0  1 0  2-2 1
5. Chypre 1 0  0 1 1-2 0
6. Géorgie 2 0 0 2 1-4 0

Islande - Ecosse à Reykjavik 1-2
Macédoine - Pays-Bas à Skopje 1 -2
Classement
1. Pays-Bas 1 1 0  0 2-1 3
2. Macédoine 2 1 0  1 2-2 3
3. Ecosse 2 1 0  1 2-2 3
4. Norvège 1 0  1 0  2-2 1
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SUISSE - LUXEMBOURG 1-2 ? Hitzfeld et les siens s'inclinent face à des amateurs

www.

lutsch; L;
'eters,
nnV KitPi

Jte
!6e
Kit ;

DE ZURICH
STÉPHANE FOURNIER

L'humilité s'apprend. Le
Luxembourg a donné une le-
çon retentissante à la Suisse
dans ce domaine hier soir à Zu-
rich. Le genre de baffe que se
ramasse les premiers de classe
quand ils se croient trop forts,
trop beaux et intouchables. Le
genre de gifle qui hante la mé-
moire pour l'éternité. Un but de
Jeff Strasser sur la joue gauche
en première mi-temps (28e),
un autre d'Alphonse Leweck
sur la joue droite à trois minu-
tes du coup de sifflet final.
Avant puis après ces deux réus-
sites, dans l'intervalle marqué
par l'égalisation provisoire de
Biaise Nkufo (43e), l'équipe
d'Ottmar Hitzfeld étale son in-
supportable suffisance. Elle
n'épargne personne. Tranquillo
Barnetta et Valentin Stocker ne
débordent pas sur les côtés. Ha-
kan Yakin, plus en retrait que
samedi à Tel-Aviv, ne dirige pas
le jeu. Biaise Nkufo et Alexan-

? Ottmar Hitzfeld:
«La déception est
bien évidemment
immense pour tous.
Bien organisé, le
Luxembourg nous a
posé des problè-
mes. Mais nous de-
vions gagner, car
nous avions de me/7
leurs joueurs sur le
terrain. II est possi-
ble de prendre un
but. mais pas deux.

Nous avons perdu
trois points que
nous devions pren-
dre. II faut encore
croire que la qualifi-
cation est possible,
comme nous l'a
prouvé notre équipe
M21.»

? Guy Hellers
(sélectionneur du
Luxembourg): «Je
suis bien sûr très

heureux. J'ai vu au-
jourd 'hui une bonne
équipe, qui était
bien organisée et
qui a évolué en bloc.
Contrairement à no-
tre défaite contre la
Grèce, nous avons
su cette fois-ci évi-
ter de faire des ca-
deaux à l'adversaire
et de commettre de
grosses erreurs.» si

der Frei s'ignorent. Le tout dé-
gage une impression de cour
d'école ou les fautes techniques
et les imprécisions s'enchaî-
nent dans un festival ininter-
rompu. Le tir sur la transversale
de Mauro Lustrinelli à la der-
nière minute ne change rien au
constat. Honteux et lamenta-
ble.

Afrique adieu ?
Au bout du mauvais conte,

la Suisse se retrouve à cinq
points de la Grèce après deux
matches dans son groupe éli-
minatoire de la première coupe
du monde africaine. Le gouffre
n'est pas insurmontable, mais à
ce rythme les Suisses rejoin-
dront rapidement Michel Sar-
dou sur scène pour son «Afri-
que Adieu». Le dernier couac
de cette dimension remonte à
1996. La Suisse sous la direction
de Rolf Fringer s'incline en
Azerbaïdjan pour son premier
match des qualifications mon-
diales de 1998. L'entraîneur dé-

barque de la Bundesliga avec
un passage à Stuttgart et la
Suisse vit sur le prestige d'une
participation à l'Euro. La triste
histoire se répète. La différence
réside dans le crédit accordé à
Ottmar Hitzfeld, bien supérieur
à celui attribué à Fringer. Les
questions se tournent vers les
joueurs.

La performance pitoyable
du jour multiplie les interroga-
tions. La première concerne
Diego Benaglio. Elle naît dès le
coup franc victorieux de Jeff
Strasser peu avant la demi-
heure.

Le gardien de Wolfsburg se
détend, il touche le ballon de la
main gauche.

Dont la fermeté est insuffi-
sante pour empêcher le cuir de
franchir la ligne. Cette capitula-
tion à question s'ajoute à celles
concédées contre la Turquie
durant l'Euro, puis face à Israël
samedi. Intronisé numéro un
par Kôbi Kuhn en janvier 2008,
Benaglio enchaîne auparavant
PUBLICITÉ

les blanchissages à Madère
avant de rejoindre la Bundes-
liga. Sa première cape contre
l'Angleterre à Wembley séduit
Fabio Capello, le nouveau tech-
nicien des Britanniques et ex-
pert reconnu en matière de dé-
fense. Huit mois plus tard, le tir
de Strasser ajoute une entaille
supplémentaire à ce statut va-
cillant, mais solidifié par la re-
traite internationale de Pascal
Zuberbûhler et le séjour pro-
longé sur le banc de Fabio Col-
torti au Racing de Santander. Le
tir d'Alphonse Leweck sur le
deuxième but accroît les dou-
tes.

Il file entre les jambes du
gardien suisse. Même s'il se
préserve de bourdes monu-
mentales, Benaglio ne
convainc plus, ne convainc pas.
Il ne porte aucune responsabi-
lité dans l'incapacité suisse de
créer du jeu et des occasions.
Là, la liste des joueurs concer-
nés est trop longue pour la dé-
tailler.

ess et wellnessiàlSio

um-nvm.cli
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? Accueil des délégués internationaux du congrès
Eurevinq par Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat
du Canton du Valais
Jeudi 11 septembre 2008, 19h00,
«Hof» Salgesch (maison communale).
L'accueil sera suivi d'un apéritif.

> Discussion en panel en collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs de Changins
Vendredi 12 septembre 2008, 14h00 - 16h00,
salie de gymnastique de Salgesch
(place du village).

Thèses et questions sous la direction d'Othmar Stâheli,
rédacteur en chef de Schweizerische Weinze'rtung
(journal vinicole suisse) avec les orateurs et thèmes
suivants:

Le goût boisé du vin
Prof. A. Rawyler, Ecole d'ingénieurs de Changin
Production intégrée du vin
Prof. J - P. Burdet. Ecole d'ingénieurs de Changins
Changements climatiques et viticulture
Prof. S. Fabre et Hans-Ueli Pfenninger, Ecole
d'ingénieurs de Changins
Tendances de consommation
Hans Bâttig, Weinkonzepte, Lucerne

Les deux événements sont gratuits et ouverts au public.

Salgesch se connecte à l'Europe et accueillera les 11 et
12 septembre des représentants et représentantes du
projet européen Eurevinq (formation et perfectionne-
ment dans l'industrie du vin). Nous réceptionnons volon-
tiers votre inscription: info@salgesch.ch

OIS ET PANNEAUX-CONTHEY

Demandez conseil a la maiso
• Bois massif « toutes essences»
• Parquet - plinthe
• Panneaux - portes
• Tout pour le toit

neaux - portes • Isolation
ut pour le toit • Bois croisés

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conthey
Tél. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53 63

contact@valbois-sa.com - www.valboi:
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QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2010

La Grèce et Israël
gagnent à l'extérieur
Les deux principaux adversai-
res de la Suisse dans le groupe
2 des qualifications pour la
Coupe du monde 2010 se sont
imposés en déplacement. La
Grèce a remporté un deuxième
succès consécutif en gagnant2-
0 en Lettonie, alors qu'Israël est
revenu de Moldavie avec une
victoire 2-1.

Les Grecs, qui avaient débuté
leur campagne par un facile
succès 3-0 au Luxembourg, ont
bien maîtrisé leur match à Riga.
Gekas, l'attaquant du Bayer Le-
verkusen, a ouvert le score dès
la 10e. Il a signé le doublé en
trouvant encore la faille juste
après le retour des vestiaires

Seitaridis et la Grèce: deux matches, deux victoires, KEYSTONE

(49e) . L'équipe de Rehhagel a
ensuite aisément géré son
avantage.

Israël a été pris à froid en Mol-
davie, encaissant un but d'en-
trée de jeu par Picusceac. Mais
les visiteurs ont su réagir de
manière efficace , puisqu'ils
sont parvenus à renverser la si-
tuation avant même le repos.
Golan (39e) et Saban (45e) per-
mettaient en effet aux Israé-
liens de rejoindre les vestiaires
avec une longueur d'avance. En
seconde période, la tâche des
Moldaves a été rendue plus dif-
ficile après l'expulsion de Golo-
vatenco (65e) .
si

PATINAGE ARTISTIQUE
I A /th^mninn en fn+îi-nl

CYCLISME

LC widinpiuii 5e leiiie.
Le Canadien Jeffrey Buttle (26 ans) a annoncé sa retraite
sportive de manière inattendue. II veut se concentrer sur
ses études de chimie et participera à quelques exhibi-
tions. Buttle avait remporté le titre de champion du
monde en mars de cette année à Gôteborg. II a indiqué
lors d'une conférence de presse que la décision de se re-
tirer avait été difficile, dans l'optique des Jeux olympi-
ques de Vancouver en 2010. Jeffrey Buttle avait obtenu la
médaille de bronze aux JO de Turin en 2006.

FOOTBALL

Lugano bat TAC Milan
Philippe Senderos a effectué ses débuts avec l'AC Milan
lors d'un match amical perdu par les «rossoneri» 2-0 à
Lugano. Le Genevois a joué en première mi-temps en dé-
fense centrale avec Paolo Maldini. Lugano a marqué deux
fois après le repos, quand Senderos n'était plus sur la pe-
louse. Les Italiens étaient privés de nombreux internatio-
naux (Pirlo, Gattuso, Zambrotta, Ronaldinho, Shev-
chenko, Jankulovski , Kaladze et Flamini).

Vuelta: victoire de Freire
L'Espagnol Oscar Freire (Rabobank) a remporté lors d'un
sprint massif la lie étape de la Vuelta, courue sur 178 km
entre Calahorra et Burgos (nord), alors que tout le pelo-
ton avait la tête au retour annoncé de Lance Armstrong.
L'Espagnol Egoi Martinez (Euskaltel) a conservé son
maillot or de leader. II possède 11" d'avance sur l'Améri-
cain Levi Leipheimer et 32" sur Alberto Contador, grand
favori de l'épreuve, selon le classement général provi-
soire.

TENNIS

Bali: Schnyder continue
Patty Schnyder n'a pas raté son entrée en lice au tournoi
de Bali. Exemptée de 1er tour en sa qualité de tête de sé-
rie No 2, la Bâloise (WTA 13) a éliminé la Chinoise Meng
Yuan (WTA 98) 6-2 7-5 en 1 h 30.

PARALYMPICS

Pékin: argent pour Beat Bosch
Beat Bôsch (37 ans, Nottwil) a remporté la première mé-
daille suisse aux Paralympics de Pékin. Le Lucernois, té-
traplégique, a pris la deuxième place du 200 m en fau-
teuil roulant derrière le Canadien Dean Bergeron en
31"41. si

W et aes aoutesueT ...
LANCE ARMSTRONG ? L'Américain annonce son retour à la haute
compétition en 2009. Objectif: encourager la lutte contre le cancer
et... remporter un huitième Tour de France.

Trois ans après avoir quitté les 1999», a rappelé Christian Pru-
pelotons, l'Américain Lance dhomme, le directeur du Tour
Armstrong, sept fois vainqueur de France, soulignant que le
du Tour de France, s'est lancé
un dernier défi: revenir, sur
fond de soupçons de dopage,
pour encourager la lutte contre
le cancer, une maladie qu'il a
combattue avec succès.

Visage émacié, regard
d'acier: Lance Armstrong, 37
ans le 18 septembre, n'a appa-
remment pas changé. Nulle
trace de l'enbompoint qui
guette le sportif en retraite. Re-
tiré des pelotons depuis juillet
2005, au soir de sa septième vic-
toire d'affilée dans le Tour de
France - un record -, il affiche
toujours la même détermina-
tion.

(Après de longues discus-
sions avec mes enfants, mes pro-
ches et mes amis, j'ai décidé de
revenir au cyclisme profession-
nel en 2009, cela afin de permet-
tre une mobilisation internatio-
nale sur le cancer, qui fera 8 mil-
lions de victimes cette année,
p lus que le sida, la tuberculose et
la malaria réunis», lance-t-il
dans une vidéo diffusée sur son
site internet.

Le cancer qu'il a surmonté 0
y a douze ans a marqué une
rupture dans la vie de Lance
Armstrong. Champion du
monde en 1993 à Oslo, avant la
maladie, il s'est transformé.

Après la lourde thérapie
pour soigner la maladie qui a
donné lieu à des métastases
(poumon , taches au cerveau) ,
le Texan est devenu un autre
homme, se consacrant unique-
ment au Tour de France, sur les
conseils du Belge Johan Bruy-
neel devenu son directeur spor-
tif.

Soumis aux règles
Hégémonique en contre-la-

montre, stupéfiant de puis-
sance en montagne, il accu-
mule 7 victoires finales entre
1999 et 2005. Soulevant au pas-
sage de multiples interroga-
tions sur ses mystérieuses mé-
thodes de préparation.

«Des suspicions avaient ac-
compagné ses victoires depuis

coureur serait accepté sur la
Grande Boucle en 2009 s'il res-
pecte les règles concernant no-
tamment la lutte antidopage.

«Dès lors que son équipe que
l'on ne connaît pas et lui-même
se soumettront aux règles,
concernant notamment le do-
page et l'antidopage don t la per-
ception a beaucoup évolué ces
dernières années; dès lors qu 'il
sera au sommet, on l'acceptera»,
a-t-il déclaré.

Pour réussir son retour,
Lance Armstrong devra résou-
dre deux problèmes. D'abord
trouver une équipe, peut-être
Astana, dirigée par Johan Bruy-
neel.

«Mardi, j 'ai parlé avec lui et
il n'a encore rien décidé», a dé-
claré le directeur sportif. «Il
veut courir gratis, sans argent, et
il n'aura pas de problèmes pour
trouver une équipe, mais notre
relation est claire: je ne pourrai
pas permettre qu'il aille dans
une autre équipe» qu'Astana.

Le leader d'Astana, l'Espa-
gnol Alberto Contador, vain-
queur du Tour 2007, s'est d'ail-
leurs déclaré prêt à «ouvrir les
portes» de l'équipe à l'Améri-
cain.

Mais Lance Armstrong, qui
vise un 8e succès dans le Tour,
devra surtout retrouver un ni-
veau acceptable pour ne pas
trahir son exceptionnel palma-
rès. Dans ce cadre, il devra
s'inspirer notamment du bas-
ketteur Michael Jordan, qui dé-
crocha trois nouveaux titres en
NBA après son retour sur les
parquets en 1995, ou le boxeur
Georges Foreman, plus vieux
champion du monde de l'his-
toire (45 ans), après un inter-
mède de 12 ans.

«Personnellement, je n'ai ja-
mais été tenté par un come-back
à mon époque: p lutôt que de re-
prendre la compétition, je pense
qu 'il faut mieux ne pas l 'arrê-
ter», philosophe Bernard Hi-
nault, cinq fois vainqueur du
Tour de France.
si

? Bernard Hinault (quintuple
vainqueur du Tour de France):
«Jeannie Longo est toujours là à
près de 50 ans alors Lance
Armstrong a encore tout le
temps devant lui... C'est quand
même un athlète complet... Est-
ce que je suis surpris par son
retour? Oui et non. Oui dans la
mesure où il avait arrêté le vélo
et non dans la mesure où il ne
sera pas le premier ni le dernier
à tenter un come-back de ce
genre. Maintenant, aura-t-il les
capacités pour évoluer au plus
haut-niveau, ça je ne sais pas.»

? Jean-René Bernaudeau
(manager de l'équipe Bouy-
gues Télécom): «Je ne sais pas
quoi en penser... Les come-
back de ce style, ce n 'est pas du
tout ma conception du sport.
Moi, quand j ' ai mis un terme à
ma carrière, je peux vous assu-
rer que je n 'avais plus envie de
faire du vélo, j'étais usé. Avec
Armstrong, on a l 'impression
que tout est facile: il a arrêté

trois ans et il va revenir comme
si de rien n 'était. Ce n 'est pas
ça, le vélo.»

? Marc Madiot (manager de
l'équipe La Française des
Jeux): «Qu 'il se mobilise pour la
lutte contre le cancer , d'accord.
C'est même une bonne nou-
velle. Maintenant, qu il le fasse
en reprenant la compétition de
haut niveau, ça me parait même
totalement surréaliste.»

? Christophe Bassons (an-
cien coureur qui s'était op-
posé à Armstrong sur le do-
page): «C'est triste, ça me dés-
ole et ça me fait même un peu
peur... Autant la reconversion
de Laurent Jalabert dans le
triathlon me réjouit , autant le
come-back de Lance Armstrong
dans le cyclisme me désole. Si il
a décidé de revenir à la compé-
tition, c 'est qu 'il doit être sûr de
pouvoir gagner un huitième
Tour de France. Ce retour ne le
grandira pas.» si

is ceux qui dout
sa «propreté»,
ils sont nombrei
'STONE
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natan inranimovic
ouche le iackoot!

SALAIRES ? Le Suédois de Tinter Milan est désormais le joueur
le mieux payé du Calcio. II touche 11 millions d'euros nets par an.

CHRISTOPHE SPAHR

AC MI

A en croire la «Gazetta dello
Sport», Zlatan Ibrahimovic
serait désormais le joueur le
mieux payé du Calcio. Son
salaire annuel? 11 millions
d'euro, soit plus de 17
millions de JE
francs ..__¦

suisse.
Net, bien sûr.

Il devancerait —\
très largement '
Kaka et ses 14
millions et Ro-
naldinho, rétri-
bué 10 millions.

Les Italiens
sont encore plus f "
loin. Buffon et . . .
Totti se conten- ^̂ s.teraient de B̂^B *
moins de 9 mil-
lions.

L'attaquant suédois de
l'Inter Milan peut donc voir
venir. D'autant que son sa-
laire a quasiment été doublé
depuis la saison passée,
lorsqu'il devait se contenter
de 6 millions d'euros (9,6
millions de francs suisses) .
Globalement, le champion-
nat de Série A italien est as-
sez généreux. Les deux
clubs milanais - l'Inter et
l'AC - dépenseraient cha-
cun près de 200 millions de
francs suisses par année
pour rémunérer leurs
joueurs. La Juventus n'est
pas en reste avec plus de 180
millions de masse salariale.

Beckham
«intouchable»
en 2007

Reste que ces chiffre s,
bien évidemment indé-
cents, ne parviennent pas à
concurrencer le salaire
d'une autre star du ballon
rond. Ainsi, en 2007, le
joueur le mieux payé de la

planète aurait ete David
Beckham, parti à Los Ange-
lex Galaxy. Le milieu de ter-
rain toucherait , pour une
durée de cinq ans, plus de 5
millions de francs suisses
par... mois. Soit 67 millions
par année. Ou, si vous pré-
férez, 180 000 francs par
jour... De quoi placer David
Beckham, quasi retraité , sur
une autre planète.

Le championnat anglais
reste de toute façon le meil-
leur employeur du monde.
Ainsi, dans le top 50 des
footballeurs les mieux
payés, on retrouve 20
joueurs exerçant leur talent
sur l'île. Si la France est lar-
gement à la traîne - 70 000
francs de salaire mensuel
moyen -, elle comporte tout
de même quelques excep-
tions. Citons Djibril Cissé,
plus de 7 millions de salaire
annuel la saison passée à
Marseille. Ou Karim Ben-
zema qui, à Lyon, perce
vrait , près de 10 millions.

La Suisse,
le parent pauvre

En comparaison, le foot-
ball suisse crie famine. Le
salaire moyen d'un joueur
de Super League est estimé
à 12 000 francs par mois,
une misère en comparaison
des sommes pratiquées
dans les pays voisins. En
Suisse, comme ailleurs, il
existe d'ailleurs des dispari-
tés importantes entre les
nantis - Bâle en particulier -
et les autres.

Ainsi, les meilleurs Bâ-
lois toucheraient quelque
70000 francs par mois
contre 5 000 pour les pre-
miers salaires au sein des
clubs les moins riches.
«Chez nous, ça va de 7 000 à
environ 24000 francs», ex-
pliquait récemment Chris-
tian Constantin, président
du FC Sion, au quotidien
«Le Matin». «A Sion, on ne
devient pas riche. Mais on
peut se mettre en valeur.» En
moyenne, le footballeur

Ibr.

suisse gagnerait donc 12 000
francs chaque mois en pra-
tiquant son métier.

En Angleterre , le salaire
moyen est estimé à 230000
francs , contre 138 000 en
Italie et 100000 en Allema-
gne.

Alors que le budget
moyen d'un club de Super
League s'élève à 13 millions,
il est de l'ordre de... 145 mil-
lions en Angleterre. De quoi
perdre la tête, non?

D'ailleurs, si l'Inter Mi-
lan sort chaque année 200
millions pour rétribuer ses
professionnels, le FC Sion,
lui , effectue un chèque de...
5 millions.

Un montant qui peut pa-
raître anecdotique, en com-
paraison des chiffres prati-
qués à quelque 250 kilomè-
tres d'ici.

Mais qui restent , compte
tenu du potentiel économi-
que et des droits TV, quasi-
ment ridicules, un casse-
tête quotidien.

QUALIFICATIONS: CHYPRE - SUISSE 59-61

Deux sur deux pour Roduit
L'équipe de Suisse a réalisé
une performance de choix en
allant s'imposer 61-59 à Chy-
pre. Le retour sous les drapeaux
de David Ramseier (10 re-
bonds) a été décisif et a permis
à la troupe de Sébastien Roduit
d'envisager avec optimisme la
suite de cette poule B de quali-
fication pour l'Eurobasket 2009
de Division B.

Les deux paniers à trois
points de Vladimir Buscaglia
après cinq minutes ont lancé le
match des Suisses sur les cha-
peaux de roues. Dominés en
début de rencontre, les hom-
mes de Sébastien Roduit , dont
c'était seulement le deuxième
match à la tête de l'équipe na-
tionale, ont pris les devants à la

17e (17-18) pour ne plus lâcher
leur os.

Le revenant David Ram-
seier, laissé à disposition de son
club de Nationale 1 française
samedi dernier, a été pour
beaucoup dans cette bonne
passe helvétique. Le joueur de
Châlons-en-Champagne, du
haut de ses 2 m 03, a en effet ap-
porté une nouvelle dimension
au collectif helvétique. Les co-
équipier de Derek Stockalper
ont cette fois fait la différence
dans les airs (43 rebonds à 34).

Mladjan insatiable. Les Suisses
ont pourtant tremblé jusqu'à
l'ultime seconde. Koronides a
égalisé à 48 secondes de la si-
rène, mais un Dusan Mladjan

insatiable a alors réussi un lan-
cer-franc et une action à deux
points pour assurer le succès
suisse, si

Sébastien Roduit: deux matches,
deux victoires, KEYSTONE

Qualifications pour l'Eurobasket,
division B. Groupe B: Chypre - Suisse
59-61. Biélorussie - Roumanie 70-59.
Classement: 1. Suisse 2 matches/2 victoi-
res. 2. Biélorussie 1/1. 3. Chypre 2/1. 4.
Albanie 1/0. 5. Roumanie 2/0.

PROCÈS DE LA FAILLITE DU SERVETTE FC

Petite histoire d'un
naufrage programmé

Marc Roger (en haut à droite) sort de prison en compagnie de son
avocat Robert Assael (à gauche), KEYSTONE

Le Servette FC est une ma-
chine à perdre de l'argent. Ce
constat a été fait plusieurs fois
pendant le procès consacré à la
faillite du club. Pour jouer dans
la cour des grands, l'institution
«grenat» a besoin d'un mécène
aux poches profondes.

Ce rôle a été tenu dans les
années nonante par le Français
Paul-Annick Weiller. L'homme
d'affaires a maintenu le club à
flot grâce à sa fortune person-
nelle. Il a donné fin 1996 les
clés du Servette FC au groupe
français Canal Plus. Celui-ci a
dépensé jusqu'en 2001 environ
25 millions de francs à fonds
perdus.

Un tarif élevé. Le Servette FC
coûte en moyenne 5 millions
de francs par année. «C'est le
tarif du club», a relevé devant la
Cour correctionnelle de Ge-
nève le conseiller national libé-
ral Christian Luscher, adminis-
trateur du Servette de 2002 à
2004. Autant dire que le départ
de Canal Plus en 2001 a immé-
diatement été ressenti sur le
plan financier.

Christian Luscher, l'avocat
Olivier Carrard et le patron du
groupe Jelmoli Alain Rolland
ont bien tenté de redresser la
situation, mais sans succès.
Malgré une diminution des
charges, le Servette FC a conti-
nué à perdre de l'argent. Le trio
n'a pas eu d'autres choix que de
chercher un repreneur pour le
club.

Plusieurs pistes ont été sui-
vies, mais aucune ne s'est révé-
lée sérieuse. Il y a eu les tractac-
tions . avec le mystérieux
homme d'affaires anglais Len
Smith, qui promettait d'inves-
tir des millions de francs pour

sauver le Servette FC. Puis, il y a
eu des contacts avec l'ancienne
star du football Igor Belanov.

Marc Roger ou la faillite. Au fi-
nal, le seul projet crédible s'est
avéré être celui de l'agent de
joueurs français Marc Roger,
soutenu par l'homme d'affai-
res genevois Olivier Maus et
par l'ex-président du Real Ma-
drid Lorenzo Sanz. La reprise
du club s'est faite dans la préci-
pitation, le Servette FC étant en
ajournement de faillite.

Marc Roger s'est montré
ambitieux dès le départ. «J 'ai
voulu donner à Genève un
grand club d'Europe» , a-t-il re-
levé durant son procès. Le Ser-
vette FC devait vivre grâce aux
transferts de joueurs. Ceux-ci
devaient être mis en vitrine
dans le championnat suisse
pour ensuite être vendus au
prix fort à l'étranger.

Equipe de bric et de broc.
Cette politique va être un échec
sportif. D'anciens footballeurs
sont venus témoigner des diffi-
cultés de former un groupe
soudé. «Il y avait p lus de trente
joueurs à l'entraînement.» Des
nouvelles têtes faisaient leur
apparition chaque semaine et
les consignes devaient être tra-
duites en cinq ou six langues.

Il s'est en outre avéré que
Marc Roger ne disposait finale-
ment pas de l'assise financière
nécessaire pour mener à bien
son ambitieux projet. Lorenzo
Sanz a sauté du train en mar-
che, alors qu'Olivier Maus,
contributeur du Servette FC
depuis trente ans, a rechigné à
mettre une nouvelle fois la
main au porte-monnaie.
ATS

VERDICT: PEINES PÉCUNIAIRES
Roger condamné... avec sursis
Marc Roger a été condamné à
deux ans de prison avec sursis
pour gestion fautive et faux
dans les titres par la Cour cor-
rectionnelle de Genève. Quant à
ses coaccusés Olivier Maus et
Marguerite Fauconnet, ils ont
écopé de peines pécuniaires as-
sorties du sursis. L'homme d'af-
faires genevois Olivier Maus, pa-
tron du groupe Manor et plus
important contribuable du can-

ton, a été condamné à 240 jours
amende, à 2000 francs par jour,
avec sursis durant deux ans
pour gestion fautive. L'avocate
française écope pour sa part
d'une peine de 300 jours
amende, à 300 francs par jour,
avec sursis durant deux ans
également pour faux dans les ti-
tres. La Cour avec jury a été
moins sévère que le Ministère
public genevois, AP
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Lenka Zimova, Alke Dietel et Layla Schwarz: soif de ballons, MAMIN
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Sébastien Carron et Gilbert Balet tenteront le tout pour le
tout mais ne maîtrisent pas leur destin, LDD

RALLYE VALLI CUNEESI

Gonon et Carron
sans filet
Cinquième rendez-vous
d'un championnat qui en
compte six, le rallye Valli
Cuneesi en Italie revêt une
importance majeure pour
l'attribution du titre de
champion suisse. Avec
cinq résultats pris en
compte, Florian Gonon,
Grégoire Hotz, Patrick
Heintz sont en situation
délicate avec déjà un ré-
sultat nul à leur actif cette
saison. Que dire d'Anto-
nio Galli qui comptabilise
deux abandons cette .sai-
son!

De son cote, Lavio
Brian, qui a score à cha-
que épreuve et occupe le
2e rang du championnat,
peut gérer son effort au
gré des événements. Dans
ces conditions tous les
scénarios sont envisagea-
bles. A noter la présence
pour l'occasion d'Ivan
Ballinari qui troublera les
cartes et pourrait priver
certains ténors de points
précieux au moment du
décompte final.

Ne pas décevoir
«A la régulière il est im-

possible de battre avec no-
tre Subaru groupe Nface à
Hotz et Galli qui sont en-
gagés sur des Peugeot 207
Super 2000. Je vais tout
mettre en œuvre pour res-
ter au contact en termes de
points au championnat
même si je ne suis plus
maître de mon destin. Tout
peut basculer dans un sens
comme dans l'autre à cha-
que moment. Quoi qu 'il en
soit je ne veux pas décevoir
les personnes qui m'ont
fait confiance et se sont
mobilisées pour que je
puisse tenter ma chance
avec une monture perfor-
mante cette saison. J 'évo-
lue sans f ilet, les deux ren-
dez-vous qui se présentent

sont difficiles (rallye du
Valais en octobre). Je dois
trouver un équilibre entre
marquer le maximum de
points pour conserver ma-
thématiquemen t une
chance de remporter le
championnat et ne pas
perdre une p lace sur le po-
dium f inal suite à un
abandon lors de l 'une de
ces deux dernières épreu-
ves.» nous livrait Florian
Gonon dont la volonté de
bien faire est palpable.

Tenter sa chance
Dans la coupe de

Suisse, réservée au véhi-
cule du groupe N moins
de 2000 cm3, Sébastien
Carron, navigué pour l'oc-
casion par Gilbert Balet,
n'est pas maître de son
destin. Sur le plan comp-
table le titre est encore
possible mais semble dif-
ficilement accessible.
«Nous n'avons pas marqué
à chaque manche cette sai-
son, la mécanique nous a
trahis notamment lors du
Critérium jurassien. Il fau-
drait un miracle pour par-
venir à remporter la coupe
mais nous allons tenter
notre chance face à Olivier
Ramel.

SU termine les deux
épreuves sur le podium, il
est titré mais comme rien
n'est jamais acquis je me
dois de tenter le coup pour
ne pas avoir de regrets»,
nous précisait Sébastien
Carron.

A noter la participa-
tion des Valaisans Joël
Rappaz , vainqueur de
l'édition 2008 du Trophée
IS, Laurent Luyet, qui de-
vrait confirmer sa bonne
prestation lors du rallye
del Ticino, et de Grégoire
Darbellay sur sa Renault
Clio Williams IS N.
BRICE ZUFFEREY

Wuontingeni ooucie
SIERRE-BASKET ? Le club de la Cité du Soleil a terminé sa
campagne de transferts. II a engagé la Slovaque Lenka Zimova,
l'Allemande Alke Dietel et la Suissesse Layla Schwarz.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sierre-Basket tient ses derniers
renforts. Primo l'an dernier en
LNA, le club entraîné par Ro-
main Gaspoz annonce la venue
de trois nouvelles joueuses: la
Suissesse Layla Schwarz, l'Alle-
mande Alke Dietel et la Slova-
que Lenka Zimova. Ces arrivées
mettent un terme à la campa-
gne de recrutement du club va-
laisan. «Nous avons désormais
une équipe dense et équilibrée, à
laquelle nous allons encore inté-
grer quelques jeunes éléments»,
précise Olivier Gaspoz, le mana-
ger de Sierre-Basket.

Du haut de ses 1 m 93, Layla
Schwarz sera à n'en pas douter
une valeur sûre du prochain
championnat qui débute le 5
octobre, elle qui possède d'im-
pressionnantes qualités athléti-
ques. Championne de Suisse de

saut en hauteur en 1996, la Zuri-
choise est d'ailleurs l'une des
premières joueuses suisses à
avoir tenté sa chance à l'étran-
ger, notamment aux Etats-Unis
et en Espagne. Elle a fini cette
saison en WNBA avec les Los
Angeles Sparks dont elle fait
partie du cadre élargi de trente
joueuses. «Elle a signé avec nous
pour une saison, avec option
pour une année supplémen-
taire», souligne le manager du
club.

Joueuse d'expérience, pos-
sédant de grandes qualités tacti-
ques et un excellent shoot exté-
rieur, l'intérieure Alke Dietel
évoluait l'an passé dans l'équipe
de Waregem, sacrée cham-
pionne de Belgique. Lenka Zi-
mova, qui a successivement
joué en Allemagne, en Suisse
(Brunnen) et en Espagne, de-

vrait quant à elle faire parler sa
puissance sous les paniers.

Cinq éléments suisses
Avec un contingent com-

posé de cinq joueuses suisses et
de cinq «mercenaires», Sierre-
Basket a atteint ses objectifs.
«Nous voulions engager un
maximum d'éléments suisses,
soit six ou sept f illes. Nous en
avons trouvé cinq, ce qui est déjà
très bien. Nous avons cherché des
intérieurs helvétiques, sans suc-
cès», explique Olivier Gaspoz.
Les dirigeants du club de la cité
du Soleil ont par exemple ap-
proché Marielle Giroud (ndlr:
qui poursuivra sa carrière aux
Etats-Unis) ou Katia Clément
(ndlr: qui a signé à Université
Neuchâtel). A noter enfin que
du côté entraînements, les cho-
ses sérieuses ont repris le 15

août dernier. Deux semaines de
travail physique ont précédé
différents tournois et matches
amicaux. Sierre-Basket dispu-
tera une nouvelle rencontre de
préparation ce samedi à Nyon.

BBC TROISTORRENTS

Nombreux changements à la tête du club
A l'aube d'une nouvelle saison, le comité
du BBC Troistorrents n'a pas attendu la
rentrée pour se mettre au travail, avec un
comité renouvelé et remodelé. Si nous re-
trouvons toujours à la barre Samuel Fosse-
rat , nous notons l'arrivée de quatre nou-
velles têtes dans celui-ci. A la tête de la pre-
mière équipe, Deon George, personnalité
bien connue du milieu du basket suisse et
chablaisien, poursuivra le travail effectué
ces deux dernières années par Marc Over-
ney. A signaler que ce dernier reste à dispo-
sition de Chablais Basket.

A noter que le BBC Troistorrents n'est
pas qu'une équipe de ligue A. Il est un club
formateur, avec des équipes de cadettes,
benjamines, minimes et unç masculine
qui évolue en 2e ligue.

Le nouveau comité en place tient à re-
mercier les annonceurs et les nombreux
supporters qui soutiennent le club.

Le BBC Troistorrents informe d'ailleurs
ses fans et amis que ceux-ci auront la pos-
sibilité de rencontrer le nouveau comité,

Nouveau comité de gauche à droite: Chantai Défago, Bruno Pasche, Daniel Pasche, Eglantine
Clément, Liliane Pugin, Samuel Fosserat, Manuela Rico, Martine Claret, Patrice Bigler . Absent:
Cédric Pasche. LDD

ainsi que toutes les joueuses et les joueurs gala entre la première équipe chorgue et
ce samedi lors d'une journée de présenta- Hélios (LNA) . Vous trouverez des informa-
tion des équipes. Au programme, plu- tions complémentaires sur le site du club:
sieurs matches, dont une rencontre de www.bbc3torrents.ch. c

formule BMW
au fil des week-ends.
Même si Joël Volluz n'a
roulé qu'un seul jour à
Monza, il espère tout de
même réaliser une bonne
prestation dans ce cham-
pionnat très relevé. En ou-
tre, cette expérience lui
permettra de bien préparer
la dernière manche du
championnat Lista juniors
qui se déroulera sur le
même circuit de Monza.

Il est possible de suivre
les courses de la Formule
BMW sur la chaîne Sky
Sport 2. es

JOËL VOLLUZ

Une course en
Joël Volluz participera à la
manche finale du cham-
pionnat d'Europe de for-
mule BMW ce week-end à
Monza, en ouverture du
grand prix de F1. Il retrou-
vera ses coéquipiers du
team français Dams avec
lesquels il avait participé à
la manche européenne en
juillet dernier, à Hocken-
heim. Cette course tombe
parfaitement bien pour
Joël Volluz dans le cadre de
sa préparation pour l'an-
née prochaine. L'écurie
Dams monte en puissance

http://www.bbc3torrents.ch
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CONCOURS DE SION ? Compétition engagée, on se penche sur un sport accessible à presque tous

Libre déb. A chrono: 1. Gut Mar
(VD), «Dina du Roset CH», 0/47*13

mie- pf

«II n'y  a plus qu'un seul archi-
duc et un chevalier à la société
des cavaliers valaisans!» Dite
sous forme de boutade, la re-
marque de Daniel Decleyre,
président de ladite société
(SCV), est significative: le sport
hippique n'est pas ou plus ré-
servé qu'aux nantis. «En soi, au
niveau du loisir, ce n'est pas p lus
cher, et certainement moins,
qu'une journée de ski», pour-
suit-il. Michel Darioly l'appuie,
chiffres à la clé. «Un cours
d'équitation en groupe coûte
entre 25 et 30 francs», cheval
sellé mis à disposition. Pour
l'obtention d'un brevet, il faut
compter une centaine d'heu-
res. S'y ajoute le coût de l'exa-
men, environ 500 francs. Le ta-
rif du brevet se monte donc,
tous frais compris, entre 3000 et
3600 francs. Il faut cependant
encore compter 2000 francs
d'équipement. Par la suite, la
location d'une monture, à
l'heure, se monnaie entre 25 et
30 francs elle aussi. Un coût de

une a
base qui n'effraie pas le Valai-
san. Notre canton compte 350
juniors sur ses mille cavaliers
inscrits à la SCV.

Hors loisir...
Voilà pour l'aspect loisir.

Lorsqu'il s'agit de compétition,
le tarif augmente. Inévitable-
ment. Et se pose également la
question du cheval. Proprié-
taire ou pas propriétaire? Les
options çont multiples. Il y a la
«location», la pension (en
quart, demi ou complète) dans
un manège, ou l'acquisition
d'un animal. «Pour un cheval
de loisir, il faut compter entre
3000 et 10000 francs. Pour un
cheval d'élite, ça peut aller
jusqu 'à cinq, voire six millions»,
constate Michel Darioly. L'em-
prunt d'un cheval de manège
est facturé, au mois, 250 (en
quart de pension, où le cheval
est disponible deux jours par
semaine), 500 (en demi, trois
ou quatre jours) ou de 800 à
1000 francs (en pension com-

plète). «L'avantage, c'est qu 'on
monte toujours le même cheval,
ce qui permet de progresser
beaucoup p lus», expliquent de
concert Daniel Decleyre et Mi-
chel Darioly. Le tarif n'est pas
exhaustif, selon ce dernier:
«Sur mes soixante chevaux en
pension, une quarantaine ap-
pa rtiennent à des employés sa-
lariés. Ils font d'autres sacrifices
pour avoir cela. Ils ne mangent
pas au restaurant quatre fois
par semaine, ne changent pas
de voiture p lusieurs fois par an!
Mais on peut faire du cheval
sans être avocat-notaire!»

Entrée libre
Avoir sa plus noble

conquête à la maison, par
contre, augmente sensiblement
les frais. ((Avoir un cheval chez
sot coûte 500 francs par mots,
mais là, on ne compte-pas les
installations et le travail...»,
constate l'organisateur des trois
grands concours valaisans. Da-
niel Decleyre s'empresse

d'ajouter qu'«au niveau de
l'élite, c'est rare de voir des cava-
liers propriétaires». Le sport
équestre va vers une démocrati-
sation, dans son acception de
loisir également. ((Au niveau de
la SCV, explique son président,
on soutient aussi f inancière-
ment l 'inscription au brevet, et
les cours de perfectionnement.»
La société injecte, par année,
plusieurs dizaines de milliers de
francs dans la promotion du
sport, notamment lors de la

journée consacrée à l'hippisme,
lors de laquelle les manèges ou-
vrent leurs portes, et qui aura
lieu cette année le 17 octobre.
Accessible en tant que loisir, et
au prix de quelques sacrifices
en compétition, l'hippisme est
en tout cas ouvert au public.
«C'est un des rares sports où, à
part les concours internatio-
naux comme le CSI de Genève,
toutes les manifestations ont
l'entrée libre...» A vérifier cette
semaine à Sion! JéRôME FAVRE

Libre Style: 1. de Preux Etienne, Sierre,
«Gavotte de Grandry», 78/52"25 cl.; 2.
,, !.. ».._ '!¦ il i m

u_.(.m_, «..e jau Ln», / o//_ n; _ . _.n_5
Charlotte, Begnins, «Paddock du Marloy»,
76/76"18.

1. Résultats des matches des 5,6 et 7 septembre
2008
Les résultats des matches cités en référence, parus dans
«Le Nouvelliste» du lundi 8 septembre 2008 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
4e ligue - groupe 2
Conthey - Grange 0-0
Seniors - groupe 1
Brig - Lalden 4-0
Féminine 3e ligue
Bramois/Chalais - Vétroz 10-0

St-Niklaus-Vionnaz 4-3
Termen/Ried-Brig - Turtmann 3-7
Juniors A 1er degré
Fully - Bramois 8-2
Collombey-Muraz- visp 4-1
Vétroz - Sierre région 2-1
Juniors A 2e degré - groupe 2
La Combe - Châteauneuf 6-1
Juniors B 2e degré - groupe 3
Vionnaz Haut-Lac - Conthey 2-5
Coca-Cola Junior League B ¦ groupe E
Malley-Gland 2-1
Junior C 1er degré
Sierre région - Riddes 4 rivières 9-1
Junior C 2e degré ¦ groupe 1
Raron - Brig 8-0
Junior C 3e degré
Ardon 4 rivières - Chippis Sierre région 2-1
3. Matches refixés décision de la commission
de jeu de l'AVF
3e ligue
Troistorrents - Savièse 2
le 23 septembre 2008 à 20 h 15.
5e ligue
US Saint-Gingolph 2-Ardon 2
lel octobre2008à20h30.
Juniors A 2e degré - groupe 2
Monthey - Chalais, le 2 octobre 2008 à 20 h.
Coca-Cola Junior League B - groupe 6
Monthey - Sion, le 22 octobre 2008 à 19 h 30.
Neu angesetzte Spiele, Entscheid der Spielkom-
mission des WFV
3. Liga
Troistorrents - Savièse 2,23. September 2008 um 20.15
Uhr.
5. Liga
US Saint-Gingolph 2 - Ardon 2,1. Oktober 2008 um
20.30 Uhr.
Junioren A 2. Stârkeklasse - Gruppe 2
Monthey - Chalais, 2. Oktober 2008 um 20.00 Uhr.
Coca-Cola Junioren League B - Gruppe 6
Monthey - Sion, 22. Oktober 2008 um 19.30 Uhr.

4. Match forfait, décision de la commission
de jeu de l'AVF
Juniors B 2e degré groupe 2
Sion 2 - Châteauneuf 3-3 en 0-3 forfait
Forfait-Spiel, Entscheid der Wettspielkommission
des WFV
Junioren B 2. Stârkeklasse • Gruppe 2
Sion 2 - Châteauneuf 3-3 en 0-3 Forfait
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des joueurs
avertis du 1er au 3 septembre 2008.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 1. bis
3. September 2008 verwarnten Spielem.
6. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Lôtscher Sven, Varen.
7. Suspensions
Un match officiel
Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; Meilland Kevin,
Chamoson; Melly Gilles, Chippis Sierre région jun A;
Cina Marcos, Grône; Gouveia Arthur, Lens; Miguel
Germano Luigi, Martigny-Sports 2 jun A; Pittier;
Grégory, US Port-Valais; Vuille Romain, Sierre;
Schalbetter Fabrice, Varen; Cortese Christian, Vérossaz;
Hysenaj Leotrim, Gland COL B; Molinaro Marcello,
Lonay CCJL B.
Deux matches officiels
Montani Natal, Chippis Sierre région jun B; Taramarcaz
Camille, Fully fém; Ledonne François, Monthey 2 jun B;
Oguey Sébastien, Monthey 2 jun B; Martin Patrice,
Saillon 4 rivières jun B; Da Silva Jorge, Sion 3; Locher
Oskar, Turtmann sen, Ah/es Didier, Liddes.
Trois matches officiels
Bocchino Adriano, Salgesch Siders Région Jun 8.
Quatre matches officiels
Hoxha Astrit, Martigny-Sports jun B.

Ces décisions sont susceptibles de recours dans les cinq
jours auprès de la Commission de recours de l'AVF, par
son président Me Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro
de chèques postaux 19-2174-6 et selon le règlement en
vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés peu-
vent demander la reconsidération de la décision prise
auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleidizeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwàgung des Entsdieides vor derselben
Instanzstellen.
8. Joueurs suspendus pour les 12,13,14 septem-
bre 2008
Actifs
Aymon Fabien, US Ayent-Arbaz; Meilland Kevin,
Chamoson; Cina Marcos, Grône; Gouveia Arthur, Lens;
Pittier; Grégory, US Port-Valais; Vuille Romain, Sierre;
Cortese Christian, Vérossaz; Da Silva Jorge, Sion 3; Alves
Didier, Liddes; Jusufoski Edis, Ardon 2; Marino Michèle,
Grône; Correia Joachim, Lalden 2; Berthouzoz Joël, Sion
3; Gomes Pedro Miguel, Sion 3; Reis Jorge Sion 3; Tolaj
Binak, Vouviy; llak Mato, Stalden; Indermitte Martin,
Steg 2; Métrailler Johann, Evolène 2; Murisier Stéphane,
Bagnes 2; Martins Paulo, Chippis 3; Mettan Steve;
Evionnaz-Collonges; Sury Alain, visp 3.
Seniors
Locher Oskar, Turtmann; Wiese Pascal, Monthey.
Juniors A
Melly Gilles, Chippis Sierre région; Miguel Germano
Luigi, Martigny-Sports 2; Femandez Juan Béni,
Martigny-Sports 2; Goncalves Edilmilsao, Martigny-
Sports 2; Corugelo Michael, Martigny-Sports 2; Limani
Arton, Martigny-Sports 2; Pereira Stéphane, Martigny-
Sports 2; Telarevic Mirza, Monthey 2; Biondo Christian,
Vemayaz-St-Maurice; Cariello Gianluigi, Vemayaz-St-
Maurice.
Juniors B
Montani Natal, Chippis Sierre région; Hoxha Astrit,
Martigny-Sports; Ledonne François, Monthey 2; Oguey

Sébastien, Monthey 2; Martin Patrice, Saillon 4 rivières;
Bocchino Adriano, Salgesch Siders Région; Couturiei
Mathieu, Monthey; Yassin Mahad, Salgesch Sieders
Région.
Juniors C
Arsic Stefan, Sierre 2 région (10.092008); Rossier
Jonathan, US Hérens-Evolène.
Coca-ColaJunior League B
Hysenaj Leotrim, Gland; Molinaro Marcello, Lonay.
Féminine 3e ligue
Taramarcaz Camille, Fully.
9. Changements libres en 4e et 5e ligues
Tous les dubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et 5e
ligues. Cette directive importante figure aussi sur notre
site internet www.football.ch/avf/fr.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue
Weisung fur die freien Auswechslungen in der 4. und 5.
Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls auf
unserer Intemetseite www.football.di/avf nachgelesen
werden.
10. Retrait d équipe
FC St-Niklaus: juniors A 2e degré, groupe 1.
Tous les matches concernant cette équipe sont annulés.
FC Evionnaz-Collonges: juniors D 1er degré groupe 2.
Tous les matches concernant cette équipe sont annulés.
Mannschaftsrijdczug
FC St-Niklaus: Junioren A 2. Stârkeklasse Gruppe 1.
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annullier
FC Evionnaz-Collonges: Junioren D 1. Stârkeklasse
Gruppe 2.
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annulliert.
11. Inscription de nouveaux arbitres
II est rappelé aux dubs qu'ils peuvent et doivent inscrire
des candidats â l'arbitrage auprès du secrétariat de
l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de for-
mation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club favori
ou diredement auprès de l'AVF, case postale 28,1951
Slon, tél. 027 323 23 53.
Le cours se déroulera uniquement à partir d'un effectif
minimum de 8 inscriptions.
Le cours de formation aura lieu les 19,20 et 21 septem-
bre 2008 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsriditem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1.51 Srtten, Tel. 027 323 23 53, ein-
schreiben.
Der Kurs findet nur bei mindestens 8 Anmeldungen

Der Ausbildungskurs wird am 19. - 21. September 2008
in Ovronnaz stattfinden.
12. Aux arbitres concernés - information impor-
tante
Une causerie de rattrapage est prévue le jeudi 11 sep-
tembre 2008 à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf à 19 h. Cette causerie concerne les arbi-
tres qui n'ont pas partidpé aux causeries offitielles de
l'automne 2008. Cette importante information fait
office de convocation.
An aile betroffenen Schiedsrichter - wichtige
Mitteilung
Am Donnerstag, 11. September 2008 findet in der
Kantonalen landwirtschaftlichen Schule in
Châteauneuf um 19.00 Uhr ein Nachholkurs fur aile
Schiedsrichter statt, welche im Herbst 2008 keinen
Lehrabend besucht haben. Dièse wichtige Mitteilung
gihals Aufgebot.
13. Directives importantes
a) Horaire des matches

Nous rappelons à tous les dubs qu'il est interdit de fixer
un match après 17 h le dimanche
b) Modification du calendrier
II n'est pas possible de retarder un match fixé au calen-
drier ou un match de coupe valaisanne, mais celui-ci
peut être avancé selon le point 4 des directives admi-
nistratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les dubs sont en possession des directives pour les
arbitres-minis et les dubs.
d) Modification des lois du jeu
L'arbitre doit se présenter au terrain dejeu au moins60
minutes avant l'heure fixée pour le coup d'envoi, afin
de pouvoir effectuer les diverses formalités prescrites.
Pour le contrôle, les passeports doivent lui être présen-
tés 45 minutes avant le coup d'envoi.
Pour tous les matches des catégories M- arbitrés en
trio, le papillon de changement doit obligatoirement
être remis à l'arbitre-assistant lors de tous les change-
ments.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Anderung des Spielplanes
Es ist nidrt môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
5piel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuveriegen; hin-
gegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur die
Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
d) Anderung der Spielregeln
Die Spielerpâsse sind ihm 45 Minuten vor Spieibeginn
zur Kontrolle zu ûbergeben.
Bei Spielen von U-Mannschaften, welche im Trio gelei-
tet werden, ist dem Schiedsrichter-Assistenten bei allen
Auswechslungen ein Anmeldesdiein abzugeben.
14. Chartes fair-play saison 2008/2009 - Fairplay
Charta Saison 2008/2009
Les chartes fair-play sont â disposition des dubs et des
arbitres sur notre site internet www.football.ch/avf.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Intemetseite wwwfoot-
bali.ch/avf zur Verfûgung.
15. Permanence
Elle sera assurée par M. Léonard Duc, Conthey, samedi
13 septembre 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 14 sep-
tembre 2008 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 31018 41.
Die Permanenz fur den 13. September und 14,
September 2008 wird durch Herm Léonard Duc,
Conthey, Tel. 079 310 18 41 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00
Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte;
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversichemngen und
Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Seule lo liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix du Musée Vivant du Cheval "*«!", ,...' ¦
(plat, réunion 1, course 1,1200 mètres, départ à 13h50) Coup de poker 10 

( '
l2BH_!_S_B_B__i_B_!_!_3_B_ffi AU 2/4: 12-7

1. Skyteam 60,5 T.Gillet C. Head 14/1 6p1p1p Au tiercé pour 13 fr.: 1 2 - X - 7
2. UpAnd Coming 60 T. Huet JE Pease 16/1 0p7p1p „flr

7
0S l°,:

1C - 1fl , .
3. PsyChic 59,5 JB Hamel Rb Collet 32/1 0p4p3p  ̂" ' - » - ib- _ -1U-1 -1
4. San A! Hajar 59,5 J. Victoire JP Lafon 12/1 5p2p6p Hip/à N
5. Air Bag 58 M. Blancpain C. Barbe 24/1 0p5p4p P fx de l'E^t Rpntihlirain6. Omasheriff 57,5 M. Guyon W. Baltromei 35/1 3p2p0p Tierrp- 2 in i?
7. Anisakis 57 T. Thulliez N. Clément 8/1 2p6p9p ouartéV ? m 19 1
8. Celtie Rod 56,5 C. Soumillon X. Nakkachdji 15/1 4p6p0p Quinte*" 2 - 1 0 - 1 2 - 1 - 1 19. Bermeco 56 CP Lemaire M. Delzangles 15/1 3p6p5p D .' ...

10. Benodet 54,5 O. Peslier Rb Collet 14/1 5p6p4p "app°? pouf 1 ,ra"c: 
„

11. Secret Affair 54 ,5 J. Lermyte C. Azzoulai 45/1 8p0p1p Ttercé dans I ordre: Fr. 216.-
12. Matchpolnt 54 D. Bœuf N. Sauer 9/1 4p0p8p Dans "i ordre différent: Fr. 43.20
13. Kerno 53,5 S. Pasquier P. Montai 5/1 3p2p1p Quartét dans l'ordre: Fr. 984.30
14. Kalken 53,5 D. Bonilla M. Planard 28/1 0p0p3p Dans un ordre différent: Fr. 69-
15. Dyhim Boréale 53 M. Sautjeau R. Laplanche 25/ 1 4p2p0p Trio/Bonus: Fr. 10.20
16. Oivinatrice 53 T. Jamet JJ Boulin 16/1 4p1p8p Rapport pour 2,50 francs:
17. Chlcaya 53 A. Crastus A. Lyon 50/1 0p0p4p Quinte* dans l'ordre: Fr. 15 672.50
18. Dobby Road 52 0. Plaçais V. Dissaux 30/1 0p6p1p Dans un ordre diffé rent: Fr. 284.75
Notre opinion: 12 - Prêt pour l'exploit. 7 - Pas loin de la vérité. 4 - Quelle belle régularité. 1 - II Bonus 4: Fr. 30.50
en a encore les moyens. 13 - Rien à lui reprocher. 9 - II peut être ambitieux. 2 - II saura se trans- Bonus 4 sur 5: Fr. 15.25
cender. 10 - Des détails à régler. Bonus 3: Fr. 9.-
Remplaçants: 8 - L'effet Soumillon bien sûr. 16 - La qualité de l'engagement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30-

http://www.football.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.pmur


femmes

Entreprise
de Verbier
cherche tout de suite

de ménage
pour la saison
d'hiver.
Tél. 027 776 25 94.

036-175623

messageries
durhône

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un terrain au lieu dit «Perrin»,
aux Neyres

sur la Commune de Collombey-Muraz
Mercredi 24 septembre 2008, à 11 h, à la Salle de
Conférences, Crochetan 2, 5' étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques de la parcelle sui-
vante, sise sur la Commune de Collombey-Muraz, à savoir:

Parcelle N° 3476, plan N° 5, nom local «Perrin», comprenant
torrent de 49 m2, pré de1770 m2 et bois de 125 m2

Taxes cadastrales: Biens-fonds CHF 26 737.-
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: CHF 26 612-

N.B. Une garantie de CHF 4500 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant
pas admis.

L'état descriptif de la parcelle, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des Poursuites, Crochetan 2, 2' étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
l'Office des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 8 septembre 2008

Office des Poursuites de Monthey: D. Gillabert, préposé
036-476824

Pour comp léter son équipe de cuisine

l'Hôtel La Porte d'Octodure.
cherche

un cuisinier qualifié
à plein temps
- Place à l'année.
- Entrée au 01.10.2008 ou à convenir.

Faire offre avec CV complet et photo à
Hôtel La Porte d'Octodure
Route du Grand-Saint-Bernard
1921 Martigny-Croix. 036-476689

CAFÉ PSYCHO
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance

tous les 2" jeudis du mois
de 19 h 30 à 21 h 30

au Café-Restaurant La Véranda
Rue de Lausanne 69 - Sion

Infos: tél. 079 769 96 03
http://cafe.psycho.vivance.ch

012-708465
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BLE GARAGE MOIX
Vous invite cordialement

11, 12 et 13 septembre 2008
inauguration de la nouvelle salle d'exposition

lll
, I I J SCITROËN

Rte de Bramois 2 a 1950 Sion a 027 203 48 38 a garage.moix@vtx.ch

Sur mandat de la Confédération, Electrosuisse dirige l'Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI. Pour notre succursale
ESTI Romandie à Lausanne, nous recherchons un ou une

Ingénieur électricien responsable de projets
pour les installations HT/BT

Tâches
- Approbations des plans des installations à courant fort et à cou-

rant faible
- Interprétation des mesures de protection lors de croisements ou

de parallélismes entre les lignes à haute tension et les lignes à
basse tension

- Appréciation de la mise en application de l'ORNI sur les installa-
tions électriques

Formations et expériences
- Ingénieur électricien HES ou formation équivalente
- Expérience dans les réseaux à haute et basse tension
- Très bonnes connaissances en allemand (parlé et écrit)
- Habilité à négocier avec nos partenaires et les autorités

Nous vous offrons une activité variée et indépendante au sein
d'une équipe dynamique ainsi qu'une formation continue dans le
cadre de vos attributions.

Date d'entrée en fonction : à convenir

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site Inter
net www.esti.admin.ch.

V E R B I E R
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LE HAMEAU
La copropriété du Hameau de VERBIER ®

Comprenant
21 chalets

1 centaine de lots de PPE
cherche suite à la démission de son titulaire

un administrateur de PPE confirmé
Faire offre avec références, organigramme et prétentions à

Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie S.A.

Av. de la Gare 58
1920 Martigny3 * 036-477210

http://cafe.psycho.vivance.ch
mailto:garage.moix@vtx.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.esti.admin.ch
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Un atout de plus pour l'école des Roches, un des symboles de la qualité suisse a I étranger, MAMIN

tmre biucne et bune
ÉCOLE HÔTELIÈRE ? L'école des Roches propose deux nouvelles
formations de niveau HES. Lune en Valais, l'autre en Gruyère.

Hôtailc Tni I+PQ IPC norcnnnoc ni li travaillont nni ir nni K:

«Chez nous, l'étudiant
travaille dans un
milieu international.
C'est essentiel»
MME DR DEBORAH PRINCE

PIERRE MAYORAZ

La reconnaissance officielle
par Berne du statut de
haute école spécialisée
(HES) pour l'école Les Ro-
ches Gruyère, basée à Blu-
che, Glion et Bulle, lui ouvre
de nouvelles perspectives.
En plus des cours dispensés
jusqu'ici, elle propose dés-
ormais une double forma-
tion qui répond aux critères
du système de Bologne, à
savoir la possibilité d'obte-
nir un bachelor en quatre
ans après treize ans d'étu-
des primaires et secondai-
res, celle de poursuivre par
un diplôme post-grade. Au-
tres exigences de Bologne:
un important engagement
dans la recherche académi-
que, avec publications et
conférences des profes-
seurs, ainsi qu'un service
de «consultance». L'école
dépense 800 000 francs par
année dans cette recher-

DIRECTRICE DE L'ÉCOLE DE BULLE

che, une manière d'attirer
les meilleurs professeurs et
de jouir d'une bonne image
dans le monde académi-
que. Bluche et Bulle servi-
ront de cadre aux nouveaux
cours.

Un diplôme,
deux voies

Première école privée
en gestion hôtelière de
Suisse reconnue HES, Les
Roches Gruyère compte
amener 500 nouveaux étu-
diants par année au bache-
lor, d'ci à 2012. Deux possi-
bilités s'offrent à eux. Tout
d'abord un diplôme en ges-
tion hôtelière internatio-
nale dont les cours seront
dispensés à Bulle. Ensuite,
un diplôme de même ni-

tion destiné plus précisé-
ment à des étudiants qui
désirent ouvrir leur propre
établissement. Bluche les
accueillera. La formation
s'étendra sur quatre ans
dans les deux cas, une an-
née préparatoire avec de la
pratique et trois ans pour
obtenir les 180 acquits exi-
gés par Bologne. A Bulle, on
pourra suivre les deux pre-
miers semestres en fran-
çais, le reste en anglais, à
Bluche on parlera anglais
dès le début.

Pas de concurrence
interne

Ces nouvelles forma-
tions ne diffèrent pas fon-
damentalement de ce que
l'école dispensait jusqu'ici.
Interrogée sur un risque de
concurrence interne, Mme
Dr Deborah Prince, direc-
trice de Bulle, explique:
«Bologne exige un cursus de

treize années avant de s'at-
taquer au bachelor, sott l'ob-
tention d'un baccalauréat,
d'une maturité ou d'une
maturité professionnelle.
Les élèves qui suivent cette
voie pourront continuer
leurs études dans le système
de Bologne dans n'importe
quelle autre université d'Eu-
rope ou des Etats- Unis, grâce
à la reconnaissance officielle
de la Confédération. En re-
vanche, dans un certain
nombre de pays, le cursus
dure douze ans ou moins.
Ces étudiants-là continue-
ront dans les formations tra-
ditionnelles de l'école.»

Une concurrence
externe

Ecole privée, Les Ro

loi de la rentabilité. Mme
Deborah Prince précise:
«Par rapport à d'autres éta-
blissements publics, l'Ecole
hôtelière de Lausanne par
exemple avec laquelle nous
partageons les premières
p laces mondiales sur le p lan
de l'excellence, nous devons
offrir quelque chose de diffé-
rent qui justif ie nos prix,
voire notre existence. Chez
nous, l 'étudiant travaille
dans un environnement in-
ternational, un critère pour
moi essentiel pour des gens
appelés par la suite à diriger
des hôtels dans d'autres
pays qui connaissent d'au-
tres cultures. Les Roches ac-
cueillent 85 à 100 nationali-
tés différentes sans domi-
nante. Un avantage par
rapport aux écoles améri-
caines, notamment, qui
comptent 80% de natio-
naux.»

Autre atout du pro-
gramme des Roches, la pra-
tique.

Christian Beck, direc-
teur général de l'institut des
hautes études de Glion, ex-
plique: «Cette volonté de
faire passer nos étudiants
par la pratique reçoit un
écho très favorable auprès
des recruteurs. Ils ont déjà
commis leurs erreurs chez
nous et peuvent donc justi-
f ier d'une certaine expé-
rience.

Un futu r cadre com-
prendra aussi mieux son
personnel s'il a une connais-
sance de tous les échelons du
travail. La p lupart de nos
dip lômants trouvent d'ail-
leurs un poste avant l'obten-
tion de leur papier. Certai-
nes chaînes soutiennent
même f inancièrement des
éléments brillants dont elles
espèrent les services par la
suite.»

On peut comprendre
une telle démarche si l'on
sait que le bachelor en qua-
tre ans revient à plus de 150
000 francs , cours, nourri -
ture et logement compris
certes, mais une somme
pas à la portée de n'importe

Monsieur Van Der Spek , votre école se classe an-
née après année parmi les deux ou trois meilleures
du monde dans le domaine de l'hôtellerie. Com-
ment reste-t-on toujours au sommet?

II faut innover sans cesse, se Derfectionner. soigner les
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responsaDies ae i intendance, oette Tierce aou rejaillir
sur les élèves. Le bien-être de tout le monde compte
aussi beaucoup. La Suisse offre une Qualité de vie ex-
ceptionnelle qui nous facilite la tâche sur ce point. En
ce qui concerne l'innovation, les nouvelles formations
répondent à un besoin de certains étudiants qui pour-
ront poursuivre plus facilement leur cursus avec un
bachelor de type Bologne reconnu dans de nombreux
pays.

Vous devez aussi engager les meilleurs profes-
seurs. Comment les convainquez-vous de rejoindre
l'école?

La qualité de vie de la Suisse joue aussi un rôle dans
l'engagement des professeurs. Nous comptons 25%
de Suisses pour 75% d'étrangers. La plupart des gens
qui enseignent dans le domaine hôtelier aiment chan-
ger de poste pour acquérir de l'expérience, voir de nou-
veaux horizons. Un passage de quelques années chez
nous, une des meilleures écoles du monde, ne dépare
pas sur une carte de visite. Des Suisses en profitent
aussi pour s'engager quelques années à l'étranger. La
taille du groupe Lauréate auquel nous appartenons of-
fre de multiples possibilités dans ce sens. Et, bien sûr,
nous sommes concurrentiels sur le plan des salaires.
L'école de Bluche va-t-elle beaucoup changer avec
ces nouveaux cours?

Tout d'abord, nous venons de terminer la construction
de six nouvelles salles de classe et allons achever celle
de 248 chambres. Ces dernières nous permettrons
notamment de rapatrier à Bluche, d'ici à la fin de l'an-
née, les étudiants qui logeent dans des hôtels de Mon-
tana. Ensuite, nous allons en bâtir encore une fois au-
tant pour les élèves qui suivront la formation HES. Là
aussi, nous innovons avec une nouvelle conception
pour les chambres. D'ici à 2012, Bluche devrait comp-
ter un quart d'étudiants en plus, soit 1250. Et donc un
quart de professeurs en plus, une douzaine environ
puisque l'on compte un enseignant pour vingt élèves.
Cela représente un apport économique important
pour la région, PM

Le Nouvelliste

Edipresse, des bénéfices mais de la pub en
régression en Suisse, KEYSTONE

GAINS EXCEPTIONNELS
AU PORTUGAL

Hausse
du bénéfice
pour Edipresse
Edipresse a vu son bénéfice net progres-
ser de 10% à 24 millions de francs au 1er
semestre. Mais il reflète surout un gain ex-
ceptionnel issu de la vente pour 20 millions
d'une filiale au Portugal, a souligné Michel
Preiswerk, directeur financier.

Le groupe de médias lausannois a aussi
profité du développement positif des so-
ciétés internet et des activités dans les pays
émergents - Asie et pays de l'Est, a-t-il re-
levé mercredi. Par contre, les marges en
Suisse et en Espagne se sont contractées.

Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé
de 10,1% à 385,3 millions de francs , ce qui
s'explique avant tout par un changement
dans le périmètre de consolidation. Les ac-
tivités espagnoles d'Edipresse Hymsa et de
Semana ont été intégrées avec celles de
RBA Revistas et ne sont plus comptabili-
sées depuis le 1er juillet 2007.

Chiffre d'affaires: 58% en Suisse. Près de
58% du chiffre d'affaires est réalisé en
Suisse et 42% à l'étranger, dont la moitié
dans les pays de l'Est. Le groupe ne rend
pas publique la répartition du bénéfice en-
tre la Suisse et l'étranger. «La Suisse reste un
marché prioritaire. Les investissements faits
pour le lancement du gratuit 'Matin Bleu 'en
sont la preuve», a souligné M. Preiswerk. En
revanche, les perspectives de croissance
sont meilleures à l'étranger.

Suisse alémanique: sur la pointe des
pieds. En Suisse alémanique, Edipresse
mise plutôt sur le secteur digital que dans
l'imprimé. «Nous suivons d'un œil les pro-
positions de vente dans la presse écrite, mais
les prix sont trop élevés», a souligné M.
Preiswerk. Le groupe vaudois investit par
contre dans la toile, avec une participation
de 45% dans «Homegate» (45%Tamedia) et
une participation majoritaire dans «Swiss-
friends».

Cependant, globalement, les revenus pu-
blicitaires et les ventes des journaux ont
baissé par rapport à 2007. Théo Bouchât,
directeur général d'Edipresse Suisse, a es-
timé à 10 millions de francs la chute du vo-
lume publicitaire pour l'année en cours.

Optimisation et licenciements. Deux se-
maines après l'annonce de la suppression
de cinquante postes au sein d'Edipresse, le
bénéfice semestriel annoncé mercredi a un
goût amer pour les personnes concernées,
selon Fabiano Citroni , membre de la Coor-
dination des rédactions. Des délégués de la
Coordination des rédactions ont pour
l'heure deux rendez-vous agendés avec la
task force du programme d'économie «An-
ticipen>. Au menu, la recherche de solu-
tions pour les 13 journalistes licenciés. La
dizaine de personnes qui ont perdu leur
poste dans d'autres corps de métiers du
groupe sont défendus pour leur part par le
syndicat Comedia. Le groupe vaudois veut
optimiser son fonctionnement et réduire
ses coûts de 20 millions de francs en deux
ans (2009-2010), soit environ 6% de ses
charges. Selon M. Preiswerk, le prix du pa-
pier, la pagination, le back office et les ser-
vices internes sont quelqu'uns des secteurs
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Haro sur les particules fines!
QUALITÉ DE L'AIR ? Dans le jargon scientifique, on les appelle les PM10. En langage populaire, ce sont
les poussières fines. Ce polluant extrêmement nocif pour la santé est au cœur des préoccupations
des autorités cantonales.
,._.,_., __ ._*_.,., I 1 : EXEMPLE AUX MAYENS-DE-SION

«On attend
une dérogation»

«Le potentiel de réduc-
tion des émissions de
particules fines est réel»
CÉDRIC ARNOLD

Un kilo de poussières fines, c'est...
? 100 000 kilos res éliminés dans ? 700 kilos

? 30 000 kilos

CHARLES MÉROZ

Le récent rapport sur la qualité
de l'air en Valais en 2007 l'af-
firme sans ambages: la problé-
matique des particules fines,
c'est la préoccupation majeure.
Et pour cause: ce polluant est à
l'origine de 3000 à 4000 décès
prématurés chaque année en
Suisse. Le canton du Valais
n'échappe pas au phénomène.
En 2007, les valeurs limites ont
été franchies dans l'ensemble
de la plaine du Rhône («Le Nou-
velliste» du 2 septembre).

Chef du Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment, Cédric Arnold souligne
que les PM10 - le terme utilisé
par les spécialistes lorsqu'ils
parlent des particules fines -
sont «le polluant le p lus nocif
pour la santé humaine, car il
pénètre profondément dans les
voies respiratoires». Les pous-
sières fines ont un diamètre de
dix micromètres. «Un micromè-
tre, c'est un millième de milli-
mètre. Ce sont vraiment de tou-
tes petites particules, invisibles
bien sûr à l'œil nu. Elles restent
en suspension dans l'air. Les for- La combustion des bois de chauffage contribue dans une large mesure à la formation des particules fines
ces qui les maintiennent ainsi dans l'air que nous respirons, SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
sont plus fortes que celles qui les
attirent vers le sol», explique le
spécialiste.

En Valais, il faut savoir que
plus de 60% de la population
est exposée à des concentra-
tions excessives de particules
fines contre 40% en moyenne
suisse. Cédric Arnold: «L'Impact
négatif est particulièrement
marqué en hiver dans notre
canton. Durant cette période,
un lac d'air froid se forme dans
la vallée du Rhône. Les PM10
restent coincées au fond de la
vallée, d'où l 'importance du
taux de pollution parfois enre-
gistré en région de p laine.»

Des prescriptions
en vigueur

Mais d'où proviennent-el-
les donc ces fameuses particu-
les fines et quelle en est la com-
position chimique? Une étude
effectuée en 2006 sur le site de
Massongex indique que la part
dominante (54%) est consti-
tuée de matières organiques,
suivies des sels avec 28%, des
suies avec 10% et des poussiè-
res minérales avec 8%. Selon le
rapport 2007, «les suies repré-
sentent la partie la p lus toxique
des particules f ines». Et comme
le précise Cédric Arnold, «elles
résultent de la combustion de
produits pétroliers à hauteur de
74% et pour 26% de la combus-
tion du bois de chauffage , ainsi

que des feux en plein air». Les
prescriptions européennes et
fédérales s'attaquent avant tout
aux suies émises par le trafic
routier et les industries. Pour
les feux en plein air, un arrêté ¦ w Aiiumeretanmen
du Conseil d'Etat est entré en : ? Garantir un tirage
vigueur en juin 2007, alors que ! > Favoriser |es chau
pour le chauffage a bois, «fere«- : installations mani
forcement des normes fédérales '¦
a déjà eu un effet sur les nouvel- : ? Préférer les chauf
les installations de grande \ stagnent pas, plut

agissant des anciennes : ? Utiliser les meillet
installations et des chauffages : une bonne combu

de petite dimension, «un cer- : Pour tout savoir sur l'air
tain vide doit encore être com- •
blé. Il faut notamment encoura- :
ger les gens à utiliser correcte- : i ^ 1
ment leur chauffage à bois, car
le potentiel de réduction des
émissions de particules f ines est
réel.» A travers une motion, le
Conseil d'Etat a d'ailleurs été
saisi de cette problématique
lors de la session du Grand
Conseil d'avril dernier. «Les
motionnaires demandent au
gouvernement de renforcer les
normes et contrôles, ainsi que de
subventionner les f iltres pour les
chauffages à bois, ceci afin de
permettre de poursuivre le déve-
loppementdu bois comme éner-
gie indigène et renouvelable
tout en préservant la qualité de
l'air en Valais», conclut Cédric
Arnold.

de mazout brûlés
dans un chauffage

d'ordures ménagé

CHEF DU SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

une usine d'inciné
ration

? 5000 kilomè-
tres parcourus en
camion

de bois brûlés
dans la cheminée

? 50 kilos de
broussailles inciné
rées en plein air.

Alain et Jean-François Cretton n'ont plus le droit de brûler
ce tas de déchets naturels. Ils comptent sur une déroga-
tion de l'Etat. Sans ça, ils devront amener ces déchets
des Mayens-de-Sion jusqu'à Vétroz. LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO

Alain et Jean-François Cretton sont propriétaires de
près de 10000 m2 de forêt près de leur chalet aux
Mayens-de-Sion. Une parcelle qu'ils entretiennent
avec soin afin d'éviter la prolifération de buissons et de
la vermine. Depuis une trentaine d'années, les deux
frères brûlaient eux-mêmes les déchets naturels pro-
duits par le nettoyage de cette forêt. Une histoire de
deux ou trois heures une ou deux fois par année. «On
s'assurait que tout était sécurisé et loin des habitations
pour ne créer aucune nuisance», souligne Jean-Fran-
çois Cretton. «Sans compter que nous avertissions tou-.
jours le Service du feu de la commune desAgettes».

Mais avec l'entrée en vigueur du nouvel arrêté can-
tonal, les deux Saviésans ont reçu l'ordre de ne plus
faire de feu en plein air, à l'exception des feux du 1er
Août. «On comptait donc allumer notre tas de déchets le
jour de la fête nationale, mais la veille quelqu'un était
venu mettre une banderole avec «feu interdit par la loi».
On n'a donc rien osé faire. On est kamikaze, mais quand
même...»

Après s'être renseignés auprès du Service cantonal
compétent, Alain et Jean-François Cretton ont appris
que des dérogations pour feux de déchets naturels
pouvaient être accordées à titre exceptionnel. «Nous
avons envoyé un courrier à l 'Etat en expliquant notre si-
tuation. Nous attendons maintenant la décision.» Si les
deux frères n'obtiennent pas cette dérogation, ils de-
vront déplacer leurs déchets jusqu'à la route la plus
proche, les charger sur un camion et les amener à la dé-
chetterie de Vétroz. «Franchement on se voit mal faire
ça. La location du camion nous coûterait cher et ça nous
prendrait un sacré moment pour tout amener. Et le ca-
mion, ils croient peut-être que ça ne pollue pas?»

Chef du Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement, Cédric Arnold confirme que des déroga-
tions peuvent être accordées, pour autant cependant
qu'elles soient dûment justifiées: «Dans des zones diff i-
cilement accessibles, sur un alpage par exemple, il est
possible d'éliminer sur p lace. Des dérogations peuvent
aussi être obtenues là où ll n'y a pas moyen de laisser les
déchets surp lace, ainsi que pour les p lantes envahissan-
tes.» Cédric Arnold rappelle aussi que l'arrêté date de
l'an dernier. Il y a donc encore certaines habitudes à
prendre...
PUBLICITÉ 
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Ph_ICCû à l'a mi ont... 
problème. Mais l'ampleur des mesures à pren- gurant sur la liste SUVA des bâtiments traités

V/lldS56 d I dlT. Idli LU dre n'est aujourd'hui pas connue. Le Conseil par f|0Cage à l'amiante ont déjà été assainis.
Le canton du Valais va traquer l'amiante dans J

Etat ĵ?* 
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rly et Drive,
1 sem. dès Fr. 595.- p. pers.

13, 20, 27 septembre 08
Comprenant: vol au départ de Genève,

voiture de location cat. B, service de réservation.
Minimum 2 personnes.

PBRROPIN VO YAGES

Place de Rome - www.perrodin.ch - Tél. 027 722 20 71

http://www.vs.ch/air
http://www.perrodin.ch
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Joyeux anniversaire

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

n3fi-_7*",70''

II te faut assez de «Cressi»
AVIS à la population pour Fribourg

Recherchée pour fêter ses 18 ans

Offrez-lui un verre
ou un chèque en blanc

Ta famille ?
036-477197

Ceux qui t'aiment
036-477033

Marie fête ses

60 ans de mariage
Yvonne et Alexandre

Rey-Bagnoud

De la part
de leurs enfants,

petits-enfants
et arrière-petite-fille

Avec beaucoup
d'amour!

MDélai pour

du texte et des photos
à Publicitas *

* ?2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

case Fr. 75

018-566558

\

Aujourd'hui,
elle fête ses 80 ans
Elle sera à sa table ronde

comme d'habitude.

Le «Lâcher prise»
par des méthodes tirées de la philosophie chinoise.

Qu'est-ce que le lâcher prise?
Comment réussir à lâcher prise?

Comprendre la vie, la mort,
les émotions pour bien lâcher prise!

Quels exercices peut-on faire concrètement pour nous aider
à lâcher prise?

5 cours sur le lâcher prise donnés les lundis
22 - 29 septembre, 6 - 13 et 20 octobre 2008

de 20 h à env. 22 h
par Joseph Treyer, thérapeute dipl. en médecine chinoise, à
l'Hôtel La Porte d'Octodure, route du Grand-Saint-Bernard,

1921 Martigny-Croix.
Prix pour les cinq cours: Fr. 150 -

Renseignements et inscriptions au tél. 027 744 15 14
ou portable 079 241 96 91.

E-mail: philchininfo@mac.com
Site internet: web.mac.com/philtre85

036-477038

20 ans
Bon anniversaire. Becs

Poupa et Mouma
036-475528

/h
^̂

* _̂ï»w_a-

Reprise des cours
dès le 15 septembre
• Parents-enfants 3 à 5 ans
• Gym danse 6-12
• Gym à 2 ou libre ados
• Gym seniors dames
• Gym fjt
• Gym dos (physios-attestation)
• Renforcement musculaire
• Maintien forme messieurs
• Aquagym (qualitop-attestation)
• Rock (initiés)
• Badminton

Contact: 027 323 44 01 ou
www.sion-femina.ch

036-477186

Papillon
Reboutologue

diplômé
Martigny

sciatique, dos,
épaules, fourmis,

etc.
Tél. 027 722 06 47
Tél. 079 206 81 43.

036-477157

Jeudi 11 septembre 2008 Le Nouvelliste

SIMPLÏ CL-VER

La nouvelle Skoda Superb (aussi en version 4x4) affiche des innovations d'exception: le
hayon «TwinDoor» à double ouverture permet de charger un volume allant jusqu'à 1670 I.
Les projecteurs bi-xénon avec phares adaptatifs s'ajustent automatiquement à la situation
de conduite. Ne renoncez à rien - et en aucun cas à une course d'essai. www.skoda.ch

Présentation officiel dans nos locaux le Vendredi 12 septembre 2008 dès 16h30
Apéro offert !

Concessionaires pour le Valais :
Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
**************************************
Garage Olympic SA
Rue du Léman 43,1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 40

MASTER QUALITY & STRATEGY MANAGER
Formation continue HES-SO

HES-SO Valais/HEIG-V D

La qualité et des stratégies innovantes pour assurer l'avenir

Une formation pour cadre en emploi

v-O'AUÎY MANAGER j Sïr EH

Cours 1: Cours 2: Cours 3 : Cours 4:

Management de Management des Management de Management de
la qualité performances l'innovation la transformation

Diplôme MAS: Masterof Advanced Studies

Dès janvier 2009
1ère volée: cours 3 et 4
2ème volée: cours 1 et 2

Inscriptions jusqu'au 1? octobre 200B

Les cours ont lieu à Lausanne et partiellement à distance.

Durée pour toute ia formation master : 2 ans - travail de master
Durée pour la formation Quality Manager : 1 an - travail de diplôme
Durée pour la formation Strategy Manager : 1 an + travail de diplôme

Mercredi 1er octobre Market First @ HEP Vaud, Lausanne, sur le thème
«Open Innovation»
Comment ouvrir et accélérer votre processus d'innovation?
Renseignements et détails : www.masterOSM.ch

Hes-sc#&Y__
B....K.l.s,..i.n,.. hPiP-\/nt. lu... __ill.Uk I IClg VU

FI_*-*_*_I «¦_¦_-•. FttgM EcM.ingÉnwitMMUiwr
L'- .rtn.Ty tit A;iplii_ Scit-lll , , .. .

«..!.- _ .«u.ri. 1. rfci f wWno rtr Vaut

Véhicules

79 321 15 65

%W W W Mm ¦«. ¦

Dl AU SAMEDI
DÈS 23H0

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

mailto:philchininfo@mac.com
http://www.sion-femina.ch
mailto:mar1ietlng@nouvelllite.ch
http://www.skoda.ch
http://www.masterOSM.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Allez D , mont'eul son!
MARTIGNY ? Le conseiller d'Etat Thomas Burgener était invité au V-SO
club lundi soir pour une conférence sur la musique. Au programme, diffu-
sion de ses morceaux favoris et entretien avec l'humoriste Daniel Rausis.

GILLES D'ANDRÈS

Le conseiller d'État socialiste a de l'hu-
mour. Il l'a prouvé lundi soir au V-SO
club, à l'occasion d'une conférence
sous forme de dialogue avec le comique
Daniel Rausis.

L'intrépide a baladé l'homme politi:
que entre souvenirs de jeunesse, anec-
dotes de travail, clichés haut-valaisans
et groupes de musique préférés. Diffi-
cile de s'y retrouver pour l'invité de la
soirée! Un moment de détente et de rire
pour les bénévoles comme pour le gra-
tin politique local présent.

Fifre et tambour
Peu souvent amené à dévoiler des

aspects de sa vie privée, Thomas Burge-
ner s'en est plutôt bien tiré. À l'humour
et aux gentilles piques de son interlocu-
teur, il a répondu par le rire et le déta-
chement. Pendant le dialogue, qui n'a
d'ailleurs pas été préparé du tout , on ne
s'ennuie pas. On sent l'oeil du comique
friser lorsqu'il pense avoir trouvé la
question qui fléchira le conseiller
d'État. Au final , chacune d'elles est une
bombe que Thomas Burgener doit dés-
amorcer au plus vite, avant que la pro-
chaine ne lui tombe dans les bras: expé-
riences socialistes de jeunesse, passé de
fifre et tambour dans une fanfare PDC,
séances francophones avec le Conseil
d'État et bien d'autres. Un vrai régal!

Du rock original
Entre l'une et l'autre anecdote,

l'homme politique a pu mettre en avant
ses goûts musicaux. DJ Burgener a fait
découvrir ses coups de cœur aux audi-
teurs. De l'incontournable Manu Chao,
il a rapidement passé quelques titres
d'artistes suisses comme le chanteur
bernois Polo Hofer, le groupe de ban-
lieue zurichoise Zûri West ou la chan-
teuse valaisanne Laurence Revey.

Des styles de' musique très diffé-
rents, avec en toile de fond le message
qu'«*7 est possible d'ouvrir n'importe
quel genre musical en Suisse».

On découvre chez le conseiller
d'État un intérêt prononcé pour la mu-
sique. «C'est un aspect essentiel de ma
vie», confie-t-il. «J 'en écoute surtout
dans mes dép lacements, en train comme
en voiture. Elle me donne force et inspi-
ration pour accomplir mes tâches.» Vo-
lontiers baroudeur dans ses jeunes an-
nées, entre voyages interrail à travers
l'Europe et fréquentation assidue de
festivals, Thomas Burgener révèle avoir
conservé une préférence pour le rock
original, solide mais pas trop hard, à
l'image dit-il du groupe anglais Deep
Purple.

Pas fada d'électro
Il est maintenant temps de lui poser

LA question: avec ce goût profond pour
PUBLICITÉ 

Thomas Burgener a fait découvrir ses goûts en matière de musique lundi soir au V-SO club.
Le voici à l'écoute du titre «Alperose» du chanteur bernois Polo Hofer, accompagné par Daniel Rausis et
assisté par Georges-Emmanuel Poletti. MAMIN

la musique, n'aurait-il pas préféré la
culture à la santé au Conseil d'État? L'in-
téressé avoue que c'est le domaine de
l'éducation qui l'en aurait de toute fa-
çon dissuadé. Démissionnaire en mars
2009 pour des raisons de santé, le Haut-
Valaisan n'envisage pas de se transfor-
mer en chanteur rock, il préfère conti-
nuer à exercer une activité dans le do-
maine social ou sanitaire. Mais toujours
avec un iPod à disposition!

La conférence se clôt sur une musi-
que populaire engagée contre le fas-
cisme, «un ennemi que nous avons au-
trefois tous combattu». Thomas Burge-
ner se dirige vers le bar et commande
une bière belge. Force est de constater
qu'il apprécie une grande diversité de
genres musicaux. Il confie toutefois
qu'il a «plus de peine avec la musique
électronique». Après qu'on lui eut fait
l'aveu que c'était le genre de prédilec-
tion de l'établissement où il se trouvait ,
il sourit et chuchote, non sans accent,
qu' «alors c'était sans doute la première
et la dernière fois ici».

Durant cette soirée placée sous le signe de la musique et de
l'humour, l'hôte du conseiller d'Etat, c'était le V-SO club, que
l'on sait engagé dans des procédures judiciaires féroces, ac-
cusé par la commune de Martigny d'être une plaque tour-
nante du trafic de drogue local.

Daniel Rausis, sur un ton plus sérieux , fait le lien entre cette
soirée et les problèmes du V-SO. «Engagé dans des instances
culturelles communales et cantonales, je soutiens fortement
les audacieux qui veulent promouvoir la culture», relève-t-il.
«Le V-SO club, avec sa musique électronique, ses expositions
et ses conférences , en est un bel exemple. Les bénévoles de
Collective.ch ont montré ce soir, en présence d'un conseiller
d 'Etat et d'anciens députés, que cet établissement pouvait
être très fréquentable. Comme entre Thomas Burgener et
moi ce soir , le dialogue devrait toujours être privilégié, car il
noue des relations étroites entre les gens et permet de trou-
ver des alternatives. Tout le monde doit pouvoir se parler,
même un président de commune et des bénévoles!»
Thomas Burgener, lui, déclare ne pas vouloir s'immiscer dans
des affa ires communales. Quant à Anne Darbellay, bénévole
au V-SO, elle assure que la présence du conseiller d'État
n'avait rien à voir avec le recours de la commune au canton
pour juger de l'affa ire. Un désintérêt qui tombe à pic!

NOUVELLE CITROËN C4
Fr. 31 9.—/ mois*
1.4M6V X, 90 ch, 5 portes

4.5 1/100 km
consommation mixte***

Offres valables pour des véhicules vendus et immatricules du 26 août au 31 octobre 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau paliapant
• C4 Berline 1.4M6V X, 90 ch. 5 portes, Fr. 24*310-; consommation mixte 6.4 1/100 km; émissions de C0,153 g/km, catégorie de consommaUon de
carburant B. Exemple de leasing : teasing taux 4,9%/an, 36 mensualités de Fr. 319.-. 10'000 km/an. valeur résiduelle Fr. 10*235 -, 1" loyer maioré de
Fr. 4*850.-. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroen Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance
n'accordera pas de fmancemertl qui présente un risque de surendettement pour ses criants, te taux d'intérêt annuel effectif à déterminer selon tes dispositions
o. la Loi tw te aédil à la <x»_omiration pem rWérer. selon les OTOT
ou promotion sur tes prix promos. " Contrat Sv_3s-Service-Ptus-Citroèn, voir conditions générales dans le réseau Citroën. "" C4 HDi, 110 ch, filtre à
particules, boite manuelle pilotée

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre -
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1
Garage des Nettes SA 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -

Vollèges Garage du Catogne S.A. M. Joseph Gay-Fraret
027/785.18.34 

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

irdu l

EURo(^NCAP |_a-, |g|~ 
Ĵ

www.euroncap.com

http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.citroen.ch
http://www.euroncap.com
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Remue-méninges au Résent
CRANS-MONTANA ? DU 10 aU Ĵ ÎIL 
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, Haut-Plateau...
13 septembre, le centre de congres Francis waidvogei, ancien Prési
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Francis Waldvogel, comment est née
FRANCE MASSY l'idée de ce symposium ?
Un parterre impressionnant d'huma- Il y a cinq ans, en discutant avec An-
nistes et de scientifiques de haut-vol dré Hurst, ancien recteur de l'Univer-
est réuni à Crans-Montana ces jours- site de Genève, nous constations que
ci. Sciences sociales et humaines, les sciences se fragmentaient, qu'il y
mais aussi sciences naturelles et avait de moins en moins de commu-
techniques sont représentées. nication entre nous. En tant que mé-

Des chercheurs prestigieux vont decin, j'étais particulièrement
mettre en commun leurs savoirs et confronté à ce phénomène. Nous
plancher sur les grands problèmes de avons de plus en plus de spécialistes
notre planète. Conférences et ateliers qui ont du mal à collaborer et à se
de réflexion sont animés par des ora- transmettre leurs connaissances.

Idem entre les sciences humaines et
A. sociales et les sciences naturel-

les et techniques. D ou
l'idée d'organiser une

¦v rencontre qui per-
^W mette aux cher-

^
 ̂

cheurs, toutes
^  ̂ disciplines

HjM^ confon-
'̂ V dues, de

X dialq-

guer sur les problèmes de fond de no-
tre planète. Comment qualifier l'in-
telligence collective résultant de la
«mise en réseau» des connaissances
individuelles? Quels nouveaux rap-
ports crée-t-elle avec l'individu?
Sommes-nous naturellement des
êtres coopératifs? Y a-t-il une base
biologique de la coopération et quel-
les sont les incidences sociales de nos
comportements? sont les thèmes
abordés cette année.

Pourquoi avoir choisi Crans-Montana?
Aviez-vous un lien privilégié avec la
station?
J'avais envie de trouver un lieu loin
du bruit des klaxons et des voitures.
Sans avoir de liens particuliers avec
Crans-Montana, je connaissais ses
infrastructures, le Régent par exem-
ple, pour y avoir suivi quelques sémi-
naires. Le parc hôtelier me paraissait
suffisant , voilà... Mais il me semblait
aussi important de créer ce sympo-
sium en Suisse romande pour contre-
balancer Davos qui se positionne
plus sur l'aspect économique, alors
que le «World Knowledge Dialogue»
se penche sur la compréhension des
choses.

Comment avez-vous fait pour convain-
cre ces invités prestigieux, plusieurs
prix Nobel, de venir ici?
Nous avons rencontré beaucoup
d'enthousiasme auprès de ces cher-
cheurs. Je dois vous avouer que très
peu ont refusé de se déplacer à Crans-
Montana. Nous avons obtenu beau-
coup de soutien des recteurs d'uni-
versités du monde entier. De plus,
l'Etat du Valais, par son conseiller
d'Etat Claude Roch, a montré un réel
intérêt et nous a aussi soutenu. Le fi-

nancement de la rencontre est entiè-
rement suisse.
Cette manifestation positionne la
Suisse comme un pays généreux où
l'on s'investit pour la recherche
scientifique et favorise une dynami-
que de recherche transdisciplinaire
sur le plan national. Elle assoit la visi-
bilité de la place universitaire suisse
sur le plan international.

Vous parlez du «World Knowledge Dialo-
gue» comme d'un événement unique,
qu'est-ce qui le distingue des autres ren-
contres de ce type?
D'abord , nous avons décidé d'ouvrir
le «World Knowledge Dialogue» à la
jeunesse.

Une quarantaine de jeunes scien-
tifiques sont invités. On leur offre une
bourse de voyage. Nous invitons aussi
une vingtaine d'étudiants, qui sui-
vent un programme spécial et qui
sont particulièrement encadrés. C'est
une façon d'assurer une pérennité à
l'événement.

De plus, nous voulons dégager au
terme de ce colloque de véritables
outils et une méthodologie qui per-
mettent la mise en commun des nou-
velles connaissances en portant sys-
tématiquement un regard croisé sur
toute recherche scientifique. De fa-
çon concrète, nous avons demandé à
nos orateurs de consacrer vingt mi-
nutes de leur exposé à parler de leurs
connaissances et de leurs dernières
découvertes, et nous les avons priés
de réserver les dix dernières minutes
à parler de ce qu 'ils ignoraient... Ceci
afin de susciter le «dialogue des sa-
voirs» avec le public...

Quelques conférences sont ouvertes au pu-
blic http://vvww.wkdialogue.ch
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Le plaisir
www.brnw.ch de conduire

Claude Urfe
Rue du Levai
Sortie Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch
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Champlan
À LOUER
Appartements de 4 V2 pièces
Dans immeuble récent bénéficiant de l'aide au
logement.
Dans environnement calme, orientation plein sud.
2 logements de 4 V2 pièces avec balcon. Place de
parc à disposition.
Disponible de suite

Fr. 1233.— + charges

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit

immeuble récent
en bordure de Drame
Magnifique

agencée et fermée.
Grand balcon.

deux salles d'eau.
Loyer mensuel

Fr. 2020.- acompte
de charges compris.

Disponible dès
le V octobre 2008.

A louer à Sion
dans locaux
communs

espace de travail
ou

bureau
indépendant

dès Fr. 450-
Tél. 079 434 82 88, le

soir.
036-476200

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un appartement de 2!_ pièces
au ch. d'Arche 41 B, à 1870 Monthey

Mercredi 24 septembre 2008, à 10 h, à la Salle de
Conférences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques de la PPE suivante,
sise sur la Commune de Monthey, à savoir:

PPE N" 9795, quote-part 47.78/1000 du N" 5415, fol. 17, droit
exclusif sur 2' étage, appartement 2'A pièces N° 44 et sur
sous-sol, cave N° 15.
Estimation de l'Office des Poursuites par expert:
CHF 140 100.-

N.B. Une garantie de CHF 24 000.- devra être versée à l'ad-
j udication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés,
à l'Office des Poursuites, Crochetan 2, 2° étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité er, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du Commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Les personnes intéressées par une visite sont priées de
contacter l'agence immobilière J. Nicolet S.A., Crochetan 1,
1870 Monthey, tél. 024 471 22 52.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à
l'Office des Poursuites de Monthey pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 8 septembre 2008

Office des Poursuites de Monthey: D. Gillabert, préposé
036-476817

Coteau de Sion
ch. Saint-Rémy
A louer
magnifique
villa
200 m', 7-8 pièces,
place de parc,
garage. Libre début
octobre.
Fr. 2700 - + charges.
Tél. 079 628 68 68.

036-476996

http://www.wkdialogue.ch
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http://www.ducsarrasin.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.bmw.ch
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ANNIVIERS ? Les six présidents des communes de Saint-Jean, Chandolin, Vissoie, Saint-Luc, Grimentz

«Vingt ans dans un Executif
communal, c'est la meilleure
formation continue qui soit»
SIMON CRETTAZ
PRESIDENT DE SAINT-JEAN

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS D'ANNIVIERS

PASCAL FAUCHÈRE

Il tourne la page de vingt-quatre
années au Conseil communal
dont vingt à la présidence. Selon
Simon Crettaz, la politique d'in-
vestissement pour Saint-Jean doit
être scindée en deux. Il y a eu un
«avant» et un «après» 2004.

Les retours de concession de la
Navizence, le tournant?
Saint-Jean a touché 18,5% des 24
millions de francs, c'est-à-dire 4,5
millions. Soit plus de cinq fois le
budget ordinaire. Et, devenues
propriétaires à hauteur de 7,7%,
les communes anniviardes ont
conclu un contrat avec Atel garan-
tissant un prix de revient pour
l'électricité, sans compter les divi-
dendes en qualité d'actionnaires
et les redevances hydrauliques.
Avant, nous vivotions. Dès cet ins-
tant, nous avons pu sortir la tête
de l'eau et investir. Réfection des
réseaux d'eau usée et potable, ré-
novation de routes, amélioration
de terrains agricoles et investisse-
ment dans un projet de mini-hy-
draulique. Les infrastructures
sont ainsi garanties pour trente

Saint-Jean, Mayoux ou Pinsec exis-
teront-ils encore dans la nouvelle
commune?
Oui, en raison de la cherté des ter-
rains en station et du fait qu'une

barrière psychologique est tom-
bée: on peut déménager tout en
restant dans la même commune.,
Il existe déjà trois voire quatre pro-
jets de jeunes Grimentzards qui
vont construire à Saint-Jean. Les
villages situés au centre de la val-
lée sont en outre intéressants
pour les entreprises qui peuvent
aller travailler indifféremment à
Saint-Luc ou Zinal.

Dans quel état d'esprit quittez-vous
vos fonctions?
Vingt ans dans un Exécutif com-
munal, c'est la meilleure forma-
tion continue qui soit. On est au
courant de beaucoup de choses.
J'ai une certaine émotion d'avoir
géré une petite commune et sur-
tout de vivre la transition vers la
grande. Mais pas au point de
mouiller un mouchoir...

Difficile d'avoir renoncé à se lancer
dans la bataille de la future prési-
dence d'Anniviers?
Quand Simon Epiney a manifesté
son intérêt pour la fonction,
c'était clairement à lui de relever le
défi.

S'il n'avait pas été de ce com-
bat, j'aurais peut-être manifesté
mon intérêt. Reste qu'il n'y a au-
cune déception. Sinon, je n'aurais
pas été candidat au Conseil com-
munal d'Anniviers et donc colis-
tier de Simon Epiney...

(de salue l'intelligence des autorites
qui assumeront le passage du
témoin. Elles méritent la confiance
de tous les Anniviards...»
GABY SOLIOZ

LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENT DE GRIMENTZ

CHARLY-G. ARBELLAY

Calme, pondéré, le président de
Grimentz a choisi de parler de la
proposition des présidents des
communes d'Anniviers d'établir
une liste d'entente aux prochaines
élections et cela pour bien démar-
rer la future commune. Une offre
rejetée par les partis.

Comment expliquez-vous ce rejet?
Notre volonté de présenter une
liste d'entente ne visait qu'un seul

parùdon régionale. Rien d autre!
Dans nos forums et dans la charte
d'avant la fusion, on avait promis
cela.

Il n'y a pas eu de réactions né-
gatives. Ce n'est qu'après la fusion
que les partis se sont agités...

Ce procédé n'était-il pas un peu
cavalier?
Le val d'Anniviers n'a pas de passé
politique cantonal. Le coup parais-
sait jouable. Mais en février lors des

trois partis, les réactions ont été vi-
rulentes.

Ceux-ci nous ont clairement dit
que ce n'était pas notre affaire mais
celle des partis. Malheureusement,
pour imposer leur vue, ils n'ont pas
consulté leur base citoyenne.

Comment envisagez-vous ces pro-
chaines élections?
Je suis convaincu que la grande
majorité des citoyens va voter les
personnalités connues, puis la re-
présentativité des anciennes com-
munes. Le parti ne viendra qu'en
troisième position.

Quel est votre sentiment sur ces
bouleversements?
La mise en route de la future com-
mune sera difficile. C'est pourquoi,
il faut voter pour des candidats qui
valent vraiment la peine. Anniviers
n'a pas droit à l'erreur! Les autorités

ront
le pas-
sage du
témoin
méritent
la
confiance
de tous les
Anniviards. Je
salue l'intelli-
gence de ces
personnes qui ont
misé sur le futur plutôt que
leurs intérêts personnels. (
présidence, il n'y a plus de s

Quels espoirs pour Griment.'
Pour Grimentz, je garde esf
le projet des bains voie le jo i
y a des gens sérieux dans ce<

Il est bien avancé.
Pour l'économie du vil

de la vallée cette réalisatioi
un plus, notamment au nivf
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«L'une de mes satisfactions est
d'avoir introduit en Anniviers les
bâtiments avec label Minergie et
énergies renouvelables»
WALTI ZUBER PRéSIDENT DE CHANDOLIN

CHARLY-G. ARBELLAY

Avec trente-deux ans d'expé-
rience communale, Walti Zuber,
président de Chandolin, est le
doyen des politiciens anniviards
en activité. «C'est plus que la
moitié de ma vie», souligne-t-il.
Après huit périodes, son bilan
est plus que volumineux Mo-
deste, il ne cite que les récentes
réalisations en y associant tous
ses anciens conseils.

On vous dit près de la nature?
Oui! J'ai apporté une touche
verte à l'entrée de Chandolin en
aménageant la place de Plam-
pras et la terrasse du parking par
des fleurs, des arbustes et un pe-
tit ruisseau. Cette renaturation a
été aussi appliquée à la place de
jeux du Bâ-de-la-Saint-Jean
ainsi qu'à la place de pique-ni-
que du Darbelec.

Vous aimez les vieilles pierres?
Notre patrimoine culturel et his-
torique a été protégé. Je cite la ré-
fection de la chapelle Sainte-
Barbe qui abrite le musée Ella
Maillart et dont la commune a
participé à sa mise en place. Il
faut aussi mentionner la remise
en état des moulins, des fours
banaux.. L'ancien local du feu
deviendra un musée de la flore et
de la faune associé à René-
Pierre Bille, de même qu'une

grange sera convertie en
musée des paysans d'autre-
fois. A Fang, nous avons res-
tauré l'ancienne école qui
est mise à la disposition des t
sociétés et familles.

Et les infrastructures?
Durant ces décennies, nous M
avons sécurisé le village par l
la construction de parava-
lanches à l'Illhorn, garanti M
l'approvisionnement en eau
potable, assuré les voies de
communication par l'entre-
tien des routes et chemins, A
aidé au développement des -y \
installations de remontées
mécaniques..

De quoi êtes vous le plus fier?
Etant favorable à l'utilisation
des énergies renouvelables, j'ai
prouvé que cela était possible en
Anniviers en réaménageant
mon chalet au standard Miner-
gie.

Depuis, beaucoup m ont
suivi! Ma fierté est d'avoir réalisé
pour Chandolin un immeuble
de sept appartements afin de
permettre aux jeunes couples de
s'y installer.

Quel avenir pour Walti Zuber?
Je compte poursuivre mon acti-
vité à la présidence de la Bour-
geoisie, ainsi qu'au triage fores-

tier
et
m'occu-
per de mes
abeilles. Ce-
pendant, j'ai un
gros souci! Etant
apiculteur, je suis per-
suadé que le premier
ours d'Anniviers viendra
chez moi (rires)...
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se livrent. Pour un ultime bilan de leurs actions au sein de ces collectivité locales, fusion

? 24 300 hectares

NADIA
ESPOSITO

C est le plus jeune
des six présidents

d'Anniviers. C'est aussi
-dateur de cette fusion de
mmunes. Et pourtant Geor-
s-Alain Zuber ne présidera pas
nouvelle entité au 1er janvier
09. Après huit ans de prési-
nce, il remettra donc sa cas-
ette de chef au placard, mais
délaissera pas la politique

ur autant puisqu'il est candi-
t au Conseil communal d'An-

Quels ont été les grands dos-
siers que vous avez dû traiter
durant ces huit années?
Us concernent surtout la pro-
tection contre les dangers natu -
rels et là reprise du Club Med à
Zinal. Depuis la fin de l'exploita-
tion en 1997, j'ai dû faire le lien
entre le Club, les investisseurs et
la commune.

Aujourd'hui, Intersoc a signé
pour une location longue durée.
C'était capital au niveau touristi-
que de trouver quelqu'un. Cela
représente tout de même 500 lits
touristiques sur les 3500 de la
commune.

Quel est le meilleur souvenir que
vous gardez de votre présidence?
La reprise du Club Med. Ce fut
un vrai soulagement après dix
ans de temps mort. Et bien sûr la
fusion. J'en suis un peu l'initia-

BITTEL

oblige...

«Un jour, tout en gardant la notion
de proximité, la population nous dira
arrêtez de nous promener partout.
Et elle aura raison»
RENÉ MASSY
PRÉSIDENT DE VISSOIE

PASCAL FAUCHÈRE

A 53 ans, René Massy se définit lui-
même comme un homme de
l'ombre. Douze ans vice-président
et quatre ans à la tête de l'Exécutif.
Avec la fusion, «il fallait se mettre à
disposition encore une période».
Un président de transition en
somme...

Vous étiez travailleur de l'ombre
pour Simon Epiney lors de quatre
élections fédérales. Et pour la prési-
dence d'Anniviers?
Disons que je suis encore prési-
dent de tous les Vissoyards
jusqu'au 31 décembre. En tant que
citoyen, je suis membre du PDC. A
ce titre, je soutiens les candidats
de mon parti. Mais l'important est
de construire cette nouvelle com-
mune.

Quelle est la réalisation dont vous
êtes le plus fier?
C'est la réalisation de la Machi-
geaz, logement communal pour
revenus AVS et modestes. Nous
étions en pleine crise de la débâcle
de Loèche-les-Bains. Une banque
nous a lâchés. Il me manquait un
million du jour au lendemain.
C'est la seule nuit oit je n'ai pas
dormi. Aujourd'hui, c'est un in-
vestissement à rendement de 170
000 francs par an pour Anniviers.
L'autre dossier qui m'est cher est la
création de l'espace vert-place de

sport pour les jeunes. Un investis-
sement d'un million rendu possi-
ble grâce au retour des conces-
sions hydrauliques.

Que faut-il encore à Vissoie?
Des places de parcs! Mais la petite
commune de Vissoie ne pouvait
pas percer la place centrale pour y
aménager un parking. C'est trois à
quatre millions de francs. La com-
mune d'Anniviers le fera certaine-
ment un jour. Je n'ai également
pas eu le temps d'équiper les zo-
nes à construire en prévision
d'une arrivée de ménages ne pou-
vant pas construire dans les sta-
tions. D faut deux périodes à un
président pour mener à bien ce
genre de projets. D'autres sont en
cours comme la correction de la
route Vissoie-Saint-Luc où il a fallu
négocier avec 60 privés et les infra-
structures liées à la PC, aux ambu-
lances ou au Centre de Secours et
d'Incendie.

Vissoie, c'est un peu le cœur
d'Anniviers avec ses services (école,
commerces, médecins). Capitale de
la future commune?
La géographie est là! Un jour, tout
en gardant la notion de proximité,
la population nous dira: arrêtez de
nous promener partout. Elle aura
raison. EtsirExécutifsetrompe,le
peuple saura le remettre sur le
droit chemin.

«C'était logique de fusionner les
communes, par contre je ne me suis
jamais fixé comme but d'accéder
à la présidence d'Anniviers»
GEORGES-ALAIN ZUBER

AY ER

mière commission qui a planché
sur ce dossier.

Un regret tout de même?
Oui. En 2003, nous avons tenté
de fusionner les deux sociétés de
développement de la commune,
celle de Zinal et celle d'Ayer. Ce
n'est pas tant le «non» qui me dé-
range, mais plutôt le fait que je
n'ai pas su mieux préparer la po-
pulation à cette évolution.

fusions... Ne souhaitez-vous pas
présider la future commune?
Non. La fusion était pour moi
une nécessité.

C'était logique de se mettre
ensemble pour être plus fort face
aux défis du futur.

Par contre, au niveau politi-
que, je ne me suis jamais fixé
comme but d'accéder à la prési-
dence. J'ai un travail qui me
prend beaucoup de temps, je
n'aurais pas pu concilier les

On parle pourtant d'un deal au
sein du PDC afin que Simon
Crettaz et vous-même laissiez la
place à Simon Epiney...

LE NOUVELLISTE

Il y a eu des discussions, c'est
vrai entre les deux Simon.

Pour moi par contre, c'était
clair dès le départ que je ne me
Drésenterais Das.

«Je n'ai pas de regrets, car j'ai
toujours été pour l'ouverture...
Dans la vallée, on a
l'esprit anniviard avant tout!»
BENOÎT SALAMIN
PRÉSIDENT DE SAINT-LUC

CHARLY-G. ARBELLAY

Le plus récent des six présidents de
commune en fonction, Benoît Sa-
lamin sera aussi le dernier de
Saint-Luc. Il souligne que son
mandat a beaucoup changé de
choses dans sa vie. En bien et en
mal! A commencer par son em-
ployeur qui a plutôt mal réagi à sa
fonction et lui a mis la pression
jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise.
Qu'à cela ne tienne, le Lucquérand
est plutôt coriace. Il a rebondi en
ouvrant, avec succès, un super-
marché à Saint-Luc. Pour un prési-
dent de commune, l'idée a été una-
nimement appréciée par les villa-
geois et les hôtes car, désormais,
l'approvisionnement de la station
est garanti.

Quelles visions avez-vous de
votre commune?
En huit ans, Saint-Luc a beaucoup
changé! Je pense aux nombreux
dossiers de constructions d'habi-
tations, de routes et d'équipe-
ments. Point de grosses promo-
tions, mais une succession de cha-
lets et de résidences. Avec les re-
montées mécaniques, la com-
mune a réalisé pour quinze ans un
plan d'aménagement du domaine
skiable ainsi que l'enneigement ar-
tificiel.

Qu'en est-il
du cœur du village?

Saint-Luc a toujours vécu un déve-
loppement mesuré. La première
étape du nouveau projet relatif à
l'aménagement du cœur du village
va se faire prochainement. Quant à
la place de la Marmotte, elle sera la
deuxième étape, mais avec la fu-
ture commune. Il faut signaler
aussi le réaménagement du lacet
routier en direction de Chandolin
réalisé en collaboration avec le
canton.

En 2009, il n'y aura donc plus d'en-
clave de Niouc?
La nouvelle entité va certes gom-
mer les frontières communales ac-
tuelles. De ce fait, l'enclave de
Niouc où j'habite et qui est tournée
vers la plaine du Rhône va dispa-
raître. Je souhaite que Saint-Luc
soit bien représenté au sein de la
future commune, car l'important
est d'avoir des gens capables et sur
lesquels on pourra compter. Mais
je suis confiant! On a l'esprit anni-
viard avant tout!

Un regret?
Je n'ai pas de regrets, car j'ai tou-
jours été pour l'ouverture! Je pense
surtout à l'avenir et à celui des gé-
nérations futures.

Je vais continuer à servir la col-
lectivité de Saint-Luc. En effet , je
me tiens à la disposition de la
Bourgeoisie pour un poste de
conseiller.

LE NOUVELLISTE
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Nant
de Drance:
c'est parti!
EMOSSON ? Le projet de
centrale hydroélectrique est entré
hier dans la phase de réalisation.
Sept ans de travaux devises
à un milliard de francs.

OLIVIER RAUSIS C(se en 2002, avant de convaincre
«Le jour J», «Le début d'une les dirigeants d'Atel et des CFF de
grande aventure humaine», «Un l'Intérêt de cette réalisation.»
jour historique»... Les orateurs -
le directeur du projet Eric Wuil- Un trou noir concret
loud et le président de Finhaut En ce mercredi 10 septembre,
Pascal May - qui se sont expri- le directeur de Nant de Drance a
mes hier après-midi, au col de la également tiré un parallèle avec
Guelaz, à quelques mètres du lac le fameux accélérateur de parti-
d'Emosson, n'ont pas manqué cules LHC du CERN: «Au CERN,
d'emphase pour qualifier le dé- on parle d'un trou noir hypothéti-
but officiel des travaux du projet que, avec de possibles conséquen-
Nant de Drance. ces fâcheuses. Alors qu'ici, nous

Après l'octroi, le 25 août der- allons réaliser un énorme trou
nier, de la concession et de l'au- noir de 5,5km entre Châtelard et
torisation de construire, ce pro- le Vieux Emosson, mais il s'agira
jet de grande envergure est donc d'un trou noir concret, qui per-
entré, ce mercredi 10 septembre mettra d'absorber ou d'émettre de
2008, dans sa phase concrète. grandes quantités d'énergie en

Hier, M. Wuilloud avait invité fonction de la demande des
les bureaux d'ingénieurs qui ont consommateurs. De p lus, malgré
travaillé depuis 2005 pour prépa- ce grand trou noir, l'impact sur
rer ce dossier, des représentants l'environnemen t sera inexistant
des deux partenaires (Atel et les puisque tout se passe sous la
CFF), des représentants de la terre.»
Confédération et du canton, On rappellera en effet que
ainsi que les autorités commu- l'objectif du projet est de tirer
nales de Finhaut, Salvan et Trient parti de la déclivité entre les deux
à marquer, par la pose d'une pla- lacs d'Emosson pour produire,
que, le début officiel des travaux, par le biais d'une centrale de

M. Wuilloud n'a pas manqué pompage-turbinage souterraine,
de saluer la ténacité de l'ingé- de l'énergie aux heures de
nieur Jôrg Aeberhard, chef pro- pointe. Cette réalisation contri-
duction hydraulique chez Atel, buera ainsi à sécuriser l'approvi-
sans qui Nant de Drance n'aurait sionnement du réseau électrique
jamais vu le jour: «L'idée de pom- suisse et à couvrir les heures de
per de l 'eau du barrage d'Emos- consommation particulière-
son dans le vieux barrage, avant ment fortes au niveau du trafic
de la turbiner pour produire de des CFF et de plusieurs compa-
l 'énergie ne date pas d'hier. Mais gnies ferroviaires privées ali-
c'est Jôrg Aeberhard qui Ta relan- mentées par la régie fédérale.

Ci-dessus: Sous le regard de Eric Wuilloud (à droite), directeur du
projet Nant de Drance, Markus Siegenthaler (à gauche), pour les
CFF, et Jôrg Aeberhard , pour Atel, dévoilent sur le site d'Emosson
la plaque symbolisant le début des travaux, HOFMANN .

Ci-contre: Le directeur du projet Eric Wuilloud se réjouit de passer
dans la phase de réalisation, HOFMANN

lundi 25 août dernier, c était ans. OR

SAXON

La commune a racheté le casino!
OLIVIER RAUSIS
Les immeubles du Casino de
Saxon sont désormais pro-
priété de la commune! C'est
par un communiqué commun
que la commune de Saxon et le
Groupe Partouche ont an-
noncé la nouvelle hier matin.
Président de la commune, Léo
Farquet explique les raisons de
cette transaction: «Suite à l'en-
trée en vigueur de la nouvelle lot
sur les casinos, le Conseil fédéral
avait, en l'an 2001, bloqué par
un moratoire toute décisionun moratoire toute décision La commune de Saxon a racheté le casino au Groupe Partouche, mais elle espère toujours qu'une nouvelle
d'octroi de nouvelles conces- concession soit octroyée par le Conseil fédéral, MAMIN/A
sions de casinos jusqu'à fin
2006. A cette date, il a décidé de
proroger ce moratoire jusqu 'à la tre casino. Notre vœu le p lus
f in 2009. C'est dans ce contexte cher est en effet que ce dernier
que la commune, en accord avec rouvre à nouveau ses portes.»
le Groupe Partouche, a décidé
d'acquérir cet immeuble histo- Un droit d'emption. La transac-
rique, avec effet au 1er septem- tion passée entre les deux par-
ère 2008. Cette solution nous tenaires prévoit l'octroi d'un
permet d'utiliser les locaux à des droit d'emption (droit de ra-
f ins communales, tout en parti- chat) en faveur de la société gé-
cipant à la sauvegarde du patri- rant en Suisse les casinos du
moine historique. Groupe Partouche. Ce droit

Mais il va de soi qu 'à la f in permettra à sa bénéficiaire de
du moratoire-pourautant qu 'il redevenir propriétaire des im-
ne soit pas une nouvelle fois meubles cédés, aux mêmes
prolongé - et en cas de nouvelle conditions, dans l'hypothèse
décision du Conseil fédéral en où le Conseil fédéral octroierait
matière de casinos, le Groupe une concession d'exploitation
Partouche pourra reprendre no- d'un casino pour cet immeu-

ble. Le Groupe Partouche a en leur du marché». Outre le bâti-
effet la ferme intention de sui- ment abritant le casino, la
vre de manière rapprochée les transaction englobe le parc du
décisions qui seront prises à la casino et tous les terrains envi-
fin du moratoire. Le cas ronnants.
échéant, il sera prêt à déposer On précisera que ces der-
un dossier complet en vue niers appartenaient à une so-
d'obtenir une concession pour ciété d'exploitation ad hoc dont
le Casino de Saxon. la commune était actionnaire à

hauteur de 90%.
Avec les terrains environ- Aujourd'hui , la commune
nants. Si le prix de la transac- de Saxon est donc propriétaire
tion demeure secret pour Tins- de trois hectares et demi de ter-
tant - comme cet achat doit rains autour du casino. De quoi
être accepté par l'assemblée imaginer d'autres projets en
primaire, ce prix sera bientôt cas de nouvelle prolongation à
dévoilé - il se situe, Léo Farquet long terme du moratoire sur les
dixit, «bien en dessous de la va- casinos.

PARTI RADICAL-LIBÉRAL DE FULLY

Une liste à trois
Mardi soir, le PRD
de Fully a pris une
décision historique
puisqu'il s'appel-
lera désormais le
Parti radical-libéral
de Fully (PRLF) . L J
Dans la foulée, l'assemblée a décidé ^"V^X^^
de présenter une liste de trois candi-
dats pour les élections communales
du 12 octobre.

Les précisions du chef de campagne Marcel Dela-
soie: ((Avec l'apport des forces libérales, nous espérons
reconduire nos deux conseillers sortants et, pourquoi
pas, conquérir un troisième siège.»

Les deux élus sortants, la vice-présidente Domini-
que Walther et le conseiller Didier Roduit, briguent
donc un nouveau mandat. Quant au nouveau candi-
dat , il s'agit de Grégory Carron, chef du groupe PRD au
Conseil général. Le PRLF va aussi briguer la vice-prési-
dence de la commune et il présente la candidature
d'André Gay pour le poste de vice-juge, OR



l'Auberge du Godet

027 346 19 03

Notre chasse traditionnelle

Civet, médaillon de cerf
ou marcassin

selle de chevreuil
sur commande

Nos mets traditionnels valaisans

Fermeture fin octobre

Chez Nicollier, réserver c'est le
pied pour une place assurée!

Tél. 027 346 31 41
www.derborence.net

I

¦fw; lm i.u ^ v •

Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:
Civet de cerf à l'ancienne 25.—
Médaillon de cerf 29.80
Filet de lièvre 32.—
Entrecôte de sanglier 29.80
Selle de chevreuil 49.50

I 

Réservation souhaitée
Fermé lundi et mardi

Dès le 15 septembre
LA CHASSE ARRIVE

sur-le-Scex...
Voici un aperçu de notre carte:

• le carpaccio de sanglier
• la caille désossée

aux figues et aux raisins
• les médaillons de cerf
aux cornes d'abondance
• la selle de chevreuil
découpée à votre table

(dès 4 pers., sur réservation)
ainsi que de nombreuses

autres suggestions

RESTAURANT PANORAMIQUE

IM̂ PĴ " ^J U U ̂ ^_-l"__J!.-'̂ t̂a^^^^ f̂cM

Marie-France Gallay
Route de la Forclaz Tél. 027 722 11 53
CH-1920 Martigny Fax 027 723 35 10

www.surlescex.ch

Bienvenue à

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion H0TEL_̂ -̂ DU
Tél. 027 322 82 91 PUfcL_jMF
Fax 027 323 11 88 KllEj ÎllC

Notre menu du braconnier
Terrine de chevreuil Waldorf

* * *
Crème de courge

* * *
Filet mignon de sanglier poêlé

Sauce aux chanterelles
Spâtzli ou nouilles fraîches

* * *
Coupe Nesselrode

Fr. 49.-

Une escale bienvenue sur la '
route

_H_>__. __9_-H-K-aS-BH___^

Restaurant de
Zanfleuron Ait. 1437 m -

027 346 30 96

Ouvert tous les jcurs
jusqu'au 2 novembre cuisine

chaude
. de 11 h à 22 h

Civet de cerf chasseur 22.-
Escalcpes de cerf aux épices 32.-
Ehtreccôte de cerf aux bolets 34.-
Le caquelon du braconnier 32.-
wiJ.:n -i :i .-.—3 r, 

Champoussin 1670 m

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine dé lièvre
* * *

Raviolis chasseur
* * *

Médaillons de chevreuil au marc de dôle
* * *

Entrecôte de cerf aux myrtilles
* * *

Civet de chevreuil aux chanterelles
* * *

Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 10 octobre
Dès 20 h 1re soirée braconne

Repas de chasse ou carte traditionnelle

/gg .̂
\ v, t- V O t. K N

~ 
 ̂J

TL?..R AN_5_T
Evolène

Henri GEORGES
Tél. 027 283 13 79

Nos suggestions gourmandes
Gourmandises du chasseur

Trio de gibier
Rack de chamois aux trois poivres

Entrecôte de cerf sur ardoise
Filet de sanglier

Civet de chevreuil
Fondue bourguignonne de chasse

Gaspacho de fruits rouges au basilic
******

Menu de chasse
Deux entrées, un plat,
fromages et dessert

Accompagné de 3 crus
au verre différents

Fr. 87.-

Fermé le mardi.
Ouverture le mercredi à 16 h.

www.restaurantlapaix.ch

17 septembre - 19 septembre
25 septembre - 2 octobre - 9 octobre

La Ruchette
Votre table d'hôte en Valais

Menu terroir
chic de gibier

Pirogue de hors-d'œuvre
variés de bouquetin

(Rouleau de printemps,
samosas, rissole)

*****
Consommé double de gibier,
royale de foie gras de canard

*****
Granité au fendant et agrumes

*****
Filet de biche, sauce grand veneur

Farandole de légumes
et fruits de saison

Spatzli maison au beurre
*****

' Fromages de notre région
*****

Soupe de pruneaux au sirop d'érable
Crème renversée au caramel de romarin

Soufflé glacé parfumé poire Williams
Fr. 78.-

Table d'hôte La Ruchette,
sous une véritable yourte mongole.

Ouvert tous les jours sur réservation
uniquement (24 à 48 heures avant!)

Jacqueline & Michel Ruch
Pradurant - 1991 Salins

Tél. 027 207 13 59
www.laruchette.com

Restaurant Les Masses
Hérémence

W^-èï-r-g  ̂̂ -*W*t?

Notre chef vous propose
des plats délicieux

de chasse
Ouvert tous les jours
Sauf lundi et mardi

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 281 25 55

http://www.derborence.net
http://www.restaurantlapaix.ch
http://www.surlescex.ch
http://www.laruchette.com
http://www.lenouvellistepub.ch
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ic on uoneee a ia
tête dans les etoi.es
VILLARS ? L'établissement privé villardou possède désormais sa
coupole astronomique pour observer l'espace. L'inauguration s'est
déroulée hier soir, parrainée par Claude Nicollier.

MARIE DORSAZ

Claude Nicollier a volontiers parrainé l'inauguration de l'observatoire d'Aiglon Collège. Un moment
de plaisir et de nostalgie, LENOUVELUSTE

Qui de plus apte à inaugurer un
observatoire qu'un célèbre
voyageur des étoiles? Pour le
baptême de sa coupole astro-
nomique qui s'est déroulée hier
soir, L'Aiglon Collège de Che-
sières-Villars n'a pas hésité:
Claude Nicollier lui semblait
être le parrain idéal. «Nous
avons tout de suite pensé à lui»,
explique le professeur d'astro-
nomie et initiateur du projet
Christopher Starr. «Il a eu
l'amabilité d'accepter notre in-
vitation.»

L'astronaute vaudois s'est
dit ravi d'être présent: «Merci de
m'avoir donné l'opportunité de
participera cet événement», a-t-
il déclaré, avant d'émettre une
pointe de nostalgie: «Moi aussi,
j 'ai commencé. Je me mets à la
p lace de ces enfants qui vont dé-
couvrir le ciel. C'est une superbe
expérience pour eux.»

Un véritable
petit observatoire

Six télescopes, des ordina-
teurs portables et des caméras
digitales destinées à l'astropho-
tographie. L'Aiglon Collège
possède désormais du matériel
de choix pour la pratique de
l'astronomie. Le tout abrité
dans une coupole blanche,
équipée d'une ouverture verti-
cale pour scruter le ciel. Un vé-
ritable petit observatoire, dont
l'installation a nécessité une
année d'organisation environ.
«Nous avions déjà des télescopes
avant cela», précise Christo-
pher Starr. «Toutefois, nous ne
possédions pas de lieu f ixe avec
l'équipement nécessaire pour
des études approfondies. Grâce
à un don d'un généreux parent
d'élève, nous avons aujourd'hui
tout ce qu'il nous faut.»

Pour les élèves
et pour la population

L'intérêt premier de l'obser-
vatoire, alimenté par des pan-
neaux solaires, est de pousser

Un festival aux accents chorgues
TROISTORRENTS ? Le village accueillera le 78e Festival des musiques du Bas-Valais
les 29,30 et 31 mai 2009. Les organisateurs sont déjà à pied d'œuvre.
MARIE DORSAZ

Depuis bientôt une année déjà ,
la société de musique chorgue
L'Union instrumentale a du
pain sur la planche. Il faut dire
qu'elle se prépare à un événe-
ment exceptionnel, qui n'a lieu
que tous les quarts de siècle: les
29, 30 et 31 mai 2009, elle sera
l'hôte du 78e Festival des musi-
ques du Bas-Valais. Après Mar-
tigny-Combe au début de cet
été, c'est donc le village de
lïoistorrents qui accueillera
pas moins de 1200 musiciens
lors de la prochaine édition.
«J 'ai déjà le f ilm du festival dans
ma tête. Les structures de base
sont prêtes», se réjouit le prési-
dent du comité d'organisation
Aloys Maillard.

Humour avec Yann Lambiel. Le
thème de cette édition tour-
nera autour des chapeaux.
«Nous voulions tout simple-

ment adresser un coup de cha-
peau à tous ceux qui nous sou-
tiennent, à toutes les personnes
qui organisent ce festival ainsi
qu 'à tous les musiciens. Sans les
fanfares locales, les villages se-
raient morts», argumente Aloys
Maillard. L'accessoire vesti-
mentaire servira donc de fil
conducteur à l'identité visuelle
et décorative de la fête : «Il sera
présent sur notre logo, sur les af-
f iches, dans les noms de certains
morceaux et tout le village en
sera paré.»

Dans cet univers de couvre-
chefs, un point fort est à relever:
la présence de l'humoriste
Yann Lambiel à l'occasion de la
soirée de gala du samedi. «C'esf
un honneur pour nous de rece-
voir un tel artiste. Sa présence
nous permettra de lier humour
et musique, deux choses qui sus-
citent de l'émotion à leur ma-
nière.» Avec un budget de

En mai 2009, l'Union instrumentale accueillera environ 1200 musi
ciens du Bas-Valais à Troistorrents. LDD

200000 francs, le comité d'or-
ganisation espère attirer plus
de 2000 personnes. «Nous ne
voulons pas que cela soit un

simple rassemblement de musi-
ciens», poursuit Aloys Maillard.
«Nous attendons des specta-
teurs de la région et d'ailleurs.»

«L'astronomie
occupera une place
primordiale dans
la société de demain»
CHRISTOPHER STARR
INITIATEUR DU PROJET

plus loin l'enseignement prodi-
gué aux élèves de l'établisse-
ment privé. D'après Christo-
pher Starr, la technologie spa-
tiale est en pleine expansion et
il s'avère essentiel d'y sensibili-
ser les jeunes: «Ils vont jouer un
rôle Important dans la société

de demain, dans laquelle l'as-
tronomie occupera une p lace
primordiale.» Les étudiants
sont d'ailleurs déjà séduits, à
l'exemple de Mischa-Lara:
«C'est très intéressant de décou-
vrir des choses que l'on ne peut
pas voir à l'œil nu. C'est l 'occa-

sion de mieux connaître l'es-
pace.» L'Aiglon Collège s'ou-
vrira aussi sur l'extérieur, en
faisant profiter la population
locale de ses installations et en
collaborant avec d'autres éco-
les et organisations. Il s'est no-
tamment associé à l'Office du
tourisme de Villars pour orga-
niser des séances d'observa-
tion publiques au centre du vil-
lage dès l'an prochain . Selon
Christopher Starr, des images
de la Lune seront transmises
sur un grand écran grâce à une
caméra spécialisée: «Ces ses-
sions coïncideront avec les posi-
tions favorables de la Lune et de
Saturne en 2009, soit l'année In-
ternationale de l'astronomie.»

Willy Kenda (à gauche) portera surtout la responsabilité
de Monthey et Choëx avec l'abbé Attinger (à droite). Jé-
rôme Hauswirt se concentrera sur Collombey et Muraz. LDD
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MONTHEY, CHOËX, COLLOMBEY ET MURAZ

Trois curés pour
quatre paroisses
Avec la nouvelle année
pastorale, les visages des
paroisses catholiques de
Choëx, Monthey, Collom-
bey et Muraz sont modi-
fiés. L'abbé Willy Kenda
(originaire de la Républi-
que démocratique du
Congo) et l'abbé Jérôme
Hauswirth (enfant du
pays) seront installés
comme curés «in soli-
dum» avec l'abbé Fran-
çois-Xavier Attinger le di-
manche 14 septembre à
l'église de Monthey à
10 h 30 et le dimanche
5 octobre à lOheures à la
salle des Perraires de Col-
lombey-Muraz. Les deux
messes seront suivies
d'un verre de l'amitié et
d'un repas.

Labbé Kenda est en-
gagé dans le diocèse de
Sion depuis sept ans. Il a

travaillé à la paroisse du
Sacré-Cœur à Sion, puis
au service de la jeunesse.
Avec l'abbé Attinger,
l'abbé Kenda portera sur-
tout la responsabilité des
paroisses de Monthey et
Choëx, alors que l'abbé
Hauswirth se concentrera
sur Collombey et Muraz.
«Le temps pas si lointain,
dans les années 70, où cha-
que paroisse avait son curé
et où Monthey était f ier de
ses quatre vicaires est donc
révolu», souligne l'anima-
teur pastoral Jean-Fran-
çois Maillard. ((Doréna-
vant, c'est un groupe de
prêtres assisté par des laïcs
qui assume le service pa-
roissial. Cette nouvelle or-
ganisation se veut tou-
jours aussi respectueuse
des particularités de cha-
que communauté.» NM/C

mailto:info@villars.ch
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Resolution 1920 x 1080 > lï*̂ Mâ -lfeN"̂ ^T( niM l_d UilfiiaSf ^
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voir les mies et rêver
SCÈNE Nicole Mottet et Charlotte Parfois se retrouvent dans une comédie
musicale. Mis en scène par Jennifer Skolovski, le spectacle est léger comme
les robes des filles au printemps.

«Une rencontre ouvre
tout le champ des pos-
sibles, entre imaginaire,
souvenirs et réalité...»
NICOLE MOTTET

FRANCE MASSY

C est l'histoire d une rencontre.
Rencontre brève, fugace, éphé-
mère qui ouvre la voie à l'imagi-
nation amoureuse. Belle pas-
sante ou prince contemporain,
le personnage entrevu évoque
toutes les destinées possibles,
rêvées, espérées...

C'est une histoire gaie, dans
laquelle nous entraîne une
quinzaine de partenaires, musi-
ciens, danseuses, comédiennes
ou figurantes. C'est une histoire
rythmée par les musiques de
Charlotte parfois, par de la
danse et des vidéos; un specta-
cle où les vêtements ont leur
mot à dire. C'est une histoire lé-

gère, comme les robes des filles
au printemps...

C'est en tout cas ce que les
yeux bleus rieurs de Nicole
Mottet , la conceptrice du spec-
tacle «Laissez-moi les regar-
der», m'ont raconté en avant-
première.

Un rôle taillé sur mesure
La carrière de Nicole Mottet

a commencé sur les planches.
Elle suit des cours de théâtre,
monte à Paris puis là , change de
rôle et ciseaux en main, se taille
un costume de styliste. Elle jon-
gle entre ses deux passions,

CONCEPTRICE ET CRÉATRICE DE MODE

à travers l'enseignement et le
jeu dans une troupe valaisanne
sous la conduite de Roberto Sa-
lomon, tout en apprenant la
coupe et la couture avec Natalia
Solomatine, créatrice russe ins-
tallée à Genève. Une sélection
pour le Podium Femina de la
mode en 2002 semble lui tracer
une carrière vers le stylisme,
mais costumes de théâtre et dé-
filés la ramènent immanqua-
blement vers la scène.

Une collection vivante
En 2007, Nicole Mottet met

sur pied un défilé-concert à la
Ferme-Asile à Sion. C'est une
première collaboration avec le

groupe Charlotte parfois , com-
posé de cinq musiciens valai-
sans. Elle se retrouve dans l'uni-
vers de ces hommes qui chan-
tent l'amour, la femme et les
lendemains qui chantent, en-
chantent et déchantent. «Cefut
une expérience assez magique,
mais unique. D'où, l'envie de re-
commencer», déclare Nicole
Mottet qui cogitait déjà un nou-
veau défilé. (Au fur  et à mesure
des rencontres, ma collection est
passée au second p lan pour lais-
ser place au spectacle musical.»
Mais pour la créatrice «un vête
ment raconte aussi une histoire
Quelaue nart. il dévoile, trahitf ?

la personnalité ou du moins j
l'humeur de la personne qui le :
porte.» Ses vêtements collent à ;
la peau des personnages, épou- :
sent leurs rôles et soutiennent :
la trame. A travers les acteurs, la •
musique, la vidéo, sa collection :
prend vie et la collaboration à \
nouveau est magique!

Les regarder passer...
Les paroles de la chanson :

d'Antoine Pol, «Les Passantes», •
mise en musique et chantée par •
Brassens, tout comme celles de :
Charlotte parfois , inspirent Ni- ¦
cole Mottet. «Une rencontre, '¦
même brève, ouvre tout le ;
champ des possibles, entre ima- \
ginaire, souvenirs et réalité...» :
Elle imagine un spectacle, s'en- •
toure de lennifer Skolovski pour :
la mise en scène, est stimulée :
par le regard complice de Yann ]
Becker, créateur pour des ceu- :
vres aussi diverses que celles ¦
d'Eschyle, Euripide, Shakes- :
peare, Molière, Racine, Lully, :
Biichner, Puccini, Bartok, Stra- '¦
vinski, Pessoa, Ionesco, Durren- :
matt, Sarraute, Baricco, •
Beckett. :

Musiciens, actrices, dan- :
seuses... toute l'équipe se lance
dans l'aventure. Au début , l'en-
thousiasme remplace le soutien
financier. Qu'importe, vogue la
galère - ou la gondole, c'est
mieux pour les histoires
d'amour. «Par la suite, nous
avons eu la chance de rencontrer
des gens formidables qui nous
ont soutenus.» Heureusement,
car regarder passer les filles , ça
coûte bonbon. Le spectacle est
aujourd'hui quasi financé.
((Avec les entrées, nous devrions
rentrer dans nos frais.»

PUBLICITÉ
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Tohu-bohu général
àVeyras

Avec leur tube «Rise up» Les Moonraisers connaissent
une diffusion mondiale, DR

L'Association des jeunes de Veyras a mis les bouchées
doubles pour concocter une édition du Tohu-Bohu
2008 à l'affiche alléchante. Vendredi soir à Veyras, les
couleurs musicales seront résolument chaudes avec
une soirée placée sous les notes reggae et ska pour la
grande scène avec la venue de The Smoothers, les Va-
laisans de Fleuve Congo, les Neuchâtelois Moonraisers
et La Pulqueria sur la grande scène, Plus rock, la petite
scène accueillera Quicksharpe, combo influencé par
Queen of the Stone Age, the Peacocks, furieux rockabil
liste et les cultissimes Lofofora.
Samedi, tendance pop rock electro avec sur la grande
scène et par ordre d'apparition Spenza's Overdub Or-
chestra , les Fribourgeois de Marvin, et les percussions
tribales de Kaophonic Tribu. La petite scène verra les
passages de Nihil etc. venus présenter leur nouvel al-
bum, Aloan et Solange la Frange.
Le festival se veut convivial, le prix du billet d'entrée ne
s'élevant qu'à 19 francs par soir. Les organisateurs es-
pèrent fa ire aussi bien sinon mieux que l'édition précé-
dente qui avait vu 6300 spectateurs sur le site du festi-
val. DC

Billets: www.starticket. ch ou au 0900325325. En vente chezZAP
Amacker à Sierre, dans les centres Manor de Sierre, Sion et Monthey
et dans les gares CFF de Sierre, Sion, Martigny, Monthey et Saint-Mau
rice. au No Comment Shop à Martigny et à l'Office de tourisme de
Crans-Montana.
Ouverture des portes 18 h pour vendredi et 17 h pour samedi. Enfant
jusqu'à 12 ans gratuit, personnes en chaise roulante gratuit. Grand
rallye et animations pour enfants samedi après-midi, au cœur du vil-
lage, organisés par le Groupe scout de Veyras.
Le festival est desservi par bon nombre de lignes de bus gratuites voir
sur www.Tohu-bohu.ch

ZERMATT FESTIVAL

Musique classique
et cinéma
Après avoir démarré magnifiquement avec le concert
de l'Orchestre de chambre de Lausanne (OCL), ven-
dredi passé, le Festival de Zermatt va poursuivre
jusqu'au 21 septembre prochain. Sa prestigieuse pro-
grammation de musique classique laisse la part belle
aux musiciens de l'Orchestre philharmonique de Berlin,
au travers du Scharoun Ensemble.
Cette année, Zermatt s'agrandit d'un festival du film,
qui magnifie les grands espaces. II y a ceux de la Mon-
golie avec «Urga» de Nikita Mikhailkov, «L'Argentine»
avec El viaje de Fernando Solanas ou «Le Pôle» avec
Atarnajuat, le très remarqué premier film inuit de 2001.
Sans oublier le récent «Info the wild» de Sean Penn. Ces
voyages souvent initiatiques s'effectueront par tous les
moyens de transport possibles: bateau comme dans
«Le Vieil homme et la mer» de Mauritz Stiller, ULM
comme dans «L'Envolée sauvage» de Karol Ballard.
Le clou sera la présentation, le 13 septembre, du «Tré-
sor d'Arne» de Mauritz Stiller, chef-d'œuvre du cinéma
muet joué sur une musique originale écrite et interpré-
tée par Hemlock Smith, PASCAL CLAIVAZ

Le programme est sous www.zermatt-festival.net

http://www.starticket
http://www.Tohu-bohu.ch
http://www.zermatt-festival.net
http://www.belleusine.ch
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HUMOUR Avant de jouer son spectacle en solo
à Paris, Frédéric Recrosio continue de trahir
avec la coiffeuse en Suisse romande.
Sa tournée passe par la belle Usine et le Baladin
PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER
En janvier, Frédéric Recrosio lançait «Aimer, mûrir
et trahir avec la coiffeuse» chez Interface à Sion.
Après un passage à Avignon cet été, l'humoriste sé-
dunois tourne en Suisse romande, et s'arrête en
Valais: il présentera son one-man-show à la belle
Usine à Fully vendredi et samedi, puis au Baladin à
Savièse la semaine prochaine.

Depuis le début des représentations, Frédéric
Recrosio a déjà joué une centaine de fois. De quoi
voir son «bébé» évoluer sensiblement. «J 'ai res-
serré, laissé des brèches pour pouvoir improviser»,
raconte-t-il. L'auteur et comédien se surprend
même à travers ce spectacle: ((C'est étonnant qu'un
tel partage de l 'intimité se fasse si bien. A Lausanne,
au festival de la Cité, il y avait 4000 personnes, et
pas un mot pendant le spectacle... Je vais dans des
zones où je ne me risquais pas avant: je ne cache
p lus l 'émotion par le rire, j e  me dévoile davantage,
c'est assez savoureux... et impudique.»

Un an à Paris
Après sa tournée romande, Frédéric Recrosio

repartira pour une grande aventure. En 2009, il
jouera toute l'année au Théâtre Trévise, du mardi
au samedi. «J 'avais fait cela durant six mois avec
«Rêver, grandir et coincer des malheureuses». Je vais
donc être tout le temps à Paris.»

Et 2010 devrait être l'année dun
tournée à travers toute la France. Tout
roule donc pour l'humoriste, qui, ou-
tre sa participation à l'émission radio-
phonique «Le fou du roi», une fois par
semaine sur France Inter, travaille sur
plusieurs fronts. «J 'ai des projets
d'écriture plus lourds, mais il est trop
tôt pour en parler... Un nouveau spec-
tacle? Peut-être si je fais un bébé,
mais je ne vais pas faire un bébé pour
ça!»

En attendant la grande aventure
parisienne, Frédéric se réjouit de re-
venir jouer en Valais, «comme ça, je
peux dormir à la maison». Car le
jeune homme est attaché à sa terre
natale: «J 'ai déjà vu passer Vinea
comme ça... Mais là, c'est bientôt le
comptoir?»

«Aimer, mûrir et trahir avec la coiffeuse»,
vendredi 12 et samedi 13 septembre à 20 h 30 à la
belle Usine à Fully. Billets: Fully Tourisme (le matin)
Music City Sion et Martigny, et les soirs de specta-
cle, dès 19 h à la belle Usine. Renseignements:
027 746 24 52 et www.belleusine.ch
Mercredi 17 et jeudi 18 septembre à 20 h 30 au Thé
Le Baladin à Savièse. Infos et réservations au
027 395 45 60 et www.lebaladin.ch

L amour pas si ordinaire
Après avoir exploré les tourments
du corps dans «Rêver, grandir et
coincer des malheureuses», Frédé-
ric Recrosio revient avec les tour-
ments du cœur dans «Aimer, mûrir
et trahir avec la coiffeuse», specta-
cle à voir ou revoir en Valais. Ce

deuxième volet raconte la vie
amoureuse (véridique) du comé-
dien. Après l'état des lieux chez un
célibataire avide de «bombasses»,
l'histoire prend son envol lors de la
rencontre avec une belle jeune
femme. Place à l'histoire d'amour

«ordinaire», m;
crosio ayant la
pour faire reviv
tout le monde a vécu lors d'une re- ¦
lation en couple. Entre rires et
émotion, un beau moment de théâ- <{on a refusé beaucoup de monde, alors pour voir le specta
tre- JJ de en Valais, c'est maintenant ou jamais.» DR

Ce héros
que nous ne
sommes pas
THÉÂTRE Au Petithéâtre à Sion,
la Cie Gaspard monte «Le livre
des tempêtes». Le comédien
Fred Mudry évoque les enjeux
de cette pièce sur un homme
en résistance, une création
à découvrir dès ce soir.

JQËLJENZER

La Cie Gaspard avait pour habitude
de puiser dans l'univers d'auteurs cé-
lèbres, de Dûrrenmatt («Les physi-
ciens») à Marcel Aymé («Clérem-
bard»). «Cette fois, on a choisi un écri-
vain vivant, qui n'est pas idéalisé, et
on compte de p lus en p lus travailler
avec.des auteurs vivants», lance Fred
Mudry, directeur artistique de la
compagnie et comédien dans «Le li-
vre des tempêtes». L'auteur de cette
pièce présentée dès ce soir au Peti-
théâtre, c'est Yves Robert (pas le ci-
néaste, lui , décédé, mais un jeune
écrivain et dramaturge établi à La
Chaux-de-Fonds).

L'histoire se concentre autour
d'un homme qui meurt sous la tor-

ture, en 1941; sa mémoire retrouve
des bribes d'une vie qui s'achève, en-
tre instants de bonheur, amours,
malheurs, courage... Le spectateur
assiste à des retours en arrière dans la
vie de cet orphelin de la guerre civile
russe qui traverse plusieurs pays, en-
tre 1890 et 1941.

Oser le refus. «C'est une pièce forte au
niveau de l 'émotion», souligne Fred
Mudry. «Elle a une densité et une force
narrative qui t'emporte. On est cap-
tivé parce qu 'on ne nous donne pas
toutes les clés de compréhension dès le
départ.»

«Le livre des tempêtes» aborde le
thème de la résistance, cette faculté
d'oser refuser. «Tout le monde ueut

s'Identif ier à ce personnage. On va
tous mourir et on n'est pas forcément
des super-héros, alors qu'on aimerait
tous en être.»

Projet né d'une boutade. Au Peti-
théâtre, la pièce d'Yves Robert est
montée pour la première fois. Il faut
dire que le texte est né d'une rencon-
tre entre l'auteur et Fred Mudry.
«Nous nous sommes rencontrés à un
mariage, et il m'a dit qu 'il alla it
m'écrire une pièce», raconte Fred Mu-
dry. De cette boutade est donc né un
projet concret, une création estam-
pillée ThéâtrePro. «Nous avons été
beaucoup soutenus. Et c'est important
de faire des créations, c'est de là que
tout vient, chez les p rof essionnels

comme chez les amateurs. Comme je
vis en Valais, je suis heureux déjouer
quelque chose d'un peu p lus consé-
quent ici.» Après le Petithéâtre, la
pièce sera présentée dans divers lieux
de Suisse romande, dès la fin octobre.

La Cie Gaspard a confié à Julien
Barroche la mise en scène de la pièce,
qui bénéficie d'une belle distribu-
tion: outre Fred Mudry, Olivia Seigne,
Christine Chalard-Muhlemann, Ma-
thias Glayre et Daniel Wolf feuillet-
tent «Le livre des tempêtes».
«Le livre des tempêtes», jusqu'au 28 septem-
bre au Petithéâtre, rue du Vieux-Collège 9 à
Sion. leudi à 19 h, vendredi et samedi à 20 h 30
et dimanche à 17 h. Réservations: 0273212341
et www.petitheatre.ch
www.cieeasDard.ch ^ &

ua-
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tlri tir 2 tui
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Alex San-
tana, négociateur. Film TV. Suspense.
Fra. 2005. Real.: René Manzor.
1h35.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk part en voyage.
15.20 Reba
16.15 Washington Police
Jeudi noir.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.30 A bon entendeur. 11.00
T.T.C. (Toutes taxes comprises).
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 A bon entendeur
Plantes d'intérieur: «A bon enten-
deur» en voit des vertes et des pas
mûres.
15.25 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
15.55 Mabule
16.45 Beverly Hills
Quand le chat est parti, les souris
dansent.
17.35 Malcolm
18.25 Roswell
Le nouveau roi.
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente

23.20 La Grande
Séduction

Film. Comédie. Can. 2003.
RéaL: Jean-François Pouliot.
Avec : Raymond Bouchard,
David Boutin, Nadia Drouin.
Au Canada, dans un petit vil-
lage très touché par le chô-
mage, des habitants décident
d'agir.
1.10 Temps présent. 2.05 Le jour
nal.

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Trois Enfants sur
les bras. Film TV. Sentimental. AH.
2006. RéaL: Oliver Dommenget.
1 h 40. 11.05 Dance Floor: qui sera
le plus fort?. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Pour le coeur

d'un enfant
Film TV.'Drame. EU. 2006. Real.:
Douglas Barr. 1 h40. Avec: Péri Gil-
pin.Teri Polo, Maria Del Mar, John
Pyper-Ferguson.
16.35 New York:

police judiciaire
17.30 Les Frères Scott
Garder espoir.
18.20 Dance Floor:

qui sera
le plus fort ?

19.05 La roue
de la fortune

19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

UI I I IV.ll-, I 1 I IUMI I I IU' . UUIUIILI,

22.45 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2h15.
Fidèle au poste, Cauet est de
retour pour une nouvelle saison
de son émission-culte, retrou-
vant sa case du jeudi, seconde
partie de soirée. En compagne
de Cécile de Ménibus et de ses
acolytes traditionnels, il
accueille une dizaine d'invités.
1.00 Koh-Lanta. 2.20 Sept à huit

23.20 Gendarmes
(mode d'emploi)

Documenta ire. Société. Fra.
2005. RéaL: Didier Cros. 1 h30.
Chaque année, l'école de la
gendarmerie nationale de
Montluçon, la plus importante
de France, forme plus de 900
sous-officiers.
0.55 Journal de la nuit. 1.15 Faites
entrer l'accusé. 2.35 Avoir vingt ans
à Moscou. 3.30 24 heures d'info.

22.30 Soir 3. 23.15 Shark
22.55 Training Day Série. Juridique. EU. 2006. 3 et
Film.Thriller. EU. 2001 .RéaL: 4/22. Stéréo
Antoine Fuqua. 2 heures. Tous les coups sont permis.
Avec : Denzel Washington, Un chirurgien en cardiologie
Ethan Hawke, Scott Glenn. est accusé d'avoir assassiné sa
Une nouvelle recrue de la femme, qui est portée disparue
police de Los Angeles, effectue, Sébastian Stark doit monter le
à sa demande, une mise à l'é- dossier d'accusation, sans
preuve de 24 heures. preuve. - Poker menteur.
0.55 Espace francophone. 1.25 Plus 0.55 66 Minutes. 2.20 66 Minutes
belle la vie. 1.50 Soir 3. l'enquête. 2.50 M6 Music.

21.50 Entity
Ballet. En direct. 1 h 5.
Avec: Neil Fleming Brown,
Catarina Carvalho, Agnès Lôpez
Rio, Paolo Mangiola.
La nouvelle création high-tech
de Wayne McGregor. Un dip-
tyque inspiré des neuros-
ciences, porté par une troupe
de danseurs virtuoses.
22.55 ImPulsTanz. 23.55 Ernest par
Hemingway.

d'I témoign

21.15 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2008 7
et 8/16. Inédits.
Trop belle trop bête?
Un jeune homme, suivi par une
équipe de télévision, doit subir
une intervention de chirurgie
reconstructrice pour atténuer
les effets de sa déformation
faciale. - La part du mystère.
22.50 Runaway: en fuite. 23.40 Le
journal. 23.50 Nouvo.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Pro-
fession voyageur. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Pour l'amour du goût.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Titouan. 11.20 Exploration planète.
11.30 A la Di Stasio. 12.05 Littoral.
12.30 Rumeurs. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Un amour en kit. Film TV.
15.30 Histoires de châteaux. 16.00
Silence, ça pousse!. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Sou-
nou Sénégal. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Acoustic. 19.10 Rumeurs.
19.40 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.
22.50 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30 Lejour-
nal de l'éco. 23.35 Francofolies
2008. Concert.

8.30 Super Ligue 2008. Sport. Equi-
tation. 7e manche. 9.30 Coupe du
monde 2010. Sport. Football. Quali-
fications. 12.15 Meeting de
Zagreb. Sport. Athlétisme. Grand
Prix IAAF. 13.15 Danone Nations
Cup 2008. Sport. Football. Finale.
13.45 Coupe du monde 2010.
Sport. Football. Qualifications.
15.45 Tour d'Espagne 2008. Sport.
Cyclisme. 11e étape: Calahorra -
Burgos (178 km). 16.00 Tour d'Es-
pagne 2008. Sport. Cyclisme. 12e
étape: Burgos - Suances (180 km).
En direct. 17.30 Total Rugby. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 The Factory.
18.45 France/Serbie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde 2010. Quali-
fications. Groupe 7. 19.45 Coupe
du monde 2010. Sport. Football.
Qualifications. 20.45 Dimitri Kirilov
(Rus)/Vic Darchinyan (Arm). Sport.
Boxe. Championnat du monde IBF.
Poids super-mouches. 22.45 Coupe
du monde 2010. Sport. Football.
Qualifications.

L essentiel des autres programmes
requins. 19.00 Expédition Bornéo.
19.55 Des trains pas comme les
autres. 20.45 Hitler et Mussolini.
22.40 Les bâtisseurs d'empires.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Jeux paralympiques 2008. Sport.
Handisport. 5e jour. A Pékin. Com-
mentaires: Andréas Kâckell. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45
Wissen vor 8. 19.50 Das Wetter.
19.52 Tor der Woche/Monat. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Liebe ein Traum. Film TV.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.30 Polylux.
0.00 Nachtmagazin.

CANAL*
8.30 Evan tout-puissant. Film.
10,00 Surprises. 10.05 Little Chtl-
dren. Film. 12.19 Barres de mire(C).
12.20 La première édition(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 14.00 Fra-
gile^). Film. 15.40 L'effet papillon.
16.10 Zapping. 16.15 La Cité inter-
dite. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Despe-
rate Housewives. 21.30 Desperate
Housewives. 22.15 Cold Case.
23.00 World Poker Tour. 0.35 La
Fille coupée en deux. Film.

RTL 9
12.00 Friends. 13.30 Airport. Film.
15.50 Danger en haute mer. Film
TV. 17.35 C'est oufl. 17.40 Ça va
se savoir. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.25 Extrême Makeover
Home Edition. 20.10 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Coup de foudre
à Rhode Island». 20.45 Invasion
USA. Film. 22.40 Puissance catch.
23.35 Désirs. 0.35 Marivaudages.

TMC
10.15 Thérapie meurtrière. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. 16.10 Rick Hunter.
17.55 Alerte Cobra. 18.45 Les Des-
sous de Palm Beach. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Y a-t-il
un flic pour sauver le président?.
Film. 22.15 90' Enquêtes. 23.55
Darkman III. Film TV. 1.25 Mille
Désirs. Film TV.

Planète
12.05 Des trains pas comme les
autres. 12.50 Vivre avec les lions
(saison 2). 13.15 L'art en mouve-
ment. 13.45 Le grand retour du
nucléaire. 14.45 Etats-Unis/Iran : le
bras de fer. 15.45 Homme libre et
gladiateur. 16.40 Secrets du passé
ressuscites. 17.30 Dieux et démons.
18.25 L'hypersensibilité des

TCMS
9.35 Mon copain de classe est un
singe. 10.10 Robotboy. 10.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
11.00 Camp Lazlo. 11.35 My Spy
Family. 12.00 Ben 10. 12.25 Mon
copain de classe est un singe. 12.35
Floricienta. 13.25 Robotboy. 14.00
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 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 imagi-
naires. 16.25 Les supers nanas.
17.00 Batman. 17.25 Ben 10.
17.50 Chop Socky Chooks. 18.15
Mon copain de classe est un singe.
18.45 Floricienta. 19.35 Jimmy
Délire. 20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto. 20.45 Virgin
Suicides. Film. 22.25 L'Arrange-
ment. Film.

TSI
14.15 Squadra med : II coraggio
délie donne. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.15 I Cucinatori. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Falô.
22.30 II filo délia storia. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 Tartarughe sul
dorso. Film.

SE1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.45 kino aktuell. 16.05 Edel &
Starck. 16.55 Wege zum Gluck.
17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 NETZ Natur.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher.

france fi
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Dante et Bridget ne parvien-
nent toujours pas à surmonter leurs
problèmes. Ils multiplient cependant
les efforts pour s'en sortir. De leur
côté, Donna et Ridge se rappro-
chent...
9.40 C'est au programme
10.45 Motus
11.25 Les z 'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.51 Lotophone
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Un plan diabolique.
Un entrepreneur minable, qui a
dilapidé toute sa fortune et peine à
payer son employé, est victime
d'un plan machiavélique orchestré
par son épouse. - Un témoin
imprévu.
17.55 Rex
18.50 Service maximum
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Fûnf Sterne.
21.00 ZDF.Reporter. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Maybrit Miner. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht. 0.35 Anna Pihl, Auf Streife in
Kopenhagen.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Schau mal an. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zur Sache Baden-Wiirttem-
berg!. 21.00 Infomarkt. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.30 Die Butler, Die Kunst
des Dienens. 22.55 Setzen, Sechs I.
23.40 Beruf Lehrer. Film. 1.10
Odysso, Wissen entdecken.

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03

france C |«|
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
9.50 Plus belle la vie. 10.15 La 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil!.
Famille Serrano. Que l'Occident est 9.05 M6 boutique. 9.55 Star6
mauvais! 11.05 Côté cuisine. 11.30 music. 11.15 Le Rêve de Diana.
Jeux paralympiques 2008. Sport. 11.55 La Petite Maison dans la
Handisport. 5e jour. A Pékin. 11.40 prairie. Rivalité. 12.50 Le
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. 12.50/Météo.
Polenta savoyarde au beaufort. 13.10 Pas de secrets
Invité: Georges Paccard, chef cuisi- entre nous

tim 30 millions d'amis 13 35 
J^̂ iei

, . j '.Tir 
or

r4. Film TV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Le choix de William Styron. _ S(jsan Seide|man., h 55p
13.45 Inspecteur Derrick ! 5.30 Au fil de l'enquête
14.55 Les Sept film TV. Policier. AIL 2007. RéaL:

Mercenaires Dennis Satin. 2 heures. Inédit en
16.25 Les aventures clair.

de Tintin 17.30 Le Rêve de Diana
16.55 C'est pas sorcier 18.00 Un dîner
Le papier a-t-il la fibre écologique? presque parfait
17.30 Des chiffres 18.55 100% Mag

et des lettres 1 g.50 six'
18.05 Questions 2o!o5 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Histoires d'eau.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Décrochages info

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, 19.35 Squadra Spéciale Cobra 11.
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, 20.25 Estrazioni del Lotto. 20.30
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur TG2. 21.05 Senza Traccia. 22.40
Cobra 11, die Autobahnpolizei. The Nine. 23.25 TG2. 23.40 Stra-
21.15 CSI, den Tatern auf der Spur. cuit. 1.10 TG Parlamento. 1.20
22.15 Bones, die Knochenjagerin. Wolff, un poliziotto a Berlina
23.10 lm Namen des Gesetzes. __ .__ ¦»_¦_¦_
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht- ,_,._ ,. '*''***" n
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den !700. L|szt* Borodine, Devreese

Tatern auf der Spur. 1.30 Bones, die R'™ki-Korsakov. Concert. 18.30
Knochenjagerin. .„1e Ĵ 1 de

r 
la .Chaise-Dieu:

-r»/c Mendelssohn, Escaich, Rossini.
, , sis"* Concert. 19.45 Symphonie n°3

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 «Ecossaise» de Mendelssohn.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Concert. 20.30 My Man Godfrey.
1
?-!o îî.

n_!a- 17-30
J ?

q
T

U? Tfa?" Film. 22.10 «Rat Pack», the King of
il 18.00 Noticias 24H Telediario the Swingf Frank sinatra 23 10 Ra

mternacional 18.30 Espana char|es Concert „ 10 B Go,.
directe 20 00 Gente. 21.00 Tele- son Concert - 05 Divertir4ZZ0.
diano 2a Edicion. 21.45 El tiempo. CAT 1
21.50 Programme non communi- 3AT 1
que. 23.00 Programme non com- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
muniqué. 0.45 Cuéntame cômo 16.00 Richter Alexander Hold.
pasô. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-

pjp sare ermitteln. 18.00 Lenssen &

15.15 Lusitana Paixao. 16.45 Por- J? ""f \**\" ' ^TJ" .̂ m

tugal no Coraçao. 19.00 Portugal *ï?* 19
"? *"_. %n n

em directe. 20.00 Coraçao Malin- ";" .
Di

î?,
S
k
a
,
t1 S'"' ..,20

/.
0

?
dro. 21.00 Telejornal 22.00 O Sa .1 Nachriçhten 20.15 Fruhstuck

preço certo. 23.00 Canada ""* *'"f r Unbekannten F'lmJ
V-

contacto. 23.15 Bom Bordo. 23.45 22-20 Num,b,3!,s; DJe}0^ d« V
.
rJ

Corredor de poder. 0.45 Andar por PreL
che.n!

V 2f29 KldnaPP,ed- °*15
câ. 1.00 Jornal das 24 horas. Fruhstuck mit emer Unbekannten.

RA11 FilmTV'
12.35 La signora in giallo. 14.55 II
destino ha quattro zampe. 16.50
TG Parlamento. 16.55 Che tempo
fa. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e man- fANAI  Q
giati. 17.15 Le sorelle McLeod. V_MI»«_. -»

18.00 II commissario Rex. 18.50 8*45 Programme du Grand Conseil
Reazione a catena. 20.00 Telegior- 8*55 Le Petit con«» '-M Grand
nale. 20.30 La Botola. 21.20 Miss Conleil en dircct l200 " 1300 Nou"

Italia 2008. 0.05 TG1. 0.10 XXI velle diffusion des émissions du mercredi
secolo, testimoni e protagonisti. s„oir ";45 ¦'¦•''gramme du Grand
1.20 TG1 -Notte. 1.45 Che tempo Conseil 13.55 Le petit conseil 14.00
fa. 1.50 Estrazioni del Lotto. 1.55 G"nd CoB"ï_ e

__, ?".* " .?
Appuntamento al cinéma. Ve™ co

1
n"'1 800 Le 'ourna' «L1'?

B A I * . météo 18.20 Le no comment 18.25
RAI 2 Le petit conseil 18.30, 19.00, 19.30,

16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The 20.00,20.30 Nouvelle diffusion des émis-
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. sions du soir 21.00 Grand Conseil, redif-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. fusion. Plus de détails sur càblotexte,
19.00 Warner Show. 19.10 Friends. télétexte ou www.canal9.ch

france C
6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
8.50 Expression directe. PS. 9.00
Les maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: l'aquaphobie
chez les enfants». 10.15 On n'esl
pas que des parents. 11.05 Le
macaque de Formose. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Trésors de civilisations. Le
coeur des Habsbourg. 15.40 Les
survivants de l'extrême. Au coeur de
l'ouragan Katrina. 16.30 Sale temps
pour la planète. Aquitaine, quelques
degrés plus tard. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

arte*
19.00 360°, GEO
Des mustangs et des hommes
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les grands

dramaturges
Schiller.

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Dare-dare 19.00 Entre les
lignes 19.30 L'été des festivals 22.30 Le
journal de nuit 22.40 Jazz

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
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Assurances 10.15 Pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 10.45
Petites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sport 18.15 Soir mag 18.45 Petites
annonces 19.00 Pull up

http://www.canal9.ch


Dans les yeux a une mère
BRITNEY SPEARS I I lÉHÉII I ' TS* ~\ £7
Le 16 septembre Lynne Spears
sort une biographie «A travers
Forage», racontant la vie tu-
multueuse de sa progéniture.

Britney, «une bonne mère
quand elle est en forme», DR

La mère de Britney Spears
en a enfin fini avec son épo-
que de cauchemars dans la
presse tabloïd des années
passées, à l'aune de la bio-
graphie «Through the
Storm» (A travers l'orage) , la
biographie à paraître le 16
septembre chez l'éditeur
chrétien Thomas Nelson.

Le pavé de 211 pages,
qui inclut plusieurs pho-

L tos de famille, retrace la
carrière de la jeune Brit-
ney, depuis qu'elle a
¦ commencé à chanter
¦ et danser dès l'âge de 3
n ans, en passant par
B son succès plané-
M taire, jusqu'à ses
^L dépendances

H-fc médicamen-
teuses.

La ma

I

man, Lynne
Spears, se
souvient de
Britney en-
fant, dont
les talents
artistiques
étaient si évi-
dents que
des amis de la

famille lui pré-
voyaient un destin
sur les planches de
Broadway. Elle ré-
fute cependant les

Le baiser avec Madonna qui
avait fait scandale, DR

allégations selon lesquelles
elle aurait poussé sa fille vers
le show-business, et assure
qu'au contraire Britney
s'était d'elle-même concen-
trée sur cet objectif, s'entraî-
nant sans répit sur les titres
de Madonna ou de Whitney
Houston.

Mère altruiste
Lynne Spears se présente

comme une mère aimante,
suffisamment altruiste pour
avoir abandonné sa carrière
d enseignante au profit de sa
fille, mais aussi comme pa-
rent, en proie à une certaine
impuissance. Après avoir été
agréablement surprise par
les débuts, certes remuants,
de sa fille avec le tube «Baby
One More Time», la mère re-
connaît avoir perdu le
contrôle de la situation
après que le magazine «Rol-
ling Stone» eut publié en
1998 un article et une cou-
verture très osée de la jeune
chanteuse en culotte et sou-
tien-gorge.

La mère dit aussi avoir
été «choquée et consternée»
par le fait que sa file se soit
rasée la tête, par ses brefs
mariages, d'abord avec son
ami d'enfance Jason Alexan-
der, puis avec le danseur et
chanteur Kevin Federline, et

Britney se cherchant une
nouvelle tête, DR

par la bataille judiciaire qui
s'est ensuivie, concernant
l'exercice du droit parental
des deux fils qu'a eus le cou-
ple.

Quant au père de ses pe-
tits-enfants Kevin Federline,
Lynne Spears le décrit
comme «un père aimant»
quand sa fille est qualifiée de
«mère extraordinaire», mais
seulement quand elle est en
pleine forme.

Pour ce qui est de Justin
Timberlake, ex-petit ami de
Britney, elle estime que c'est
la nature même du jeune
couple à l'époque qui l'a
mené droit à la rupture.

Toujours selon la mère,
Britney a touché le fond
après sa double hospitalisa-
tion en début d'année, pour
lesquelles les services d'ur-
gence l'ont internée d'office
au UCLA Médical Center,
établissement où elle a enfin
reçu les soins dont elle avait
besoin.

Ce fut pour Lynne Spears
«une page tournée» pour
toute la famille.

Mère et fille sont à nou-
veau très proches, et la pre-
mière d'assurer que Britney
reste selon elle, «la coura-
geuse petite f ille qui chantait
pour les deux», il y a déjà
bien longtemps de cela, AP
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JEU N0 1040
Horizontalement: 1. Femme, femme , femme! 2. Forme de reconnais-
sance. Pièce bien chauffée. 3. Frigorifiés. Virage en pente glissante. 4.
L'indium. Voyage seul, de nuit et gratuitement. A moitié seulement. 5.
Fait eau de toutes parts. Toujours frais. 6. On s'y renvoie la balle. Père
de mulet. 7. Récolte. 8. Taillé en pointe. Le policier ne le lâche pas. 9.
Femme des tavernes. 10. Centre de remise en forme. Vous pouvez l'ap-
peler: éminence!

Verticalement: 1. Président, maire et syndic. 2. Voie d'accès. Un pied
sur le coteau. 3. Du pareil au même. Mit le mors aux dents. 4. Envoyer
promener au manège. Ville du Japon. 5. Dépôt géologique. 6. Ancienne
monnaie. Cachet pour voyager. Démonstratif. 7. Pas touchés, mais
presque! Le moment de la sérénade. 8. Terme de golf. Ne pas s'attar-
der. 9. Actrice et belle plante. Jubilé. 10. Passe au crible. Banni de cer-
tains régimes.

SOLUTIONS DU N° 1039
Horizontalement: 1. Stratagème. 2.Traficotas. 3. Ramper. Rit. 4. Ame. Noce. 5. Beur,
B.A. GR. 6. Irritable. 7. Sa. Mitaine. 8. Airelles. 9. Epine. Elus. 10. Cri. Isère.
Verticalement: 1. Strabisme. 2. Tramera. PC. 3. Rameur. Air. 4. AFP. Rimini. 5. Tien
Tire. 6. Acrobate. 7. Go. Cabales. 8. Etre. Lille. 9. Mai. Gêneur. 10. Ester. Esse.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

ld!.J:i,',r_WIM»UH J;l'iMJl
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality avenue Max-Huber 7,
027 4551433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
02732212 34.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,024 4665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 9231518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
0588513252.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 48530 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

Mamma Mia!
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth et les tubes d'Abba. Une jeune femme invite, pour
.•nr, m^riown pnr + »•«!,. nnrnr r.rvï'rtn+inir. ), I inn i Ar, ,.», mnr-_ui i niai iag-, --_ u _ i_ pci c. JJUICI I U C J _ .  a i ni.u u. _a ni_ic.

La fille de Monaco
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. D'Anne Fontaine avec Fabrice Luchini, Louise Bourgoin,
Roschdy Zem. Une comédie de mœurs enlevée avec style.

Mamma Mia!
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
\/ fr Monil Q+roor. /^h^nfû û+ r in r tcn cm ic la cr.l_.il rlo In Clràna

Adam banaier,
son rêve: ouvri

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste
Jusqu'au 28 septembre.
Du ma au di, 13 h 30-16 h
«L'incendie de 1881».

¦ FONDATION
VALETTE
Infos au 079 357 66 62
Jusqu'au 28 sept.
Jeet ve,16h-20h:
sa et di, 14 h-20 h
ou sur rdv .
José Luis, peinture.

MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE
Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au 29 septembre.
Me au di 14 h-18 h.
Verbier et Mauvoisin en construction.
L'épopée d'une station et d'un barrage
alpins à travers la photographie.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN - SARREYER
Renseignements au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Maaudi9h-12 h.l4h-17h30.
«A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre. FONDATION PIERRE GIANADDA

GARE
Renseignements au 079 418 66 88. Balthus. 100e anniversaire.
Jusqu'au 28 septembre. Musée de l'automobile
Tous les jours, 14 h 30-17 h. Le Musée de l'automobile regroupant 41
La Brouette du diable «II y a cent ans, le véhicules anciens (1897-1939) en état
train arrivait à Champéry...» de marche. Modèles uniques au monde.

M ! M fi IJ =Hfl W_T»_B Musée archéologique gallo-romain
iinniu _nT>iiiAiiF<iniu La Fondation présente les principales
JARDIN BOTANIQUE ALPIN découvertes archéologiques à Martigny,

Renseignements au 027 7831217. Parc de sculptures
i,¦- -¦¦•,,,.Q._ n+rrnK,= Véritable parcours de la sculpture duJusqu au 28 septembre. yXe ... r

Tous les jours, 9 h-18 h. .
Gaspard Delachaux, sculptures. vieil Arsena'

Jusqu'au 19 octobre.

Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.

Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

SALLE POLYVALENTE
info@art-conthey.ch
Jusqu'au 14 septembre.
Exposition Art'Conthey, artistes et arti
sans de Conthey.

TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 septembre.
Maaudillhàl2h30et l6hà21h.
Exposition: «Mais qui est le gypaète?»

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Vernard Gay-Crosier.
MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

GALERIE D'ART CARRAY

GALERIE TORNABUONI ARTE

Renseignements au 078 63616 39.
Du 13 septembre au 4 octobre.
Lu, je et ve 14 h 30-17 h; sa 10 h-13 h
14 h 30-17 h; di 10 h-13 h.
Aldo Moser et Noémie Wankmiiler, Renseignements au 0274812050.
peinture mm- Clair-Lac. Artistes internationaux

MUSÉE ALPIN
Renseignements au 027 787 12 36.
Ouvert tous les jours.
Septembre: 9 h-12 h et 13 h-18 h.
Eglise et trésors de l'hospice.
Exposition temporaire: Jean-Pierre Au
gier, sculpteur.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Maaudi,14h-17h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Triâgla - einfach Komplex».
ques de 1883 à 1973.

ART BARN
Jusqu'au 20 septembre.
Maàsa ,14h-17 h.
Art Barn reçoit le sculpteur Faro, la
peintre Laurence Bender et le photo-
graphe Christian Rappaz.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 12 octobre.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf le lu.
Alexandra Roussopoulos, Martin MC
Nulty, peinture, installation.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h. je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa llh-17h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Tous les jours, sauf lu, de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 5 octobre.
Pierre Zufferey, peintures, travaux ré-
cents.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SO GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Me au sa 14 h à 18 h.
Christian Raboud. peinture.

GRANGE À VANAY
Renseignements 024 475 79 11.
Jusqu'au 21 septembre.
Exposition de Josyane Zûrcher.

SALLE DU BLEUSY
Renseignements 027 289 55 89
www.nendaz.ch
Jusqu'au 12 septembre.
Exposition «Le Valais vu de l'eau», par
cours initiatique à la rencontre de l'eau

LAVIDONDEE
Renseignements 027 3071307.
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 14 h-20 h.
Peintures de la planète Grand-Nord par
Jean-Pierre Huser.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Du 1er avril au 30 juin et du 1" sept, au 31
oct., sa 14 h-17 h 30. Visites guidées
toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours à 10 h
30,15 h et 16 h 30 sauf le lu et di matin.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORTERESSE HISTORIQUE
Fort de Cindey
Jusqu'au 15 novembre.
Sa, di 14 h. Tous les jours, sur réserva
tion, pour groupes dès 10 personnes.
Fort du Scex
27 septembre, 25 octobre: 13 h 30.
Réservation oblig. au 024 485 40 40.
GROTTE AUX FÉES

MAISON DU LIVRE

Infos au 024 485 40 40.
Du 1er septembre au 15 novembre
Tous les jours, 10 h-17 h.

LE COQUELICOT

Infos au 027 306 93 87.
Me à di, 14 h-18 h.
Edith Rimann, artiste biennoise.
Œuvres récentes, encre de Chine

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Du 13 septembre au 16 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
«Reine du Valais et Roi de Chine», pho
toreportage de Pétri de Pità.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.

ÎLES FALCON
Tous les je , 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier 2009.
Ma au di 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande.
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.

Horaire variable selon la saison. nier festival open air de l'été avec une
Exposition permanente de découpages quinzaine de concerts et de nombreu-
d'art. ses animations.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre:
Du ma au di, 11 h-17 h.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 21 septembre.
Exposition «Mettre son Je en Jeu et se
reconnaître». Cinq jeunes artistes en
herbe, résidents au centre éducatif de
Pramont, réalisent leur premier auto-
portrait.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret , Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 9 novembre.
Ma au di, 10 h-12 h et 14 h-19 h.
Exposition: «Un passé pour un présent:
le Grand-Pont à Sion».
Entrée libre, visite commentée je à 18 h.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos: tél. et fax 027 322 43 51
ou 078 6910817 ou sur rendez-vous
Jusqu'au 27 septembre.
Meauve l4h30à l8h30,
sa 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30.
Verena Troger, peintures.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C.)

MAISON DE U NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Sept.-oct , me-sa-di, 14 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.
Jusqu'au 2 novembre.
Exposition Méli Mélo, les natures dans
la ville.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Visites guidées gratuites le di 5 oct. à 11
h, réservation conseillée.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
ET TRESORS DE LA CATHÉDRALE
Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa, 14 h-17 h.
Exposition de Valérie Seppey
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 46 97.
Réouverture dès le 13 septembre.
Jusqu'au 30 sept.: lu-di 11 h-18 h.
Du 1" oct. au 31 mai: ma-di 11 h-17 h.
Une visite guidée gratuite le Ie' di du
mois à 14 h 30, prochaine visite
di 5 oct.. réservation conseillée
MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

GALERIE DE LATINE
Jusqu'au 13 septembre.
Tous les jours, 14 h 30-18 h 30
Michel Kozuck.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84,
artcompany@verbier.ch

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internat.

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

MAISON BOURGEOISIALE
Rens. Vercorin Tourisme 027 455 58 55.
Jusqu'au 14 septembre.
Me au di, 15 h-19 h.
Exposition regroupant un ensemble im-
portant des gravures de Chavaz, Palé-
zieux et Sarto intitulée «La Gravure er
fête».

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Infos au 027 455 24 29.
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer», exposition.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

WHITE BAR

Sa 13 septembre,
de22hà3h.
Soirée soutien
TheCollective.ch

Electro PsyTek avec Dr
Ojekill.Spud et St.Paul.

AFTERSKY BAR
Infos au 027 306 25 55.
Sa 13 septembre dès 18 h.
Concert avec le groupe valaisan Psy
chose.

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Infos au 027323 43 17.
Di 14 septembre à 17 h.
Concert Festival international de musi-
que. Quatuor Amati, Abdel Rahman El
Bâcha, piano.

'', SALLE
f ŝ. ' DU BOURGEOIS

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 327 77 27. /#  ̂

à 
20 

h 30.
Sa 13 à 20 h 30, di 14 septembre à 17 h. Mf Le club On va danser -
Brigitte Balleys, mezzo soprano; Mi- —̂= Les Trottoirs de Buenos
chel Brodard, baryton basse; Matthias Slerre vous lnvlte à sa

Spaeter, archiluth; Hager Spaeter, vio- prochaine soirée dansante.
loncelle baroque; Daniela Numico, or- Musi(*ien de la soirée: Gilbert Praz.
gue. _~T-r- _̂-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_«_-_.

Infos au 0794332538
Ve 12 septembre

LYCÉE-COLLÈGE DE LA PLANTA
Aula
Di 21 septembre à 17 h
Guillaume Moix, piano

CATHÉDRALE
NOTRE-DAME-DU-GLARIER
Infos au 027 395 49 59.
Di 14 septembre à 10 h.
Messe chantée par le Chœur Oracan

FERME-ASILE
Renseignements au 079 666 26 22.
Réservations au 027 203 40 98.
Ve 12 à 20 h, di 14 septembre à 17 h.
Ouverture-opéra: «La Bohème version
piano» de Puccini, avec les enfants de
la Schola, sous la direction musicale de
Jean-Luc Follonier.

SALLE DE LA MATZE
Festival international de musique
de Sion-Valais.
Renseignements au 027 323 43 17.
Réservations www.ticketcorner.ch
ou 0900 800 800.
www.sion-festival.ch
Je 11 septembre à 20 h.
Concert orchestral. Musikkollegium
Winterthur. Shlomo Mintz, direction et
violon (M. Bruch, A. Dvorak).

TERRAIN DES CRÊTES
Infos au 076 516 86 71.
Ve 12 et sa 13 septembre.
Festival Tohu-Bohu. 4e édition du der

ft___ . BLIGNOU

rr 

Billets en vente à la
Banque Raiffeisen.
Les 18,19,20,24 et 25
septembre à 20 h 30;
26 sept, à 19 h 30.
«Poussières d'étoiles».
Création théâtrale ori-

ginale de la troupe Pet'Hollywood.
Texte et mise en scène: Sylvia Fardel.

SALLE EDELWEISS
Renseignements: 079 308 25 31.
Jusqu'au di 14 septembre.
Le groupe folklorique A Cobva présente
un spectacle en patois.

ESPACE MONT-NOBLE
Renseignements 027 203 17 38.
Les 11,12 et 13 septembre à 20 h 15,
le di 14 septembre à 19 h.
«La Légende dorée», librement inspiré
de l'œuvre de S. Corinna Bille, par la Cie
Interface.

LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60.
Me 17 et je 18 septembre à 20 h 30.
«Aimer mûrir et trahir avec la coif
feuse», spectacle de Frédéric Recrosio

LES HALLES
Ve 12 et sa 13 septembre à 20 h 30,
di 14 septembre à 17 h.
«Laissez-moi les regarder...», specta-
cle musical de Nicole Mottet avec le
groupe Charlotte Parfois.

CARNOTSET DES ARTISTES
Infos au 076 489 08 26.
Les 11,12,18 et 19 sept, à 19 h.
Le 20 sept, à 20 h 30.
Les 14 et 21 sept, à 18 h.
«Y me va que bien», spectacle humoris-
tique écrit et joué par Jacques Bonvin.

PETITHÉÂTRE
Infos et réserv. au 027 32123 41.
Jusqu'au 28 septembre, je à 19 h, ve et
sa à 20 h 30. di à 17 h.
«Le livre des tempêtes».

PRÉLET CHATEAU DE VALÈRE
Billett.: 027 327 77 27.
Jusqu'au 20 sept.: les me, je, ve et sa
à 22 h 15, spectacle sons et lumières:
«On a volé l'épée de la Régalie».

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 322 25 82.
Di 14 septembre à 17 h.
L'esprit d'enfance.
l!l partie: «Le Carnaval des animaux»
de Camille Saint-Saëns, conte musical
pour 11 musiciens et récitant. 2e partie:
«Voyage au bout des notes» par le duo
Cellier Duperrex.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111.
Je 18 septembre à 20 h 30.
Café-philo: «Délinquance juvénile, my
the ou réalité?».
LES CAVES À CHARLES
Infos au 076 4214114.
Sa 13 septembre à 16 h.
5' Festival de courts métrages

SALLE COMMUNALE
Inscriptions sur www.unipopsierre.ch
ou 077 404 72 78.
Ma 16 septembre à 19 h.
«La sculpture ou le langage secret de la
matière», conférence de Radu Stern.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
mailto:info@art-conthey.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.galerielaforet.ch
mailto:artcompany@verbier.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.sion-festival.ch
http://www.unipopsierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Dans la soirée du mardi 9 sep-
tembre 2008, à l'hôpital de
Martigny, entourée de sa
famille

Madame

Simone
TERRETTAZ

née TERRETTAZ
1914 i_l_i_i_i_i_i_i_i_HH_i_H

s'en est allée rejoindre son époux et sa fille , au terme d'une
vie riche d'amour, de générosité et d'humour.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger Terrettaz, àVens;
Aimée et Georges Terrettaz-Terrettaz, à Vens, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Madeleine et Clément Biolaz-Terrettaz, à Vens, leurs
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Odette et Etienne Emo-
net-Terrettaz, à Sembrancher;
Raymond et Michèle Terrettaz-Arlettaz, à Vens, leur fils;
Michel et Monique Terrettaz-Besson, à Martigny, leurs
enfants;
Sa sœur: Denise Biolaz-Terrettaz, à Vens;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vollè-
ges, le vendredi 12 septembre 2008, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher où les visites sont libres. La famille sera présente
aujourd'hui jeudi 1,1 septembre 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la rénovation de la
chapelle de Vens, compte N° 1291.23, auprès de la Banque
Raiffeisen Bagnes-Vollèges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

et le personnel
de Raboud S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

TERRETTAZ
maman de leur estimé
employé et collaborateur
Raymond.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Philippe
MARIÉTHOZ

"O i , :tÈ

2007 - Septembre - 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste impéris-
sable au fond de nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fey, le
samedi 13 septembre 2008, à
19 heures.

En souvenir de

Madeleine
BERTHOUD

2007 -11 septembre - 2008

Un an déjà que tu n'es plus
parmi nous. Parfois , dans
des moments de silence,
il nous semble sentir ta
présence.
Nous te gardons dans nos
cœurs avec des pensées
d'amour et de reconnais-
sance.

Ton mari et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 13 sep-
tembre 2008, à 19 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Tu nous as fait pour Toi Seigneur et notre cœur
est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi.

Saint Augustin.

Au matin du 10 septembre , le !MWMWBmT~~
Seigneur a accueilli dans la
plénitude de Son amour ^' 

^
Sœur z

Emilie I
SALAMIN L A

hospitalière
originaire de Grimentz

Agée de 84 ans, elle était dans sa 42e année de vie religieuse.
Infirmière de profession, Sœur Emilie a œuvré à l'hôpital de
Gravelone, de Champsec, au CVP, au Foyer Sœur-Louise-
Bron à Fully, à la Maison Saint-François puis à la Maison
Mère.
Pleine de bonté, de générosité et d'humour, Sœur Emilie a
su jouir de ce temps que le Seigneur lui a accordé en parta-
geant ses dons aux personnes qu'elle a côtoyées.
Aussi éprouvée par la maldie elle a témoigné l'espérance, la
confiance, l'abandon à la suite du Christ souffrant.
Aujourd'hui nous la confions à la tendresse du Père et nous
la recommandons à vos prières.
La Congrégation des Sœurs hospitalières de Sion.
En union avec
Ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère :
Mademoiselle Adèle Salamin, à Grimentz;
Madame et Monsieur Berthe et Maurice Epiney-Salamin, à
Grimentz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Salamin-Epiney, à Sierre, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
Ses très nombreux amis.
La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion,
le vendredi 12 septembre 2008, à 10 h 30.
Sœur Emilie repose à l'oratoire des Sœurs hospitalières

Ch. de Pellier 4
1950 Sion

Les visites sont libres.

"t
La direction et le personnel

de la Résidence Les Marronniers, à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie MARET
maman de Danièle Tornay, notre chère collaboratrice et col-
lègue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton âme repose en paix
vers un nouveau bonheur.

Le dimanche 7 septembre 
^^^^^^^^^^^^^2008, nous as quittés

Madame

Marie-Josée WL^^ H
KAMERZIN m

Font part de leur peine: H__ ______L£_J_________J
Sa maman:
Rose Kamerzin-Bagnoud;
Sa fille:
Bénédicte et Philippe Colonna-Praplan et ses enfants Rose
et Adrien;
Son frère:
Claude Kamerzin et ses enfants;
Les familles de feu Aristide Bagnoud-Bagnoud;
Les familles de feu Maurice Kamerzin-Nanchen;
Ses filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 12 septembre 2008, à 17 heures.
Marie-Josée repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 septembre 2008,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que vos pensées ne s 'attardent pas sur les jours de chagrin,
mais p lutôt sur ceux qui vous ont apporté
la lumière et la paix.

Dans la matinée du mardi
9 septembre 2008, au terme M ~ _k

^d'une vie de labeur et de JOlËP SVdévouement, riche d'amour et t m

Madame \ *

Lucie 1 flk
MARET K ,¦
née BOURBAN AT '**V_M

13 mai 1924

s'est éteinte paisiblement à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, munie des sacrements de l'Eglise, entourée de
l'amour de sa famille et du dévoué personnel soignant à qui
va toute notre gratitude.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Danièle Tornay-Maret, à Saxon;
Jacky Maret et son amie Michèle, à Saxon;
Sa belle-fille: Claude Gaillard, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Catherine Tornay-Hirsig, à Neuchâtel;
Nicolas Tornay et son amie Anouk, à Saxon;
Fanny et Christophe Riquen-Maret, leur fils Noah, à Ardon;
Pierre Maret et son amie Marie-Laure, à Saxon;
Son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Charly et Madeleine Bourban-Michelet, à Sion, et famille;
Martine Bourban-Glassey, à Sion, et famille;
Famille de feu Amédée Bourban-Mariéthoz, à Basse-
Nendaz;
Juliette Bourban-Glassey, à Baar, et famille;
Norbert Charbonnet-Bourban, à Sion, et famille;
Marie-Jo Bourban-Fournier, à Sion, et famille;
Marianne Bourban-Délèze, à Sornard, et famille;
Famille de feu Marie-Thérèse Gillot-Bourban, à Gross;
Famille de feu Félix Maret-Gay, à Saxon;
Famille de feu Caroline Claret-Maret, à Saxon;
Famille de feu Denis Maret-Duchoud, à Saxon;
Ses cousins et cousines; ses filleul (e) s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte
de Saxon, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
11 septembre 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'à Dieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 12 septembre 2008, à 16 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une bonne
œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Danièle Tornay

Rue du Bay 42, 1907 Saxon.

t
Présences, paroles , gestes, __|_B_P7lmessages, chants , prières , m^dons, sont autant de témoi- tum
gnages de l'estime que vous

Madame |tà

Marguerite Rs M m
de COURTEN 

 ̂
8

née ZUFFEREY

Touchée par l'hommage qui lui a été rendu et réconfortée
par toutes ces marques de sympathie, sa famille vous
adresse un chaleureux merci et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre;
- au curé Michel Massy;
- au chœur de la Résurrection;
- au docteur Pierre-Alain Bourguinet;
- aux pompes funèbres François Moeri.

La messe de septième aura lieu en l'église de Muraz, le
vendredi 12 septembre 2008, à 19 heures.



t
9

¦L l̂ MALOUTA

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Stéphane Maloutas et sa compagne Françoise Gianadda, ses
enfants et petits-enfants;
Paul et Barbara Maloutas, aux Etas-Unis;
Pierre et Anne-Marie Maloutas-Calzoni;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexia Maloutas et son ami Jérôme Lagger et Matteo;
Emy et Steven Storheim-Maloutas;
Alexandre Maloutas et Brady Wright;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Grèce et aux Etats-Unis.
L'ensevelissement a eu heu dans l'mtimité de la famille.
Une messe du souvenir aura lieu le samedi 13 septembre
2008, à 18 heures, en l'église Sainte-Catherine à Sierre.
Domicile de la famille: Rond-point Paradis 6 - 3960 Sierre.
Cet avis tient lieu de faire part.

t
L'Association cantonale valaisanne

de volleyball
a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida MALOUTA
maman de Pierre Maloutas, responsable des championnats.

ï
FIMA Architecture S.A.

a le regret de faire part du décès de
Madame

Ida MALOUTA
maman de M. Pierre Maloutas, notre estimé collègue et ami.

Je m'en remets à l'univers
N^«£ c'est là que la magie et les miracles
<§r se réalisent.

Nous avons l'immense cha-
grin de vous faire part du
décès de ^^7 i#

Valérie . Wm *̂ tp"^
M̂T -.

qui nous a quittés accidentel- R< _,
lement le mercredi 10 sep- Wrj ^k

Font part de leur peine: K-i-fl
Ses parents: Gilda et Gérald Fellay-Tissières, à Versegères;
Son frère et sa belle-sœur:
Bertrand et Lucienne Fellay, à Versegères;
Sa grand-mère:
Thérèse Fellay, à Montagnier, à la maison de la Providence;
Sa filleule: Coline;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins, cousines;
Toutes les familles parentes et alliées;
Et tous ses amis.
Valérie repose à la salle paroissiale du Châble, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 11 septembre, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 12 septembre 2008, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à une œuvre de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ta vie a été bonté, écoute et amour.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Monsieur

Séraphin FOURNIER
1921

survenu le 10 septembre 2008, au home de la Maison Saint-
François, à Sion, où il a été si bien soigné et accompagné
jusqu'à ses derniers instants.

Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas et Maria Fournier, Stéphane, Annick et Romain, à
Sion;
Isabelle Fournier, à Berne;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères et leur famille:
Odette, veuve de Charles Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
Simone, veuve d'André Fournier, à Basse-Nendaz;
Anne-Denise et Jean-Paul Pignat, à Eclépens;
Jean-François et Giovanna Curdy, à Monthey;
La famille de feu Wilfried Fournier;
La famille de feu Alice Bornet-Fournier, épouse de Dyonis;
La famille de feu Adèle Michelet-Fournier, épouse d'André;
La famille de feu Sylvie Michelet-Fournier, épouse de Jean-
Louis;
La famille de feu Paul Curdy;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi
12 septembre 2008, à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Séraphin repose au home Saint-François à Sion, où la famille
sera présente le jeudi 11 septembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Nicolas Fournier

Route de Lentine 32
1950 Sion

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Maison Saint-
François ou à une œuvre de votre choix.

t
La Commission scolaire,

le Conseil d'administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin FOURNIER
beau-papa de M",e Maria Fournier, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin FOURNIER
père de M. Nicolas Fournier, professeur dans notre établis-
sement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Avis rectificatif

Concernant l'avis de la famille de

Elie DUPONT
1924

Nous avons malencontreusement oublié de mentionner:
Son fils:
Gérard Dupont et son amie Christine.

La famille.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027 3297524

'

Y
Je m'envole une dernière fois...

Dans l'après-midi du mardi 9 septembre 2008

Monsieur ^̂ AAmt

Fabien W' 
^SCHNEIDER J^ l̂

nous a quittés accidentelle-
ment sur son lieu de travail. mm\\ m\\t

Font part de leur tristesse: Â\ m
Son amie:
Daniella Witschard-Matthey, à Veysonnaz;
Sa sœur, son frère , son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux
et nièces:
Nathalie et Antonio Grande-Schneider, leurs enfants
Jérémy Clarisse, Nicola et Cindy, à Genève;
David Schneider et Martine Rossi et leurs enfants Thomas,
Simon et Germain, en France;
Tous ses amis (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un recueillement musical aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le samedi 13 septembre 2008, à
14 h 30.
Fabien repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur I _^

Lucien r^̂
GROS es ~

enlevé à notre tendre affec-
tion, le mercredi 10 septem- ¦¦k _^bre 2008, dans sa 84e année, m j M ^A ^k iaprès une courte maladie. ÊÊ0Àm
Font part de leur peine:
Son épouse: Maria Gros-Vantlin, à Vétroz;
Ses filles:
Jeannine Bock-Gros, à Zurich;
Gabrielle Morard-Gros, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Denis et Gaby Bock, et Tangy et Morgane, à Zurich;
Vincent Morard, à Sion;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel et Cilette Gros, à Morges, et familles;
La famille de feu Maurice Gros, à Saint-Biaise;
La famille de feu Giuseppe Vandin, à Verona (I);
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sion, le vendredi
12 septembre 2008, à 14 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel des entreprises
Evéquoz S.A. à Conthey
et Gétra S.A. à Puidoux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GROS
administrateur et ancien directeur de la société Gétra S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La société IPHO S.A., à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GROS
papa de Gabrielle Morard , sa collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
__________
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L'AIR DU TEMI

Po-si-ti-ver !
NICOLE CAJEUX

Si vous lisez ces quelques lignes c'est que
la fin du monde n'a pas été provoquée
hier au CERN, qu'aucune explosion pro-
che de celle du Big Bang n'a réduit en
poussière d'étoiles notre planète!
Bon, les factures impayées sont toujours
là, mais on a échappé au «trou noir», ce
n'est pas rien! Restons positifs!
Ironie du sort, nous sommes aujourd'hui
le... 11" septembre! Une date qui fait éga-
lement froid dans le dos... Chacun se
souvient où il se trouvait, ce qu'il faisait
ce jour où Manhattan a été poignardé en
plein cœur. Mais curieusement, plus
d'un a oublié de quelle année. Comme si
se souvenir était acceptable à condition
de ne pas l'ancrer dans la réalité. En tout
cas, mieux vaut ne pas être né un 11 sep-
tembre. .. Quelle que soit l'année. Depuis
2001, il ne vous appartient plus vrai-
ment. Bon, le côté positif, c'est que per-
sonne ne l'oubliera plus!
Et si vous aimez voyager, profitez! De
nombreux superstitieux se refusent à
embarquer un 11 septembre. Résultat:
Les compagnies proposent des prix at-
tractifs ce jour-là! Bon, c'est raté pour
cette année, mais c'est plutôt une bonne
nouvelle! Restons zen!
Et on peut continuer: demain, ven-
dredi. .. 12! (Ouf , c'était moins un...) La
fin de semaine se profile. Sorties en pers-
pective! Concert, spectacle, barbecue...
Haaa noon, je travaille ce week-end!
Stop! Même si c'est vrai, je baf... boude
le premier qui me dit de po-si-ti-ver et
que «bon, t'as la chance d'avoir un job,
c'est déjà ça». Comme quoi, là où y a pas
d'zen, y a pas de plaisir!

POINT VE

r̂ _„

ey - Uvrier

¦jj i Champex
0) Evolène

Jjj Finhaut
3 Grimentz
\Z Grimisuat
OC Haute-Nendaz

"jjj Hérémence
_ Jg Isérables

V-J Zinal 11° 17° : I I I I I I I I I

WNDI 15 m7^WIW9fffPF^T
m
W'¥^W l̂r

m
mmmWmmm\ SipMa flfplaine 1500 m fmU* FjJCIijJli!. I.? r [wn

e s ^ .  m JM i-PH I __J_H_iH-H_U_jl
¦% ~̂ \̂ mm̂Ê ¦ SÊÊÊÉMmmAu l Exclusif pour k Valais.

"Af—' (¦_¦___—? I -"̂ fr S "
DUS VOUS offrons

_^_^^_ _^_ j. I B É__h ce qu 'il y a de mieux.

Ch

-l̂ ^MartiÉ
^ vi*I____l_]

/s~\\ V^\@JS 5̂
Météorologue en direct
Ozone, moyenne
horaire maximale
Massongex 53

DIMANCHE 14VENDREDI 12 SAMEDI 13
Dlaine 1500 m Dlaine

Eclaircies
Faible pluie

plaine 1500 m

27°
25"

i i 

21°

CQStfi—

ra_3 EK3
Fiabilité: 7/10

ens 14° 22°

de la grille No 829

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.arts-cuisines.ch
http://www.cretton-sa.cti

