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235 fois
loin le bleu
Ils - elles parfois - n'ont
pas tenu compte des mi-
ses en garde répétées
de la police valaisanne.
Sur ce tronçon de 15 ki-
lomètres en travaux, 235

g automobilistes ont été
=j flashés à des vitesses
= inappropriées. Permis
£ retirés 23

SION

Cool le
président
Examen réussi pour
Pascal Couchepin qui a
rencontré hier la jeu-
nesse valaisanne. Au
collège de la Planta
d'abord où il a évoqué
son parcours et ses
idéaux puis au Centre de
formation profession-
nelle..^9«771661"50000
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«J'aimerais aue le chai
OUVERTURE ? La chasse haute débute lundi. Le point sur le «chasseur ges

«Je ne serais pas
honnête de dire
que tout
est parfait»

PASCAL FAUCHÈRE

Peter Scheibler gère son 4e exercice
de chasse. Comme chef du service
cantonal. Le Haut-Valaisan a connu
l'ancien régime de l'arrêté quin-
quennal échu en 2005 qui permet-
tait le tir de quatre chamois. Il su-
pervise les nouvelles dispositions
qui seront appliquées pour la 3e an-
née. Ces directives stipulent pour le
chamois que le chasseur peut tirer
un bouc, une chèvre et un éterle
(chamois d'un an et demi). Si le
jeune est chétif ou la femelle très
âgée (plus de 13 ans), il pourra tirer
un chamois supplémentaire.

S'il n'y a pas d'innovation tech-
nique à signaler cette année, de
nouvelles orientations se dessinent
pour des districts francs (réserves) à
moyen terme. Le point avec Peter
Scheibler à 48 heures de l'ouverture
pour les quelque 2600 preneurs de
permis.

En 2006, des directives plus exigean-
tes sont entrées en vigueur. Après
deux exercices, les chasseurs se
sont-ils adaptés à cette pratique plus
sélective?
L'objectif était de diminuer la pres-
sion sur les jeunes boucs. A cette fin ,
l'option a été prise de cibler le tir sur
des bêtes plus faibles. Pour l'ins-
tant, ce concept donne des résultats
satisfaisants. C'est vrai que pour les
chasseurs le changement était
abrupt. On cassait une tradition.
Mais ceci s'est fait avec leur assenti-
ment. Après deux exercices, les
chasseurs ont d'ailleurs réalisé que
ce n'est pas si compliqué. 2007 a été

une saison record avec 2950 cha-
mois tirés. Le concept est donc pra-
ticable. Mon sentiment est conforté
par le fait que le nombre d'amendes

encaissées pour une erreur de tir n'a
pas augmenté. Mieux: malgré les
exigences fixées pour obtenir un
bracelet bonus, les chasseurs qui ti-
rent un quatrième chamois sont en
progression. Ils étaient 59 en 2005
sous l'ancienne réglementation et
106 l'an dernier. Ceci donne à pen-
ser que certains se spécialisent da-
vantage sur ce gibier. Pour cette an-
née, nous souhaitons que les chas-
seurs prélèvent environ 2800 cha-
mois.

Dans la neige, face à un troupeau de
20 chamois et la concurrence d'au-
tres chasseurs, il n'est pas évident
d'être sélectif...
Effectivement, mais le principe des
trois chamois rend justement le sys-
tème intéressant dans ce genre de
situation. Les chasseurs ont des ani-
maux différents à prélever en fonc-
tion des tirs antérieurs. Et tous les
chamois non protégés ne tombent
plus le jour de l'ouverture. D'ail-
leurs, j' entends moins de critiques
sur ce système. Mais je ne serais pas

honnête de dire que tout est parfait.
Il est par contre rassurant de
constater, après deux exercices, que
nous sommes dans le cadre des ob-
jectifs préalablement définis par
notre Plan chamois. Mais quoi qu'il
en soit, nous allons établir un bilan
intermédiaire, puis, à l'appui d'élé-
ments probants, nous tirerons des
conclusions avant la fin de l'arrêté
quinquennal.

La chasse est légitimée par sa valeur
de gestion de la faune. Quelle partie
du cheptel gère réellement le chas-
seur?
Environ 95% actuellement. J'aime-
rais que le chasseur régule 100% du
gibier. Les nemrods valaisans peu-
vent prélever jusqu'à 3000 chamois
sans mettre en péril le cheptel qui
compte 22 000 têtes. Et un peu plus
de 120 sont tirés annuellement par
des clients, un chiffre en forte dimi-
nution. Mais mieux vaut laisser tirer
une vieille chèvre dans une réserve
à un chasseur étranger, avec de l'ar-
gent à la clef pour l'Etat, que de lais-
ser crever l'animal de vieillesse. Au
niveau du cerf, sur les 1800 abattus,
quelque 200 tirs complémentaires
sont pratiqués par les gardes-
chasse professionnels et les chas-
seurs qui choisissent de tirer ce gi-
bier lors du 40e permis - en lieu et
place d'une patente gratuite. Le
cheptel est estimé à 5500 individus.

L'épidémie de kerato-conjonctivite
qui a touché de plein fouet les popu
lations de chamois entre les Dix et
Hérens s'est déclarée dans une

grande réserve. Ne faudrait-il pas les
ouvrir davantage à la chasse pour
éviter les concentrations de popula-
tions et les risques de maladies?
Oui. Je suis d'accord sur le principe.
Si le système des tirs sélectifs effec-
tués par le chasseur s'avère
concluant, on pourra alors «ouvrir»
certaines réserves. Ou je dirais plu-
tôt scinder les grands districts
francs. Car il est manifeste que plus
la réserve est importante, moins il
est possible de faire le travail de ré-
gulation par la chasse. L'idée est de
couper les grandes zones non chas-
sables en plusieurs parties sans di-
minuer pour autant la surface totale
des réserves. Ainsi on pourrait da-
vantage réguler les populations,
éviter les trop grandes concentra-
tions et disposer d'une meilleure ré-
partition géographique du gibier
sur les biotopes disponibles. Cette
solution n'a certes pas de consé-
quence sur le déclenchement ou
non d'une maladie. Elle peut ce-
pendant enrayer considérablement
sa propagation. Sans oublier que
l'agriculture et la sylviculture en
sortiraient gagnantes. Reste qu'au-
jourd 'hui nos décisions sont exami-
nées par plusieurs partenaires, no-
tamment la Confédération pour les
solutions applicables aux districts
francs fédéraux.

Et les grands prédateurs dans la ges-
tion de la faune?
Si seule la maladie et le loup de-
vaient réguler le gibier, ce serait la
fin de l'abondance de la faune. Il
faut faire confiance aux chasseurs.

PIERRE CHIFFELLE ancien conseiller d'Etat vaudois
LeNouvelli

Découvrez

Les nouveautésUn garde-fou indispensable pour l'environnement
Sous prétexte de favoriser le
dynamisme économique, les
radicaux ont concocté une ini-
tiative soumise au vote le 30 no-
vembre qui représente un véri-
table danger pour la protection
de l'environnement dans notre
pays. La cinquantaine de pro-
fesseurs d'université qui ont
pris position contre cette initia-
tive l'a souligné : en dressant
l'un contre l'autre les principes
de la Démocratie et ceux de
l'Etat de droit, l'initiative des ra-
dicaux zurichois surfe sur les
vagues du populisme dont
d'autres agitent habituellement
l'écume éphémère.
Beaucoup de projets séduisants

au premier regard ont des im-
pacts complexes sur l'aména-
gement du territoire et l'envi-
ronnement. Leur analyse re-
quiert complète objectivité, dé
tachement des enjeux immé-
diats et perspective à long
terme.
L'ensemble de la législation ap-
plicable a été adoptée par le
Parlement dans le plus grand
respect des règles démocrati-
ques. Elle permet de saisir tous
les aspects - même problémati-
ques - d'un projet. Ni le peuple,
ni les Parlements locaux n'ont
les moyens d'en examiner serei
nement toutes les facettes. De
surcroît , les votes manichéens

qui en découlent souvent pour-
raient alors battre en brèche le
système légal pourtant entériné
par les mêmes organes.
Depuis des décennies, les asso-
ciations font un usage parcimo-
nieux et extrêmement raison-
nable de leur droit de recours.
Preuve en est que, dans 63%
des cas qu'elles ont portés jus-
que devant le Tribunal fédéral ,
elles ont eu gain de cause. Cela
signifie qu'elles ont su faire res-
pecter les lois que nous avons
voulues pour protéger notre ca-
dre de vie àjong terme que,
dans le feu de l'action, certains
auraient voulu ignorer. Elles
sont les garde-fous indispensa-

bles de l'action des collectivités
et des entrepreneurs. Nous leur
devons d'avoir sauvegardé d'in-
nombrables sites et stations
menacés par le passé et qu'il ne
nous viendrait même plus à
l'idée de sacrifier aujourd'hui.
Le système actuel représente
un mariage de cœur et de rai-
son entre la Démocratie et
l'Etat de droit.
Les déclinaisons de l'intérêt pu-
blic des organes étatiques ré-
gionaux, des entrepreneurs et
des associations sont complé-
mentaires et indissociables. Ne
continuons pas de scier la
branche sur laquelle nous som-
mes tous assis

Tous les films à l'affiche en Valais
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!
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HC Valais-Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!
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commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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eur régule 100% di
ire» avec le chef du Service cantonal de la chasse Peter Scheibler

«Je ne tiens plus en place»
Nicole Gaudin en est à sa onzième saison de chasse. Lundi, elle sera à l'affût
du côté de Ferpècle.
CHARLES MÉROZ
Avec ses amis du groupe, Do-
minique, Christian, Claudy,
Victor, Jean-Claude, Willy,
Benjo et Alex, Nicole Gaudin
attend ce jour depuis un sa-
cré bout de temps! Le jour en
question, c'est le lundi 15
septembre bien sûr, date de
l'ouverture de la chasse en
Valais. «Dire que je suis impa-
tiente relève de l'euphé-
misme. Je ne tiens p lus en
place. Je n'hésite pas à utiliser
le terme de frénésie pour qua-
lifier ce que je ressens. C'est
difficile à expliquer, ça me
prend au p lus profond de ma
tête et de mon corps», résume
cette Hérensarde pur sucre.
Vendeuse de profession , Ni-
cole Gaudin est domiciliée
aux Haudères, au coeur

PUBLICITÉ

même de son secteur de
chasse. Son permis, elle l'a
réussi en 1996. A l'exception
de 2006, elle n'a jamais raté le
rendez-vous. Après-demain,
elle sera fidèle au poste, dé-
terminée à assouvir une pas-
sion qui l'a toujours habitée.

Scruter, observer
C'est du côté de Ferpècle,

au fond de la vallée, que Ni-
cole Gaudin sera à ipied-
d'œuvre lundi dès potron-
minet. Son poste, son lieu
d'affût , si vous préférez , est
prêt à la recevoir. Ces derniè-
res semaines, elle s'est en ou-
tre efforcée de mettre toutes
les chances de son côté en se
rendant sur le terrain , jumel-
les autour du cou, pour scru-
ter et observer le théâtre de

ses futurs exploits. Son ver-
dict? En gros, tout va pour le
mieux. L'optimisme est de ri-
gueur, assurément. Les cha-
mois qui constituent le gibier
de prédilection de Nicole se-
ront au rendez-vous, sem-
ble-t-il.

Tout pour bien faire, au
bout du compte, même si,
dit-elle, «c'est au chamois de
décider. Avec les armes dont
on dispose aujourd 'hui, l'ani-
mal n'aurait pas beaucoup de
chances s'il appartenait au
chasseur de décider à sa place
de sa présence à telle heure et
à tel endroit».

La chasseure - c'est le
terme qu'elle préfère au dé-
triment de chasseuse ou de
chasseresse - des Haudères
orientera sa ligne de mire en

direction des chamois,
comme elle a l'habitude de le
faire. «J 'ai droit à trois cha-
mois cette année. Si je peux les
avoir, je serai contente. Mais si
j 'ai d'autres bêtes en vue, je ne
méfierai pas prier pour les ti-
rer», souligne-t-elle.

La chasse haute à la cara-
bine, celle qui permet de tirer
le gros gibier, durera quinze
jours à partir du 15 septem-
bre. «La première semaine, je
serai sur le terrain, c'est sûr. Je
verrai encore pour la
deuxième. Mais j 'y crois. La
préparation a été bonne.
L 'état d'esprit est résolument
positif. En 2007, j 'avais réussi
une superchasse. J 'espère faire
aussi bien cette année»,
conclut la chasseure des
Haudères
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c'est le gros

liste octodurien. L'arme, juste- les, casquettes, vestes, panta-
ment. A-t-elle évolué avec le Ions et gants sont disponibles

Les accessoires de camouflage sont toujours plus hi-tech. L'armu-
rier présente ici une casquette dotée d'un filet, particulièrement ef-
ficace pour dissimuler le visage du chasseur, LE NOUVELLISTE

«Dpnnk rniînze inurs.

Sans mauvais jeu de mots, bone ou en titane, ces armes
c'est plus tard que Jean-Fran- sont toujours plus légères. Je
çois Maret goûtera à quelques dirais que c 'est comme pour
heures de... détente bienvenue, un vélo de course. Le prix est
A deux jours de l'ouverture, inversement proportionnel au
l'armurier installé à la rue du poids de l 'engin. Aujourd'hui,
Rhône, à Martigny, ne chôme sans la lunette, une arme peut
pas. «Depuis le mois de juin, peser 2,5 kilos à peine. Mais la
nous n 'avons pas arrêté de tra- précision est toujours au ren-
vailler. C 'est le gros stress de- dez-vous, bien sûr»,
puis quinze jours. Les chas-
seurs nous confient leur arme Qu'en esi  ̂côté accessoires?
pour un contrôle. Et, naturelle- Les fabricants se livrent une
ment, ils veulent que cela soit bataille sans merci pour s'atti-
faitpour le lendemain...)) , ra- rer les bonnes grâce des chas-
conte le patron de la Maison du seurs ' L'allemand Zeiss a ainsi
Chasseur. Par bonheur, Jean- sort i une Paire de jumelles avec
François Maret, lui-même dé- télémètre incorporé. «Cet ins-
tenteur d'un permis , comprend trument de mesures indique la
parfaitement l'état d'esprit de distance au mètre près,), souli-
ses collègues. Alors que la ten- gne l'armurier. Prix de ce petit
sion est à son comble chez les bijou: 4000 francs. L'autrichien
nemrods valaisans, il répond Swarovski a mis sur le marché
aux sollicitations sans se dé- une lunette de visée dotée d'un
partir de son sourire et de sa réticule lumineux. «Cer accès-
bonne humeur. soire coûte 3700 francs. J'ai

vendu quelques exemplaires
Armes toujours plus légères. ceffe année)) , remarque Jean-

, , . . . .  r\.__ i« M i r\. .--4. x l'k.l.11«un Cnasseur esr une per- naiivuis iviaiei. yuanta i nauir
sonne tellement passionnée lement, il suit aussi la ten-
qu 'elle aura tendance à ne pas dance. « Ily a trente ans, la te-
regarder le prix pour l 'acquisi- nue militaire était de rigueur,
tion par exemple d'une nou- Aujourd'hui, les habits sont
velle arme», observe le spécia- étanches, hyper légers. Cagou-

temps? Jean-François Maret: en version de camouflage)) ,
« Tous les ans, de nouveaux conclut l'armurier bas-valaisan
modèles font leur apparition. qui se reposera à partir de lundi
Le prix varie entre 2500 et en s'adonnant à son activité fa-
4000 francs. En fibre de car- vorite: la chasse. CHARLES MéROZ
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Cycle a maturité...

ATEL Holding N 8.06 New Venturetec P -6.59
COS P 6.25 Infranor P -5.82
Xstrata N 6.17 VP Vaduz P -3.75
Clariant N 5.97 4M Technologies N -3.33
Petroplus N 4.76 Calida N -3.06

TAUX D'INTÉRÊT

irises jusqu'à

Indices

Blue Chips

NADIA TRAVELLETTI UnlS en a0Ût Par raPP0rt 3 JUi"et ' al°rS qUe 'ÊS
économistes s'attendaient en moyenne à une

www.bcvs.ch légère hausse_ Rar rapport au mojs d.août 2007,
elles ont diminué de 1,6%. En excluant le secteur

Les indices boursiers suisses et européens trou- de rautomobi|ei |es ventes au détail pour le mois
vent le réconfort auprès des valeurs financières. d

,aQÛt s.inscrivent en baisse de 0,7%. Les prix à
Le Gouvernement américain annonce son soutien |a production pour ,e mois d.août aux Etats.Unis
a la banque d affaires en difficulté Lehman rec

H
u|ent de Q g% ès une hausse de , 2% au

Brothers. Le gouvernement conduit les négocia- mojs de juj||et Les £rix à |a production hors énertions avec des investisseurs prives pour aboutir je et odu|ts ico|es |e mois d
,
août euxd ici la fin du week-end a une reprise de la banque * 
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20/o a ès une nausse de 0J%d affaires en difficulté. Le titre de Lehman en juillet. Ces chiffres économiques pénalisentBrothers a perdu près de 74% de sa valeur depuis |es'indices bours|ers américains.le début de la semaine, plombant I ensemble du Les craj ntes d

,une récession prennent de |a
oo

C x^inr 
ancl.er" L LX i ,• consistance en zone euro, alors que le produitCS et UBS sont recherchées. Les courtiers expli- jntérieur bmt (p|B) recu|e de Q2% au deuxièmequent que es nouvelles autour de Lehman tdmestre com

v
paré
;
au premien sur fond de ra,en.Brothers et des aspects techniques poussent les t|ssement  ̂
et de f|ambée des |x étro.

cours des bancaires. Certains analystes estiment |jers t a,imentaires,qu elles sont massivement survendues et donc
mûres pour une reprise En Suisse, du côté des sociétésLes chiffres conjoncturels des Etats-Unis
montrent un environnement récessionniste et de Meyer Burger reçoit une nouvelle commande de
moins en moins inflationniste. 62 millions de francs. REC Wa fer s'offre des
Les ventes au détail baissent de 0,3% aux Etats- scies à fil et à bande pour une nouvelle usine de

production a Singapour. Les premières
livraisons interviendront dès le 2e semestre
2009 et la dernière machine sera livrée au
début du 1er trimestre 2010. Pour l'ensem-
ble de 2008, la société s'attend à
enregistrer un chiffre d'affa ires de près de
450 mios CHF, soit une hausse de 50 mios
CHF par rapport à ses propres prévisions
antérieures. L'entreprise maintient sa prévi-
sion de marge EBIT de 13 à 15%, sans effets
issus de l'amortissement du goodwill et des
valeurs immatérielles pour l'acquisition de
sociétés.

SMS 11.9 12.9
4370 SMI 7071.25 7215.5
4376 SU 1050.03 1069.3
4371 SPI 5922.05 6033.06
4060 DAX 6178.9 6234.89
4040 «C 40 4249.07 4332.66
4100 FTSE100 5318.4 5416.7
4375 AEX 392.56 399.57
4160 IBEX35 . 11136.5 11412
4420 Stoxx 50 2807.54 2858.68
4426 Euro Stoxx 50 3222.1 3278.02
4061 DJones 11433.71 11421.99
4272 S&P 500 1249.05 1251.7
4260 Nasdaq Comp 2258.22 2261.27
4261 Nikkei 225 12102.5 12214.76

Hong-Kong HS 19388.72 19352.9
Singapour ST 2541.15 2570.67

SMS 11.9 12.9
5063 ABB Ltd n 23.56 24.1
5014 Adecco n 48.84 49.7
5052 Bâloise n 87.75 87.9
5103 Clariant n 10.04 10.64
5102 CS Group n 51 52.6
5286 Holcimn 80.45 81.4
5059 Julius Bar n 62.85 63.75
5520 Nestlé n 49.48 50.65
5966 Nobel Biocare n 39.32 39.14
5528 Novartis n 60.45 61.75
5681 Richemont p 59.35 60.1
5688 Roche BJ 188.5 190.8
5754 Swatch Group p 235.1 238.9
5970 Swiss Life n 186 188.2
5739 Swiss Ren 66.55 67.6
5760 Swisscom n 357.75 ' 359.25
5784 Syngenta n 253.25 264.5
6294 Synthes n 155.1 157.8
5802 UBSAG n 22.9 23.52
5948 Zurich F.Sn 283.5 285.75
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.11 2.38 2.65 2.71 3.02
EUR Euro 4.45 4.67 4.86 5.10 5.25
USD Dollar US 2.45 2.67 2.83 3.10 3.07
GBP Livre Sterling 5.13 5.22 5.55 5.66 5.69
JPY Yen 0.54 0.72 0.90 0.97 1.23
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.51 2.73 2.87 3.15
EUR Euro 4.51 4.75 4.95 5.17 5.33
USD Dollar US 2.48 2.68 2.81 3.08 3.12
GBP Livre Sterling 5.35 # 5.53 5.70 5.84 5.95
JPY Yen 0.67 0.79 0.88 0.97 1.16

MARCHÉ OBLIGATAIRE MH^HHi EH 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Éo$ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.28 pfl 
Royaume-Uni 10 ans 4.60 «™" ^^Suisse 10 ans 2.86 SWLJ
Japon 10 ans 1.54 

.............
EURO 10 ans 4 17 iware k>ir»ohm>G«»ihr

Small and mid caps

SMS 11.9 12.9
5140 Actelion n 60.15 60.6
5018 Affichage n 173.5 171

Aryztan 54.7 58.5
5026 Ascom n 9.69 9.8
5040 Bachem n -B- 90.65 91.6
5041 Barry Callebaut n 661 676
5064 Basilea Pharma n 162.2 165.8
5061 BB Biotech n 88.5 89.65
5068 BB Medtech n 54.5 54
5851 BCVsp 473 476
5082 Belimo Hold. n 1028 1060
5136 Bellevue Group p 55.5 57
6291 BioMarin Pharma 30.55 30.9
5072 Bobst Group n 68.95 68
5073 Bossard Hold. p 70.95 70.4
5077 Bûcher Indust. n 193 1S7.9
5076 BVZ Holding n 4% 500 d
6292 Card Guard n 10.2 10.35
5094 Ciba n 36.98 38
5150 Crealogixn 69.5 69.5
5958 Crelnvest USD 252.5 252.5
5142 Day Software n . 27.1 27.65
5170 Edipresse p 342.5 320.5 d
5171 EFGiaaiq 35.4 35.1
5173 Elma ETectrô. n 533 584
5176 EMS Chemie n 131.7 132.7
5211 Fischer n 412.5 424
5213 Forbo n 485 485
5123 Galenican 424.75 438.75
5124 Geberit n 156.8 159.1
5220 Givaudan n 944.5 966
5154 Global Nat Res 3.4 3.12 d
5300 Huber SSuhnern 46.45 47
5155 Invenda n 1.24 1.24
5409 Kaba Holding n 298.75 306.75
5411 Kudelski p 15.21 15.37
5403 Kûhne & Nagel n 84.25 84.1
5407 Kuoni n , 513.5 512
5445 Lindtn 31520 31210
5447 Logitech n 26.16 26.2
5125 Lonza Group n 150.5 151.7
5485 Meyer Burger n 283 287
5495 Micronas n 7.2 7.35
5560 OC Oerlikon n 242 241
5599 Panalpina n 81.5 81.5
5600 Pargesa Holding p 107 108.3
5613 Petroplus n " 50.35 52.75
5144 PSP CH Prop. n 67.25 67.7
5608 PubliGroupen 200.1 200.9
5682 Rietern 351.5 352.25
5687 Roche p 200.5 202.5
5733 Schindler n 75.4 75.9
5776 SEZ Holding n 37.9 37.9
5751 Sika SA p 1385 1402
5612 Sonova Hold n 85.1 84.4
5750 Speedel n 129.7 129.7
5793 Straumann n 306.5 308.75
5765 Sulzer n 133.4 135.2
5741 Surveillance n 1345 1363
5753 Swatch Group n 44.6 45.35
5756 Swissquote n 38.8 39.5
5787 Tecan Hold n 60 60.95
5798 Temenos n ' 26.15 26.1
5138 Vogele Charles p 58.8 59.15
5825 Von Rollp 11.95 12.15
5979 Ypsomed n 84 84

Produits Structurés

11.9 12.9
BCVs aqua prot. 11 93.3 t

Fonds de placement

12.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561.4
Swisscanto (CH) PF Valca 291.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 256.46
Swisscanto (LU) PFIncomeA 109.94
Swisscanto (LU) PF Income B 124.82
Swisscanto (LU) PF Yield A 136.24
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.64
Swisscanto (LU) PF Balanced B 176.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 95.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.15
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 173.25
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 97.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 203.12
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.09
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.82
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.02
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.45
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.94
Swisscanto (CH)BF CHF 87.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.75
Swisscanto (CH) BF International 86.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.93
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.49
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.25
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.04
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.72
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.3
Swisscanto Continent EF Asia 75.9
Swisscanto Continent EF Europe 122.8
Swisscanto Continent EF N.America 218.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 185.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 113.95
Swisscanto (CH) EF Gold 631.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 170.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 123.5
Swisscanto (CH) EF Japan 6157
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 371.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 291.9
Swisscanto (CH) EFTiger 74
Swisscanto (LU) EF Energy 663.34
Swisscanto (LU) EF Health 388.84
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 124.81
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14949
Swisscanto (LU) EF Technology 140.19
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 170.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 167.64
CS PF (Lux) Growth CHF 164.12
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.62
CSBF (Lux) CHFA CHF 271.28
CSBF (Lux) USDA USD 1199.75
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 198.67
CS EF (Lux) USA B USD 652.34
CSREFInterswissCHF 201.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 103.62
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 335.15
LODH Swiss Leaders CHF 106.46
LODHI Europe Fund A EUR 6.15

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 76.81
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1572.07
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1834.15
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1734.53
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1053.91
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 116.72
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 107.61
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 153.79
UBS (Lux) EF-USA USD B 92.66
UBS lOO Index-Fund CHF 4808.5

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 105.59
EFG Equity Fds Europe EUR 120.7
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.31

Raiffeisen
Global Invest 50 B 135.92
Swiss Obli B 154.89
SwissAc B 307.72

SMS 11.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43.25
8302 Alcatel-Lucent 3.526

Altran Techn. 5.54
8306 Axa 21.975
8470 BNP-Paribas 63.08
8311 Bouygues 37.495
8334 Carrefour 34.455
8312 Danone 48.84
8307 EADS ' 1639

EDF 47.88
8390 France Telecom 19.32

GDF Suez 35.035
8309 Havas 2.41
8310 Hermès Int'l SA 94
8431 Lafarge SA 80.5
8460 L'Oréal 72.8
8430 LVMH 67.335

NYSE Euronext 26.93
8473 Pinault Print Red. 72.7
8510 Saint-Gobain 39.335
8361 Sanofi-Aventis 49.9V
8514 Stmicroelectronic 8.627
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 44.745
8339 Vivendi 24.975

LONDRES (£STG)
Amglo American 2308

7306 AstraZeneca 2566
7307 Aviva 519
7319 BPPIc 502
7322 British Telecom 173.4
7334 Cable SWireless 173.7
7303 Diageo PIc 1037
7383 Glaxosmithkline 1254
7391 Hsbc Holding Pic 883.25
7309 Invensys PIc 248.5
7433 LloydsTSB 283
7318 Rexam PIc 413.75
74% Rio Tinto Pic 4158
7494 Rolls Royce 391.25
7305 Royal Bk Scotland 234.25
7312 Sage Group Pic 204.75
7511 Sainsbury (J.) 345.25
7550 Vodafone Group 134.15

Xstrata Pic 2275

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.335
8952 Akzo Nobel NV 40.185
8953 AhoId NV 8.888
8954 Bolswessanen NV 7.09
8955 Fortis Bank 9.04
8956 ING Groep NV 20.995
8957 KPN NV 11351
8958 Philips Eiectr. NV 21.495
8959 Reed Elsevier 11.152
8960 Royal Dutch Sh. A 21.77

TomTom NV 14.62
TNT NV 23.35 .

8962 Unilever NV 20.57 K
8963 Vedior NV 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas . 37.05
7010 AllianzAG ; ' 110.7
7022 BASFAG 37.61
7023 Bay. HypoSVerbk 42
7020 BayerAG 53.56
7220 Bayer Schering 105.18
7024 BMWAG 28.545
7040 Commerzbank AG 17.325
7066 DaimlerAG 40.5
7063 Deutsche Bank AG 59.03
7013 Deutsche Bôrse 63.42
7014 Deutsche Post 16.2
7065 Deutsche Telekom 11.375
7036 E.onAG . 35.5
7015 EpcosAG 17.6
7140 LindeAG 82.43
7150 ~ Man AG 55.13
7016 MetroAG 39.38
7017 MLP 13.05
7153 Mûnchner Rûckver. 104.75

Qiagen NV 14.28
7223 SAPAG 37.275
7221 SiemensAG 68.68
7240 Thyssen-KruppAG 27.23
7272 VW 210.68

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1092

Daiichi Sankyo 308C
8651 Daiwa Sec 817
8672 Fujitsu Ltd 688
8690 Hitachi 732
8691 Honda 3550
8606 Kamigumi 829
8607 Marui 811
8601 Mitsub.UFJ 823
8750 Nec 461
8760 Olympus 3110
8608 Sanyo 200
8824 Sharp 1221
8820 Sony 3680
8832 TDK 5380
8830 Toshiba 511

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

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

Le Nouvelliste REUTERS |

NEW YORK (SUS)
43.365 8152 3M Company

3.575 Abbot
5.6 - Aetna inc.

22.25 8010 Alcoa
64.54 8154 AltriaGroup
38.15 - Am lntl Grp .

34.305 8013 Amexco
49.4 8157 Amgen
15.5 AMR Corp
50.2 . Anheuser-Bush

19.63 8156 AppleComputer
36.715 . cèlera

2-55 8240 AT S T corp.
96.54 . Avon Products
8u 88 - BankAmerica
"•85 - Bank of N.Y.
6844 - BarrickGold
26 75 Baxter
738 - Black S Decker

3965 8020 Boeing
50- 55 8012 Bristol-Myers
8629 - Burlington North.

45 8040 Caterpillar
CBS Corp

45-705 8041 Chevron
25 26 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2502
2556

517
510

177.8
174

1042
1236

883.25
253.5
289.5

428.75
4490

390.75
239.75

210.5
365

136.9
2440

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

1M-" 8270 Exxon Mobil

» ; --
¦nn . ' FootLodcer

,j 8168 Ford
.,, „ 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

LS , , .  Goldman Sachs

yj] 8092 Goodyear

7
" 8160 Google
™ 8169 Halliburton

21 43 
• Hein2 Hi

,7' ,, 8170 Hewl.-Packard
"•422 u n .

21 49 • Home Depot

11.286 
¦ H0neywe"

77 ? - Humana inc.

14 905 8,,° IBM
*
„3 8"2 Wel

,_,,, 8111 Inter. Paper
. - ITT Indus.

8121 Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberfy-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

37.4
110.48
38.02
42.06
54.36

105.33
28.635

17.46
40.49
58.05
63.71
16.53
11.52
36.45
17.67
82.29
56.13
40.32
13.25

105
14.29

37.245
69.4

27.43
211.94

3172 Medtronic
B155 Merck

Merrill Lynch
Metter Toledo 101.67
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer8181 Phzer

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWamer

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St,
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

69.94
59.31

43
27.62
20.91
17.55
38.76
63.37
10.34
68.09

152.66
14.8

70.15
59.09
42.52
28.67
21.16
12.14
38.95
62.87
10.39
68.16

148.94
14.89
31.54
42.76
33.74
39.95
29.57
68.34
67.65
63.3

22.24
101.84

31.56
43.33
33.06
39.81
26.64
68.46
66.75
62.57
21.83

104.37
64.81
16.99
82.8

23.06
18.61

14.08
14.1

100.6
77.5

90.84
65.01
17.41
4.91

96.56
84.93
26.75
69.1

13.01
154.21
18.35

437.66
37.3

52.61
46.97
28.8

47.55
47.72

118.97

4.68
97.1

84.77
28.16
68.82
12.75

157.03
17.8

433.17
35.92
52.46
47.19
29.5

47.63
48.43
119.2
20.14
30.23

20.16
30.59
61.25
70.59
41.17
56.21
33.34
64.58
10.74
46.6

43.61
53.96
33.82
17.05

102.15
27.62
8.13

37.23
73.15
18.62
73.15
14.19
88.68

100.65

60.57

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 69.4
8951 Nokia OYJ ¦ 1431
8952 Norsk Hydro asa 46.35
8953 VestasWind Syst. 553
8954 Novo Nordisk -b- 271
7811 Telecom Italia 1.107
7606 Eni 20.22
8998 Repsol YPF 19.07
7620 STMicroelect. 8.603
8955 Telefonica 17

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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L'espoir de centaines de milliers
de gens passent par ces

machines, MAMIN

PHARMACIE
? Debiopharm
investit 20 mil-
lions de francs
à Martigny
pour la recher-
che et le déve-
loppement de
nouveaux
moyens
thérapeutiques

Médicaments pour demain
«Fais de ta vie un rêve
et de ton rêve
une réalité»
ROLLAND-YVES MAUVERNAY

UVh UCUL UCà

PIERRE MAYORAZ

FONDATEUR DE DEBIOPHARM

I a walloo Hoc nontirloc
PIERRE MAYORAZ
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point essentiel du développement économique du Va-
lais. Deuxième canton chimique de Suisse après Bâle,
comme on le sait encore trop peu, le Valais a une ma-
gnifique carte à jouer dans ce secteur. Et l'ancrage
d'une société de pointe en pleine évolution à Martigny
entre le géant Lonza et la chimie montheysanne peut
nous faire rêver à une vallée des peptides, à l'image de
la Silirnn Vallw ralifnrnipnne. nnnr rpnrenrlrfi le rnnt

? Peptide. Un peptide est une
chaîne comportant moins de
50 acides aminés reliés par
des liaisons peptidiques. C'est
donc une petite protéine résul-
tant d'une traduction généti-
que. Il existe une énorme va-
riété de peptides différents. On
appelle bipeptides ou dipepti-
des les peptides comportant
deux acides aminés, comme
l'aspartame, et tripeptides
ceux comportant trois acides
aminés. Pour les peptides plus
longs, on parle généralement
simplement de peptides ou de
polypeptides pour l'enchaîne-
ment d'acides aminés à la
base des protéines.

? Debiopharm Group. De-
biopharm Group est un spécia
liste du développement bio-
pharmaceutique. Le groupe
acquiert des licences de pro-
duits biologiques et de molé-
cules avec un potentiel inté-
ressant. Debiopharm déve-
loppe ses produits en vue d'un
enregistrement mondial et les
vend sous licence à des parte-

naires pharmaceutiques qui en
assurent la promotion et la
vente. Fondé en 1979, Debio-
pharm Group a développé trois
produits dont les ventes mon-
diales ont représenté plus de
2,65 milliards de dollars en
2007.
? Debio R.P. C'est une société
de recherche, développement
et production pharmaceuti-
que, basée à Martigny, inspec-
tée par SwissMedic et les au-
torités réglementaires améri-
caines. Par année, 300 000
personnes dans le monde sont
traitées avec des produits dé-
veloppés ou fabriqués à Marti-
gny, avec un taux de réponse
au traitement de 95%. Debio
R.P. fait partie de Debiopharm
Group et emploie 120 person-
nes, dont la moitié sont des
universitaires et des ingé-
nieurs. Debio R.P. a connu une
augmentation du personnel de
30% en trois ans.

En savoir plus,
www.debiopharm.coni

((Nous voulons
contribuer au rayonne
ment de Martigny»
BERTRAND DUCREY

Lien géographique entre la
Lonza à Viège et la chimie
montheysanne, Debio à Mar-
tigny complète la chaîne chi-
mique de la vallée du Rhône.
La dynamique entreprise
ajoute un atout majeur dans
son jeu avec la création de son
Campus après-demain, ou
Debio R.R , un site de dévelop-
pement et de production qui a
coûté 20 millions de francs et
qu'elle a inauguré hier en pré-
sence des représentants de
l'économie et de la politique
valaisannes.

Un outil performant
Cette nouvelle installation

a vu le jour grâce à la compré-
hension de la ville de Martigny
et des voisins de l'entreprise
qui ont accepté notamment le
déplacement d'une route can-
tonale, sans qu 'aucune oppo-
sition ne soit déposée. Une
collaboration dont se félicite
Bertrand Ducrey, directeur gé-
néral de Debio R.E: «Avec
l 'idiap, l 'institu t de recherche
basé dans le bâtiment de l'hô-
tel du Parc, nous voulons
contribuer au rayonnement de
Martigny dans le monde de la
science. La commune et la
HES-SO nous ont beaucoup
aidés pour f inaliser ce Campus
après-demain. Il offre une
nouvelle ligne de production
qui multiplie par quatre les ca-
pacités de l'ancienne. Le labo-
ratoire de recherche et dévelop-
pement désormais à disposi-
tion va nous permettre de dé-
couvrir de nouvelles molécules
actives qui seront traitées par
les appareils les plus modernes
en matière de synthèse peptidi-
que. Un volume de 10000 mè-
tres cubes accueillera les acti-
vités logistiques du groupe. Sur
nos 20000 mètres carrés de
surface, nous disposons encore
d'importantes possibilit és
pour un développement fu-
tur.»

Un espoir pour des
milliers de personnes

La nouvelle ligne de pro-
duction mise en place par De-
bio vise le lancement com-
mercial, dès l'année pro-
chaine, du Trelstar/Deca-
pepty 6-mois. Ce médicament
permet de traiter le cancer de

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DEBIO R.P

la prostate avec seulement
deux injections par an. Ber-
trand Ducrey explique: «Une
simple injection intramuscu-
laire tous les six mois de notre
produit libère progressivement
dans l'organisme l'agent thé-
rapeutique. Nous venons de
déposer notre dossier aux
Etats-Unis. L 'Europe va suivre
incessamment. Dans une an-
née, nous pourrons mettre le
produit sur le marchesi tout va
bien. Car, il ne faut jamais ou-
blier le risque toujours possible
de la découverte d'effets secon-
daires qui réduirait douze ans
d'efforts à néant.»

Actuellement, Debio pro-
duit des médicaments pour
300000 personnes dans le
monde avec un taux de réus-
site de 95%. A l'avenir, de
nombreux autres malades de-
vraient bénéficier de la nou-
velle technique.

Tourné vers l'avenir
Rayonnant au moment de

présenter son dernier enfant,
Rolland-Yves Mauvernay, le
fondateur de Debiopharm , ne
veut en aucun cas se reposer
sur des lauriers qu'il ne renie
pas mais qu'il souhaite avant
tout utiliser pour mieux re-
bondir vers l'avenir: «J 'ai tou-
jours pensé que je ne savais
rien mais j 'ai toujours choisi
ceux qui savaient pour moi.
Leur collaboration a permis de
construire ce que nous avons
aujourd 'hui. Mais le chemin
ne s'arrête pas ici. Il faut savoir
regarder demain et après-de-
main. Ce campus sert d'abord
à cela. Nous disposons de mé-
dicaments parmi les meilleurs

du monde. Je rêve den faire
prof iter un maximum de gens.
Nous travaillons actuellement
sur la maladie d'Alzheimer.
Dans dix ou douze ans, nous
auront découvert une molé-
cule efficace. Et dépensé des
centaines de millions. A ce prix
j 'aurai honoré ma devise, «fais
de ta vie un rêve et de ton rêve
une réalité.»

Une installation
moderne

Travailler dans un do-
maine de pointe exige les
équipements idoines. Ber-
trand Ducrey: «Nous avons ac-
quis la base de nos appareils
sur le marché. Ensuite, nos in-
génieurs les ont adaptés à nos
besoins spécifiques. De p lus,
pratiquement toutes nos ins-
tallations se dép lacent facile-
ment grâce à des roulettes.
Ainsi, nous pouvons changer
rapidement de type de produc-
tion dans un même local après
une validation du nettoyage.»

Debio se montre aussi mo-
derne dans sa gestion envi-
ronnementale. L'entreprise
encourage le déplacement de
ses collaborateurs à vélo élec-
trique.

Elle limite au minimum
l'usage de produits toxiques.
«Il y a dix ans, nous utilisions
100 litres de solvants par an-
née. Actuellement, c'est un litre
entièrement recyclé. Nous
avons aussi des projets de mise
en valeur de la chaleur que
nous produisons. Le dévelop-
pement durable nous tient
particulièrement à cœur, dans
les faits pas seulement dans les
paroles.»

FEMMES ENTREPRENEURS

Création d'une
cellule
d'entraide
valaisanne
Toutes les femmes valaisan-
nes entrepreneurs, de profes-
sion libérale ou cadres dans
une entreprise, sont conviées
lundi 15 septembre à la salle de
la Pontaise à Ardon. S'y tiendra,
de 17 à 18 heures, une séance
d'information sur la création
d'une cellule d'entraide. Douze
personnes ont déjà fait parve-
nir leur inscription. Il n'en
manque plus que trois pour
que la première cellule valai-
sanne puisse démarrer. Les ini-
tiatrices se réjouissent donc
d'accueillir de nouvelles candi-
datures pour pouvoir concréti-
ser leur projet.

Cellule d'entraide. La cellule
d'entraide est un miniréseau
fermé de soutien, tant profes-
sionnel que personnel, qui vise
à favoriser des échanges fruc-
tueux entre des femmes d'affai-
res provenant de milieux pro-
fessionnels différents , dans un
esprit de partage des expertises
et des expériences profession-
nelles de chacune. «Mon expé-
rience à l'extérieur du canton,
notamment dans l'arc lémani-
que, m'a démontré l'utilité d'une
telle structure. Je me suis dit
osons en Valais», explique Da-
nielle Gossett-Taramarcaz à
l'origine du projet valaisan. PM

ÉTATS-UNIS

Faiblesse de la
consommation
Les ventes de détail ont fléchi
en août aux Etats-Unis, recu-
lant de 0,3% par rapport au
mois de juillet. Hors automo-
bile, elles ont fléchi de 0,7%, a
indiqué hier le Département
du commerce. Les analystes
tablaient sur une hausse des
ventes de détail de 0,3%, et
une baisse de 0,2% hors auto-
mobile, ATS

SUÈDE

Volvo dégraisse
Volvo uars réduira ses enectiTs
encore plus que prévu l'an pro-
chain. Le constructeur auto-
mobile, filiale du groupe améri-
cain Ford, procédera à 900
suppressions de postes en
Suède en plus des 2000 sup-
pressions déjà annoncées
dans le monde, ATS

AVIATION

Lufthansa
hausse ses tarifs
Les billets d'avion coûteront
bientôt 4,8% de plus en
moyenne chez Lufthansa.
L'adaptation sera effective à
partir du 1er novembre en Alle-
magne et en Autriche et dès le
îo aecemDre en suisse., ATS

STATOILHYDRO

Nouveau
gisement de gaz
Le groupe pétrolier norvégien
StatoilHydro a découvert en
mer de Norvège un nouveau
gisement de gaz naturel d'une
taille qui reste à déterminer, a
annoncé hier la Direction nor-
végienne du pétrole. Au côté
de StatoilHydro qui en détient
20%, la licence d'exploration
regroupe entre autres GDF
Suez (20%), l'allemand EON
Ruhrgas (30%). ATS

http://www.debiopharm.com


BàTZ
TRAVAUX PUBLICS

cherche

technicien ou équivalent
génie civil

Contrôle et surveillance, conduite
de chantiers, offres, soumissions,
métrés, décomptes, facturation.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec connaissances
demandées à:
Entreprise Bitz

route de Chandoline 41
1950 Sion 4

036-477024

...Guillaume Tell

100k messageriesdurhône
l̂M Avant

^̂ ^̂  le lever du jour
tout est là!

contaa@messageriesdurhone.ch

mm

Garage des Dranses à Martigny-Croix
Agence Volvo

cherche

mécanicien poids lourds
Tél. 027 722 30 23.

036-476323

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

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

un(e) aide infîrmier(ère)
titulaire de l'attestation Croix-Rouge, capable de s'adapter

aux besoins de la personne âgée et privilégiant l'esprit
d'équipe.

Horaires continus.
Taux d'activité: minimum 80%.

Pour tout de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidature complets avec photo sont à
adresser jusqu'au 3 octobre 2008 à EMS Victoria-Résidence,

1856 Corbeyrier.
036-477590

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

***www.ton-succes.com
012-708174

On cherche
serveur(euse)

plein temps.

Horaire du soir dès 16 h.

Entrée: tout de suite.

Bowling des Rottes,
1964 Conthey
tél. 079 321 34 28

ou tél. 027 346 58 14.
036-477447

Le Manoir du Vigneron
Café-restaurant - 1895 Vionnaz

cherche, tout de suite ou à convenir

un extra
un week-end sur deux.

Se présenter sur place dès 10 heures.
fél. 024 481 27 30.

036-47754 1

Nous recherchons pour un emploi en
Valais

un technicien/ingénieur
en construction de réseau

fibre optique
Votre travail:
• Calculation et dimensionnement
• Gestion des offres et des comman-

des
• Supervision des chantiers
• Contact direct avec la clientèle
• Langue: français
• Permis de conduire
• Langues souhaitées: allemand et

anglais
Entrée en fonctions: à convenir.
Votre candidature devra comprendre
une lettre de motivation manuscrite,
CV, copies de certificats d'études et
attestations d'emplois éventuels.
Ecrire sous chiffre R 022-862203, à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-862203

Afin de renforcer son équipe

restaurant-pizzeria à Martigny
cherche

cuisinier
serveuse

Prendre contact
au tel. 079 218 82 72.

036-477543

Italian Pub
Av. Maurice-
Troillet 1
1950 Sion
cherche

2 serveuses
pour le soir, de 20 h
à 1 h.
- Entrée immédiate.
- Très bonne pré-

sentation.
- Age maximum:

35 ans.
Se présenter sur
place avec curriculum
vitae et photo.
Ouverture: 10 h.
Tél. 027 322 11 51.

036-477622

Lea Francesca gon anniversaire

13.09 = 12 ans
15.09 = 60 ans

fête ses 4 ans demain

Si vous la croisez entre Sierre
et Sion. offrez-lui une sucette.

/ Nonni Ada e Carmelo.
036-476805

Avis de

036-477631

Sierre

A saisir A'h pces
pour investisseur (place de parc ext.

comprise). Bon contrat de bail à loyer
en cours.

Fr. 190 000.-!
Tél. 077 449 58 25.

036-477424

Vente - Recom i

À SION
*|̂ à ,̂ A Place de la 

Planta

À P% 1M2-13
*^t  K- septembre 08

ĵ exposants
. ' Jeudi 11 septembre

M\ Vendredi 12 septembre

£jÉk£&yÉ • 3 (tt Samedi 13 septembre

16ème BROCANTE
D'AUTOMNE

m*

Ô Les Buissonnets A* *,.*«* s
CH-3960 Sierre

école privée depuis 1928 ta. 027 455 15 r»

retraite

Jeune
grand-papa
de 60 ans
a cédé
la place de
chauffeur
contre celui
de
randonneur.
Si vous le
croisez,
souhaitez-lui
une BONNE
RETRAITE.

Entreprise indépendante cherche à
reprendre stations-service ou terrain
à bâtir pour stations-service en Valais.
Ecrire sous chiffre S 006-593339
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-593339

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, ,,
barrière, garage préfabriqué, £
volet alu, couvert à voitures, S

cuve à vin - machine de cave... E

http://www.ton-succes.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.buissonnets.ch
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Les Suisses en santé
BERNE ?Selon l'Enquête suisse sur la santé 2007 le nombre
de personnes en surpoids s'est stabilisé et 9 Suisses sur dix se sentent bien
Près de neuf Suisses sur dix se
sentent en bonne santé. L'exposi-
tion à la fumée passive a nette-
ment diminué ces cinq dernières
années. Le nombre de personnes
trop grosses est resté stable, mais
la surcharge pondérale reste un
sérieux problème de santé, tout
comme l'anorexie chez les jeunes
femmes. C'est ce qui ressort de
l'Enquête suisse sur la santé 2007,
dont les premiers résultats ont été
publiés vendredi par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) .

Quelque 19000 personnes
âgées de plus de 15 ans ont été in-
terrogées pour les besoins de cette
enquête, réalisée tous les cinq ans.
Premier constat, les Suisses vont
bien. Pas moins de 87% des son-
dés jugent leur état de santé bon,
voire très bon. Cette part diminue
avec l'âge, pour tomber à 65%
chez les plus de 75 ans. 7% des
sondés ont souffert d'un pro-
blème de santé les ayant forte-
ment gênés au cours des six der-
niers mois. L'hypertension, le dia-
bète, les douleurs articulaires et
les troubles du sommeil sont en
tête chez les plus âgés.

Pas moins de 37% des person-
nes interrogées sont en surpoids.
Le phénomène touche surtout les
personnes d'âge mûr, soit 52% des
65 à 74 ans, contre 29% des 25 à 34
ans. Si la surcharge pondérale a
progressé dans toutes les catégo-
ries d'âge depuis 1992, la situation
s'est néanmoins stabilisée depuis

Apprendre à pratiquer le sport dès sa jeunesse voilà une façon de se maintenir toujours en bonne santé, LE NOUVELLISTE

la dernière enquête en 2002, souli- nieraient au contraire encore fon- minins (24%), mais c'est chez les
gne l'OFS. dre. jeunes qu'elle est la plus répan-

L'anorexie constitue égale- due: 37% des hommes et 31% des
ment un «sérieux problème de Tabagisme passif femmes de 15 à 24 ans fument,
santé» en Suisse. Les jeunes fem- en net recul Nouvelle réjouissante, le taba-
mes sont en première ligne: 39% Le nombre de fumeurs a légè- gisme passif a fortement diminué
des filles de 15 à 24 ans sont en in- rement diminué, passant de 30% ces cinq dernières années. Alors
suffisance pondérale, contre 19% en 2002 à 28% en 2007. Plus d'un qu'en 2002, 27% des non-fumeurs
des garçons. «La p lupart des per- quart des accros à la nicotine ont disaient être exposés chaque jour
sonnes concernées sont satisfaites néanmoins sérieusement essayé pendant au moins une heure à la
de leurs poids», note l'OFS. Si 42% d'arrêter au cours des douze der- fumée des autres, cette part est
des garçons trop maigres souhai- niers mois. La cigarette a plus tombée à 16% en 2007.
teraient grossir, 18% des filles ai- d'adeptes masculins (32%) que fé- AP

SUISSE H¦Hi
imt • pi

gie a
différentes. Forte d'une gamme de services innovants et de spécialistes expérimentés, Romande Energie
parfaitement adaptées à vos besoins. Par exemple en vous proposant des solutions pour une utilisation
înt en avant votre engagement en faveur du développement durable.

possibilités, contactez nos conseillers au 0800 233 826.

http://www.romande-energie.ch
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O OUÏ je m'abonne pour une année au «Nouvelliste» pour CHF 1.19 par jour*

 ̂
+ un mois offert, soit CHF 357, pour une année

ŝs  ̂ •
Je souhaite payer mon abonnement :

O en 2 fois CHF 181, soit CHF 362, par année

n en 3 fois CHF 121.50 soit CHF 364.50 par annee

>S Pn â fois CHF 91 80 soit CHF 367.20 par annee

g arS direct CHF 32.30 par mois, soit CHF 387.60 par annee

(notre service des abonnés vous contactera)
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O Monsieur O Madme
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sur le net www.lenouvelliste.ch
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Radicaux et UDC font bloc
contre le droit de recours
ENVIRONNEMENTS Le Parti radical lance sa campagne contre le droit de recours des organisations
en compagnie de l'UDC. Au nom de l'emploi et de l'Etat de droit.

figurer dans le comité de sou
désaccord avec votre parti qi
tiw rariirale?

Ce n'est pas seulement ma position personnelle
mais aussi celle de ma section. En Valais, nous
n'avons pas une approche théorique et virtuelle.
Nous savons de quoi nous parlons parce que nous
sommes confrontés à des mouvements qui paraly-
sent des projets importants. Voyez le retard pris à
Champéry, sur le côté suisse des Portes du Soleil.
Les nouvelles installations projetées sont bloquées
par un recours de Pro Natura.

dans le canton d'Uri, n'a p;
isations de protection de I'

Le conseiller aux Etats radical Rolf Schweiger, le conseiller national UDC Peter Spuhler, le président du PRD Fulvio Pelli, la conseillère nationale
radicale Doris Fiala et le conseiller national libéral Christian Luescher lors du lancement de la campagne hier à Berne, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND conscience environnementale»,
A deux mois et demi du vote sur affirme le libéral genevois Chris-
l'initiative du Parti radical contre tian Luscher. Selon l'ancien prè-
le droit de recours des organisa- sident du Parti radical Rolf
tions, les fronts se précisent. Pré- Schweiger, l'Office fédéral de

: sente comme une large alliance, l'environnement n'a qu'à assu-
: le comité du «Oui» est composé mer ses responsabilités en fai-

presque exclusivement de radi- sant respecter le droit. Il n'y a pas
eaux-libéraux et de démocrates besoin de déléguer cette tâche à
du centre. Le démocrate-chré- des organisations.
tien valaisan Maurice Chevrier
est certes l'un des coprésidents, Deux axes

La campagne des initiants se
déroulera sur deux axes: d'une
part la dénonciation des méfaits
économiques du droit de re-
cours, d'autre part la promotion
d'une nouvelle philosophie de la
protection de l'environnement.
Car les radicaux ne veulent pas
qu'on les fasse passer pour les
fossoyeurs de la nature. «Il faut
ramener le droit de recours actuel
à l'essentiel, sans empêcher les
discussions autour des grands

mais on ne trouve que trois PDC
parmi les quelque 170 membres
du comité de soutien présenté
hier à la presse. Normal: l'assem-
blée des délégués s'était claire-
ment opposée à l'initiative radi-
cale. Pour les initiants, le droit de
recours des organisations est un
droit d'exception qui pouvait se
justifier par le passé mais qui n'a
aujourd'hui plus de raison
d'être. «Le droit s'est substantiel-
lement renforcé, tout comme la

projets», affirme le président du
parti Fulvio Pelli. Selon lui, les
organisations écologistes ont un
rôle essentiel à jouer, mais la
sensibilité écologique doit se dé-
velopper dans le dialogue et non
pas dans le huis-clos des tribu-
naux En excluant du droit de re-
cours les décisions approuvées
par le peuple ou par un Parle-
ment, l'initiative constituerait
une victoire pour le débat public.

Sur le plan économique, les
organisations sont accusées de
procéder à des recours abusifs
pour empêcher la réalisation de
projets , y compris ceux qui per-
mettraient le développement
d'énergies renouvelables. Parmi
les exemples cités: le projet Eu-
rogate à la gare de Zurich, l'im-
plantation d'Ikea à Vernier (GE),
le stade du Hardturm à Zurich, le
parc éolien du pied du Jura ou
encore le rehaussement du bar-

rage du Grimsel (BE) . Les ini-
tiants citent aussi le cas de Gal-
miz (FR) où la simple menace
d'un recours a suffi à plomber le
projet d'implantation du groupe
Amgen. Selon la radicale zuri-
choise Doris Fiala, le droit de re-
cours est une épée de Damoclès
qui bloquerait dix milliards de
francs d'investissements et frap-
perait 10 000 emplois.

L'entrepreneur et conseiller
national UDC Peter Spuhler ne
craint pas d'affirmer que le suc-
cès de l'initiative est décisif pour
la place économique suisse.

«Lorsque des associations
peuven t bloquer des projets après
leur approbation par les autori-
tés élues ou par le peuple, un cli-
mat néfaste à l 'investissement
s'installe. Un pays dans lequel
une décision démocratique n'a
pas de valeur est une république
bananière>>.

SWISS CHEESE AWARDS 2008

Le gruyère d'alpage
champion suisse

Le super-jury du Cheese Awards 2008 qui
a lieu à Unterwasser dans le canton de
Berne a rendu son verdict. «Le champion
des champions, le meilleur parmi les meil-
leurs, le roi des fromages, se nomme gruyère
d'alpage AOC de l 'alpage La Theraulaz» a
annoncé hier pendant la soirée de gala du
fromage, à Unterwasser, Anton Schmutz. Il
s'agit du gruyère d'alpage AOC de Jean-
Louis Roch, qui avait déjà décroché le titre
de «Meilleur gruyère d'alpage AOC». ATS

PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

Le Parlement et
ElCom sous tension
La session d'automne
des Chambres fédérales,
qui débute lundi, s'an-
nonce électrique. A droite
comme à gauche de
l'échiquier politique, on
se mobilise afin de geler
les hausses des prix de
l'électricité.

Le Parti socialiste a
annoncé vendredi devant
la presse qu'il demande-
rait le gel des tarifs via un
arrêté fédéral urgent.
Cela jusqu'à ce que la
Commission fédérale de
l'électricité (ElCom) se
soit prononcée sur les
nombreuses réclama-
tions déjà déposées.

Le conseiller national et
entrepreneur Otto Inei-
chen (PRD/LU) veut
qu 'ElCom gèle immédia-
tement les prix d'utilisa-
tion du réseau. Si néces-
saire, il entend également
faire passer cette exi-
gence à l'aide d'un arrêté
fédéral urgent, a-t-il indi-
qué vendredi à l'ATS,
confirmant une informa-
tion du «Tages-Anzeiger».

«Arrogance» des gros
distributeurs

Le prix d'utilisation
du réseau est une des
composantes invoquées
ces dernières semaines
par les distributeurs pour
justifier leurs hausses. Se-
lon M. Ineichen, ces der-
nières sont infondées: 25
à 30% des fournisseurs
choisissent une autre
voie, n'augmentent pas
leurs tarifs et parfois
même offrent des contri-
butions encourageant à
économiser le courant.

Le politicien lucernois
se dit en particulier déçu
de l'attitude jugée «arro-
gante» des gros distribu-
teurs. Il estime que les
chances de sa proposi-
tion sont bonnes devant
le Parlement: «70 à 80%
des parlementaires sou-
tiendront cette exigence».

S'exprimant pour sa
part dans le «Blick», Mo-
ritz Leuenberger a estimé
qu'il n'est pas sûr que les
consommateurs paieront
leur électricité plus cher
qu'avant. ATS

MATRAN

Course entre
deux bolides
sur l'autoroute
de Fribourg
La police cantonale fribour-
geoise a stoppé une course en-
tre une Porsche et une BMW
jeudi vers 19 heures sur l'auto-
route Al 2, entre Matran et Fla-
matt. Les deux chauffards, deux
hommes de 20 et 48 ans domi-
ciliés en France, ont été dénon-
cés au juge d'instruction. Ils ont
dû s'acquitter d'un dépôt
d'amende et une interdiction
de conduire leur a été notifiée, a
communiqué la police canto-
nale fribourgeoise.

Selon la personne qui a
alerté la police, les bolides rou-
laient à «haute vitesse». L'un
était immatriculé en France et
l'autre en Roumanie. Les auto-
mobilistes ayant assisté à cette
course sont priés de contacter
la police.

Ce genre de courses a
connu depuis une année une
prolifération inquiétante et
certaines d'entre elles ont très
mal fini avec des accidents
mortels à la clef. Un gros travail
de prévention à faire donc pour
la police qui a souvent affaire
aussi avec des véhicules imma-
triculés à l'étranger, AP



: «NOUS assumonsî>ar
nos racines chrétiennes»
RELIGION ? Le président, qui accueillait hier le pape, a relancé le débat sur la laïcité en France

«Ce serait une d'un comm
folle de se priver^Sdes religions» dans la s°

ciété».
NICOLAS SARKOZY Ces '

Le pape Benoît XVI a soutenu hier au
premier jour de sa visite en France, le
concept controversé de «laïcité posi-
tive», prôné par le président français
Nicolas Sarkozy. Un message aussitôt
dénoncé par les laïcs et les socialistes.
Les cloches des églises ont retenti en
fin de matinée, lorsque le pape est ar-
rivé à Paris, pour la première visite de
son pontificat en France, accueilli par
Nicolas Sarkozy et son épouse Caria.
Après un entretien privé avec Benoît
XVI au Palais de l'Elysée, le président
français, qui revendique ses convic-
tions catholiques, a de nouveau dé-
fendu sa conception d'une «laïcité
positive». Il avait déjà suscité un tollé
avec cette thèse lors de sa visite au Va-
tican en décembre 2007. Il est «légi-
time pour la démocratie et respec-
tueux pour la laïcité de dialoguer avec
les religions», a-t-il dit en présence du
pape et de plusieurs centaines de
personnalités religieuses et politi-
ques. Les religions, dont le christia-
nisme, sont «des patrimoines vivants
de réflexion et de pensée, pas seule-

=UBLICITÉ

ment sur Dieu mais aussi sur
l'homme, sur la société», et même sur
«la nature et la défense de l'environ-
nement», a-t-il poursuivi.

Ce serait une «folie» et «une faute
contre la culture et
contre la pensée» ___^___
de s en priver, a-t-
il ajouté. «C'est
pourquoi j'en ap-
pelle une nouvelle
fois à une laïcité
positive (...) Une
laïcité qui res-
pecte, une laïcité
qui rassemble,
une laïcité qui dialogue et non une
laïcité qui exclut et qui dénonce.»
«Nous assumons nos racines chrétien-
nes», a insisté le président français.

La religion irremplaçable
En réponse à Nicolas Sarkozy, Benoît
XVI a jugé «fondamental» à!«insister
sur la distinction entre politique et re-
ligieux» afin de «garantir aussi bien la
liberté religieuse des citoyens que la

responsabilité de l'État envers eux».
Mais il a souligné «la f onction irrem-
p laçable de la reltgiôh pour la forma-
tion des consciences et de la contribu-
tion qu'elle peut apporter, avec d'au-

tres instances,
. à la création

*e serait une d'un consen-
te «JM *»#t K.;,.. . sus éthique

conceptions
de la relation
entre l'Etat et

la religion suscitent de fortes réac-
tions du camp laïc, encore très puis-
sant en France.

Le Conseil national des associa-
tions familiales laïques a dénoncé
hier «l'intrusion permanente dans le
champ politique» de la religion de-
puis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à
l'Elysée. Le Parti socialiste a critiqué
le débat engagé sur le principe de laï-
cité par Nicolas Sarkozy et Benoît

XVI. «La laïcité implique que la reli-
gion est une affaire individuelle, dans
un Etat respectueux de la liberté des
cultes», a-t-il rappelé. «Ceux qui ont
la responsabilité de gouverner la Ré-
publique, et le président en premier
lieu, doivent être les gardiens de ces
principes.» Le souverain pontife de-
vait encore prononcer un discours
très attendu devant quelque 700 re-
présentants du monde de la culture
au Collège des Bernardins. A cette oc-
casion, il devait développer le thème
récurrent de son pontificat sur le rôle
que doit jouer la religion dans l'arène
publique. Le pape aura eu aupara-
vant une rencontre avec les représen-
tants de la communauté juive de
France, et des représentants de la
communauté musulmane figuraient
parmi les invités au Collège des Ber-
nardins. Ce matin, Benoît XVI célèbre
une messe sur la place des Invalides,
devant 200 000 personnes, avant de
se rendre à Lourdes, deuxième lieu
catholique le plus visité après Rome.
ATS/AFP/REUTERS

Moscou, Russie - Etat et Eglise ne
font qu'un, dans cette chaleureuse ac-
colade entre le président Medvedev et
le patriarche de l'Eglise orthodoxe
Alexis II. KEYSTONE

NUL

ans: c'est l'espérance de vie des femmes
japonaises, une des plus élevées au
monde. Les hommes vivent en moyenne
jusqu'à 79 ans.
Le Japon comptera près d'un million de
centenaires en 2050, un record mondial.

U PHRASE DU JOUR

«Nous ne pouvons pas répéter la guerre froide»
Sarah Palin, interviewée sur son éventuelle élection à la vice-présidence américaine, s'est dite prête à
assumer ce rôle. Elle s'est montrée ferme envers la Russie, n'excluant pas l'éventualité d'une guerre en
cas d'agression sur un membre de l'OTAN.
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Chantez couverts!
Une.sonnerie de téléphone portable dont
les paroles sont «préservatif , préservatif,
préservatif» a été téléchargée 270 000 fois
depuis sa sortie il y a un mois en Inde.
«Condom a capella» fait partie d'une cam-
pagne de prévention de la fondation carita-
tive de la BBC. «Nous voulons que les pré-
servatifs soient considérés comme des
produits de santé comme les autres», a ex-
pliqué un responsable de la fondation en
Inde. Le site
http://www.condomcondom.org, où l'on
peut entendre la sonnerie, a déjà été visité
plus de deux millions de fois, ATS/RTF

ETATS-UNIS
? Bien pire
qu'un souci
technique à
bord de la fusée
Apollo 13, (d'où
cette phrase a À
été prononcée
en 1995), Ike ^déferle sur le
Texas qui abrite
la célèbre sta-
tion spatiale de
Houston. 

Houston, nous avons
problème!un t cros

A l'approche de l'ouragan Ike, qui re-
monte le golfe du Mexique et devait
toucher terre hier soir, les autorités
texanes ont ordonné à près d'un mil-
lion de personnes habitant dans les
zones côtières de l'Etat d'évacuer,
faute de quoi elles «feront face à une
mort certaine».
A Houston, quatrième ville des Etats-
Unis, les résidents ont en revanche
été invités à se calfeutrer chez eux.
Cette décision constitue un risque
calculé, les autorités cherchant à évi-
ter un chaos tel que celui qui a suivi
l'ordre d'évacuation de Houston
quand l'ouragan Rita a menacé la
ville en 2005. Le nombre de morts at-
tribué à l'évacuation avait été dix fois
supérieur au bilan imputé directe-
ment à la tempête.
Dès hier soir, des premières pluies et
des vents violents devaient toucher
certaines régions texanes. Ike est at-

tendu sur les côtes ce matin, au sud-
ouest de Galveston, une station bal-
néaire située à 80 kilomètres au sud-
est de Houston, qui avait subi de
plein fouet en 1900 l'ouragan le plus
meurtrier ayant frapp é les Etats-
Unis. Il avait fait au moins 6000
morts.

Ordres d'évacuation
Les météorologues craignent qu'Lke
provoque de fortes inondations dans
les zones côtières, conséquence de
fortes pluies et d'énormes vagues qui
pourraient atteindre 15 mètres de
haut. «Ce sera, en toute franchise,
quelque chose qui fera peur», a averti
le maire de Houston, Bill White.
«Beaucoup de gens dans cette ville
n'ont jamais fait l 'expérience de la
force de tels vents», a-t-il souligné.
Jeudi, des ordres d'évacuation
avaient été émis pour les zones côtiè-

res de la région. Le président George
W. Bush a été informé hier de la situa-
tion par le secrétaire à la Sécurité in-
térieure Michael Chertoff , après
s'être entretenu la veille avec le gou-
verneur du Texas, Rick Perry. «Je suis
très préoccupé par l 'ouragan Ike. C'est
une énorme tempête qui se dirige vers
un centre de population majeur», a
constaté le chef de la Maison-Blan-
che.

La population reste
Mais à Houston, la plupart des habi-
tants semblaient tenir compte des
conseils et rester sur place. Edgar Or-
tiz, 55 ans, agent de maintenance do-
micilié dans l'est de la ville, a affirmé
que les autorités avaient donné des
conseils sages, vu ce qui s'était passé
lors du passage de l'ouragan Rita.
«Je pense que les gens ont tendance à
vouloir rester où ils sont», a-t-il af-

firmé. «Beaucoup ne veulent pas pa r-
tir. Je ne veux pas partir. On prend
peut-être un risque, mais c'est comme
ça.» Selon le dernier relevé du Centre
national des ouragans (NHC) de
Miami à 11 h locales (15 h GMT) ven-
dredi, Ike était classé en catégorie 2
sur une échelle de 5, avec des vents
soutenus de 169 km/h. Le cyclone se
trouvait à 314 km au sud-est de Gal-
veston (Texas) et se déplaçait vers
l'ouest-nord-ouest à la vitesse de 3,6
km/h.
Les marchés pétroliers et gaziers sui-
vent avec la plus grande attention la
progression de l'ouragan , craignant
d'importants dégâts dans une région
qui regroupe un cinquième des capa-
cités en raffinerie des Etats-Unis.Ike a
déjà fait quatre morts et d'importants
dégâts à Cuba. Les inondations en
Haïti ont coûté la vie à plus de 300
personnes, AP

INCENDIE DANS LE TUNNEL SOUS LA MANCHE

L'Eurotunnel a eu chaud

Jeudi soir à la gare, c'était la pagaille.
KEYSTONE

L'incendie qui s'était déclaré jeudi
sur une navette dans le tunnel sous la
Manche a été «totalement éteint» hier
en fin de matinée. Eurotunnel a an-
noncé une reprise probable du trafic
ferroviaire ce matin.
La société Eurotunnel n'a pas exclu
qu'un train transportant des ca-
mions puisse circuler dans la nuit
déjà. Le tunnel sud n'a pas été en-
dommagé, contrairement au tunnel
nord où l'incendie a eu lieu, précisé-
ment à 12 kilomètres de l'entrée fran-
çaise (sens Angleterre-France).
Avant cette annonce, le sous-préfet
de Calais, Gérard Gavory, s'était
montré prudent. «On ne peut pas en-
core dire dans quels délais cette réou-
verture pourra se faire, pas avant ce
soir, voire demain matin», a-t-il dit

sur France Info. Le trafic ferroviaire a
été totalement interrompu à partir
de jeudi après-midi.

Sous contrôle. «L'incendie a été tota-
lement éteint: le foyer principal mais
aussi tous les foyers résiduels qui sub-
sistaient», a en outre annoncé M. Ga-
vory, vendredi peu avant midi.
Près d'une cinquantaine de pom-
piers français et autant de britanni-
ques sont toujours sur les lieux et
procèdent au «refroidissement» du
tunnel, a-t-il ajouté. Les services du
feu ont lutté toute la nuit pour venir à
bout du sinistre.
La chaleur dans le tunnel nord «com-
mence à baisser d'intensité» après
avoir atteint jusqu 'à 1000 degrés.
L'incendie, qui a fait six blessés,
s'était déclaré jeudi vers 16 h et serait
parti d'un camion sur une navette de
fret.

Camion en surchauffe. L'hypothèse
d'une surchauffe du système de
freins du camion a été évoquée. Le
feu se serait ensuite propagé à d'au-
tres camions sur la navette. «La pres-
que-totalité des 27 camions a brûlé»,
a annoncé M. Gounon. Selon le bilan
définitif , six personnes ont été légè-
rement intoxiquées ou blessées
parmi les 32 passagers.
ATS/AFP/REUTERS

4

DIPLOMATIE À LA MODE UGO

«Allez
au diable,
yankees
de merde»
La crise diplomatique entre La
Paz et Washington s'est accen-
tuée, alors que les heurts en Boli-
vie ont fait au moins 8 tués. Les
Etats-Unis ont annoncé l'expul-
sion des ambassadeurs bolivien
et vénézuélien après que La Paz
et Caracas ont expulsé leurs ho-
mologues américains.

Les Etats-Unis sont accusés
par le gouvernement du prési-
dent socialiste Evo Morales d'en-
courager les manifestations anti-
gouvernementales qui ont éclaté
cette semaine dans cinq régions
de Bolivie. Les .heurts qui se
poursuivaient entre partisans du
gouvernement socialiste et mili-
tants d'opposition ont fait jeudi
au moins huit niés et une cen-
taine de blessés dans le nord.

Le président Morales a lancé
hier un appel au dialogue au
gouverneur Mario Cossio, le
porte-parole de l'opposition bo-
livienne, et a écarté une inter-
vention de l'armée pour mettre

fin aux affrontements. Le deuil
national a été décrété.

Evo Morales, premier prési-
dent indigène de l'histoire de la
Bolivie, tenant de l'anti-libéra-
lisme, est confronté depuis des
mois à la fronde de cinq des neuf
gouverneurs provinciaux, qui re-
fusent un projet de constitution
qualifiée d' «étatiste et indigé-
niste» par les opposants de droite
qui réclament la reconnaissance
des autonomies régionales.

Impact. Une situation qui a
des conséquences sur le plan in-
ternational. «Allez au diable,
yankees de merde», a ajouté le
président Chavez En représail-
les, le département d'Etat améri-
cain a annoncé hier l'expulsion
de l'ambassadeur du Venezuela
aux Etats-Unis. ATS/AFP/REUTERS

7 '

http://www.condomcondom.org


FEBLE VALAISAN DE L'EXTÉRIEUR Samedi 13septembre 2008
icz ¦ Rb

,C I1UUVCIII91C

«L'île n'est pas encore
tirée d'affaire car les
météorologues annon-
cent l'arrivée de José-
phine, un nouvel ouragan
Quelque 250000 person
nés, dont de nombreux
enfants, sont en attente
de l'aide humanitaire»

Jeudi 28

? Né en 1966, grandit à Venthône.
? Collège à Sion.
? Marié à Marie-Noëlle.
? Profession: géologue.
? A collaboré au Centre de recherche
sur l'environnement alpin (CREALP) à
Sion.
? Secrétaire régional du WWF durant
une année.
? Travaille dans l'humanitaire (eau et
assainissement).
? Missions au Sri Lanka, Tadjikistan,
en Birmanie.
? Mission pour une ONG française
«Action contre la faim (ACF)».
? Missions pour le CICR en Yougosla-
vie, au Zaïre, à Brazzaville, au Sri Lanka
? Mission au Soudan avec .le Corps
suisse en cas de catastrophe secondé
par l'UNICEF.
? Mission au Tadjikistan pour une
ONG américaine.
? Mission itinérante pour Terre des
Hommes.
? Rentre de Haïti. Va repartir pour la
Géorgie. Toujours passionné par le FC
Sion.

Après Gustav, c'est Ike qui plong

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Valaisan a échappé auxpuis-
santes tempêtes tropicales suc-
cessives, Fay, Gustav, Hanna,
Ike. L'ONU estime qu'au moins
cinq cents, personnes ont été
tuées par les intempéries et que Quelle a été la réaction des
le bilan augmente «d'heure en Haïtiens?
heure». La population est apathique

L'île n'est pas encore tirée
d'affaire car les météorologues
annoncent l'arrivée de José-
phine, un nouvel ouragan.
Quelque 250000 personnes,
dont de nombreux enfants,
sont en attente de l'aide huma-
nitaire qui commence à arriver.
La ville des Gonaïves, la plus
touchée, est en cours d'évacua-
tion.

Comment avez-vous vécu ces
cyclones?
J'étais à Port-au-Prince lorsque
Gustav a passé. Heureusement,
je n'ai jamais été dans l'œil du
cyclone! Dans cette ville, il n'y a
pas eu de grosses destructions.
Par contre, au nord ouest, il est
tombé 600 millimètres de pluie
en quelques jours. C'est la
même quantité que reçoit le Va-
lais en une année.

Avec des vents soufflant de
110 à 215 km/h, les bidonvilles
ont terriblement souffert. Les
lignes électriques n'ont pas ré-
sisté, les chutes d'arbres les
ayant détruites. Des gens se
sont noyés dans les rivières en
essayant de fuir leurs villages
dévastés.

Alors que l'on ne déplore qu'une
dizaine de victimes à Cuba, com-
ment expliquez-vous les 500
morts de Haïti?
A Haïti, il n'existe pas de droit
foncier. De ce fait, les insulaires
construisent des maisons légè-
res et n'importe où. Ils vivent
imprudemment au bord des ri-
vières, dans les lits majeurs.
Dès lors, ils se font inonder aux
moindres précipitations. Tout
cela est lié à la déliquescence de
l'Etat.

Malheureusement, les ONG
ne peuvent pas se substituer
aux autorités mais font tout ce
qu'elles peuvent pour aider les
populations. Hélas, ce n'est
qu'une petite brique !

A Cuba2 il y a eu les mêmes
cyclones, mais on a dénombré
moins de morts. Cet Etat est
mieux organisé et garantit un

meilleur contrôle des catastro-
phes. A Haïti, l'impréparation
est générale. Toutes ces choses
s'ajoutent les unes aux autres et
conduisent au drame.

parce qu'elle a l'impression que
personne ne fait attention à son
sort. Elle est fâchée contre les
dirigeants estimant qu'on ne
l'aide pas.

Les riches s'en sortent
mieux. Ils ont des maisons en
béton. Par contre, les pauvres
subissent non seulement les in-
tempéries mais aussi le pillage.
Cela est dramatique.

Il y a pourtant des alertes inter-
nationales lancées à la radio et à
la télévision avec des images
satellite à l'appui?
Dès qu'il y a une alerte, les gens
restent à la maison. Ils ferment
les volets, clouent des planches

Comment supportez-vous cette
misère?
Haïti est le pays le plus pauvre
du continent nord américain.
Mais ce n'est pas le pire. En So-
malie, c'est indescriptible.
Cette pauvreté est certes cho-
quante pour un Européen.
Mais, il faut relativiser. Ce n'est
pas parce que ces gens sont
pauvres qu'ils sont tristes.»

Développer le tourisme serait
une solution?
Notre idée de la productivité est
difficile à partager avec eux. Les
Africains disent: «Vous avez les
montres! Nous avons le temps»]
Ces populations sont très dé-
pendantes de l'aide internatio-
nale. Pourtant, Haïti est un pays
qui a un extraordinaire poten-
tiel touristique et des plages
magnifiques.

Y a-t-il une formule magique ?
Je ne crois pas au «hon vieux
temps». Il n'y a pas si longtemps
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«Les bisses du Valais parce qu'ils témoignent
de la lutte des Valaisans pour conduire l'eau
des torrents jusque sur les terres cultivées».
LE NOUVELLISTE

«Haïti est un pays
qui a un
extraordinaire
potentiel
touristique et des
plages
magnifiques»
SÉBASTIEN CARRUZZO

contre les vitrages qui peuvent
exploser à tout moment. Ils
font des réserves alimentaires
et se mettent plutôt en hauteur,
jamais dans les caves de peur
d'être inondés. Mais 0 est diffi-
cile de résister à un tel déchaî-
nement des éléments.

Quelle est votre mission dans
ces pays?
Ma mission consiste à détermi-
ner des projets urgents, à effec-
tuer les opérations de calculs
pour réhabiliter les adductions
d'eau potable, l'assainisse-
ment, les latrines, etc. Lorsqu'il
pleut, les égouts remontent
dans les habitations. Avec ce re-
flux les rats envahissent les im-
meubles y compris les hôpi-
taux.

on se chamaillait encore en Eu-
rope.

Ce qui serait intéressant
pour ces pays pauvres, c'est un
plan Marshall qui les aiderait à
la reconstruction.

Qu'est-ce qui incite Sébastien
Carruzzo à parcourir la planète?
Avec mes parents j' ai vécu en
Colombie. J'ai toujours eu une
passion et un attrait pour tout
ce qui se passe ailleurs. Cela
provient sans doute du milieu
familial dans lequel j' ai grandi.
Mes oncles sont Allemand, Es-
pagnol, Hongrois et mes beaux-
frères Mauricien, Portugais , Al-
gérien.

Mon épouse Marie-Noëlle
est Mauricienne. Ceci explique
peut-être cela.

? Commune d'origine: Chamoson.
? Filiation: Andréas et Anne-Chantal Car-
ruzzo-Suter.
[m- Son jardin secret en Valais: le bisse de
Bénou à Venthône.
? Son stamm: La Grenette à Sion.
? Resto valaisan de cœur: le restaurant
indien du buffet de la Gare à Ardon.
? Une bouteille pour les amis: le fendant
fin bec, en Valais. Le cornalin, l'humagne et
l'heida dans ma valise de voyage pour les
déguster au bout du monde.
? Un Valaisan exemplaire: César Ritz.
? Une personnalité du Valais qu'il ne
connaît pas, mais rencontrerait volon-
tiers: La conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey.
? Une couleur politique: un peu vert.
? Un rêve pour l'avenir du canton: qu'il
continue à se développer.
? Un lieu en Valais où il emménagerait:
dans la vieille ville de Sion et partout sur la
rive droite.
? Que ne faut-il pas changer en Valais:
les Valaisans.
? Le défaut numéro un des Valaisans:
râleurs, mais je ne suis par certain que ce
soit un défaut!

SES 13 ETOILES
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FOOTBALL

le FC Sion se rend à Neuchâtel. Ueli
Stielike retrouvera Xamax et les Va-
laisans... Nestor Clausen. Le derby
romand promet d'être chaud...15 Samedi 13 septembre 2008 Le NOUVellîSte IM
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Xvictoire a plusieurs inconnues
CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSE DE MONTAGNE ?Difficile d'extraire un favori de la
meute qui se présentera au départ de Sierre demain matin. Le Néo-Zélandais Jonathan Wyatt pourrait
s'imposer à Crans-Montana. Comme d'autres affamés...
FLORENT MAY

Les dents longues, l'œil brillant, le
cœur en turbo... Demain, ils seront
nombreux à fourbir leurs armes sur la
ligne de départ de Sierre. Jamais un
championnat du monde de course de
montagne n'aura réuni un plateau
aussi fourni. Du moins chez les hom-
mes (départ à 11 h 15). Et à dépecer la
liste des engagés, on se perd très vite
dans une équation à plusieurs incon-
nues. Des favoris déclarés aux nou-
velles têtes qui se pointeront pour la
première fois sur un mondial en
montagne, la victoire reste nébu-
leuse... Y voir plus clair, en quelques
points, n'est pas exercice aisé. Alors
plongeons au cœur de la meute!

? Un trio infernal
Pour Jean-Yves Rey, le responsable
technique du parcours, un trio se dé-
tache chez les hommes. Composé du
Néo-Zélandais Jonathan Wyatt (ndlr.
le recordman de Sierre-Zinal) , de
l'Italien Marco De Gasperi (ndlr. le
vainqueur de Sierre-Zinal 2008) et du
Turc Ahmet Arslan, il devrait animer
1 épreuve sur un parcours de 12,7 ki- Valaisans Alexis Gex-Fabry et Tarcis
lomètres (ndlr. montée de 1030 m Ançay, il essaiera de rééditer la per-
pour une part de dénivelé positif de formance collective réussie l'année
90%). Jean-Yves Rey garde néan- passée à Ovronnaz (médaille de
moins sa petite préférence pour la
foulée néo-zélandaise... «Pour moi,
Jonathan Wyatt, l'éternel, est presque
imbattable! Depuis dix ans, il a tout
gagné. Et le fait qu 'il n'y ait pas de des-
cente ne devrait pas le désavantager,
bien au contraire... Mais il devra tou-
tefois se méfier de l 'Italien Marco De
Gasperi et du Turc. La victoire se
jouera sûrement entre ces trois cou-
reurs» détaille le Valaisan qui en
connaît un rayon en champions.

?Attention aux
Africains!
Le parcours, plutôt roulant, ne favo-
rise pas un type bien défini de cou-
reur. Du marathonien au pur spécia-
liste de la montagne, ils seront plus
d'une dizaine à pouvoir s'imposer.
Pour Sébastien Epiney, l'hybridité du
tracé a sans doute attiré davantage de
prétendants. «Ce n'est pas un vrai
parcours de montagne. Ca se rappro-
che d'un cross en montée avec aucune
descente et peu de passages techni-
ques. C'est vraiment dur à dire qui
sera devant... Il faudra en tout cas se
méfier des Africains. S 'ils passent bien
les bosses, ils seront redoutables!» ex-
plique-t-il. Le Nendard, affaibli de-
puis quelques semaines par une in-

fection bactérienne, pointe à juste ti-
tre la menace africaine. «Il y aura
beaucoup de coureurs que l'on ne
connaît pas vraiment. Certains vien-
nent du cross ou du marathon et
beaucoup seront présents ce week-end
parce qu'ils estiment avoir leur chance
sur un parcours qui ne favorise pas
seulement les purs spécialistes de la
course de montagne».

?L'équipe, l'atout suisse
Sébastien Epiney, qui n'a plus couru
en compétition depuis le mois de
juin, partira en éclaireur sans repères.
La victoire se jouera sûrement loin
devant ses baskets... «J 'étais sous an-
tibiotiques jusqu 'à lundi passé. Je pars
totalement dans l 'inconnu. Mais je
veux me battre pour l 'équipe. C'est un
élément de motivation en p lus du fait
de courir à la maison. Si les mondiaux
avaient lieu ailleurs, j'aurais sans
doute laissé ma place...» détaille l'un
des éléments les plus expérimentés
de l'équipe de Suisse (ndlr. sa plus
mauvaise place est un 13e rang lors
de mondiaux). Avec les deux autres

bronze par équipes) .
Pour Georges Volery, le chef de la dis-
cipline course de montagne, l'atout
suisse, c'est l'équipe! «Chez les fem-
mes, sur le papier, on a presque la
meilleure équipe! C'est là qu'on a no-
tre plus grosse chance de médaille.
Chez les hommes, ce sera p lus difficile.
Il faudra p lacer quatre athlètes dans
les 25 premières p laces pour avoir une
chance» détaille l'entraîneur qui se
réjouit surtout de pouvoir compter
sur le retour au premier plan de la
Bernoise Martina Strâhl, vice-cham-
pionne du monde en 2006.

?Le retour de
Martina Strâhl
«Sa blessure au genou est guérie. Avec
Angeline Joly, Bernadette Meier et Da-
niela Gassmann, nous pourrons
compter sur une équipe féminine
équilibrée» détaille-t-il. Les Suisses-
ses essaieront de titiller la favorite
tchèque Anna Pichrtova. La déten-
trice du record à Sierre-Zinal devra
également se méfier de la Hongroise
Simona Staicu, victorieuse au mara-
thon de la Jungfrau et de l'Autri-
chienne Andréa Mayr.

Voir page 18
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Pralong, un apprenti pressé ! '&£&*»£
': Epiney (CS 13 Etoiles), David
: Schneider (KTVWil), StephanWenk

ralong (CABV Martigny) et

Candide Pralong est un zap-
peur heureux. Rompu à avaler
kilomètres et dénivelés skis aux
pieds, le spécialiste de ski nor-
dique s'est mué en coureur de
montagne depuis quelques
mois. Et l'Orsiérin, apprenti
pressé, s'est déjà fait un nom
dans le milieu. Pour lui , l'effort
sur neige ou sur terre, c'est
presque du pareil au même. «Le
ski nordique reste mon sport
numéro un» explique-t-il . «Je ne
pe nsais pas être aussi bien en
course à pied. Si ça continue
comme ça, j e  pourrais peut-être
changer mes priorités...» 8e des
derniers championnats d'Eu-

rope de Zell am Harmersbach, peu plus de montées sèches... Je '¦ (TG Hùtten), Tards Ançay (CS 13
en Allemagne, au mois de juil-
let, le junior valaisan se donne
encore deux ans pour essayer
de percer en ski nordique. Si-
non, la basket l'emportera sur
le fart...

Demain matin, il essaiera
de se hisser dans le top 15 mon-
dial. Seul Suisse engagé avec
l'Anniviard Augustin Salamin
chez les juniors hommes, Can-
dide Pralong ne trainera pas sur
les premiers hectomètres de
course. «Une p lace dans les 15,
c'est mon objectif. Le parcours
est très varié. Je l'apprécie même

vais partir vite comme j'aime le
faire et puis il faudra tenir sur la
f in» détaille le jeune Valaisan
qui se remet à peine d'une in-
fection du sang contractée le
week-end passé.

«Ça m'a fatigué... J 'ai dû
prendre des antibiotiques et me
reposer pendant deux jours
pour bien récupérer» S'il recou-
vre tous ses moyens, le skieur
nordique pourra se mêler à la
lutte d'une catégorie où la Tur-
quie fera figure d'épouvantail
avec plusieurs cracks sur la li-
gne de départ.

Itoiles), Martin Anthamatten
CABV Martigny)

Elites Femmes: Martina Strâhl
LV Langenthal), Daniela
îassmann (TSV Galgenen),
iernadette Meier (LC Uzwil),
\ngeline Joly (GS Franches-

ontagnes)

uniors Hommes: Candide

Augustin Salamin (CS 13 Etoiles)

Juniors Femmes: Victoria
Kreuzer (TV Naters), Lucy Pichard
(CABV Martigny), Marie Luisier(CABV Martigny), Marie Luisier ^ane Luisier représentera la
,
CA Sj 

, Suisse dans la catégorie ju-
niors Femmmes. HOFFMANN

' /tfizino |B

Samedi
16.00-17.00 Cérémonie d'ouverture
à Sierre (esplanade de la HEVs)

Dimanche
08.00 Départ de la course open de Sierre
10.00 Neutralisation de la course open
a Montana village
07-00-09.00 Petit-déjeuner à l'hôtel
à Crans-Montana
10.30 Départ «Junior Dame» de Montana
Village
10.30 Départ «Junior Homme» de Venthône
11.00 Départ «Dame» de Venthône
11.15 Départ «Homme» de Sierre
15.00-15.30 Remise des prix pour
la course open
16.00-17.00 Remise ds médailles et céré-
monie de clôture
19.00 Repas de clôture à Crans-Montana

Tous les renseignements sont disponi-
bles sur www.wmrt2008.org

http://www.wmrt2008.org
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RECONNAISSANCE ? L'ASF a pris congé du
sélectionneur suisse le plus efficace de l'histoire
Deux jours après la claque luxembourgeoise...

Une cérémonie en l'honneur de Kôbi Kuhn, l'an-
cien sélectionneur suisse, a été organisée à Zu-
rich pour prendre officiellement congé du prédé-
cesseur d'Ottmar Hitzfeld , qui a quitté son poste
il y a 74 jours. Plusieurs de ses anciens camarades
de jeu, comme Rolf Blâttler et Fritz Kiinzli,
étaient de la partie.

Le président de l'ASF Ralph Zloczower et le
délégué de l'équipe nationale Ernst Lâmmli ont
remis des distinctions et des cadeaux au néo-re-
traité, qui a dirigé l'équipe nationale le temps de
73 matches. Kôbi Kuhn s'est aussi vu remettre

une médaille au siège de la FIFA par le président
de l'organisation mondiale Sepp Blatter.

«Il est venu, il a vu et il a vaincu», a loué Ralph
Zloczower, en référence aux succès du sélection-
neur avec les M18, M21 et à la tête de l'équipe A,
qu'il a menée à trois phases finales (Euro et
Coupe du monde). «Il est entré dans les annales
comme le coach ayant connu le p lus de succès
dans notre histoire», a déclaré le président de
l'ASF, en présence également de plus jeunes ve-
dettes comme Ricardo Cabanas, Ciriaco Sforza
ou Jôrg Stiel. SI

M21 - TIRAGE AU SORT DU BARRAGE

La Suisse face à l'ogre espagnol
La Suisse M21 affrontera la
redoutable Espagne en bar-
rage pour l'accession à la
phase finale du Champion-
nat d'Europe espoirs qui aura
lieu en juin prochain en
Suède. Le match aller se dé-
roulera en Suisse le 11 ou le
12 octobre et le retour trois
jours plus tard à l'extérieur,
selon le tirage au sort effectué
à Malmô (Su).

Les jeunes Espagnols ont
dominé de la tête et des
épaules leur poule qualifica-
tive (groupe 4). Ils n'ont pas
égaré le moindre point dans
leur campagne face à la Rus-
sie, la Pologne, le Kazakhstan
et la Géorgie, pendant que les
Suisses de Pierre-André
Schùrmann décrochaient in
extremis leur billet en battant
les Pays- Bas 1-0 dans le der-

nier match. L'attaquant de
Barcelone Bojan Krkic (18
ans), qui a fait ses grands dé-
buts avec l'équipe A mercredi
dernier, est la star des M21
ibériques. L'Espagne avait
par ailleurs été championne
d'Europe espoirs en 1986 et
1998.

Le vainqueur de ce barrage
sera qualifié pour l'Euro M21

du 15 au 29 juin en Suède, en
compagnie du pays organi-
sateur et des six autres ga-
gnants des barrages. SI

EURO M21. Qualifications. 2e tour
(11/12 et 14/15 octobre): Suisse -
Espagne. Allemagne - France.
Danemark - Serbie. Turquie -
Biélorussie. Autriche - Rnlande. Pays de
Galles - Angleterre. Italie - Israël.

SÉRIE GP2 À MONZA

Buemi devant Grosjean
pour la première fois
Le Vaudois Sébastien Buemi sur la même ligne que le Ge-
a devancé pour la première nevois.
fois en qualification son Seuls Pantano et Senna
compatriote Romain Gros-
jean lors du dernier week-
end de GP2.

La pôle position sur le cir-
cuit de Monza (It) est revenue
à Giorgio Pantano, leader du
classement provisoire des pi-
lotes.

Buemi a décroché le troi-
sième temps et partira donc
en deuxième ligne samedi
lors de la course principale
derrière Pantano et Lucas Di
Grassi. Grosjean n'a obtenu
que la onzième place et com-
mencera donc, contraire-
ment à son habitude, loin
derrière. Bruno Senna n'a lui
aussi guère brillé et partira

devraient se disputer le titre
du classement des pilotes de
la saison. L'avance de l'Italien
(71 points) sur le Brésilien
(60) est de 11 points. Mais
même si Pantano ne devait
pas finir sur le podium sa-
medi dans la course princi-
pale et dimanche lors du
sprint , il faudrait que Senna
termine loin devant pour
triompher. Mais, après les
qualifications manquées de
Senna et la pôle de l'Italien ,
un tel scénario semble réelle-
ment compromis.

De son côté, Grosjean lut-
tera pour la 3e place finale
avec le Brésilien Di Grassi.

tous deux possèdent actuel-
lement 53 points au comp-
teur. Buemi occupe pour sa
part la sixième place à 4
points de Pastor Maldonado.

MONZA (IT). Série GP2. Grille de
départ pour la course principale: 1,
Giorgio Pantano (lt), Racing
Engineering, 1'31 "220 (228,620 km/h).
2. Lucas Di Grassi (Bré), Barwa, à
0"019. 3. Sébastien Buemi (S), Arden, à
0"110. 4. Luca Filippi (If), Arden, à
0"220. 5 Vitali Petrov (Rus), Barwa, à
0"307. 6. Pastor Maldonado (Ven),
Piquet, à 0"326.7. Andréas Zuber (Aut),
Piquet, à 0"443. 8. Roldan Rodriguez
(Esp), Fisichella, à 0"488. Puis: 11.
Romain Grosjean (S/Fr) ART, à 0729. sébastien Buemi: attentif aux
12. Bruno Senna (Bre), iSport, a 0 744. autr_s résu|tats, GEp.
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XAMAX -
SION
? L'en- i
traî- J
neur de
l'équipe
valai-
sanne
retrouve
Neuchâte
Sans
nostalgie
La tensio
présent
évacue te
sentimen
lisme.

MAM N

2. Zurich
3. Aarau
4. Grasshopper
5. Sion
6. NE Xamax
7. Young Boys
8. Vaduz
9. Bellinzone

10. Lucerne

8 5 1 2  15-11 16
8 4 3 1 12-..8 15
7 3 3 1 14- 9 12
8 3 1 4  10-14 10
8 2 3 3 11-12 9
8 2 2 4 12-13 8
8 1 4  3 6-12 7
7 1 3  3 6-10 6
8 0 2 6 6-15 2

Uli Stielik
à su

sauront

¦ ¦ ¦

Uli Stielike retrouvre son calme
Les sollicitations de la presse
diminuent après quelques

Uli Stielike craint-il de diriger

jours d'embouteillage à la Porte
d'Octodure, le siège du club.
Les retrouvailles avec Neuchâ-
tel Xamax ce soir, le club dans
lequel il a terminé sa carrière en
1988 après deux titres de cham-
pion, et la semonce présiden-
tielle, adressée publiquement
en début de semaine dernière à
l'attention de tous les membres
du club qualifiés généreuse-
ment de touristes, motivent cet
intérêt. Stielike ne mélange pas
les genres. Il dissocie les deux
événements. Son destin de
joueur s'est terminé à La Mala-
dière. Celui de l'entraîneur vit
sous la menace d'une fin
abrupte. Le technicien alle-
mand encaisse la secousse, il la
digère et est prêt à affronter une
échéance capitale.

son dernier match à la tête de
Slon suite à la critique de

l'étranger, a accru la surprise. Il
existe une manière de gagner
sur un terrain, il existe aussi
une manière de critiquer.
Jusqu'à maintenant, les discus-
sions se déroulaient en interne.
Je n'ai plus eu de contact avec
lui depuis notre match de Lu-
cerne jusqu 'à son retour de va-
cances. Nous avions quand
même pris un point à l'exté-
rieur (1-1). Ce ne sont pas ces
deux points manques qui font
mal, mais ceux que nous per-
dons à la maison. Le passage
d'un extrême à l'autre est trop
abrupt. Si on gagne, on parle de
ligue des champions. Si on
perd, le mot relégation inter-
vient tout de suite. Personnelle-
ment, j' essaye de me compor-
ter comme dans la vie privée,
avec du recul.

La critique visait aussi les
joueurs...
J'espère qu'elle les stimulera et
qu'ils ne baisseront pas la tête à
la première passe ratée sous la
crainte d'une nouvelle attaque.
Ont-ils un caractère assez fort?
Le terrain nous donnera la ré-
ponse. La seule manière de
nous protéger est de faire des
résultats. Les seuls qui peuvent
se soutenir sur le terrain sont
les joueurs.

L'absence des Joueurs engagés
en sélection a-t-elle perturbé la
préparation ?
Oui, parce que j e n'ai récupéré
Vilmos Vanczak que vendredi.
J'ai apprécié de travailler avec

Christian Constantin?
Non, je n'y pense pas. Je fais
confiance à mes joueurs. Mon
unique objectif est de prendre
les trois points, il occupera
toute ma concentration au
coup d'envoi à 17 h 45.

Comment réagissez-vous face à
ces déclarations?
J'étais un peu chaud la semaine
dernière lorsque je les ai décou-
vertes. L'absence physique du
président, il était en vacances à

ProHana tlri malaria avertissement depuis le début de la défenseur nigérian a effectué le dé-
l/ IC llCl ld l lU l l ldld UC saison et Saïdu Adeshina puni de placement à Neuchâtel avec
Didier Crettenand souffre de fièvre trois matches suite à son expulsion l'équipe hier,
depuis son retour de la sélection na- contre Lucerne. Le club a fait re- ÇÛM»u nrncanf
tionale des moins de 21 ans. Le Bo- cours contre la sanction, mais cette OClCJf |II C5CllL
vernion est indisponible pour le dé- démarche n'a pas d'effet suspensif Serey Dje jouera à La Ma|adière Le
placement à Neuchâtel. Victime Pour le premier match qui suit le mi|jeu de terrain ivoirien de Sion bé_
d'une déchirure derrière la cuisse carton rouge. néficie de l'effet suspensif du re-
droite lors de l'entraînement jeudi, NW/HIPrï rPVIPnt cours présenté contre la suspension
Beto ne sera pas là. Germano Vailati, liWfllICI I ICVIClll de quatre matches subie après son
Paito et Stéphane Sarni complètent Obinna Nwaneri a réintégré le expulsion contre Zurich,
la liste des blessés. Le chapitre ad- groupe professionnel. Mis à l'écart I 'Art l lïnûministratif recense deux suspendus, suite au revers concédé à domicile *- *»l|UI JJC
Jamal Alioui pour son quatrième contre Bellinzone le 8 août (0-2), le El-Hadary Geiger Kali Vanczak

¦

Le football sur terrain synthétl

un groupe réduit. J'ai eu la pos- : STIELIKE À NEUCHÂTEL
sibilité d'être plus proche des : _ , .. . -_ .  „
joueurs. Avec 17 ou is joueurs, \ Pas de sentiment particulier
tu peux te concentrer plus la :
qualité du travail et tu peux
mettre plus d'intensité. Si tu
ajoutes 8 éléments de plus, l'or-
ganisation de chaque exercice
réclame plus d'attention. Un
souci est constant: tout le
monde s'engage-t-il à fond?
Personne ne peut se cacher
avec un effectif plus petit.

que, comme à La Maladière, vous
inspire-t-il?
Je n'ai jamais joué sur ce genre
de surface durant ma carrière.
C'est un autre football. Je l'ai
découvert lorsque j'étais sélec-
tionneur de la Côte d'Ivoire et
que j' observais Yapi etDoubaï à
Young Boys. Il demande de
jouer plus dans les pieds, de
moins prendre les espaces.
Nous ne l'avons pas compris
durant la première mi-temps
de notre match amical contre
Nyon à Lausanne samedi. La
deuxième mi-temps a corrigé
ce défaut, nous avons cessé de
balancer les ballons devant.

L'enjeu est grand pour les deux
équipes...
Ce match est vital, il détermi-
nera grandement le futur pro-
che des deux équipes. Le ga-
gnant sera dans la première
moitié du classement. Le per-
dant reculera et verra son am-
biance plombée.

Heinz Hermann et Uli Stielike (à droite) sont champions en mai 1988.

Uli Stielike retrouve La Mala- Ovationné à son entrée sur le
dière. Sans émotion particu- terrain, Stielike essuyait une
lière. «Le stade n 'est plus le bronca de sifflets après une
même. Il a changé positivement demi-heure. «J'avais attaqué
pour le confort des spectateurs, Juanito», se souvient-il. «Les
négativement pour celui des sentiments n 'existent pas sur le
joueurs. Ma dernière saison à terrain, ni les cadeaux. J'ai vécu
Neuchâtel remonte à vingt ans. le même phénomène avec Bon-
Je n 'ai aucune possibilité de me hofet Simonsen lorsqu 'ils ont
tromper de vestiaire», confie rejoint Valence et Barcelone,
l'entraîneur de Sion. Deux titres Nous étions très liés à Moen-
de champion en 1987 et 1988, chengladbach avant notre
les seuls du club, enrichissent transfert en Espagne. Durant
son palmarès neuchâtelois. «Je les nonante minutes du match,
ne ressens aucune nostalgie. Le il n 'y avait plus d'amis, puis
nom de Xamax reste lié à celui nous buvions une bière ensem-
de Facchinettipour moi. Iln 'oc- ble.» Il aborde le derby romand
cupe plus la même fonction au- dans une perspective similaire.
jourd'hui. Tout est différent de «J'ai fait mon boulot à Xamax
mon retour avec Xamax à Ma- avec deux titres de champion,
drid pour jouer contre le Real en j ' essaye de réaliser la même
coupe d'Europe en 1985. J'avais chose à Sion dans une autre
quitté Madrid six mois aupara- fonction. Les trois points doi-
vant après huit ans au club.» vent venir ici, en Valais.» SF

Au programme

Dcaïc aua|jcMuu

Bùhler; Serey, Obradovic; Mfuti, Do
minguez, Monterrubio; Saborio.
Coup d'envoi: 17 h 45.

Aujourd'hui
15 heures: Sion M16 - Concordia
Bâle au stade de Tourbillon

Nestor Clausen, l'entraîneur de Xa-
max , ne déplore qu'une défection,
celle de Stéphane Besle, suspendu
SF

Samedi
17.45 - Bâle - Luceme

Grasshopper - Aarau
NE Xamax - Sion

Dimanche
16.00 Bellinzone - Young Boys

Vaduz - Zurich

Classement
1. Bâle 8 7 0 1 19- 7 21

Gossau - Concordia BS 0-1

Samedi
17.30 Wil - Stade Nyonnais
18.00 Locarno - Wohlen
18.30 Lausanne - Schaffhouse
19.30 Servette - Bienne

Dimanche
16.00 Thoune - Saint-Gall

Chaux-de-Fonds - Yverdon

Lundi
20.00 Lugano - Winterthour

Classement
1. Saint-Gall
2. Lugano
3. Winterthour
4. Wil
5. Yverdon
6. Bienne
7. Thoune
8. Schaffhouse
9. Concordia BS

10. Lausanne
11. Gossau
12. Wohlen
13. St. Nyonnais
14. Locarno

6 6 0 0 19- 2 18
6 5 1 0 20- 8 16
6 5 0 1 11- 4 15
6 3 1 2 12- 8 10
6 3 1 2 10- 8 10
6 3 1 2  12-11 10
6 3 1 2-13-13 10
6 3 1 2  10-10 10
7 2 3 2 7 -8  9
6 2 2 2 7-8  8
7 2 1 4  6-9 7
6 2 0 4 5-10 6
6 2 0 4 6-13 6
6 1 0  5 6-10 3

1. Meyrin

15. Servette
16. Chx-de-Fds

Samedi
16.30 Malley - Echallens
17.00 Fribourg-UGS

La Tour/Pâquier - Le Mont
Etoile-Carouge - Bulle

17.30 Naters - Young Boys M21
Martigny - Guin

19.00 Chênois - Sion M21

Dimanche
15,00 Baulmes - Meyrin

Classement

2. Bulle
3. Malley
4. Et.-Carouge
5. Sion M21
6. UGS
7. Baulmes
8. Fribourg
9. Le Mont

10. Y. Boys M21
11. Chênois
12. Tour/Pâquier
13. Guin
14. Naters

6 0 1 5  2-11 1
6 0 1 5  1-14 1

5 4 0 1 16- 7 12
4 3 1 0  9-2 10
5 3 1 1 18- 7 10
5 3 1 1 17- 9 10
5 2 2 1 10- 6 8
5 2 2 1 10-12 8
5 2 2 1 8-10 8
5 2 1 2  7 -6 7
5 2 1 2  4 -9  7
4 2 0 2 9 - 5 6
4 1 1 2  3 -5  4
4 1 1 2  6-10 4
5 1 1 3  6-12 4
5 1 0  4 12-13 3

15. Martigny
16. Echallens
15. Martigny 5 1 0  4 8-24 3
16. Echallens 5 0 2 3 4-10 2

Samedi
17.00 Grand-Lancy - Bex

Rarogne - Lausanne-Ouchy
17.30 Perly-Certoux - Savièse

Plan-les-Ouates • Terre Sainte
18.00 Montreux - Monthey
19.00- Massongex -NE Xamax M21

Classement

1. Grand-La1. Grand-Lancy 4 3 1 0  6- 2 10
2. Racing Club GE 3 3 0 0 13- 6 9
3. Perly-Certoux 3 3 0 0 5-0  9
4. Monthey 4 2 1 1 9 - 3  7
5. NE Xamax M21 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Terre Sainte 3 2 0 1 9-4 6
7. Lsne-Ouchy 3 2 0 1 8-4  6
8. Montreux 4 1 1 2  8-9  4
9. Rarogne 4 1 1 2  7-8  4

10. Massonaex 4 1 1 2  7-10 4

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

10. Massongex 4 1 1 2  7-10 4
11. Bernex-Conf. 3 0 2 1 5 - 6 '  2
12. Bex 4 0 2 2 3-11 2
13. Plan-les-Ouates 3 0 0 3 4-13 0
14. Savièse 4 0 0 4 0-12 0

3 0 2 1 5 - 6 ' 2
4 0 2 2 3-11 2
3 0 0 3 4-13 0
4 0 0 4 0-12 0



«bierre,
c'est un choix
sentimental»
KEVIN LOTSCHER ? L'attaquant du HC Sierre a
20 ans et des envies de LNA. Mais il ne veut pas
brûler les étapes. Ici, il est à la maison.
CHRISTOPHE SPAHR

A 20 ans, Kevin Lôtscher n'est
pas seulement bourré de talent,
îl n'est pas non plus que le fils
de Martin, un joueur embléma-
tique du HC Sierre. Il est surtout
un garçon attachant, qui ne se
prend pas la tête et qui, loin de
jouer les fanfarons, souhaite
simplement évoluer en LNA. La
saison prochaine, déjà. En at-
tendant, Kevin Lôtscher s'est
engagé à Sierre, le club de son
cœur, afin de réaliser le grand
saut.

côté, on joue de l'autre. Fran-
chement, je ne me sentirais pas
à l'aise, ballotté entre deux
clubs.

C'est la situation que vit actuelle-
ment votre ancien coéquipier,
Jérémy Gailland...
Je lui souhaite de tout cœur de
réussir et d'être aligné aussi sou-
vent que possible par Genève
Servette. Je ne doute d'ailleurs
pas un instant qu'il va percer.
Mais je ne l'envie pas. J'ai choisi
de faire encore une saison en

cun intérêt. Si j'étais manager en
LNA, je commencerais à m'inté-
resser à un attaquant à partir de
trente points. C'est le premier
critère. Après, il faut encore les
convaincre sur la glace en étant
un joueur complet. Il est vrai
que dans mon cas, les points se-
ront importants. Je ne crois pas
qu'on s'intéressera à moi dans
un rôle défensif...

(de ne me sentirais
pas à l'aise, ballotté
constamment,
entre deux clubs»

5 KEVIN LOTSCHER

Kevin Lôtscher, vous aviez signé
à Bâle. Pourquoi ce premier
choix?
C'est là où j 'avais le plus de
chance de jouer. A Lugano ou à
Genève, j'aurais été le quin-
zième attaquant. Quand j'ai si-
gné, je ne m'attendais pas à ce
que Bâle soit relégué. Franche-
ment, j'ai été surpris qu'il s'in-
cline contre Bienne.

Pourquoi n'avez-vous pas
répondu, après coup, à une autre
offre de LNA?
En signant à Bâle, j'ai dit non
aux autres clubs. Et quand Bâle
a été relégué, les autres forma-
tions avaient terminé leur cam-
pagne de transferts.

Et en LNB. N'y avait-il que Sierre?
Sierre m'a approché après la
deuxième défaite de Bâle dans
le barrage. Il leur restait une
place dans le contingent et
j'étais leur candidat numéro un.
Ce choix a quelque chose de
sentimental. Dix ans plus tôt,
j'étais dans les gradins avec
l'écharpe autour du cou. En-
suite, j' ai joué là jusqu 'en ju-
niors. Pour moi, c'était la meil-
leure place d'autant que j'ap-
précie cette ambiance familiale
et que l'équipe avait bonne al-
lure sur le papier. J'étais aussi
content de rentrer à la maison.

Viège ne vous a-t-il pas contacté?
Lui aussi avait bouclé son
contingent lorsque la relégation
de Bâle est devenue officielle. Ils
ne m'ont donc pas relancé.

Désolé d'insister, mais vous
auriez pu rester à Lausanne...
Disons que ça s'est un peu mal
terminé. Dès le moment où
j'avais signé à Bâle, j'ai eu moins
de glace. Je n'ai quasiment pas
joué les trois derniers matches.
Le tout dernier, j' ai dû me
contenter d'un «shift» de qua-
torze secondes.

Mais la perspective d'être appelé
en tout temps par Genève
Servette ne vous a-t-il pas titillé?
Eh bien non! Cette situation
n'est pas idéale. On est
constamment à cheval entre les
deux clubs. On s'entraîne d'un

«Je ne suis pas
le seul à pouvoir
jouer avec
les étrangers»

donner. Si l'entraîneur estime
LNB avant de tenter ma chance que je suis plus utile dans un
en LNA. autre bloc, je l'accepterais. Ce

choix n'est pas le mien. J'ai
Sierre, c'est donc un tremplin. En aussi du plaisir à jouer au
restant trop longtemps en LNB, ie côté de Siritsa et de
risque n'est-il pas de se faire
oublier?
Si l'on s'éternise trop, entre 18 et
22 ans, sans aucun doute. Mais
pour moi, c'est la deuxième
vraie saison en LNB. J'espère
donc susciter l'intérêt d'un club
de LNA. Je n'aimerais pas devoir
frapper aux portes

En quoi
cette
saison
est-elle
impor-
tante pour
votre avenir?
La saison passée, j'ai été trop ir-
régulier dans mes performan-
ces. Je dois être plus constant.
Heureusement, je profite des
conseils du duo Cormier-Jin-
man, de vraies références sur le
plan technique. Ils vont me
permettre de progresser.

Etes-vous intéressé par le rôle
de troisième homme aux côtés
des étrangers?
Je prends ce qu'on veut bien me

Hùrlimann, un co
pain que j 'ai cô-
toyé en équipe
nationale
juniors.

r̂ Chaux-
^ '̂ de-Fonds,

vous avez joué
le troisième tiers

en première ligne...
Je ne m'étais jamais

entraîné avec les étran-
gers. J'avais juste disputé

quelques «shifts» avec eux
durant la préparation. Je les
avais aussi accompagnés voici
deux ans avec Viège, durant
les play-offs.

Résultat, vous avez inscrit deux
buts...
J'ai mis au fond deux bons
pucks qui auraient aussi été
exploités par d'autres joueurs.
Maintenant, c'est vrai que le
trio a bien fonctionné offensi-
vement.

Neuchâtel YS - Chaux-de-Fonds 2-9
Bâle - Olten 5-2

Samedi
17.00 GCK Lions - Sierre
17.30 Langenthal-Ajoie
17.45 Viège - Lausanne
20.00 Thurgovie - Bâle

Dimanche
18.00 Sierre - Suisse M20
Au repos: Olten.

Classement
1. Chaux-de-Fds 3 3 0 0 0 21- 9 9
2. Ajoie 3 3 0 0 0 13- 5 9
3. Lausanne 4 3 0 0 1 14- 8 9
4. Bâle 3 2 0 0 1 10- 9 6
5. Viège 3 2 0 0 1 9 -5  6
6. Olten 4 1 0  1 2  17-16 4
7. Sierre 2 1 0  0 1 7-8 3

«Je ne suis pas
qu'un joueur
talentueux»

On relève régulièrement votre
talent. Mais on découvre aussi
un gros travailleur...
Je n'aime pas cette étiquette de
talent devant le but qu'on me
colle à la peau. Certes, c'est
sympa d'avoir cette réputation.
Mais je n'aimerais pas être
considéré comme un éternel
talent qui n'a pas éclaté. Au
contraire. Je me suis fixé pour
objectif de travailler plus fort ,
d'améliorer mon jeu défensif et
de finir mes checks. J' aimerais
qu'on dise de moi que je suis un
travailleur avant d'être un ta-
lent.

Quand un joueur de LNB aspire a
évoluer en LNA, les points sont
essentiels. N'est-ce pas le pre-
mier critère pris en compte?
C'est vrai qu'un attaquant qui
n'inscrit que quinze points de
toute la saison ne suscitera au-

8. Langenthal 3 1 0  0 2 12-13 3
9. Neuchâtel YS 4 1 0 0 3 11-24 3

10. Thurgovie 3 0 1 0  2 8-10 2
11. GCK Lions 2 0 0 0 2 4-10 0

Le Nouvelliste

Kevin Lôtscher espère
bien susciter l'intérêt
d'un club de LNA la
saison prochaine, MAMIN

Les adversaires: Grasshopper
est la seule équipe de ligue na-
tionale à n'avoir pas encore dé-
bloqué son compteur. «Ce n 'est
pas une mauvaise équipe pour
autant», clame Bruno Aegerter.
«Leurs deux étrangers? Je
connais un peu l'un des deux.
De toute façon, Richard ex-
cepté, le rôle des étrangers à
Grasshopper n 'est pas le même
que dans toutes les autres équi-
pes de LNB. Là-bas, ils sont en-
rôlés pour aider les jeunes
joueurs à progresser.» Diman-
che, Sierre accueillera l'équipe
nationale juniors. «La LNA ne
jouant pas, on ne sait pas trop à
quels joueurs s 'attendre.»

L'équipe: Faust, Reber et Kam-
ber sont toujours absents. Ce
dernier a surtout besoin de dor-
mir à en croire l'entraîneur du
HC Sierre. «Il pourrait revenir
sur la glace lundi, peut-être
mercredi.»

Les gardiens: face à Grasshop-
per, c'est Zerzuben qui sera titu-
larisé. Il y a de fortes chances
que Ruefenacht joue le lende-
main. «C'est une bonne formule
le tournus lorsqu 'il y a deux
matches en deux jours. Ruefe-
nacht n 'a pas fait un mauvais
match à La Chaux-de-Fonds.
Sur un but, il aurait pu être un
peu plus agressif.»

La première ligne: Lôtscher,

auteur de deux buts lors du troi-
sième tiers, sera-t-il reconduit
au côté des étrangers? «Fran-
chement, je n 'en sais encore
rien. Je n 'ai pas besoin que
d'une seule bonne ligne, mais
de quatre triplettes performan-
tes. Je dois encore faire des es-
sais en première ligne. D'autres
joueurs pourraient intervenir.»

La défaite: elle ne perturbe pas
outre mesure Bruno Aegerter.
«La Chaux-de-Fonds était la
meilleure équipe. Je retiens que
nous n 'avons pas offert beau-
coup d'occasions à 5 contre 5.
Que nous devons encore amé-
liorer notre box-play. Et que
l'équipe n 'a pas assez travaillé.
Elle n 'a pas fait tout jus te.» Le
Bernois regrette notamment le
troisième tiers. «Même si nous
devions refaire notre retard,
nous ne devons pas oublier de
jouer défensif. Nous avons
commis trop de fautes. Il nous
faudra deux à trois mois que
chacun comprenne bien ce que
j' attends de lui.»

L'anecdote: Bruno Aegerter a
retrouvé son téléphone porta-
ble. «Je ne l'avais pas réelle-
ment perdu», relève-t-il. «Je sa
vais qu 'il avait glissé de mon
sac, dans le bus lors d'un vi-
rage, et qu 'il avait roulé par
terre. Mais je n 'ai pas pu le ré-
cupérer tout de suite.» es

Cormier attend de connaître son
coéquipier suisse, MAMIN

Ambri-Piotta - Koten 3-6
Zoug - Bienne 2-4
Lugano - Langnau 2-5
FR Gottéron - Rapperswil Jona 5-1
Davos - Zurich 3-2

Samedi
19.45 Zurich - FR Gottéron

Langnau - Davos
Rapperswil Jona - Kloten
Bienne - Lugano

Classement
1. FR Gottéron 4 3 0 0 1 15-10 9
2. Davos 4 3 0 0 1 14- 8 9
3. Kloten 4 3 0 0 1 15- 8 9
4. Beme 3 2 1 0  0 14- 7 8
5. Bienne 4 2 0 0 2 11-13 6
6. GE Servette 3 1 1 0  1 8-8 5
7. Zurich 4 1 1 0  2 10-12 5
8. Langnau 4 1 1 0  2 12-15 i
9. Lugano 4 1 0  1 2  12-14 4

10. Zoug 4 1 0  1 2  9-12 4
11. Ambri-Piotta 4 1 0  0 3 11-15 3
12. Rapp. Jona 4 0 0 2 2 7-16 2
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Thérapeute sion,
. ., r . Institut Vital
indépendante pour votre mise
expérimentée en e" forme
- polarité massages
- réflexologie par masseuse dipl.
- massage théra- A. Romano

peutique Sur rendez-vous.
- massage assis du . Vieux-Canal 1

_. ' du lundi au samedi
« A » h 9 h-20 h.- fleurs de Bach Tél. 079 255 08 16.Se déplace. 036-477464
Agréée ASCA I 

Tél. 077 440 78 81.
036-475558

Architecte indépendant
offre prestations de services
pour travaux de transformations,
agrandissements, constructions de

bâtiments.
Devis sans engagement.
Pas sérieux, s'abstenir.

Ecrire sous chiffre L 036-475857
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-475857

Séminaire

OMBRES ET LUMIÈRES
dans nos vies

A Sion: début 9 octobre (1 x par mois
sur 6 mois).

Marianne Théodoloz,
tél. 024 426 42 36.

Plus d'informations: www.uni-vers.ch
196-219159
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Fabrication jus de fruits
(pommes, poires, raisins, etc.)

Fruitel - 3977 Granges
(anc. jus Lamon)

Tél. 027 458 24 35 - Tél. 079 628 25 76.
036-475294

http://www.legarenne.ch
http://www.uni-vers.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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ALEXIS GEX-
FABRY ? Le
Collombeyroud
jongle entre son
métier d'agricul
teur, sa passion
pour la course à
pied et sa petite
famille. Demain,
il sera au départ
des champion-
nats du monde
de la montagne
à Sierre.

sieme esr en rouie, pour ta nn
janvier»
Profession: agriculteur
Principaux résultats: 3e des
championnats du monde en

S'il le pouvait , Alexis Gex-Fa-
bry rallongerait les journées
de quelques heures. Histoire
d'avoir suffisamment de
temps pour tout faire. Car
entre son métier d'agricul-
teur, sa passion pour la
course à pied et sa petite fa-
mille (ndlr: il est père de Can-
dide, 4 ans, et Félicie, 2 ans, et
sa femme attend un 3e en-
fant) , le Collombeyroud ne
sait plus où donner de la tête.
«Je n'ai pas toujours le temps
de m'entraîner correctement.
Cela dépend des années», lâ-
che le Bas-Valaisan. Cette
saison, Alexis Gex-Fabry a dû
attendre le mois de juin pour
avaler les kilomètres, 60 à 70
en moyenne par semaine.
«Avant cette date, je n'en fai-
sais qu'une vingtaine, car
j 'avais trop de boulot».

11 faut dire qu'avec une
centaine de vaches et une
douzaine de moutons, le tra-
vail ne manque pas dans la
ferme familiale de Collom-
bey. Seulement aidé par son
père Bernard et sa femme
Christine, Alexis Gex-Fabry
ne chôme pas. Debout aux
aurores sept jours sur sept
(ndlr: la première traite se fait
entre cinq heures et six heu-
res du matin), il se consacre
avec un certain plaisir à son
métier d'agriculteur. «J 'aime
mon travail et cela ne me dé-
range pas de me lever tous les
matins». La dureté de sa pro-
fession ne lui pose aucun

Le Ter mier ei
JÉRÉMIE MAYORAZ problème. «Mon boulot me

donne une bonne condition
de base. Il me permet d'être ré-
sistant et endurant». Demain,
le Bas-Valaisan ira d'abord
traire ses vaches avant de
prendre la direction de Sierre
où se déroulent les cham-
pionnats du monde de
course de montagne. «Je le
fais avant chaque compéti-
tion, j'ai l 'habitude» , com-
mente celui qui ne compte
plus ses victoires sur les
courses de la région.

troupeau, sur les routes de
Collombey ou au stade de
Monthey, Alexis Gex-Fabry
court presque toujours seul.
«En général, je pars à l'impro-
viste, quand j'ai un peu de
temps», explique celui qui a
commencé la course à pied à
l'âge de seize ans. ((Avant , je
pratiquais le judo, puis j 'ai
voulu améliorer ma condi-
tion p hysique».

Le Collombeyroud se dé-
tournera rapidement des ta-
tamis pour se consacrer uni-
quement à sa nouvelle pas-
sion.

Une passion qui au-
jourd'hui lui procure de
grands moments de vie. En-
tre les rencontres, les voyages
et le plaisir de l'effort. Son

«Je n'ai pas
toujours le
temps de
m'entraîner
correctement»
ALEXIS GEX-FABRY

Dans les montagnes de son
alpage, en-dessus des Cro-
sets, Alexis Gex-Fabry passe
de nombreuses heures à cou-
rir après ses génisses. «Il ar-
rive qu 'elles partent assez
loin» , rigole-t-il. Comme ce
mercredi où ses bêtes ont
pris la poudre d'escampette
sur territoire français.
Qu'importe, le jeune papa
s'est offert un nouvel «entraî-
nement» quelques jours plus
tard.

Que ce soit sur les «bé-
quets» qui entourent son

DES CHAMPIONNATS DU MONDE À DOMICILE

«J'aurais préféré de la montagne pure»
Alexis Gex-Fabry a axé toute
sa saison sur les champion-
nats du monde entre Sierre et
Crans-Montana.
Septième l'année dernière à
Ovronnaz, le Collombeyroud
vise une place dans les
quinze demain. «7e ne sais
pas trop où j 'en suis. Je me
sens en bonne forme, mais les
bases me manquent»,
concède le vainqueur

bert la semaine dernière.
Alexis Gex-Fabry s'attend à
une course bien difficile.
«Tout, le gratin sera présent,
avec notamment d'excellents
coureurs africains. Si je me
trouve dans un tout grand
jour, je peux réaliser quelque
chose, sinon ce sera dur de res-
ter au contact des meilleurs»,
estime le coureur valaisan
qui n'affectionne pas parti -

ces Mondiaux 2008. «J 'ai fait
ce tracé l'an dernier lors des
championnats de Suisse. Ce
n'est pasde la montagne pure,
comme je l 'aime. J 'aurais pré-
féré plus de pa rties techni-
ques, accidentées et bien rai-
des oit je me sens p lus à mon
avantage», termine Alexis
Gex-Fabry qui, cette se-
maine, a peaufiné certains
détails avec son physiothéra-

a course
meilleur souvenir reste le ù-
tre décroché aux champion-
nats d'Europe en 2002 à Ma-
dère. «Il avait p lutôt bien fêté
cette victoire et tout le monde
venait chez nous pour le féli-
citer», se souvient sa femme
Christine, sa plus fidèle sup-
portrice. «Je parle beaucoup
de mes courses avec elle. En
p lus, elle me soutient énor-
mément. Je peux également
compter sur mon père qui as-
sure à la ferme quand je ne
suis pas là», enchaîne Alexis-
Gex Fabry dont les baisses de
moral ont aussi jalonné le
parcours. Comme en 2004
sur la course Montreux-Ro-
chers-de-Naye, où, au bout
du rouleau, il faillit abandon-
ner. Ou comme au début de

l'année 2006 où un accident
de travail avec une génisse le
contraint à mettre la course à
pied de côté pendant dix-
huit mois (ndlr: clavicule en
miettes, ligaments du dos et
de la poitrine déchirés). «Les
bons et les mauvais moments
font partie de la vie. Person-
nellement, je n'ai pas à me
p laindre, je suis heureux», re-
lativise l'agriculteur, qui
après les Mondiaux, partici-
pera à Fully-Sorniot. Avant
de baisser un peu le pied. Du
moins en ce qui concerne les
courses de montagne. Car
dès le mois d'octobre, Alexis
Gex-Fabry s'attaquera aux
épreuves sur route. Décidé-
ment , celui-là ne s'arrête ja-
mais

LE COUP DE BAR
CHRISTIAN MICHELLOD

BAPTÊME
r* . .: r . i i i_i

aes onaes suDitminaies tres
puissantes. Preuve: la phase
qui se termine par un raté de
Yakin et le commentaire de
Philippe Von Burg sur TSR2:
«Quelle action de rêve!» Y
avait donc pas que les joueurs
qui étaient endormis.

DITS
Du coach suisse: «L 'équipe a
perdu la tête.» Du coach fran-
çais: «Heureusement que la
guillotine n 'existe plus.» De
Barnabe: «Faudrait savoir.»

r.nNniRRFNHF
Certains supporters suisses
spéculent déjà sur la venue, à
la tête de notre présélection
nationale, de Raymond Dome-
nech. «Ah ouais, avec Estelle
qui réanime la TSR» ponctua
Barnabe.

JUMELAGE
Lu... à quelque part et toujours
à propos des Suisses: «Ils ont
joué comme les touristes à
Constantin.» Pour le 100e an-
niversaire du club, le FC Sion
va ouvrir une agence de voya-
ges.

FRÈRE
Un autre Allemand se sent très
à l'aise chez nous. En Valais
donc. Ueli Stielike, bien sûr.
Qui a déclaré, sur tsrsport.ch:
«C'est la première fois en dix-
neuf ans que quelqu 'un me dit
que je connais rien au foot!»
Si... si, c'est CC qui a dit ça:
«te FC Sion ? Une équipe de
touristes, de l'entraîneur aux
joueurs.» Au programme de ce
week-end, balade sur le lac de
Neuchâtel. «Eh Ueli, tu rames,
ou quoâ!»

LUTTE
Première mondiale: le SV
Hambourg a inaueuré un ci-

tncore en nce, la lioisten lo-
cale ou la belge Mort subite.
Affaire à vivre.

AVIS
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1950 Sion - CFC 20 ans d'expérience
Esthétique - Coiffure - Onglerie - Tél. 027 323 38 00

a le plaisir de vous présenter sa nouvelle esthéticienne

iJ m r y^ Isabelle Schmidt
suite à un baccalauréat, elle s'est dirigée

M dans les soins esthétiques,

^
Éj mmL spécialisée en soins thermaux

et vous propose des soins personnalisés:

Soins de base:
cire, teinture cils + sourcils, epilation électrique, soin du buste,
soin du visage, soin acnée dos, maquillage, décoloration corps + visage,
soin hommes visage + épilations.
Soins spéciaux:
permanente des cils, massage bien-être, aux pierres chaudes
et ayurvédique. ^̂^^
ACTION D'AUTOMNE
Isabelle vous offre un moment exceptionnel de détente et
de désintoxication avec un gommage + massage corps personnalisé .
Durée 1 h 30 - Fr. 99.-
valable jusqu'au 30.09.2008
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Sponsor officiel
Feel the différence
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ffïl HIPPISME
A CŒUR OUVERT
Oui au don
d'organes Londres se prépare à Sion

FESTIVAL EQUESTRE DE SION ? Sur la route de Londres 2012, il
Lesley McNaught, qui fait un retour progressif à la compétition.

y a Sion pour

; Epreuve N° 8 - Série 2 - RM/Ml A au
: chrono: 1. Brahier Joëlle, Corminboeuf
: «Asper du Freney», 0/53"64 cl.; 2. Aleqria-

Fey, «Magic Manitou CH», 0/56*03; 3. Jaggi

II», 0/0/0/0/0; 1. Knigge Grégory, «Apples,

mic • pi

Il est de tradition, dans les
concours de Michel Darioly, de
retrouver une association cari-
tative. A Sion, c'est A cœur ou-
vert et Philippe Savioz qui ont
planté leur tente, pour faire la
promotion du don d'organes.

«C'est important de faire ce
genre de manifestations pour le
visu», explique Philippe Savioz,
qui a un message fort à faire
passer. «Si on arrive à faire des
prélèvements normaux sur
quelqu 'un, on sauve sept vies. Il
faut arrêter de laisser crever les
gens!» Du coup, l'association se
fait une place parmi les cava-
liers et le public, pour contri-
buer à ne plus «faire du don
d'organes un tabou. Parlons-en
à l 'apéro!»

Derrière ses lunettes de soleil,
Lesley McNaught cache ses
yeux, et son âge. Elle est née un
10 février, il y a un peu plus de
21 ans... Impossible d'en savoir
plus.

Mais qu'importe l'âge,
quand on a l'envie, la volonté et
le talent. Cavalière des plus ca-
pées, la Britanno-Suisse cher-
che à se relever d'une blessure
aux vertèbres qui l'a privée des
Jeux d'Athènes. «Après l'acci-
dent, j'ai beaucoup voyagé pour
m'entraîner. Je veux vraiment
revenir dans le sport à un top ni-
veau», confie-t-elle dans un
sourire volontaire. Avec des
buts clairs, pour renouer avec
un passé prestigieux. «Comme
objectifs , il y a les championnats
d'Europe, les championnats du
monde, et les JO de 2012, chez
moi, à Londres.»

Orphelines
L'Helvète d'adoption n'ou-

blie pas ses origines, trahies par
un accent de charme. C'est en
Grande-Bretagne qu'elle a
commencé à monter. «J 'ai une
sœur cavalière. On a perdu nos
parents très jeunes. J 'avais 18
ans et elle 16. On était en Angle-
terre, sans famille. C'était diffi-
cile de trouver des sponsors et du
monde pour nous aider.» Et
puis, au hasard des concours,
ou plutôt à la providence de ces
derniers, elle rencontre Markus

Mândli, qui lui propose de ve-
nir en Suisse. Deux ans plus
tard, elle obtient le passeport à
croix blanche. «Si je voulais res-
ter en Suisse, j 'avais besoin du
passeport. C'est pour ça que j 'ai
changé ma nationalité. Et aussi
parce que toutes les personnes
qui m'aidaient étaient suisses.»

«Je vais revenir»
A Sion, Lesley McNaught
monte «Kermesse du Bisson»,
une monture qu'elle a sous sa
selle depuis un mois. Leur pré-
sence dans la capitale valai-
sanne ne tient pas au hasard.
«Toute ma vie, je suis restée f i-
dèle aux concours en Suisse.
Pour moi, c'est un honneur de
monter ici. C'est le concours le
p lus important pour recom-
mencer dans les grandes épreu-
ves.» Demain, elle prendra part
aux grand prix. «L'objectif, c'est
défaire un bon résultat. Ma ju-
ment a déjà gagné un six barres
avec son ancien cavalier, mais
c'est trop tôt de venir pour ga-
gner. Il ne faut pas vouloir trop
tout de suite. Je vais progressive-
ment.»

En 2009, on pourrait retrou-
ver la paire aux championnats
d'Europe. «J 'ai un cheval qui a
les qualités pour y arriver. Il
manque encore un peu d'expé-
rience, mais pour l'année pro-
chaine ce sera bien.» Et une
chose est sûre, c'est qu'on la re-

Samedi 13 septembre 2008 Le NOUVellîSte

trouvera en Valais dans onze 1 fois avec la Grande-Bretagne).
mois, puisqu'elle a «promis à
Michel (nldr: Darioly) de faire  ̂ fois vice-championne d'Europe en indivi-
tous ses concours!» Le rendez- duel.
vous est pris. JÉRÔME FAVRE
¦ —__—_^^^^^^^^^^^_ I fois 

vice-championne 

du monde par
î !u'*M-*̂ '***********'*************H équipe.
2 fois championne de Grande-Bretagne Médaillée d'argent par équipe aux JO de
2 fois championne de Suisse Sydney.
1 fois championne d'Europe en individuel Cinquième par équipe aux JO de Barcelone
3 fois championne d'Europe par équipe Vainqueur d'une vingtaine de Grand Prix
(2 fois avec la Suisse, internationaux.

Simoes Benoit, Etoy «Meli Melo de La»,
0/56"05; 3. Rôthlisberger Marc, Lirtzetflùh-
Goldbach Cosima V 0/57"89; 4. Emery
Philippe, Ependes «Le Capitan» 0 58.05.
Epreuve N° 8 - Série 1 - RIII/MI A au
chrono: LSagaz Anthony, «La Croix-de-
Rozon Tash», 0/51*28 cl; 2. Mathieu Vanessa,

Mélody, Monthey, «Apparence CH,» 0/56*85.
Epreuve N° 9 - Série 1 - RII/LII A au
chrono: 1. Brahier Joëlle, Corminboeuf,
«Wanissa», 0/51'17 cl; 2. Skrzat Delphine,
Vouvty, «Nougat V CH», 052*38; 3. Darioly
Anthony, Martigny, «Carat de l'isle CH»,
0/52*92; 4. Dubuis Marie, Savièse, «Jarnica de
Safray», 0/53*48.
Epreuve N° 9 - Série 2 - RII/LII A au
chrono: 1. Jaggi Lorraine, Chavannes-de-
Bogis, «Oronca», 051*45 d; 2. Hillereau
Séverin, Martigny, «Oslo d'Audouville»,
052*73; 3. Cattaneo Mélody, Vandoeuvres,
«Vicky VI», 053"05; 4. Stettler Nicole,
Luthem, «Levante II CH», 053*77.
Epreuve N° 10 - Série 1 - S I A  chrono:
1. Barbeau Christophe, Apples, «Loriot XI CH»,
056*19 cl; 2. Goubard Franck, Misery, «Lisa
Von ST. Gilgen», 057*64; 3. Vorpe Maryline,
Tavannes, «Mercure du Châble», CH 0/58*07;
4. Tardy Christian, Pampigny, «Ballypatrick
Lismore», 0/59*90.
Epreuve N° 11 - Série 1 - S II Puissance:
1. Favre Hervé, Noville, «Galopin du Milhac

Pavel», CH 0/0/0/0/0; 2. Koopmans Maaike,
Kerzers, «Spoen», 0/0/4; 2. Barbeau
Christophe, Apples, «Lancelot HV», 0/0/4.

«Avec
une per-
sonne,
on peut
en sauver
sept»

«̂•SêY J3W&, ?̂gm  ̂s y m & \  *mjm . y m & *  <*&, ,-j ^  ̂ (f^S
r-̂ l

AygoCoot l.O, 68ch, Yaris Chic 1.3, 87ch, Auris Style 1.6,123ch, Prius Edition HSD 1.5,117ch, Avcnsis Limited 2.0,147ch, Corolla Verso Editionl.6, RAV4 Cross Sport 2.0.152ch, land Cruiser Executive 3.0, "Tf^l T~\ A V T^"\ li.A f*l D D tf"*ï \  A/  T^Wéf"*%TA
à partir de Fr. 15'930.-* à partir de Fr.23'310.-' à partir de Fr.29'580.-' ,i partir de Fr.43'720.-- à partir de Fr.40'990.-- HOch, à partir de Fr.33'800.-' a partir de Fr.40'180.-' 173ch, à partir de Fr.73'760.-- I \J L»/"\ I I \J IVI \J l\ l\V-/ V W I V I V/ IM

Philippe Savioz a rempli sa carte
de donneur en 1990. Il a bénéfi-
cié d'une transplantation qua-
torze ans plus tard. Fort de son
expérience personnelle, il vient
faire comprendre, autour du
paddock, que «ça n 'arrive pas
qu 'aux autres», avec pour ob-
jectif premier d'être entendu,
puis écouté. «Il faut que les
gens pensent à le faire. Remplir
la carte, il ne faut jamais le re-
mettre au lendemain.» JF

PUBLICITÉ 

En septembre et octobre prochains, à l'achat d'une Toyota neuve, nous vous offrirons l'essence ou le
gazole pour les lO'OOO premiers kilomètres. Et comme nous avons actuellement des modèles spéciaux
intéressants avec des avantages de prix attractifs pour la totalité des modèles, vous faites même d'une pierre

Profitez maintenant des modèles spéciaux attractifs:

Aygo Cool 1.0, 68ch, Yaris Chic 1.3, 87ch
a partir de Fr. 15'930.-* à partir de Fr.23'310

' Prix net recommande.
Après l'achat d'une voiture neuve ct la livraison d'une Toyota neuve, vous recevez votre carte Toyota personnelle (carte MasterCard Prcpaid de Cornèrcard, Corner Banca SA) comportant l'avoir respectil. Celui-ci est calculé sur la base de la consommation moyenne totale aux 100km du modèle choisi et en lonction des prix du carburant fixés par Toyota:
Fr. 1.90 (sans plomb 95) et Fr, 2.20 (gazole). Exemple de calcul: RAV4 2.2 D-4D D-CAT, consommation totale aux 100km: 7,01. Consommation de gazole pour lO'OOO km: 700 litres. 700 >:Fr. 2.20 correspond à Fr.1'540.-d'avoir sur votre carte de ravitaillement personnelle. L'action s'applique aux modèles Yaris, Auris, Avensis, Corolla Verso. RAV4 et Land Cruiser
(sans Land Cruiser V8) et vaut pour les contrats d'achat Toyota conclus entre le 1" septembre et le 31 octobre 2008, l'immatriculation du véhicule devant intervenir jusqu'au 31 décembre 2008.

deux coups. Mais vous pouvez aussi opter pour le leasing préférentiel bon marché (non cumulable avec
l'action essence). Vous trouvez plus d'infos chez nous, lors d'un essai sur route.

garageîftontani sa
Rue de la Gemmi 40, 3960 Sierre
T 027 455 63 62, www.garage-montani.ch

2Xi» Emil Frey SA
ĵjj g Centre Automobile Sion

Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
Votr* spécialise

depuisi9ï4 027 205 68 68, www.emir-frey.cn/sion

http://www.garage-montani.ch
http://www.emil-frey.cn/sion
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COUPE DE L'AMERICA ? Pour Ernesto Bertarelli, «tout est à refaire». La prochaine édition
pourrait ne pas avoir lieu avant 2011. Intérêt à la baisse?

La prochaine édition de la
Coupe de l'America pourrait
avoir lieu en 2010, ou, «mieux»,
en 2011, estime le patron
d'Alinghi Ernesto Bertarelli. En
attendant, le syndicat suisse,
tenant du trophée et organisa-
teur, veut relancer les discus-
sions avec tous les challengers.

«Aujourd 'hui, tout est à re-
faire », déplore Ernesto Berta-
relli dans une interview à
«L'Equipe». Le long conflit avec
les Américains d'Oracle a créé
des incertitudes qui ont «affai-
bli beaucoup de monde». Il
s'agit dès lors de voir dans quel
état financier se retrouvent
désormais les challengers et
«quel est l'état de chacun dans
sa préparation ».

Jugement au printemps
En juillet dernier, la Cour

suprême de New York avait dé-
bouté BMW-Oracle dans son
projet d'une Coupe de l'Ame-
rica à deux, contre Alighi, sur
multicoques. Mais les Améri-
cains ont fait appel, et le juge-
ment en cassation devrait tom-
ber «au mieux» au printemps
prochain, selon Ernesto Berta-
relli.

En l'état, l'homme d'affaires
genevois estime que la situa-
tion est plutôt meilleure «car on
se retrouve dans le cas défigure
d'une Coupe de l'America à p lu-
sieurs équipes, à mon avis p lus
ouverte et intéressante que celle
que veut imposer BMW-
Oracle».

«Plus aucun sens»
Selon M. Bertarelli, la stra-

tégie d'Oracle «n'a p lus aucun
sens. C'est vraiment une fuite en
avant dans laquelle on essaie de
faire miroiter un magnifique
bateau mais sans regarder où
l'on va».

Le patron d'Alighi est d'avis
que Larry Ellison, le proprié-
taire d'Oracle, s'est fait
convaincre par son chef de pro-
jet , Russell Coutts (l'ancien
skipper d'Alinghi) «qu 'il s'agis-
sait d'une stratégie gagnante,
mais il commence à compren-
dre que ce n'est pas le cas».

Si le jugement en cassation
lui est favorable, M. Bertarelli
évoque deux échéances possi-
bles pour la prochaine édition
de la Coupe: «2010 est intéres-
sant car le délai est court, les
frais de fonctionnement seront
moindre pour les équipes. Mais
nous serons en concurrence avec
la Coupe du monde de football;
pour l'événement lui-même, ce
serait mieux en 2011», estime-t-
il.

Par ailleurs, le patron
d'Alinghi reconnaît que son
équipe a «péché gravement
dans la communication» dans
cette affaire. Il eût fallu souli-
gner clairement «vouloir rame-
ner la compétition sur un cycle
de deux ans au lieu de quatre ou
cinq, afin de garder l 'intérêt du
public, de reconduire rapide-
ment les sponsors et de laisser
les équipes organisées».
si Les supporters devront attendre 2010, voire 2011. D'ici là, il faudra faire rebondir l'intérêt en dehors de la table.... des discussions, MAMIN

EQUIPE DE SUISSE

Sans pression
pour I exploit

Wegmann et la Suisse: en bonne voie de qualification. A confirmer, AP

Revenue victorieuse de Chy-
pre, l'équipe de Suisse a fait le
plein de confiance avant d'af-
fronter la redoutable équipe de
Biélorussie pour son troisième
match de l'Eurobasket 2009 di-
vision B à Cadempino (17 h 30) .
La troupe de Sébastien Roduit
pointe en tête et un résultat po-
sitif face aux joueurs de l'Est
constituerait un grand pas en
vue d'une qualification pour les
barrages.

Pour les Helvètes, l'objectif
minimum lors de cette phase
aller était une double victoire
face à l'Albanie et Chypre. Les
points étant déjà au chaud, les
Suisses se présenteront sans
pression face à l'équipe de l'Est
qui constitue sans aucun doute
la plus prestigieuse nation de ce
groupe, si l'on tient compte de
la défaillance roumaine.

Malgré le retour plus que
concluant de David Ramseier

(10 rebonds), l'aspect physique
devrait être le point faible d'une
sélection nationale qui ne
compte que Vogt et Ramseier
pour rivaliser avec l'immense
Mikalai Aliakseyeu (2 m 13). Si
ce dernier est parfaitement
muselé, les espoirs les plus fous
peuvent être envisagés.

Comme face à l'Albanie et
Chypre, Dusan Mladjan sera la
première option offensive.
Sixième homme de luxe, le Tes-
sinois de Montegranata (It) im-
pressionne depuis le début de
la compétition avec 24,5 points
par match.

Bien épaulé par Vladimir
Buscaglia ou envore Valentin
Wegmann, le Serbe d'origine
espère inquiéter une équipe
biélorusse qui vient de rempor-
ter son premier match face à la
Roumanie (70-59).
si

I

Contador prépare son compteur
Après la bourde de débutant
d'Alejandro Valverde, qui
s'est éliminé tout seul jeudi
du Tour d'Espagne, Alberto
Contador est plus que jamais
en selle pour le doublé Giro-
Vuelta à la veille des étapes
reines de montagne. Il devra
néanmoins compter avec
Carlos Sastre en embuscade.
Sastre, vainqueur du dernier
Tour de France, semble le
seul en mesure de pouvoir
éventuellement barrer la
route de Contador, qui
contrôle pour le moment se-
reinement la course à une

grosse semaine de l'arrivée à
Madrid.

En cas de victoire, Conda-
dor, vainqueur de la Grande
Boucle 2007 et du Giro 2008,
entrerait dans l'histoire en
devenant à 26 ans le premier
Espagnol et cinquième cou-
reur de tous les temps à avoir
accroché les trois grands
tours à son palmarès, après
les Français Jacques Anquetil
et Bernard Hinault, le Belge
Eddy Merckx et l'Italien Fe-
lice Gimondi.

A l'issue de deux semai-
nes de course, le coureur

d'Astana pointe à la 3e place
au classement général, à seu-
lement 0'29 du leader, son
compatriote Egoi Martinez
(Euskaltel) et O'il de son co-
équipier américain Levi Lei-
pheimer.
Excellent grimpeur, il dispose
d'une bonne grosse minute
d'avance, non déterminante
néanmoins, sur son compa-
triote Sastre, qu'il domine en
contre-la-montre. Et il n'a
pas montré le moindre signe
de défaillance.

Le sentier de la gloire est
toutefois encore long et semé

d embûches pour Contador,
alors que se profilent ce
week-end les redoutables
montagnes des Asturies où il
pourrait endosser le maillot
or.

Samedi, le peloton af-
fronte l'étape jugée la plus
dure de l'épreuve, 199 km en-
tre San Vicente Barquera et le
col hors catégorie de l'An-
gliaru, suivie dimanche
d'une étape plus courte (158
km) mais très nerveuse, avec
six cols au programme entre
Oviedo et la station de ski
Fuentes de Invierno. SI

Tirao.es du 12 sec-tembre 2008
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nie la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ysja ¦mj v̂imi^H

Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Durtal PT 2 7  12 11 4 1 ( Bases)
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2700 mètres , départ à 14h45) coup de poker: 1
nB333EHBBBBEEHBCH3HBB  ̂

AU 2/4: 15-16
1. Pégase Perrine 2700 B. Piton CA Mary 15/1 0a6a9a Au tiercé pour 16 fr.: 15-X-16
2. Papy Cool 2700 E. Raffin F. Boismartel 17/1 3a6a1a Le gros lot: 1 5 - 1 6 - 1 8 - 8 - 4 - 1 - 2 - 7
3. Paschriligon 2700 S. Marmion S. Marmion 37/1 6a5a8a
4. Perfect Charrn 2700 JM Bazire N. Raimbeaux 10/1 Da3a0a Les rapports
5. Piccolo D'Echal 2700 M. Abrivard F. Boismartel 46/1 0a9a5a Hier à Vincennes, Prix Ophélia
6. Phi Phi Duophi 2700 CA Mary CA Mary 44/1 8a0a6a Tiercé: 11-7-15
7. Pollux Des Forêts 2700 G. Lannoo A. Lannoo 22/1 2a3a3a Quartét: 11-7-15-17
8. Presidential 2700 P.Békaert F. Gaillard 27/1 9a4a1a Quintét: 11 -7 -15 -17 -1
9. Priori 2700 A. Laurent A. Laurent 65/1 5a4a7a Rapport pour 1 franc:

10. Persimmon 2700 P. Lebouteiller V. Goetz 5/1 0a2a5a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 379-
11. Pirate Elge 2700 J. Leloutre J. Leloutre 18/1 2aDa1a Dans un ordre différent: Fr. 275,80
12. Preux Chevalier 2700 P. Viel P. Viel 4/1 3aDa0a Quartét dans l'ordre: Fr. 6 594 -
?* a .l'î° ™ 

nn?310" t
? 

.
lK0Un 

T, l  ̂ ^s un ordre différent: Fr. 359,1014. Petit Gascon 2700 RC Lame D. Larue 41/1 6a6a4a Trin/nnn i er w an
15 Pastreze 2700 L. Coubard L. Coubard 3/1 1aDa1a lTl„„ iLr.,.
16 Pamus De Cenoman 2700 G. Delacour C. Lebissonnais 7/1 2a8m0a n . H , ' H M^""17 Prince D'Aubrac 2700 J. Verbeeck J. Debost 55/1 Dm3mDm 0^ .1 „^.S «Irlni t. <&18 Prétentieux 2700 C. Martens . V. Martens 25/1 Da3aDa Dans un ordre diffé rent. Fr. 621.-
Notre opinion: 15 - Taillé pour cet engagement. 16 - Brille aussi sous la selle. 2 - Cool mais très ~ ™\ .' ' ,. Z ,. „,-
quérulent. 7 - Quelle belle régularité. 12 - Il ne se rend jamais. 11 - Une chance importante. 4 - Il °onus : sur

^; 
¦"'• J1.*»

faudra rester sage. 1 - Peut survoler l'épreuve. Bonjs 3: Fr. 21,25
Remplaçants: 18 - Son palmarès demeure modeste. 8 - Bien situé dans les sondages. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): 69,50

W

http://www.pmur


9 LINDNER ALPENTHERME LOÈCHE-LES-BAINS Samedi 13 sept

Beauté et bien-êtreJournée portes ouvertes
Le centre thermal Lindner Alpentherme, à Loèche-les-Bains, vous
convie à son inauguration officielle, le 21 septembre 2008.

Lé 5e festival «Cinéma au pool»

LOÈCHE-LES-BAINS
L'inauguration officielle
du centre thermal Lind-
ner Alpentherme aura
lieu, le 21 septembre pro-
chain. Elle s'accompa-
gnera d'une journée por-
tes ouvertes agrémentée
d'une tombola de bien-
faisance, d'un orchestre,
de' petits plats, de rafraî-
chissements et d'une vi-
site en coulisse... Le Lind-
ner Alpentherme Loèche-
les Bains a déjà célébré
deux «premières»: l'une
en juillet et l'autre en août
2008. Le 1er juillet, les
bains thermaux rénovés
ont rouvert leurs portes
en même temps que le
bain romano-irlandais
paré de ses nouveaux
atours. Le 1er août s'est
révèle tout aussi passion-
nant, puisque nous avons
assisté au lever de ri-
deau... sur le pittoresque
«village de saunas valai-
san» d'une superficie su-
périeure à 300 m2. Le
plus grand complexe
thermal d'Europe combi-
nant centres de beauté,
de bien-être et de sauna
est donc à nouveau ac-
cessible dans son intégra-
lité et vous propose une
multitude de nouveautés.

Programme
10 h 45: apéritif sur la ter-
rasse de l'hôtel, Grand

LOÈCHE-LES-BAINS Le
septième art a aussi droit
de cité au Lindner Alpen-
therme. Notamment lors
du 5e festival «Cinéma au
pool» qui aura lieu à la
piscine du centre ther-
mal, du 7 au 16 novembre
2008. Vous aurez ainsi
tout loisir de profiter de
séances de cinéma «bien-
être» avec des program-
mes variés et extrême-
ment divertissants. Les
films seront projetés sur
un écran de 8 à 4 mètres.

Outre la projection de
films bénéficiant d'une
excellente qualité ciné-

A l'occasion de son inauguration officielle, le centre thermal Alpentherme, a Loeche-les-
Bains, vous invite à participer à sa journée portes ouvertes, le 21 septembre 2008, entre
11 h 30 et 16 h. Dégustations, animations, visites... figurent au programme des festivités.
En médaillon: Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006. LDD

Bain, réservé aux invites.
11 h 30: allocutions de
MM. Otto Lindner et Ri-
chard Hug, directeur de
Loèche-les-Bains Tou-
risme, bénédiction par le
pasteur Jean-Marie Per-
rig, accompagnement
musical avec les joueurs
de cor des Alpes et la cho-
rale paroissiale de Loè-
che-les-Bains.
12 h: cérémonie d'inau-
guration du Lindner Al-
pentherme avec M. Otto
Lindner et Mlle Christa
Rigozzi, Miss Suisse 2006.
12 h à 16 h, programme

matographique (35 mm),
et grâce à une alléchante
offre de boissons et de
snacks, vous pourrez
étancher vos soifs et as-
souvir vos petites faims.

Et pour vous mettre
l'eau à la bouche, le festi-
val «Cinéma au pool»
vous suggère une affiche
qui satisfera les goûts les
plus éclectiques.

Le vendredi 7 novem-
bre, «Bienvenue chez les
ch'tis» (version française);
le samedi 8 novembre,
«Keinohrhasen»; le di-
manche 9 novembre, «In-
diana Jones et le royaume

d'animations varié.
Musique à la carte, jeu-
concours radiophonique
et présentation des pro-
duits du Lindner Alpen-
therme. Accompagne-
ment musical avec
joueurs de cor des Alpes,
fanfare et groupe de repri-
ses «Fab4». Stands de pré-
sentation de produits des
partenaires Airlux, Thole,
Babor, Clarins, Masai Ba-
refoot Technology, Twins
Fitness, Swiss Bellefon-
taine, de la confiserie Au
Petit Ballotin, de Loèche-
les-Bains Tourisme, des

du crâne de cristal»; le
vendredi 14 novembre,
«Kung Fu Panda»; le sa-
medi 16 novembre,
«Mafnma mia»; le diman-
che 17 novembre, «300».

Le billet est valable
pour la projection du film
choisi ainsi que pour trois
heures de baignade, entre
20 h 30 et 23 h 30.

Renseignez-vous éga-
lement sur le forfait hôte-
lier «Cinéma au pool».

Tél. 027 4721010
Tél. 0800 83 99 00
(No vert)
info@alpentherme.ch

cabinets médicaux, des
Lindner Hotels & Resorts
et des petits exploitants.
Grande tombola dotée de
prix d'une valeur totale
de vingt-cinq mille francs
(fonds récoltés au profit
de l'association du Haut-
Valais, «Voisins dans le
besoin»).

Concours de ballons ,
salon de beauté, bar à
Champagne, roue de la
fortune, séance de dédi-
caces de Christa Rigozzi,
galerie et château gonfla-
ble pour les enfants.
Tél. 027 4721010

Du 7 au 16 novembre, le 5e festival «Cinéma au pool» projettera sur grand écran des
films qui font honneur au septième art. Vous aurez tout loisir de vous «rincer l'œil» et le
gosier, les pieds dans l'eau. Les séances débuteront à 21 h. Une idée de bon-cadeau
pour vos proches, LDD

bre 2008 Le Nouvelliste

Découvrez le riche éventail de soins et de
produits, de A, comme Ayurveda, jusqu'à Z,
comme Zu Di An Mo (soin chinois), ainsi que
les vertus des pépins de raisin du Valais.

Les soins de beauté et le bien-être occupent une place
importante dans le riche éventail de prestations du centre
Alpentherme. Ilya même les soins à base de pépins de
raisin du Valais que vous pouvez «compléter» par... un
menu Wine & Dine au restaurant «Sacré Bon», LDD

LOÈCHE-LES-BAINS Ou- vitalité, douceur • et
tre un riche éventail de beauté,
soins qui s'étend de A Les pépins de raisin -
jusqu'à Z, le centre ther- du Valais en l'occurrence
mal Alpentherme se dis- - contiennent des subs- '
tingue également par des tances antioxydantes
soins régionaux origi- (OPC) qui neutralisent les
naux. radicaux libres et com-

A l'image des traite- battent le vieillissement
ments à base de pépins prématuré de la peau. La
de raisin dont les origines thérapie exerce égale-
remontent au Moyen Age. ment des effets poitifs sur
En effet , en guise de pro- la circulation et l'irriga-
duit de beauté, les nobles tion sanguines, le sys-
dames de cette époque tème immunitaire et le
avaient l'habitude d'utili- métabolisme des lipides,
ser une huile de pépins de Elle prévient aussi les
raisin pressée à froid , car troubles cardiovasculai-
elles savaient que cette res, le cancer et la maladie
huile avaient de nom- d'Alzheimer.
breuses vertus. Elle ap-
portait à la peau, santé, info@alpentherme.ch

Un authentique village de saunas valaisan

LOÈCHE-LES-BAINS Le Lindner Alpen-
therme forme un tout avec le Valais. Son
nouvel espace sauna, implanté sur plus
de 300 m2, représente un pittoresque
village valaisan de montagne avec ses
maisons en bois au toit d'ardoise.

Il regroupe autour de sa place, res-
pectivement, une grange ancienne (sa-
narium aux herbes à 75 oC), un chalet
alpin (sauna à 85 oC), une authentique
maison valaisanne (bain de vapeur à 48
oC), un moulin à eau (bain sur pierre à
40 oC) avec sa roue et sa cascade issue
des glaciers, une fontaine alimentée par
de l'eau thermale et une auberge de vil-
lage typique, «Gemmi Stube», avec des

Avec ses maisons en
bois et ses toits en ar-
doise, le pittoresque vil-
lage de saunas valaisan
du centre thermal Al-
pentherme fait sensa-
tion. De nombreux adep
tes de la détente ont
tout loisir de se relaxer
dans un environnement
typique, tous les jours,
de 10 h à 20 h (le ven-

I dredi,jusqu'à 22 h).

fraîchissantes... pour une pause gour-
mande.

Quant à la zone extérieure avoisi-
nante, elle permet de profiter de la na-
ture en toute saison et offre suffisam-
ment de place pour faire le plein d'air
frais des montagnes. Le salon de mas-
sage, avec ses soins bienfaisants au
baume de fleurs et aux essences d'her-
bes aromatiques, à l'instar de l'espace
de repos au charme typiquement valai-
san, s'avère idéal pour se détendre. Cet
ensemble marie avec bonheur la tradi-
tion ancienne et le plaisir naturel du
sauna.
Tél. 027 4721010

Baignade à la pleine lune

LOÈCHE-LES-BAINS L'éventail des
prestations, des produits et des anima-
tions du centre thermal Alpentherme
dépasse tout ce que l'on peut imaginer.

La fameuse baignade à la pleine lune
figure en bonne et due place sur l'affiche
des manifestations. Ce bain suggéré par
l'une des «capitales» de l'univers ther-
mal se veut on ne peut plus attrayant,
excitant, romantique. Cette baignade à
la pleine lune se décline, respective-
ment, en Liquid Sound, Cocktail Bar et
Aqua Floating. Dans le premier cas de fi-
gure (Liquid Sound), vous pouvez goû-
ter à la musique «Chili out» sous l'eau.

L une des attrac-
tions du centre Al-
pentherme brille
par son originalité.
En effet, la bai-
gnade à la pleine
lune est fort at-
trayante, excitante
même. Elle vous
imprègne de cette
atmosphère qui
sent bon... le Li-
quid Sound, l'Aqua
Floating et ...le Bar
de cocktails, LDD

Quant au Bar de cocktails, il vous invite
à savourer un «flair caribéen» et à vous
«rincer l'œil» en admirant le panorama
alpin illuminé par... la lune.

Pour ce qui est de l'Aqua Floating, il
s'identifie à une nouvelle forme de
watsu qui se pratique en couple. Vous
nagez dans le bonheur en apportant
harmonie et détente à votre corps, à vo-
tre âme et à votre esprit.

Les prochaines baignades à la pleine
lune se dérouleront les 15 septembre, 14
octobre, 13 novembre et 12 décembre
2008.
www.alpentherme.ch

•••ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.

mailto:info@alpentherme.ch
http://www.alpentherme.ch
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La visite
de Micheline
La conseillère fédérale s'est rendue, hier,
sur la vigne du célèbre faux-monnayeur
I où elle a vendangé les trois ceps avec
I application et entrain...25
ox

}
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e grand examen
le Pascal

SION ? Le président de la Confédération a rencontré la jeunesse
valaisanne hier. Au collège de la Planta d'abord où il a évoqué son
parcours et ses idéaux, puis au Centre de formation professionnelle

C'est un Pascal Couchepin très optimiste, voire paternaliste, qui s'est
exprimé hier dans l'aula du collège de la Planta, HOFMANN

Quelque neuf cents apprenants valaisans ont bu les paroles
du président de la Confédération hier en début d'après-midi
au Centre dé formation professionnelle de Sion. LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
C'est un Pascal Couchepin dif-
férent qui s'est présenté hier à
la jeunesse valaisanne. Diffé-
rent , oui... Mais aussi optimiste
comme jamais.

Le président de la Confédé-
ration s'est tout d'abord
adressé aux collégiens de la
Planta, dans la matinée, pour
ensuite partager un repas avec
quelques étudiants et appre-
nants.

Et finalement être ova-
tionné par ces derniers lors
d'un bref discours prononcé en
début d'après-midi dans le hall
du Centre de formation profes-
sionnelle (voir ci-contre).

«Je ne crois pas aux uto-
pies, mais à un idéal»

Différent oui... Car il avait
beau arborer le traditionnel
costume sombre des politi-
ciens, et la cravate qui va avec,
notre conseiller fédéral affi-
chait une décontraction qu'on
ne lui connaît guère... Une dé-
contraction et une aisance du
verbe qui n'ont d'ailleurs pas
manqué de séduire, voire
même d'impressionner les col-
légiens. Le sujet abordé n'était
pourtant, lui, pas facile, à savoir
«L'utopie en politique», thème
issu d'un autre, plus large, sur
«L'utopie et l'ailleurs» qui fait
cette année l'objet d'une
grande réflexion dans plusieurs
classes du collège de la Planta.
Pascal Couchepin avait ainsi
pour mission d'évoquer ses
utopies personnelles, mais

aussi celles de la Suisse, ou en-
core celles dont on devra se
méfier... Ce qu'il fit , en termes
clairs et en se référant à la fois
au régime de la propriété, à la
famille ou encore aux rapports
entre l'Etat et la religion, mais
en précisant toujours qu'il pré-
férait défendre des idéaux plu-
tôt que de se laisser bercer par
des utopies. «L'utopie est une
falsif ication d'un idéal... L'uto-
pie veut imposer une vision ir-
réaliste de la société... Il ne faut
pas confondre utopie et idéal...
Je ne crois pas aux utopies, mais
à un idéal.»

Et cet idéal qui fut le sien
lorsqu'il s'est engagé en politi-
que «était celui d'une société
f raternelle, avec la volonté de
rencontrer l'autre et de progres-
ser ensemble», comme il l'a
confié.

«N'ayez pas peur...»
C'est en outre un Pascal

Couchepin très optimiste, voire
paternaliste, qui a répondu aux
questions des collégiens. Opti-
miste quant à l'avenir du Valais,
«un canton périphérique qui se
défend p lutôt bien». Paterna-
liste enfin lorsqu'il a évoqué
l'avenir de la jeunesse valai-
sanne: «N'ayez pas peur pour
votre avenir! Mais ne restez pas
assis en espérant que l'on vien-
dra vous chercher...»

Des propos pragmatiques
et rassurants qui ont permis au
président de la Confédération
de passer ce grand examen...
avec mention!

venareai a y n 4U, un camion transportant aes macni-

I U I I I  bdi luiiuiinecâ
d'un retrait de per- VOICI ' un des Papaux  ̂les
mis et d'une conducteurs verront aux en-
amende. Parmi el- trées du tunnel de Saint-Mau-
les, vingt chauf- nce- POLICEVALAISANNE

fards ont dépassé
la limitation de plus
de 50 km/h. Ils se sont vu retirer leur permis sur-le-
champ. Pourtant, la police cantonale avait déjà invité
les automobilistes à respecter la vitesse autorisée (80
km/h), notamment à l'intérieur du tunnel de Saint-
Maurice. Les radars vont donc être maintenus au ni-
veau du chantier autoroutier. La police cantonale va
aussi mettre l'accent sur l'information et la préven-
tion. Des panneaux indiquant le nombre de permis re-
tirés depuis le début du chantier (avril 2008) seront
installés aux entrées du tunnel de Saint-Maurice et ac-
tualisés chaque mois.
Les contrôles de distance entre les véhicules seront
aussi poursuivis. Ces démarches visent à garantir un
maximum de sécurité et à protéger au mieux les ou-
vriers travaillant sur ce tronçon, MD/C

PRIX RÙNZI 2008

Un professeur haut-valaisan
lauréat ¦ ,
C'est le professeur Iwar Werlen J*#-**'̂ .
de Brigue-Glis qui a été désigné 

^lauréat du prix 2008 de la fon-
dation «Divisionnaire F.-K.
Rùnzi». Comme déjà annoncé
en juillet dernier, le conseil de la ' fc
fondation a voulu honorer les ^̂ m\-. Mmt
multiples recherches d'Iwar B _^i
Werlen dans le domaine du plu- Le professeur Iwar
ralisme linguistique dans les Al- Werlen. LDD
pes et en particulier son enga-
gement pour le bilinguisme en
valais, uote a un montant ae du uuu Trancs, le prix
Runzi est remis depuis 1972. Il peut être décerné, selon
l'acte de fondation, à une personnalité ayant fait parti-
culièrement honneur au canton du Valais. Il sera remis
lors d'une cérémonie prévue vendredi 19 septembre au
château de la Majorie à Sion.
Iwar Werlen est né en 1947 à Brigue. Il est professeur
ordinaire de linguistique générale à l'Université de
Berne. Parallèlement, il y assure la direction de l'Institut
no linm nctîni ia oincî ni ta /^zillâ rit t Oatrfra i ir»îwore*i+oîi*A rinUt; III IgUIJlILjUC, ail IOI UUC ^GIIC UU ^Cl 1U G UIMVCi j iianc uc

recherche sur le plurilinguisme à Brigue-Glis et Berne.-ll
est aussi coordinateur d'un des réseaux d'excellence Ll-
NEE (Languages in a Network of European Excellence)
financé par l'Union européenne. Il dirige aussi le diction-
naire onomastique du Haut-Valais. GB/C

ULRICHEN

Camion renversé
ries a laver s est renverse a uincnen. Le enauneur, un
conducteur polonais de 39 ans, n'a pas été blessé. Il
circulait au volant d'un poids lourd immatriculé en Ita-
lie, de Brigue en direction de Gletsch. Peu après Ulri-
chen, il heurta avec son engin le talus à droite. Le ca-
mion s'est renversé sur son flanc, GB/C

PUBLICITÉ 

«GRÂCE À VOUS, LE PAYS EST RICHE!»
Après les collégiens, c'est aux apprenants valaisans que
s'est adressé hier en début d'après-midi le président de la
Confédération. Ovationné lors de son arrivée dans le hall du
Centre de formation professionnelle de Sion par quelque
neuf cents jeunes, on peut dire que Pascal Couchepin a la
cote...
Et il a une nouvelle fois trouvé les mots justes pour stimuler
et motiver cette jeunesse dont il s'est dit très fier. «C'est
sur vous que repose la chance du pays d'avoir une écono-
mie compétitive», a notamment déclaré le conseiller fédé-
ral valaisan. «La prospérité de la Suisse est en effet basée
sur vos métiers... Grâce à vous, le pays est riche!», a-t-il en-
core remarqué. Mais Pascal Couchepin ne s'est pas
contenté de quelques louanges bien placées. Il a aussi
voulu souligner et rappeler la belle opportunité accordée
aux apprenants avec le système de formation duale (école-
entreprise) appliqué en Suisse, CHS

http://www.soldeco.ch


Les proïessionneis
réagissent diversement
LOI SUR LE TOURISME ? Après la décision du Grand Conseil jeudi
partisans et adversaires du projet législatif donnent leurs avis. Re-
gards contrastés et petites piques.
JEAN -YVES GABBUD place, notamment sur la taille des régions, commerciales et être dotées d un budget
Jeudi, le Grand Conseil s'est déterminé sur Pour être reconnues, ces dernières devront de 5 millions. Voici le point de vue des ac-
les structures touristiques à mettre en comptabiliser au moins 700000 nuitées teurs de la branche sur l'option prise.

«Plusieurs régions
déjà constituées
pourront
être reconnues»
DOMINIQUE FUMEAUX
DIRECTEUR DE CRANS-MONTANA TOURISME

«Baisser le nombre de nuitées
commerciales et arriver à un
chiffre atteignable est un signe
de clairvoyance du Grand
Conseil» commente Dominique
Fumeaux qui fait , lui, partie du
groupe des seize professionnels
s'étant déclarés favorables à la
révision de la loi.
Il se réjouit surtout que Crans-
Montana puisse être reconnu.
<?C'est une reconnaissance en-
vers le travail de rapproche-
ment qui a été entrepris ici de-
puis de nombreuses années.»
Mais pas seulement. «Le nou-

veau critère permet que soient
reconnues les régions qui ont
été créées par les profession-
nels du tourisme. C'est une
bonne chose.» Il pense, notam-
ment, à la région Verbier-Pays
du Saint-Bernard.

Ce qui lui cause du souci dans la
loi «c 'est l'acceptation obliga-
toire des communes limitro-
phes par une région, sans
qu 'aucune notion de cohérence
de produit ne soit appliquée.
D'un point de vue marketing ce
n 'est certainement pas l 'idéal.»

«Tout le monde
a lâché un peu de lest
mais le projet reste
ambiteux»
VINCENT BORNET
DIRECTEUR ADJOINT DE VALAIS TOURISME

«J ai le sentiment qu on a pro-
gressé d'un bon pas, même si le
prochain sera le plus difficile»
analyse Vincent Bornet, le coor-
dinateur du groupe des seize
partisans de la loi. «Ce qui me
réjouit c 'est que tous les ac-
teurs ont montré leur volonté
d'avancer. L 'intérêt général
semble primer , contrairement à
ce que Ton aurait pu craindre
avant les débats. Je crois que le
fruit est mûr et peut être
cueilli.»

Le critère des 700 000 nuitées

pour constituer une région lui
convient. «On peut vivre avec. Il
est tout de même ambitieux,
car il est cumulatif avec d'au-
tres contraintes, comme la né-
cessité d'avoir un budget
conséquent et de posséder une
marque internationale.»

A propos des régions, il ajoute.
«Qu 'importe leur nombre.
Pourvu qu 'elles disposent de
suffisammen t de moyens pour
pouvoir faire une promotion ef-
ficace.»

REGARD DÉCALÉ

Une session à son neuvième
mois de grossesse
JEAN-YVES GABBUD

La députée-suppléante radicale Roxanne
d'Avila Mittaz n'est pas passée inaperçue du-
rant cette session. Il faut dire qu'elle en est à
son neuvième mois de grossesse. «Le terme
est prévu pour la semaine prochaine» lance-
t-eÙe avec un petit sourire. Dans quelques
jours , à 28 ans, celle qui est aussi conseillère
générale à Sion et past présidente de la Jeune
Chambre économique, mettra au monde
son premier enfant.

Si le jeudi après-midi a été un peu long et
pénible pour elle, elle dit avoir passé une ses-
sion agréable. Ses collègues de groupe se
sont montrés très prévenants. «Il fa ut dire

que nous f ormons une bonne équipe.» Une
attitude sympathique qui a d'ailleurs dé-
passé les frontières de son parti.

Au terme de la session, elle est satisfaite
d'avoir pu participer à un moment fort de la
législature, avec des lois très disputées; «J 'ai
apprécié me pencher sur la loi relative aux al-
locations familiales» ajoute-t-elle , un brin
malicieuse...

Elle avoue d'ailleurs avoir un côté très fa-
mille. «Je suis revenue en Valais, pour me re-
trouver au côté de ma mère pour lui aider à
surmonter la maladie de mon père. Cette si- I fl
tuation nous a beaucoup unis. Je me réjouis Roxanne d'Avila Mittaz dans la salle des
d'avoir, à mon tour, bientôt un enfant.» pas perdus, MAMIN

«Les députés ont
écouté la voix de
la raison en retenant
des chiffres réalistes»
PATRICK MESSEILLER
DIRECTEUR DE VERBIER/BAGNES TOURISME

Patrick Messeiller fait partie des
cinq représentants de stations
qui étaient montées au front
pour combattre le projet de loi.
Aujourd'hui, il est plutôt satis-
fait de la solution trouvée. «Les
députés sont arrivés à des chif-
fres réalistes.» Avec la barre
placée à 700000 nuitées com-
merciales, la région de Verbier-
Pays du Saint-Bernard, qui vient
d'être constituée, peut être re-
connue, «qui disent oui, mais avec un
Le directeur de Verbier/Bagnes grand mais tout de même...»
Tourisme précise qu'il n'est pas précise encore Patrick Messeil
contre la révision de la loi sur le 1er.

tourisme, mais contre le projet
tel qu'il était présenté. «Nous
sommes ouverts au dialogue,
par contre, les institutions n 'ont
pas voulu discuter avec nous.»
Il regrette «qu 'au lieu de dialo-
guer avec les professionnels
voyant des problèmes dans le
projet de loi, Valais Tourisme
soit parti à la chasse aux signa-
tures d'autres stations favora-
bles à la révision». Des stations

«Le critère de nuitées
est inapproprié et
il est difficilement
mesurable»
SÉBASTIEN EPINEY
DIRECTEUR DE NENDAZ TOURISME

«Avec 700000 nuitées com-
merciales effectives comme
condition sine qua non pour la
formation d'une région, la
plaine ne pourra pas se regrou-
per», regrette Sébastien Epiney
qui était au côté de Patrick Mes
seiller pour s'opposer à la loi.
«Ces destinations citadines/vi-
ticoles génèrent un autre type
de tourisme, d'excursionnistes
en priorité. Si le mode de finan-
cement est conservé, et sans
incitation claire pour motiver à
entrer dans une région, ily a
fort à parier qu 'une bonne par-

tie des communes de plaine,
des communes viticoles et des
villes, ne se sentiront pas
concernées par ce système de
régions touristiques. La seule
possibilité qu 'il leur reste, c 'est
de s 'accrocher à une station
phare ou à une destination exis-
tante.»
Le directeur de Nendaz Tou-
risme remet même en cause le
critère de nuitées qui a été re-
tenu. «Il ne prend pas en
compte les excursionnistes, ni
les occupations des propriétai-
res de résidences secondaires.»

Le Nouvelliste
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un nouveau poie
gourmand
FOIRE DU VALAIS ? La Chambre valaisanne d'agriculture
se retire, Fully Grand Cru s'installe. Remodelage complet de
l'espace dévolu aux produits de la terre.

CHRISTIAN CARRON

«La Chambre valaisanne
d'agriculture (CVA) a décidé
de faire l 'impasse sur l 'édi-
tion 2008 pour concentrer ses
efforts sur le Haut-Valais.
C'est un changement impor-
tant dans la mesure où elle
exploitait depuis 2002 un es-
pace important et qu'il a
fallu trouver rapidement un
nouvel exposant qui puisse
assumer un tel site car les
spectacles et les animations
prévus étaient déjà réservés.»
Directeur de la Foire du Va-
lais, Raphaël Garcia n'a ce-
pendant pas mis longtemps
pour trouver un nouveau
partenaire. «Nous avions
déjà été approchés par Fully
Grand Cru dans le courrant
2007. A l'époque, les pintes et
restaurants étaient complets.
Quand la p lace s'est libérée,
une seule rencontre a suff i
pour sceller l'affaire. »

En 1 occurrence, un par-
tenariat courant sur plu-
sieurs éditions. Le voisin ful-
liérain aura ainsi une oppor-
tunité unique de présenter
ses meilleurs vins. Par ail-
leurs, les vignerons se sont
associés à un cuisinier qui

L-*̂  propo-
sera à l'ensei-

gne du restaurant «La petite
arvine» une cuisine de ter-
roir avec des châtaignes bien
sûr, de la polenta et des mets
au fromage.

Promotion
des produits
valaisans garantie

Une promotion aussi ci-
blée ne va-t-elle pas à ren-
contre de l'esprit développé
ces dernières années dans
l'espace Richesses de la terre
- rebaptisé désormais Plai-
sirs de la terre - quant à la
promotion des produits de

i&y  ̂ agn"¦
^  ̂ culture va-

laisanne en géné-
ral? «Non. Les vins de Fully

remplacent les Coteaux du
Soleil. Quant à l'IFELV (l 'In-
terprofession des f ruits et lé-
gumes du Valais) et au Pain
de seigle AOC, présents avec
la CVA, Us ont choisi de nous
rester f idèles.»

D'autres partenaires
proposeront également des
produits typiquement valai-
sans. «Et nous continuons de
collaborer étroitement avec
la CVA, que ce soit pour la
halle des animaux ou la mise
en avant de la marque Va-
lais.»

Pas de doublon
Ce changement de par-

tenaire s'accompagne d'une

L'espace gourmand sera
désormais directement relié à
l'espace plaisirs de la terre
dont l'exploitant principal
devient Fully Grand Cru.

LE NOUVELLISTE/INFOCLAIVA

|\ \ réorganisation des
wy espaces. La halle

des animaux prend
la place de l'Espace

gourmand qui sera adjacent
à l'espace Plaisirs de la terre.
«Tout le monde est gagnant»
estime le directeur Raphaël
Garcia. «D'un côté, les ani-
maux auront un espace in-
dépendant, ouvert sur les cô-
tés et donc mieux ventilé. De
l'autre, on renforce Tattracti-
vité de l'espace Plaisirs de la
terre qui avait tendance à
perdre du public en f in de
soirée.»

Des risques de ' dou-
blons? ((Au contraire. Les
deux espaces se veulent com-
p lémentaires au niveau de
l'offre. Et comme la tente
commune sera p lus haute et
p lus grande, on va gagner eh
confort et en sécurité pour les
visiteurs.» Un nouveau pôle
gourmand est hé...

Voir aussi en page 40

CVA: «UN SACRÉ DILEMME!»
«Nous ne disposons pas de
suffisamment de moyens
humains et financiers pour
mener de front deux grosses
opérations comme la Foire
du Valais et Brigue, ville des
Alpes 2008.» Pour Pierre-
Yves Felley, directeur de la
Chambre valaisanne de
l'agriculture, faire la foire ou
pas a été «un sacré di-
lemme». «Dans le Haut- Va-
lais, nous aurons une occa-
sion unique de présenter du-
rant deux jours les produits
IGP et AOC du Valais, on ne
pouvait pas la manquer.»
D'autant que l'agriculture ne
sera pas totalement absente

du rendez-vous octodurien,
avec les producteurs de
fruits et légumes, le pain de
seigle AOC, les animaux,
sans compter les différentes
pintes et restaurants qui font
la part belle aux produits du
terroir. «Ily a tellement
d'opérations privées que la
CVA doit se demander quel
rôle elle doit remplir dans ce
genre de manifestation.» Se-
rait-ce la fin de la présence
de la chambre telle que les
visiteurs la connaissent de-
puis 2002? «La question est
ouverte. Le constat actuel
c 'est qu 'il y a déjà une forte
présence agricole à la foire
sans la CVA.»cc

FULLY GRAND CRU: «UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE»
Onze producteurs sur la
vingtaine que compte la
commission Fully Grand Cru
participeront à l'opération
Foire du Valais. «Pouvoir pré-
senter nos vins à 16000 visi-
teurs dans un secteur très
bien situé, c 'est une vitrine
exceptionnelle» lance leur
président Gérard Dorsaz.
«Nous en profiterons aussi
pour faire la promotion de
Fully en général et de la Fête
de la châtaigne qui se dérou-
lera le dimanche suivant.» Le
stand comprendra un bar à
vins où les visiteurs trouve-
ront notamment les quatre
cépages de la gamme grand
cru (chasselas, ermitage, ar-

vine, gamay) ainsi qu'un res-
taurant tenu par Dominique
Blin. Une opération qui a un
coût. «Entre la location du
stand, son aménagement,
les heures de service, le bud-
get se monte à 15Ô000
francs. C'est conséquent.
Mais en comparaison, celui
de notre manifestation phare
Fully, ARVINE en capitales,
s 'élève à 100000 francs
pour deux jours.» Le risque
est donc calculé. «On ne va
pas dans une foire commer-
ciale pour perdre de l'argent,
même si la première année,
c 'est forcément l'inconnue.»
ce

MME CALMY-REY CHEZ FARINET

C'était Micheline,
la vigneronne valaisanne
PASCAL GUEX

«Je suis fille de vigneron, tout de
même!» Hier après-midi, Mi-
cheline Calmy-Rey n'a pas eu
besoin des conseils empressés
des Amis de Farinet pour ven-
danger l'un des... trois ceps de
la plus petite vigne du monde.
Le sécateur bien en main, la
conseillère fédérale a coupé
avec application et entrain ces
quelques grappes de pinot noir.
Avant de dire son plaisir d'avoir
pu effectuer cette escapade ini-
tiatique sur la Colline ardente.
«Pour deux bonnes raisons. Tout
d'abord, j 'aime l'image de Robin
des bois des Alpes qu'a laissée
Farinet. Il personnif ie le carac-
tère indomptable et généreux du
Valaisan. Et puis, il devait avoir
une âme de socialiste puisqu 'il
redistribuait les richesses à ceux
qui avaient moins que lui.»

10000 francs et 20 centimes
pour Emmaùs. Mais la ministre
des Affaires étrangères a sur-
tout apprécié de pouvoir
contribuer à une bonne cause.

C'est elle en effet qui a remis
un chèque de 10000 francs et
20 centimes aux responsables
d'Emmaus Genève. «Cela me
fait d'autant p lus p laisir que ce
montant permettra d'aider un

atelier créatif destiné aux en-
fants ainsi qu 'une halte pour les
femmes ».

«C'est génial!» La conseillère
fédérale n'a pas manqué non
plus de remercier et féliciter les
Amis de Farinet pour leur enga-
gement. «Vous avez réussi à ré-
colter p lus d'un million de
f rancs en 25 ans, c'est génial!»
Un hommage qui est bien sûr
allé droit au cœur de Pascal
Thurre, le grand maître de céré-
monie toujours aussi en verve
au moment de recevoir son cin-
quième sage, après les passages
sur les hauts de Saillon de
Pierre Aubert, Ruth Dreifuss,
Joseph Deiss et Pascal Couche-
pin. «On vous croyait chez Ben
Laden, chez Blocher ou à «Inf ra-
rouge»... C'est pire. Vous voici
chez Farinet!» Ce n'est pourtant
pas la conseillère fédérale - «en-
core moins la Bernoise ou la Ge-
nevoise» - que Pascal Thurre et
ses amis avaient conviée sur
cette paicelle viticole d'à peine
1,6 mètre carré, mais bien la Va-
laisanne. «Celle qui sent bon le
terroir, l'authenticité, l 'ouver-
ture, la versanne». Une Valai-
sanne qui a prouvé là qu'elle
était bien digne de ses origines
vigneronnes...
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a renaissance
un oui s nistonaue

MONTHEY ? L'ancien puits, découvert durant le chantier de
la Maison des jeunes en février dernier, va être mis en valeur par
la commune. Le monument date probablement du Moyen Age.
MARIE DORSAZ

La commune de Monthey tient
aux témoins de son passé. Pour
elle, le puits historique décou-
vert au mois de février lors du
chantier de la Maison des jeu-
nes, doit être mis en valeur. «Le
Conseil municipal a décidé de le
conserver et de le mettre en évi-
dence», confirme le vice-prési-
dent montheysan Eric Widmer.
«L'architecte Christophe Ra-
boud a été mandaté à cet effet. »
Ce dernier a proposé d'installer
un couronnement de pierres
autour du puits. Celui-ci sera
recouvert d'un verre solide, qui
supportera facilement le poids
d'une personne. Des barrières
métalliques entoureront tout
de même le trou, par soucis de
sécurité, mais aussi pour indi-
quer la présence d'une curio-
sité aux passants.. Un panneau
explicatif y sera accroché. «Des
lumières seront installées à l 'in-
térieur du monument», précise
Eric Widmer. «Elles seront allu-
mées en même temps que
l'éclairage public et un inter- Le puits, construit en pierres sèches et profond de plus de onze mètres, avait été recouvert par une dalle en 1733.LDD

«Les citoyens pourront
observer l'intérieur
du puits grâce à des
éclairages»
ERIC WIDMER

I ¦ VICE-PRÉSIDENT DE MONTHEY

rupteur sera à disposition des ses: la Maison Paernat, deve-
citoyens pour qu'ils puissent ob- nue la Maison des jeunes, et la
server l 'intérieur de la cavité à Maison Dufay-Delavallaz, au-
tour moment.» Le coût de ces jourd'hui démolie. Les familles
installations s'élèvera à 20000 étant parentes, elles avaient
francs. peut-être conçu le puits d'un

commun accord. Concernant
La Vïèze le tue en 1733 la datation, les recherches de

Le puits, en pierres sèches l'archéologue depuis le début
et profond de plus de onze mè- de l'année ont permis d'obtenir
tres, avait été découvert par un quelques éléments: «Apparem-
ouvrier du chantier de la Mai- ment, un jardin potager avec
son des jeunes. L'archiviste une petite tonnelle se trouvait
Pierre-Alain Bezat avait alors derrière la Maison des jeunes,
donné son avis sur cette trou- au niveau du puits. Suite au
vaille: la cavité est située entre gros débordement de la Vièze en
deux constructions bourgeoi- 1733, il a fallu débarrasser le

Le monument sera recouvert d'une plaque en verre et entouré de
barrières métalliques. Des lumières l'éclaireront. LDD

centre de Monthey des sédi- tion date probablement de
ments. Ils ont été alors déposés l'époque médiévale.»
dans des endroits disponibles D'autres recherches seront
pas trop éloignés, dont ce jardin, effectuées , afin d'en savoir
qui a été totalement enseveli. Le plus. La mise en valeur du
puits n'ayant alors p lus aucune puits, quant à elle, devrait être
utilité, il a été recouvert d'une terminée d'ici à une quinzaine
dalle en marbre. Sa construc- de jours.

PROLONGEMENT DE L'AIGLE-LEYSIN JUSQU'À LA BERNEUSE

Obstacle judiciaire de taille sur la ligne
«Cesf un peu notre 11 sep- ques et touristiques en faveur

de la réalisation du tracé liti-
gieux doivent céder le pas de-
vant la protection de l'environ-
nement.

L'extension de la ligne im-
pliquerait le défrichement de
19 090 m2 de terrain. Or, le tracé
touche une zone encore préser-
vée de la région de Leysin. Il tra-
verse des biotopes vulnérables
et de valeur écologique élevée
qui abritent des espèces rares
et menacées.

En 2007, l'Office fédéral des
transports avait confirmé un
premier veto donné en 2003.

tembre à nous.» Directeur des
Transports publics du Chablais
(TPC), Claude Oreiller ne perd
pas son sens de l'humour mal-
gré la décision dont sa société a
été informée jeudi.

Le Tribunal administratif
fédéral vient de couper les ailes
au projet de prolongement du
train Aigle-Leysin jusqu'à la
Berneuse. Seul un recours au
Tribunal fédéral pourrait sau-
ver le projet.

Décision mercredi. Les TPC
ont prévu une réunion extraor-
dinaire du conseil d'adminis-
tration mercredi prochain pour
déterminer si oui ou non un re-
cours sera déposé. «D'ici-là, pas
de commentaires», indique
Claude Oreiller, voulant laisser
le conseil d'administration dé-
libérer sereinement. Selon le
TAF, les arguments économi-

Dans l'intervalle, une expertise Le dossier de la prolongation de la ligne de l'Aigle-Leysin est un vrai
sur la rentabilité socioécono- serpent de mer. NOUVELLISTE/ARCHIVES
mique du projet, devisé 32,5
millions de francs, n'avait pas
apporté de conclusions perti -
nentes. Le projet en lui-même
date de la fin des années 80.

Le TAF rappelle encore que
La Berneuse est déjà accessible

par une télécabine récemment face aux arguments de la so-
rénovée. Même si la réalisation ciété des Transports publics du
du tracé entraînerait un élargis- Chablais, notamment la créa-
sement de l'offre touristique, il tion de vingt à trente emplois,
ne cache pas son scepticisme NM /ATS
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LIGN E DU TONKIN

Travaux de nuit

i m t IM ¦

Du 15 septembre à mi-octobre 2008, les CFF entre-
prennent des travaux de nuit dans les gares de la ligne
du Tonkin. Ces travaux ont pour but d'augmenter la
longueur des quais à 150 mètres afin de permettre à la
compagnie Regionalps d'y faire circuler ses nouvelles
rames régionales doubles «Domino» dès le change-
ment d'horaire de décembre 2008.

L'augmentation de la longueur des quais de 120 à
150 mètres permettra la circulation de deux rames
«Domino» accouplées, notamment aux heures de
pointe. Pour des raisons d'exploitation, ces travaux se
dérouleront les nuits du 15 au 17 septembre à Saint-
Gingolph, du 22 au 24 aux Evouettes, du 29 septembre
au 1er octobre à Vouvry, du 2 au 3 à Vionnaz, du 6 au 10
à Collombey et à la mi-octobre à Massongex. La direc-
tion du chantier mettra tout en œuvre pour limiter au
maximum les nuisances et remercie d'ores et déjà les
riverains de leur compréhension.

Les nouvelles navettes «Domino» circuleront dès le
14 décembre 2008, permettant de meilleures corres-
pondances et un confort accru à la clientèle. C/NM

PRD DE PORT-VALAIS

Liste fermée
Réuni en assem-
blée extraordinaire
jeudi soir, le PRD de
Port-Valais a dési-
gné ses deux candi-
dats en vue des pro-
chaines élections
communales.il s'agit ^»̂  

^
r

de la sortante Sonia Tauss, et d'Ar- ^̂
nold Schùrmann, ancien conseiller
bourgeoisial. Pierre Zoppelletto a pour sa part renoncé
à un nouveau mandat. C'est donc avec une liste fermée
que le PRD aborde cette échéance, «sans afficher d'am-
bitions particulières quant à la présidence », comme le
souligne Damien Roch , président de la section locale
du parti. «Nous voulons avant tout assurer l'élection de
nos deux candidats.» Jacques Oswald, ancien membre
du Tribunal cantonal vaudois des assurances, brigue
quant à lui le poste de juge de commune, NM

MEX

Aux urnes!
Les Mélaires iront bel et bien voter à l'occasion des
prochaines élections communales. Six candidats sont
en lice pour occuper les cinq fauteuils de la Municipa-
lité. «Nous voulions que les citoyens aient le choix», ex-
plique la présidence sortante Madeline Heiniger, qui
briguera un nouveau mandat. Deux listes sont propo-
sées dans cette commune qui ne comporte pas de par-
tis politiques. Aux côtés de la présidente figurent Chris-
tian Fuerst et Gaston Richard. Sur l'autre ticket se pré-
sentent Chantai Gander, Mike Genoud et Anouschka
Goetschi. «Si seuls cinq candidats avaient brigué les
cinq sièges, le vote aurait été tacite. Nous voulions l 'évi-
ter», précise Madeline Heiniger. NM

Disparition à Aigle I j f l^
Patrice Eugler (photo), âgé de
41 ans, a disparu de son domicile I w
d'Aigle le 29 août dernier. Les re- *¦ »•»
cherches sont pour l'heure in- A
fructueuses. Il souffre de problè- * 

~~ 
^A

mes personnels ex sa Tamnie
craint pour sa vie. De corpulence wmW—— }̂—
mince, il mesure 170 cm. a des
cheveux châtains et des yeux bruns. Il serait vêtu d'un
jeans Dieu ei a un i-sniri. Les personnes pouvant raur-
nir des renseignements sont priées de s'adresser au
021644 44 44 ou au poste de police le plus proche. C
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Flanthey, Place du Village

Encaveurs du Val d'Aoste

or temps de pluie, la dégustation déménagera dans la salle de spectacle de Flanthey.

EANNOT LA CHANCE
la Compagnie FAHRBETRIEB

ERRE, Salle de la Sacoc
samedi 20 septembre à ij.oo

Tout public dès 4 ans
Entrée 10.-

www.mj qim..licc.ch

http://WWW.doremifamille.Ch


# _ MJ JW* jr Tirage contrôlé et audience Fournier, Florent May, Jérémie Mayoraz (stagiaire). Rédactions régionales peuvent être transmis directement à la rédaction du Corps fondamental: 9/10 (petit).
LC IWOUWGMIMSFG 42 671 exemplaires, certifié REMP FRP 2007. UsmM Didier Chammartin (responsable), Çnablais. tél. 024 473 70 90: Gilles Berreau (responsa- ioumal' ,ue de l'Industrie 13, téléphone 027 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

109 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-1. Manuela Giroud' Joèl Jenzer' Ca,hrine Kiilé Elsi9' ble), Emmanuelle Es-Borrat, Use-Marie Terrettaz, 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel- 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Editeur ' SoniaBe!lenlare'VéronitlueRil>ordy- Nicolas Maury, Marie Dorsaz (stagiaire). que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des Abonnement: 351 francs. •

Rédaction Centrale Caricaturiste: Henri Casal. Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron annonces Paraissant dans ce ,itre Par des tiers non

Editions Le NOUVelliste S A Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint) (responsable graphisme et infogra- (reSponsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon. autorisé^ notamment dans des services en ligne, est Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-

Vincent Pellearini (rédacteur en chef adioint) P
^

1 Valais central, tél. 027 329 78 70: Jean-Yves Gabbud Pr°Kri,e- APrès consultation de l'éditeur, toute infra- ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
Directeur général: Jean-Yves Bonvin Jean Cosme Zimmermann (secrétaire aénéral) 

FranÇ°'S Mamm' B'tte'' ChnS"an (responsable), Christine Schmidt, France Massy, ction à cette règle sera portée devant les tribunaux concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-

Rédacteur en chef: Jean-François Fournier Secrétariat de rédaction; Xavier Duroux (chef ^"rédactionneile: Ranhaél Bolli 
Nadia Esposito. Pascal Fauchère, Charly-G. Arbellay. par la société de publicité.» «ion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,

d'édition) kan Paul RinndPl inn Mirr ThPvtn7 , T '* J/y'?"" ' p " "° ^ , ,  
Correspondante: Berne: Christiane Imsand. TarW rla mihlii-iM TWft a» eue e-mail: ean-yves.bonvinenouvel iste.ch sont notam-

1950 Sion, rue de l'Industrie 13 d édition) Jean Paul Riondel Jean-Marc Theytaz, Jean Bonnard (rédacteur en chef des hebdomada.res _ Tarif de publicité TVA en SUS 
ment interdites toute réimore sion reproduction

«¦„,, ««,,. .. , „,, „„, r,„ Christian Dayer, Jean-Francois Albelda, Nicole Cajeux. et périodiques). Réception des annonces Annonces: 1 fr. 32 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
Tel. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Enquête, it reportages; Pascal Guex. (responsable), Publicitas s A 5ion avenue de „ Gare 34 (co|onne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. C0Pie de texte rédac,l0nnel ou d annonce a,nsl 

"
ue

Service des abonnements Bernard-Olivier Schneider, Charles Méroz, Paul Rédaction internet Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 Réclames: 4 fr. 60 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, electroni-

T6I n>7 «q 7R on F« mi nt, 7K m Vettef' A",oine Gessler (é,ran9e,)'Marie Pa'vex (sta" Jean-François Fournier (rédacteur en chef). Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. Avis mortuaires: 1 fr. 62 le millimètre PUB °u tout au,re suPP°rt. 1u'ellcs *"en< totales °u
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un grana reseau
pour les petits trains
SWISS ALPINE RAILWAY ? Pour aller de Montreux à Zermatt,
Saint-Moritz ou Lucerne, il faut percer le tunnel nord-sud Meîringen-
Oberwald des petits trains à voies étroites.
PASCAL CLAIVAZ

L'idée n'est pas neuve mais elle reprend
forme. Il s'agit de construire un grand ré-
seau des petits trains alpins dévolus au tou-
risme.

Un réseau qui comprendrait le Mon-
treux-Oberland Bernois (MOB), le Matther-
horn Gothard Bahn (MGB), les Chemins de
fer rhétiques dans les Grisons ou encore le
chemin de fer Lucerne-Meiringen ou Lu-
cerne-Engelberg.

Il manque un chaînon, celui qui va de
Meiringen, du côté bernois du Grimsel, à
Oberwald, du côté valaisan.

C'est à ce chaînon manquant que l'ingé-
nieur en génie civil de Meiringen Ulrich
Blatter s'est attelé. Objectif: la création du
réseau alpin «Swiss Alpine Railway».

Ulrich Blatter connaît bien son sujet,
puisqu'il a fonctionné dans l'équipe diri-
geante chargée du percement du tunnel de
base du Lôtschberg.

«Au surplus, je connais bien la géologie
du Grimsel pour l'avoir étudiée dans le ca-
dre de mon travail pour l'usine électrique
Oberhasli», ajoute-t-il. «On n'aura pas de
mauvaises surprises.»

Tunnel de 8 kilomètres
Voilà pour la géologie. La nouvelle ligne

entre Meiringen et Oberwald mesurerait 22
kilomètres, dont 8 kilomètres en tunnel.
Dans l'état actuel du projet, Ulrich Blatter
ne donne aucun chiffre sur les coûts du
chantier. Peut-être quelques centaines de
millions de francs.

Mais à première vue, selon l'ingénieur
de Meiringen, la construction de ce chaînon
manquant permettrait de relier toutes les
grandes destinations touristiques alpines
entre elles: Montreux, Gstaad, Interlaken,
Lucerne, Zermatt, Saint-Moritz et Davos.
L'offre de transport et de tourisme induite
serait sans concurrence dans le monde. La
nouvelle ligne et le nouveau tunnel permet-

traient, en effet , de relier les 304 kilomètres
des petits trains de l'ouest et du centre de la
Suisse aux 518 kilomètres des petits trains
du sud et de l'est.

Pour évaluer le potentiel du marché, Ul-
rich Blatter s'est appuyé sur Alain Hadorn,
qui prépare à la Haute Ecole de Saint-Gall
(HSG) un travail de diplôme sur le futur
Swiss Alpine Railway. Alain Hadorn habite
Blausee-Mitholz, la région du célèbre lac
Bleu entre Kandersteg et Frutigen.

Grande enquête de besoins
Il est en train de mener l'enquête des be-

soins auprès de différentes experts des com-
pagnie de chemin de fer à voies étroites et
du tourisme des régions d'Interlaken, d'An-
dermatt, de Conches, de Lucerne et de Zer-
matt. La deuxième étape prévoit un grand

sondage, de manière à obtenir une évalua-
tion si possible scientifique des besoins du
marché. Il précise encore que Swiss Alpine
Railway demeure, dans sa phase actuelle,
une vision et un travail de recherche d'Ul-
rich Blatter et d'Alain Hadorn , uniquement:
«La Confédération, les cantons et les commu-
nes n'ont aucune connaissance de ce projet.
Ni même les conseils d'administrations des
différentes compagnies de chemin de fer à
voies étroites.»

Même si ces compagnies soutiennent
son travail de diplôme, aucune n'est man-
dataire de ce travail.

Selon les résultats du travail de recher-
che d'Alain Hadorn, une communauté d'in-
térêts Swiss Alpine Railway pourrait être
créée, pour donner des contours plus
concrets au projet.

Les Jardins mis en vitrine
WWW.ALP-INFO.CH ? 8e édition du Salon du livre traitant des jardins italiens et étrangers à la Villa Giulia de Verbania
du 20 au 28 septembre 2008

MARCO PATRUNO

Une belle occasion pour découvrir agréable et imposant. Dès 1987, elle
cette perle du Verbano-Cusio-Os- est devenue propriété de la com-
sola située au bord du mune de Verbania. Actuel-
lac Majeur. Ver- lement, la Villa Giulia
bania, toute
proche du
Valais, est fa-
cilement joi-
gnable tant en
voiture que par le
train. Cette petite et pitto-
resque cité lacustre accueillera tout
prochainement cette importante
vitrine sur les ouvrages réalisés en
Italie et dans le monde sur le mer-
veilleux univers des jardins, et cela
dans le cadre féerique de la Villa
Giulia.

Une demeure qui a toute une his-
toire. Il vaut la peine de s'arrêter sur
cette ancienne demeure qui date de
¦1847. Elle fut faite construire par
Bernardino Branca, inventeur du
célèbre Fernet. Son fils décida par la
suite de la nommer Giulia pour ho-
norer le nom de sa femme et par la
même occasion la fit agrandir en
prolongeant la propriété jusqu'au
bord du lac. Au fil des années, cette
demeure subit diverses interven-
tions architecturales jusqu 'à
l'agrandissement de la façade qui
donne sur le lac. Cette dernière est
caractérisée par des loggias soute-
nues par des colonnes et est sur-
montée par une terrasse circulaire,

ce qui lui confère un aspect à la fois

et son jardin sont
utilisés pour des
congrès, des
concerts, des ex-

positions et pour di-
verses autres manifesta-

tions culturelles.

Une cadre merveilleux. C'est juste-
ment dans ce cadre magnifique que
les visiteurs pourront apprécier
l'exposition d'environ 3500 ouvra-
ges dédiés au monde des jardins et
qui traiteront des thèmes les plus
divers, à savoir: l' architecture, la bo-
tanique, la photographie, l'art, la
technique, la littérature, l'histoire,
la philosophie et aussi des livres
pour enfants. En marge de cet im-
portant salon auront lieu toute une
série d'initiatives. A ce sujet, nous
avons rencontré Mme Lorella Gran-
zotto, responsable du projet «Edito-
ria Giardini», qui nous a illustré les
points forts de cette manifestation
dont , cette année, le thème princi-
pal est le design, et cela en partena-
riat avec le «Turin World Design Ca-
pital». On pourra ainsi admirer no-
tamment les créations d'Andréa
Branzi, d'Alessandro Mendini et de
Gaetano Pesce qui proposent toutes
sortes de vases à fleurs aux

concepts, aux formes et au design ment important de la commune
tout à fait originaux. Ces pièces sont dans l'organisation de cet événe-
un vrai régal pour tous les amateurs ment de qualité qui intéresse non
d'art. De plus, auront lieu tous les seulement les spécialistes dans le
jours des conférences, des leçons de domaine, mais aussi le grand public
jardinage, des visites guidées des italien et international. Le président
jardins et des présentations des der- du district des Lacs, M. Antonio
nières nouveautés littéraires liées Longo Dorni, nous a aussi dit tout
au monde féerique des jardins. L'as- l'intérêt que son association porte à
sesseur au Tourisme de la com- cette initiative très bien organisée et
mune de Verbania, Mme Marica mise sur pied par cette dynamique
Spezia, nous a fait part de l'engage- commune du bord du lac Majeur.

Dans l'enseignement haut-savoyard de
second degré (16600 élèves), le trans-
fert des élèves du public vers le privé
est important à l'occasion de cette ren-
trée scolaire 2008. L'érosion continue
dans le premier secteur (près de 500
jeunes en moins), alors que 400 places
de plus seront occupées dans le se-
cond. Certains établissements privés
n'ont tout simplement pas pu accepter
toutes les candidatures, faute de place.
La moitié des élèves de l'enseignement
secondaire haut-savoyard étudient
dans 22 collèges catholiques.

Le Nouvelliste

HAUT EN BAS
Débordantes p
PASCAL CLAIVAZ

A Zermatt, les poubelles débo

eurs sont vidés
parjour à la hau
n'y fait. Ils parai
dures.
:nt Christoph Bi
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Mireille Troillet dans
l'ombre des 8000
LA FOULY ? Pilier de la famille, l'épouse de Jean Troillet a dû
apprendre à maîtriser ses émotions, à cacher ses inquiétudes
lorsque son aventurier part en expédition.

Alors que Justine, l'aînée, est encore à l'école, Mireille Troillet joue avec lès jumeaux Jules et Alice dans le jardin canadien, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Un après-midi ordinaire dans la maison fa-
miliale des Troillet. Iules s'amuse avec la
balançoire du salon, sa sœur jumelle Alice
dessine sur la petite table en bois. Justine,
l'aînée, est à l'école, toute la journée. «Elle
ne rentre même p lus pour dîner avec nous!»
lancent, comme offusquées, les deux têtes
blondes. Mireille leur sourit, un peu moins
en voyant le carnet de notes posé devant
elle, «/e ne suis pas trop à l'aise. Et ça fait
drôle de parler de soi. D 'habitude, c'est Jean
qui s'exprime.» Mais cette fois, lean Troillet
n'est pas là. Cela fait une dizaine de jours
qu'il est parti avec son équipe pour une
nouvelle aventure au Népal. Laissant ses
enfants et son épouse dans leur coin de pa-
radis à la canadienne, niché dans la forêt de
La Fouly, en bordure de la Dranse. «Je l'ai
connu au pied de l'Everest, il y a quatorze
ans. Ce n'est pas moi qui vais lui dire d'arrê-
ter. Surtout qu 'il m'a déjà prévenue qu'il fe-
rait un 8000 pour ses 80 ans...»

La solitude apprivoisée
La solitude, Mireille Troillet

prendre à l'apprivoiser. ((Avant les enfants,
je ne me posais pas la question car je partais
avec lui. Je l'ai ainsi accompagné cinq fois
jusqu 'au camp de base.» Et aujourd 'hui que
la famille s'est bien agrandie? «Ça ne me

dû ap

pose aucun problème, car je sais que ce n'est a téléphoné et elle lut a dit que c'était bon. Je
que pour quelques semaines. Le reste de l'ai senti vraiment soulagé, enfin prêt à y ai-
l'année, Jean est très présent, très actif. S 'oc- 1er.» Façon de parler puisque, entre la mar-
cuper de tout durant deux mois, ce n'est pas che d'approche, l'installation du camp de
toujours facile. Mais c'est un peu le prix à base et les phases d'acclimatation, en te-
payer.» Pour la femme de l'aventurier, l'en- nant compte des conditions météo et de
nemie, c'est l'inquiétude. «J 'ai déjà vu Jean neige, l'équipe ne devrait pas tenter l'as-
en expé. Je sais qu'il est dans son élément. Je cension de l'Annapurna avant trois semai-
sais comment il s'organise, toutes les pré- nés.
cautions qu 'il prend. Surtout, il sait dire
non. Mais quand on évolue en montagne et Jamais sans mes enfants
surtout à de telles altitudes, on n'est jamais Dans l'intervalle, Mireille Troillet ne
à l'abri d'un accident.» Et cette inquiétude, chômera pas. «J 'ai des contacts réguliers
son émotion aussi, Mireille doit les dissi- avec l'équipe et avec le webmaster qui s'oc-
muler à ses enfants. «Le moment le p lus dif- cupe de la mise à jour du site internet. J 'ai
f icile, c'est quand je sais qu 'il part pour le beaucoup de travail à faire suivre les infos et
sommet.» à répondre à tous les courriers électroni-

ques. En fait, les matinées passent très vite.»
Consoler et rassurer Sa manière de s'impliquer dans l'expédi-

Répondre à toutes leurs questions lui tion, car elle ne s'occupe jamais des prépa-
demande une certaine énergie. «Il faut les ratifs. «Jean fait ça très bien tout seul.»
consoler au moment du départ et les rassu- Même si le voir boucler ses bagages lui
rer durant son absence.» A les voir évoluer laisse un petit pincement qui s'intensifie
dans le salon, les jumeaux semblent très au fil des ans. «L'envie de l'accompagner est
bien supporter les absences de papa. «Cette bien là. Mais je suis dans une période où je
année, ce fut  très dur pour Justine et Jean», dois mettre mes voyages entre parenthèses.
reconnaît Mireille Troillet. «Le jour du dé- Ce n'est pas de la f rustration, car je ne pour-
part, elle était si triste, inconsolable... Au- rais pas partir sans mes enfants. Et eux ne
jourd 'hui, on va sur l'internet, je lui montre me laisseraient pas pa rtir non p lus.» Sur-
oîi papa se rend, ce qu'il fait, comment vi- tout, elle sait qu'un jour, ils iront en famille
vent les Népalais. En début de semaine, Jean dans la vallée des sherpas.

Pour un onzième 8000
«L'été dernier, pour ses
60 ans, il a pu faire deux 8000
ça l'a super motivé. Il avait une
formidable envie d'y retour-
ner...» Mireille Troillet n'a donc

PUBLICITÉ 

même pas cherché à retenir son
aventurier de mari.
Jean Troillet est reparti le 2 sep-
tembre pour le Népal. Objectif:
le sommet de l'Annapurna
(8091m) par la face sud, en
style alpin et sans l'apport
d'oxygène. Ce qui constituerait
son onzième 8000.
L'équipe est composée des
Français Martial Dumas, Jean-
Vey Fredriksen, du Suisse Kobi
Reichen tous des hymalayistes
confirmés - et du caméraman
Sébastien Devrient. Pour suivre
l'aventure sur le web:
nepal.troillet.ch
ou www.troillet.ch.

Jean Troillet compte actuellement dix 8000 à son actif, tous réalisés
en style alpin et sans l'apport d'oxygène, DR

PDC DE VOLLÈGES

Cinq nouveaux
candidats
Le comité du PDC
de Vollèges a réussi
son pari: trouver en
deux mois cinq
nouveaux candi-
dats à la Municipa-
lité, dont une
femme. Pour mé-
moire, l'assemblée
du 12 juin dernier
avait vu trois conseillers démissionner et deux autres,
dont le président actuel Pascal Moulin, être poussés
vers la sortie («Le Nouvelliste» du 9 juillet) . Les cinq
prétendants aux cinq sièges d.c. sont Sabine Charbon-
net, Claude Biolaz, Régis Exquis, Daniel Roserens et Fa-
bien Sauthier. «Ils sont courageux» reconnaît Serge
Moulin, membre du comité directeur. «Mais ils sont
tous très impliqués dans la vie locale et hypermotivés à
l 'idée de travailler pour la communauté.» Présentée
jeudi soir à l'assemblée générale du parti, la liste a été
soutenue par une grande majorité des membres pré-
sents. «C'est clair qu'il y a eu des tensions au sein du
parti. L'assemblée du 12 juin va laisser des traces et il
faudra du temps pour que ça s'apaise. Mais nous avons
des candidats de qualité et je suis persuadé que notre
électorat va les soutenir.» L'assemblée ne s'est en revan-
che pas prononcée sur la stratégie relative à la prési-
dence. «Nous avons p lusieurs candidats susceptibles de
briguer la fonction. Nous aviserons à l 'issue du scrutin.»
Ce qui est sûr, c'est que le PDC revendiquera les postes
de juge et vice-juge puisque les deux titulaires actuels,
Francis Hiroz et Claude Moulin remettent leurs man-
dats à disposition, ce

UDC DE RIDDES

Un candidat
Créée le 29 février der-
nier, la section UDC de
Riddes présentera un
candidat aux prochaines
élections communales. Il
s'agit de son président
Patrice Rapin de La Tzou-
maz. «C'est clair que nous
partons un peu dans l 'in -
connue», reconnaît ce

dernier. «Mais le coup est
jouable, dans la mesure
où les dernières votations
fédérales ont démontré
qu'il y avait une vraie ten-
dance UDC à Riddes.» La
section n'a en revanche
aucune prétention en ce
qui concerne les postes
de juge et de vice-juge, ce

MSI DE SAXON

Une candidate
Absent durant cette der-
nière législature, le mou-
vement social indépen-
dant de Saxon (MSI), à ne
pas confondre avec le
majoritaire MSI-CLI
(mouvement social indé-
pendant - centre libéral
indépendant) entend
bien revenir au Conseil
communal en 2009. Pour
ce faire, il propose la can-
didature de lanick Miche-
let. «Nous représentons les
forces de gauche de la

commune» précise le pré-
sident Jean-Marc Du-
pont, ancien municipal
de 1997 à 2004 et qui avait
renoncé à se représenter
pour un troisième man-
dat pour raisons profes-
sionnelles. «Nous avons
prouvé par le passé que
nous avons notre p lace à
l'Exécutif et nous voulons
retrouver le siège que nous
avions été contraints
d'abandonner en 2004.»
ce

http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.troillet.ch
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Plus de 70 véhicules exposés (toutes marques)

À DES PRIX IMBAnABLES
Quelques exemples: Avant Net
Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes,
20'050.-,2007,21'400 km iS^OtT- 14'900.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes
20'400.-, 2007, 15'358 km 15J960T- 14'900.-
Ford Focus 1.6 Carving 4 portes
29'490.-, 2005, 74'400 km 1&9007- 14'900.-
Ford Focus 2.0 Carving 5 portes auto
31 '200.-, 2007, 19'598 km 23^9007- 21 '900.-
Mazda 3 2.3 MPS 5 portes
37700.-, 2008, 7'500 km 34J900T- 32'900.-
BMW 323 Limousine
52'100.-, 1999, 106'100 km ÏP900T- 15'900.-
Volvo C70 Coupe
54'900.-, 1999,103'400 km Ja»90rj£ 11 *900.-
Ford Focus 1.6 Carving Station Wagon
28'340.-, 2007 , 18'400 km 2290tTT- 19'900.-
Ford Mondeo 2.0 Ambiente Station Wagon
35'640.-, 2007, 24'600 km 2P9007- 25*900.-
Mazda 6 2.3 Sport auto 4x4 Station Wagon
44'350.-, 2005, 50'800 km 2&W07- 24'900.-
Ford Focus 2.0 Carving auto Station Wagon
31 '940.-, 2007, 30'000 km .23*9007- 21 "900.-
Ford C-Max 1.8 Carving
29'580.-, 2006, 37'000 km 1S1WOT- 18'900.-
Ford C-Max 1.8 Carving
30'180.-, 2007, 26'000 km 22J900T- 20'900.-
Ford Galaxy 2.0 TDCI Carving auto
50'300.-, 2007, 29'000 km 3SWBT- 37'900.-
Ford S-Max 2.0 TDCI Carving auto 5 places
j^mnn r,r\r\-t nn,r\nr\ 1 irinAIT ' O înnn46'800.-, 2007, 28'900 km S^OtT- 34'900.-
Ford Maverick 2.0 4x4
35'050.-, 2001 , 68'800 km J4WOT- 13'900.-
Ford Maverick 2.3 4x4
33'050.-, 2007,7'500 km 24"*»T- 22'900.-
Ford Maverick 2.3 4x4 Pack Luxe
36'050.-, 2007,13'600 km 26*8007- 24'9O0.-
Mazda 5 2.0 CD Exclusive
38'300.-, 2007, 10'500 km 24*9007- 30'900.-
Focus 1.6 TDCI Carving 5 portes
30'340.-, 2007, 36'000 km 22J900T- 19'900.-
Ford Transit Tourneo diesel 9 places
48'000.-, 2004,92'000 km 24^9007 22'900.-

Feel the différence

Vente -
Recommandations

A vendre
occasion unique
en arolle neuf
TABLE
150 x 85 x H75
CHAISES escabelles
6 pièces.
Idéales pour carnot-
zet, cuisine, salon.
Fr. 4200.-
cédées Fr. 2000-
Photos sur demande
Tél. 079 390 11 49
Tél. 026 224 66 00.

036-47671

ffi
messageries

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

comact@messageriesdurhone.cri

NOS ACTIONS DU MOMENT
PROFITEZ MAINTENANT ET ÉPARGNEZ DE L'ARGENT.
VOITURES NEUVES | VOITURES NEUVES |

Prix officiel Prix Net Prix officiel Prix Net

CHRYSLER PT CRUISER 2,2 CRD TOURING ĝgQj^M SUBARU IMPREZA 2,OR COMFORT Man k̂ ^̂ \W
Imm. adm., peint, métal., etc. _CHF *̂WKT=- CHF 29'800 - Peint, métal., etc. XHf-esnOCv̂  CHF 3V500.-

fffwft CSŜ M
CHRYSLER SEBRING 2,0 CRD TOURING ^gt**** SUBARU LEGACY 2,OR SWISS Man f^^mW
Imm. adm., peint, métal., etc. JMf-WI lO,- CHF 32750- Peint, métal., roues hiver, _CW-OG'3(XI.- ' CHF 35'500 -

^̂ g/ÊL vitres teintées, etc.

CHRYSLER VOYAGER 2,8 SE CRD AUT ta&LS ESlWlÈ
Peint, métal., etc. JMf^m  ̂

CHF
W800.- SUBARU LEGACY 2,5 i LIMITED Man ^gïl'fl»

m̂
0m» Peint, métal., etc. .CtU^Ĥ eft  ̂CHF 40700.-

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT fgffi£J2 CSNIB
Peint, métal , toutes opt ions .XUF-5T"6007  ̂CHF 40'800.- SUBARU LEGACY 3.0R EXECUTIVE AUT \jjgft «*"

ffgamMMMx Peint, métal., etc. prix cat. JWF^5̂ 0tT=" 
CHF 

53'500.-

DODGE CALIBER 2,0 SXT CVT AUT ^gjjgj  ̂ BkuVJg
Peint, métal., etc. JHHWm  ̂CHF 28'500.- SUBARU FORESTER 2,0 COMFORT Man. J ĵj ĵm

ĝf00M\ Peint, métal ., roues hiver, etc. _CMW?*58TJT- CHF 36'090.-

DODGE CALIBER 2,0 CRD SXT Mari mpiSV fiSSPlH
Peint, métal., etc. JÏH?Sirr CHF 3V950.- SUBARU B9 TRIBECA 3,0 AUT ^gjl '

- ĝmWMX Imm. adm., peint, métal., etc. Ĵ 4F-5^00tT  ̂CHF 50'500.-

DODGE AVENGER 2,0 CRD SXT Man ĵggg  ̂ fiwfUflfl
Peint, métal., Technology Package , _O=tf-<PHe0tr̂  CHF 38'800.- SUZUKI GRAND VITARA 2,0 TOP Man J f̂jjjtf m
mains libres U connect, etc. Clim., jantes alu., etc. _CH«*99fr=- CHF 32'500.-

DODGE NITRO 2,8 CRD SXT AUT *&j|g|0 SUZUKI GRAND VITARA 2,7 V6 AUT 1+JQf m̂
Peint, métal., etc. -CHP45 IbU.-" CHF 44'000 - Imm. adm., peint, métal., GPS, cuir, etcXtir rlfi'nn CHF 4V000 -

JEEP COMPASS 2,0 CRD SPORT Man ^^3» TOYOTA COROLLA VERSO 1,8 SOL Man ^££9
Peint, métal., etc. -CHF-ati'HOU.-- CHF 35750- Peint, métal., etc. _£fclE3«9fc— CHF 35'390 -

JEEP COMPASS 2.0 CRD L.M.TED Man JPp VOITURES DE DEMONSTRATIONPeint, métal., etc. _CWF-42i*r07  ̂CHF 4V950-
ffffmfMM\ prix officiel Prix Net

JEEP COMPASS 2,4 LIMITED Man f̂&i*"* CSS Ê̂Peint, méta l., Pac k Plus Edition etc. JMf-œnV  ̂ CHF 36700.- SUBARU FORESTER 2.0X SWISS Man f ĵ^Jm
0̂$0fM\ Imm.. peint, métal ., etc. JMf-izrem^ CHF 30'900.-

JEEP CHEROKEE 2,8 CRD SPORT AUT ĵJiS  ̂ £S9^9Imm. adm., peint, métal., etc. _04M^«OT -̂ 
CHF 

43'650.- KIA SPORTAGE 2,0 CVVT Trend Man ĵ0£tfî^
fÊfmfMMW\ Imm. adm., peint, métal., etc. -&ir3l?ÏÏÔT CHF 34'900.-

JEEP GRAND CHEROKEE 3,0 CRD LTD AUT ĵU**" p̂ Tj jM
Imm. adm., peint, métal., etc. XHF-T^eOtJ -̂

CHF 
70'800.- LANDROVER FREELANDER 2,2 TD4 E Man ĵj0 #W

fÊ0mmmM%x Imm. adm., peint, métal., -enTSlV,50- CHF 48'000.-

K.A CEE D STYLE 2.0 CWT Man ^0 
clim., jantes alu , etc.

Imm. adm., peint, métal., etc. .CWKS'STO -̂ CHF 32300.- BS3T̂ B
—mUffflk TOYOTA AURIS 2,2 SOL D-4D PREMIUM Man j gj p m W
•fflnSHB Imm. adm., peint, métal., _CH£J9^W  ̂CHF 37'940.-

KIA SPORTAGE 2,0 CRDl CLASSIC Man ĵjj jf  ̂ phares au xênon, etc.
Imm. adm., peint, métal., etc. _04F-3«M4tr=- CHF 37'650.-

LANDROVER FREELANDER 3,2 16 HSE AUT ĵj£*5J
Imm. adm., peint, métal., etc. JMf-G&ttr  ̂ CHF 64'000.-

LANDROVER FREELANDER 3.2 16 SE AUT ĵjj ^SI fcl Û B SL^Imm. adm., peint, métal., .XitÉ-W^̂ TF" 
CHF 

58'290.- 1*91 ^ÉHsièges avant chauff., etc. «

30.09.2008 DUN v 
N |

CHF ^00
S
-EN CADEAU '. ^ f̂t

08-1Î3Ï-SI

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Le lac perd ses eaux
CHAMOSON ? Des travaux de renforcement sont actuellement
en cours sur une digue affaissée du lac de la Forcla situé à
2500 mètres d'altitude, à l'extrême nord de la commune.

Le lac de la Forcla constitue une réserve d'eau indispensable pour Chamoson, dont les ressources hydrauliques sont limitées, DR

SAMUEL MUDRY

Voilà trois ans déjà que la digue
du lac de la Forcla montre des
signes de faiblesse. «Un
contrôle a été fait en 2005 et il a
été constaté que le devant de la
retenue était en train de s'affais-
ser, provoquant un risque de
rupture de l'ouvrage et donc de
perte de ressources», explique
Frank Philippossian, le géo-
technicien responsable des tra-
vaux d'entretien sur le site de la
Forcla. En effet, d'importantes
circulations souterraines d'eau
à partir du lac ont fragilisé la di-
gue de terre qui menaçait de
céder.

Une réserve d'eau
qui rend bien service

«Entre 1871 et 1872, des tra-
vaux ont été réalisés afin de
créer une retenue, et dévier les
eaux qui viennent du glacier de
la Forcla pour les faire passer
via un bisse en direction de la

Les travaux en cours consistent en la pose d'une bâche étanche
et en un renforcement de la digue aux moyens de matériaux prélevés
sur place, DR

Losentze, et créer ainsi un réser-
voir d'eau destiné à l'irriga-
tion», rappelle Frank Philippos-
sian. Une réserve qui constitue
une alternative intéressante
pour Chamoson, l'une des plus

vastes communes viticoles de
Suisse, dont les ressources hy-
drauliques sont plutôt limitées.
«Cet apport en eau d'altitude
pour l 'irrigation rend bien des
services en p ériode d'arrosage,

car il arrive à poin t nommé en
début d'été, alors que la fonte
des neiges de moyenne altitude
est déjà "terminée», remarque
encore Frank Philippossian.

Pose d'une bâche
étanche

Des travaux d'entretien de
la digue sont ainsi en cours
pour pouvoir continuer à préle-
ver de l'eau dans cette région
en toute sécurité. Ils consistent
d'une part en la pose d'une bâ-
che étanche en amont de la di-
gue, dans le lac, et d'autre part
en un renforcement du côté en
aval aux moyens de divers ma-
tériaux prélevés sur place. Ces
opérations, d'un montant glo-
bal de 850 000 francs, sont sub-
ventionnées en partie par l'Etat
et la Confédération.

Les travaux dureront , sauf
conditions météorologiques
défavorables, jusqu'à fin octo-
bre.

LE PEINTRE ROGER THEYTAZ PRÉSENTE LE VAL D'ANNIVIERS ET LA RÉGION SIERROISE

Un château de Villa très artistique
JEAN-MARC THEYTAZ

Le château Villa à Sierre va vivre
aujourd'hui et dans les semai-
nes à venir des heures chaudes
avec l'exposition sur le val
d'Anniviers de Roger Theytaz
suivie des 40 ans des Fifres et
tambours et des 60 ans du
Corps de Dieu de Villa, deux so-
ciétés très actives à Sierre et
dans le val d'Anniviers.

«Dominique Fornage m'a
invité dans les salles magnifi-
ques du château, je ne pouvais
décemment refuser. Une occa-
sion unique pour mettre en
perspective p lus de 120 tableaux
avec une soixantaine de fusa ins
de lieux-dits du val d'Anniviers,
avec chaque fois des données et
des paramètres précis, des en-
droits très souvent disparus au-
jourd'h ui, des ponts qui se sont
effondrés , des bâtisses typiques
que l'on n'a pas rénovées, des
hameaux entiers croqués dans
l'ambiance past orale et convi-

viale de la désalpe...» Roger
Theytaz est un personnage qui
sort de l'ordinaire: après avoir
suivi les Beaux-Arts il effectua
diverses professions pour faire
vivre sa famille tout en demeu-
rant toujours passionné par la
peinture et le dessin.

Amoureux d'Anniviers, du
type de vie rurale que l'on y me-
nait, avec la transhumance, les
«remuages», les fenaisons, les
travaux de la terre qui rythment
le quotidien, Roger Theytaz se
retrouve un peu dans le giron
de ces artistes sierrois comme
Jeannette Antille, Christiane
Zufferey, Luc Lathion qui ont
animé la vie artistique sierroise
durant des décennies, avec au-
thenticité, vérité, fraîcheur, vi-
gueur.

L'artiste accorde dans les sal-
les du château une place privi-
légiée aussi au thème de l'eau,
du glacier, tout en se lançant

Vendanges à Sierre, archives du château de Villa, fusain de
Roger Theytaz. LDD

aussi avec réussite dans le por-
trait et les natures mortes.

Bernard Crettaz parle de
Roger Theytaz comme d'un
grand amoureux du folklore
authentique et de sa peinture
comme «un monde de douce

nostalgie». «Un homme de bon
sens, un voyageur solitaire, un
nomade que hante un apoca-
lypse de glace, d'eau et de feu.»

Vernissage au château de Villa a Sierre
ce samedi à partir de 19 heures.

GDPI DARBAZ

Trois candidats
L'assemblée extra-
ordinaire du Parti
GDIP (Groupement
pour la défense des
intérêts publics)
d'Arbaz, tenue jeudi
soir, fut l'occasion
de désigner officiel-
lement les candi-
dats aux élections
communales de cet automne.
Le GDIP, qui détient la majorité absolue au Conseil
communal depuis douze ans avec trois élus sur cinq, a
enregistré la démission de deux élus. Il s'agit du prési-
dent de commune Clovis Jean, ainsi que du conseiller
Alain Francey, alors que Pascal Bourdin se remet à la
disposition du parti. Pour compléter sa liste, le comité a
ainsi proposé lors de cette assemblée les candidatures
de Philippe Constantin, entrepreneur postal, et Didier
Bonvin, entraîneur de ski.
Concernant la succession de Clovis Jean à la prési-
dence, l'assemblée a décidé de présenter la candida-
ture de Pascal Bourdin , conseiller depuis quatre ans.

En ce qui concerne enfin le pouvoir judiciaire, le
parti GDIP proposera aux électeurs la candidature
d'Alain Torrent en remplacement de Sven Francey, dé-
missionnaire. CHS/C

http://www.ponchet.ch
mailto:ponchet@annifun.ch
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Le Père Nicolas Buttet a retrouvé
la communauté chrétienne de
Yerkalo, le village dont le bien-
heureux Maurice Tornay était
le curé lorsqu'il fut martyrisé.

MARC-ANDRE TISSIERES

PELERINAGE
? Un groupe
de Valaisans a
visité cet été
les communau-
tés chrétiennes
qui gardent un
souvenir vivace
du bienheureux
Maurice Tornay.
Emouvant.

Du Valais au Tibe

«Les chrétiens
tibétains se jetaient
au pied des prêtres»
FRÉDÉRIC GIROUD

VINCENT PELLEGRINI

Une quinzaine de Valaisans
emmenés par le Père Nicolas
Buttet et deux autres prêtres
français ont cheminé du 31 juil-
let au 18 août dernier sur les
traces du chanoine Maurice
Tornay, martyrisé en 1949 au
Tibet et béatifié en 1993 par le
pape Jean Paul IL

L'aggravation de la situation
au Tibet et la tenue des Jeux
olympiques ont passablement
compliqué ce pèlerinage car les
Chinois étaient particulière-
ment méfiants dans une région
déjà très surveillée et quasi in-
terdite le reste du temps...

Le groupe des Valaisans
comportait quelques person-
nalités, comme le juge cantonal
Jérôme Emonet, le recteur du
collège des Creusets Benjamin
Roduit ou encore le Martigne-
rain Frédéric Giroud. Ce der-
nier connaît le sujet puisqu'il a
consacré sa thèse de licence
universitaire, voici vingt-deux
ans, à l'histoire de la mission
des chanoines du Grand-Saint-
Bernard au Tibet de 1933 à
1952.

A l'époque de son mémoire
de licence, il n'était pas possi-
ble de visiter les communautés
chrétiennes tibétaines comme
le groupe de Valaisans a pu le
faire cet été, non sans difficul-
tés d'ailleurs. Frédéric Giroud
nous a relaté le voyage de cet
été dans les régions chrétien-
nes du Yunnan (province chi-
noise aux portes du Tibet) et à
Yerkalo, village dont Maurice
Tornay fut le curé dans le Tibet
interdit.

Le difficile séjour
à Yerkalo

Depuis Pékin ou Bangkok, il
faut prendre l'avion jusqu'à
Kunming, la capitale de la pro-
vince du Yunnan, puis à nou-
veau l'avion jusqu 'à Zhong-
diang alias Shangrila. Le
groupe valaisan a eu beaucoup
de peine à obtenir un visa tou-
ristique pour le Yunnan et tout
au long de son séjour il a subi
de nombreux contrôles de po-
lice. Pour passer la frontière du
Tibet il a fallu négocier.

Heureusement pour eux,
les Valaisans avaient avec eux
des gens parlant le chinois, de
même qu'une recommanda-
tion de l'évêque du Yunann
(évêque de l'Eglise patriotique

chinoise). «Lorsque nous som-
mes arrivés à l'entrée de Yerkalo,
nous avons cru que cela s'arrête-
rait là et que nous ne pourrions
pas passer. Nous avons dû lais-
ser nos passeports au poste et f i-
nalement nous avons eu le droit
de rester une seule nuit», expli-
que Frédéric Giroud.

Nouvelle tombe
pour Maurice Tornay

A Yerkalo, le groupe s'est
rendu à l'église qui a été réno-
vée, puis au cimetière où repo-
sent Maurice Tornay, son com-
pagnon Doci lui aussi marty-
risé, et trois pères des Missions
étrangères de Paris. Les tombes
ont été récemment déplacées
et regroupées.

Les pèlerins valaisans ont
eu la surprise de découvrir que
la plaque tombale de Maurice
Tornay portait des inscriptions
désormais uniquement en chi-
nois (auparavant le texte était
en latin et en chinois) et qu'il
n'y avait aucune mention de la
béatification prononcée en
1993 par le pape. Les Valaisans
se sont promis d'y remédier. Au
retour du cimetière, l'église de
Yerkalo était visitable, mais il
n'a pas été possible d'y célébrer
la messe (pour ne pas trop ex-
poser les chrétiens du lieu) .

Les Valaisans ont passé la
nuit dans un hôtel avec inter-
diction d'en sortir pour faire du
ministère (un policier les ac-
compagnait en permanence) .
C'est donc dans cet hôtel que la
messe a été célébrée, mais sans
la communauté chrétienne lo-
cale. Celle-ci a soif d'un prêtre
mais vit une situation difficile.
Le prêtre catholique du village
(il relève de l'Eglise patriotique)
ne célèbre en effet plus la
messe. Il vit avec une femme -
dont il a eu un enfant - et il s'est
fait construire une maison...

Ferveur impressionnante
Frédéric Giroud a été im-

pressionné par la ferveur des
chrétiens tibétains au Yunann
et à Yerkalo: «Ceux que nous
avons rencontrés se jetaient aux
pieds des prêtres avec une fer-
veur émouvante. Ces gens ont
un immense appétit des sacre-
ments. Ils sont comme orphelins
car ils manquent de prêtres.» Il
ajoute: «ily a beaucoup de sanc- Rencontres poignantes
tuaires et de communautés
chrétiennes très vivantes dans

A Yerkalo, le groupe s'est rendu au cimetière où reposent Maurice
Tornay, son compagnon Doci lui aussi martyrisé, et trois pères des
Missions étrangères de Paris, MARC-ANDRéTISSIERES

MEMBRE DU GROUPE DE PÈLERINS VALAISANS

des lieux souvent inaccessibles
parla route. Elles jouissent ainsi
d'une certaine liberté. Nous
avons fait un jour une longue
marche pour arriver dans un
village où la communauté chré-
tienne avait demandé avec in-
sistance une messe car elle
n'avait pas de prêtre. C'était à
Bahang, autrefois poste mis-
sionnaire des chanoines du
Grand-Saint-Bernard. Lorsque
nous sommes arrivés, tout le vil-
lage nous attendait. J 'en ai en-
core la gorge serrée.» Les Valai-
sans ont aussi fait l'ascension
du col de Choula où se trouve, à
4500 mètres d'altitude, le lieu
du martyre de Maurice Tornay.
Le groupe a encore gravi un au-
tre col, celui de Latsa, où les
chanoines ont fait construire à
3800 mètres d'altitude un
grand hospice qui n'a pu être
achevé et qui est aujourd'hui en
ruines

Les moments les plus forts du «Nouvelliste»
ont été les rencontres avec ces (http://religions.blog.lenouvelliste.cli

Tibétains témoins de leur foi.
Comme par exemple à Kun-
ming avec Mgr Laurent Zhang,
administrateur apostolique du
diocèse (reconnu par le Vati-
can) qui a passé vingt-quatre
ans en prison et qui, malgré
tout cela, a dit aux Valaisans
«Jésus ne m'a jamais aban-
donné durant ma vie. Dieu a
toujours été très bon avec moi.»

Marc-André Tissières, qui
faisait également partie du
groupe des Valaisans, se sou-
vient pour sa part de cet
homme racontant comment
son père avait été tué par les
communistes parce qu'il ne
voulait pas abandonner sa foi
chrétienne et qui a expliqué
aux Valaisans: «Quand ils ont
tué papa d'une balle de pistolet,
j 'avais 8 ans et je tenais sa main.
Je leur ai immédiatement crié:
moi aussi je resterai chrétien.»

Voir aussi le blog religions
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La fuite inexorable du temps, mais aussi son in-
lassable renouvellement, a besoin d'être morce-
lée en des entités que l'esprit humain veut comp-
ter et-saisir. C'est Dourauoi le eénie humain.

FOYER FRANCISCAIN

Priorité à l'accueil
Le Foyer Franciscain à Saint-Maurice, animé par le
«Souffle d'Assise» composé de frères capucins et de laï-
ques de la famille franciscaine, a pour but de dévelop-
per une présence franciscaine. L'accueil individuel et
communautaire y est privilégié. Parcours de forma-
tion, cessions, retraites accompagnées, expositions ar-
tistiques sont proposés.

Jusqu'au 23 novembre 2008, vous avez une occasion,
unique dans le monde francophone, de suivre une for-
mation solide à la spiritualité franciscaine. De grands
historiens, théologiens franciscains vous permettent
ainsi, sur une base hebdomadaire, de mieux connaître
François et Claire d'Assise. Voici les toutes prochaines
cessions:
Du 15 au 19 septembre: Apprendre à lire l' ensemble
des écrits de François, par Frère Jean-Paul Aragon, ofm
Du 22 au 26 septembre: A travers la vie et les écrits de
Claire: l'élan d'une rencontre, Sœur Claire Elisabeth
Ciappatti, ose.
Du 29 septembre au 2 octobre: A la suite de François,
interpréter la Bible, par Frère Marcel Durrer, ofm cap.

A ne pas manquer: Nous ouvrons l'année du 800e an-
niversaire de la 1" Règle de saint François par une ex-
position: «Terres d'ombre et confessions», de Vincent
Fournier, en hommage au Frère Paul de la Croix, du 20
septembre au 20 octobre 2008, à l'église et au cloître du
Couvent des capucins à Saint-Maurice.
Ouverture: les jeudis, vendredis et samedis de 14 h à
18 h et sur demande.

Appelez-nous pour plus d'information au 024486 U 06.

U ¦ ¦ ¦ j Nomination
à Sion
Ayant reçu la mission cano-
nique de Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion,
l'Etat du Valais a nommé M.
l'abbé David Roduit
^

JMUIU; a iiirieni|ja rjiuies-
seur de religion chrétienne
et aumônier dans les éco-
les du secondaire du 2e de-
gré à Sion. Il garde son en- \,'
gagement à mi-temps
comme aumônier coordi- I 
nateur au Service diocé-
sain de la jeunesse. L'abbé Roduit était jusqu'à cet été
vicaire à mi-temps des paroisses de Fully et de Saillon.

http://religions.blog.lenouvelliste.ch
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autre facette en\ann
TÉLÉVISION La plus connue des gouvernantes a fait halte hier matin au «Nouvelliste».
Rencontre avec Cathy Sarrai, charmante tunisienne bien plus décontractée que son
personnage de Super Nanny et qui pourrait bientôt faire son apparition sur les écrans romands

NADIA ESPOSITO

«Cathy n'est pas Super Nanny, ce
serait trop ennuyeux. Cathy est
une fêtarde, elle est capable de
dépasser un gamin de 16 ans en
boîte de nuit». Notre rencontre
avec Cathy Sarrai (45 ans), la
plus connue des gouvernantes,
démarre sur les chapeaux de
roues.

Et à la voir se trémousser sur
la sonnerie «made in Tunis» de
son portable, on ne doute pas
une seconde du caractère en-
joué de celle qui crève l'écran
depuis cinq ans dans le rôle de
Super Nanny, star d'une émis-
sion de téléréalité consacrée à
l'éducation. «J 'ai déjà rencontré
35 familles, et à chaque fois j 'y
laisse une bonne partie de moi.
Le jour où j'arriverai à moins
m'imp liquer, j'arrêterai de faire
ce métier».

De Tunis à Paris
Mais qui est donc Cathy,

celle qui se cache derrière le
costume noir et blanc, les lunet-
tes sévères et les cheveux tirés
de Super Nanny? Une fêtard e,
on l'aura compris, mais en-
core... «Je suis l'aînée d'une f r a-
trie de huit enfants, l 'éducation
[ait donc partie de moi. J 'ai com-
mencé à m'occuper de mes f rères
et sœurs quand j 'avais à peine 10
ans», raconte-t-elle. A 16 ans,
cette jeune Tunisienne débar-
que en France, sans connaître
un seul mot de Français. «Je me
suis dit: «Cathy, fais  ce que tu
sais faire». J 'ai donc commencé
pa r des ménages dans des famil-

les qui m'ont petit à petit confié
leurs enfants».

L'expérience et les diplômes
aidant (elle est notamment
nurse qualification 5 et auxi-
liaire puéricultrice), Cathy se
fait engager dans des familles
prestigieuses en France, puis un
peu partout dans le monde. Elle
se forme ensuite à l'école de la
vie comme on dit.

Choisie parmi
83 nounous

Sa carrière télévisuelle dé-
marre en 2002. M6 cherche
alors une gouvernante pour
une émission consacrée à
l'éducation. «J 'ai été choisie
parmi 83 nounous», se souvient
Cathy. «J 'ai fait la différence car
j 'ai osé dire ce que je pensais au
casting. Que je préférais crever
que m'en foutre d'un enfant livré
à lui-même».

Le premier tournage de Su-
per Nanny a lieu en janvier
2003. Cinq ans plus tard , cette
super nounou sillonne toujours
la France. «Pour chaque émis-
sion, je reste deux semaines dans
les familles», précise-t-elle. Des
familles qu 'elle sélectionne
elle-même parmi toute une sé-
rie de parents qui font appel à
ses services. «Mon choix est d'al-
ler là où les gens ont vraiment
besoin de moi et non dans des fa-
milles p étées de tunes qui peu-
vent se payer leur propre gouver-
nante». Son meilleur souvenir?
«Je n'ai que des bons souvenirs,
mais j 'aime spécialement quand

man: «Oui maman, tu as rai-
son»». Les images diffusées ne
sont-elles pas exagérées? «Je
peux vous assurer qu'on vous
épargne le pire... Le but n'est pas
de choquer les téléspectateurs.»

«J'adore la Suisse»
A côté de cette émission

pour la chaîne privée française,
Cathy participe à d'autres émis-
sions liées à l'éducation sur
Hannibal TV en Tunisie et bien-
tôt Canal Alger en Algérie. Et la
télévision suisse? «Mon ami et
responsable de cette tournée ro-
mande, Amir, est en contact avec
elle. En tous les cas, j'adore la
Suisse. Ce n'est pas qu 'un para-
dis f iscal, c'est aussi un paradis
pour une bonne éducation».

Son travail de gouvernante,
Cathy le pratique encore à
temps partiel. «Je me rends une
fois par mois dans une famille
en Tunisie pour vérifier le tra-
vail des autres gouvernantes».
Cathy s'occupe aussi de ses
trois enfants de 28, 27 et 20 ans
et attend un heureux événe-
ment.

Les a-t-elle élevés à la ma-
nière de Super Nanny? «Je les ai
éduqués comme je l'ai été par
ma mère, avec quand même un
peu p lus de psychologie...»

A-t-elle changé avec cette
nouvelle notoriété? «Pas du
tout, je sais qui je suis et d'où je
viens. Cette notoriété ne m'a rien
apporté si ce n'est une énorme
réserve d'amour... Je pourrais vi-
vre 500 ans sur cette terre, que

LE MAG
Samedi 13 septembre 2008 Le NOUVellJSte EM

dc - yx

Pour une séance photo, le petit
Antoine Dayer n'était pas très
enclin à poser devant l'objectif.
C était avant lar
nounou... HOFMAN

U

Les 5 conseils
de Super Nanny

? Ne pas rechigner à dire
«non» à ses enfants de peur
qu'ils ne vous aiment plus.
Le «non» est rassurant pour
un enfant.

? Ne pas dénigrer les déci-
sions des professeurs. Si un
professeur hausse le ton ou
punit un enfant, même si le
parent n'est pas d'accord, il
ne doit jamais le faire remar-
quer devant son enfant afin
que le professeur conserve
sa crédibilité et puisse conti-
nuer d'inculquer un savoir.

? Quand un enfant refuse
d'obéir, contourner ça par le
jeu.

? Ne jamais dire à son en-
fant: «Tu as été méchant, je
ne suis plus ta maman, je ne
t'aime plus, le Père Noël ne
viendra pas, etc.»

? Quand les parents partent
faire des courses avec un
enfant capricieux , je leur re-
commande de faire partici-
per l'enfant à la liste des
commissions en lui expli-
quant ce dont la maison a
besoin et en soulignant qu'il
n'aura rien pour lui. Un en-
fant prévenu est un enfant
calmé.
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la chaussure, céramique gallo-

sur www.musees-vaiais.cn

Valère. Sion. Accès à Died Dar la rue

SION
Réouverture du
Musée d'histoire
Le Musée d'histoire du Valais
rouvre ses portes. A cette oc-
casion, un programme spécial
se déroule ce week-end.
Aujourd'hui, de llh à 18h, plu-
sieurs visites sont organisées:
visites commentées du nou-
veau parcours du musée, du
chœur de la basilique de Va-
lère, découverte de la géologie,
faune et flore de la colline de
Valère.
Le public est aussi invité à
Drendre Dart à des ateliers dé-
LUUVCI LC ^LI C J ï O l l  UU 
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trappe monétaire, nistoire ae
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tauration d'œuvres d'art), et à
un atelier créatif pour enfants
et activité interactive à réaliser
en famille dans le musée.
uimanuie, ueî iidion.du
programme: visites commen-
tées du nouveau parcours du
musée, découverte de la géo-
logie, faune et flore de la col-
line de Valère, ateliers décou-
verte et atelier créatif, comme
la veille, JJ/C

Programme détaillé

Musée d'histoire du Valais, château de

des Châteaux et l'escalier de Valère.
Renseignements: 0276064715.
Ouvert du lundi au dimanche, jusqu'au
30 septembre: 11 h-18 h, puis, jusqu'au
31 mai 2009, du mardi au dimanche,
11 h-17 h. Entrée gratuite.

RECTIFICATIF
Soirée sédunoise
«Le Jour le Plus Court», festi-
val de courts métrages, a lieu
aujourd'hui samedi dès 13 h
aux Caves à Charles à Sion et
non à Sierre comme annoncé
hier. Au programme, projec-
tions de courts métrage d'Ar-
kaôs, TiKINO, une sélection de
films réalisés pour le Cabaret
Kino, Les films du concours
moncinema.ch, courgemé-
trage, diffusion de courts mé-
trages valaisans et une sélec-
tion des meilleures produc-
tions d'Agent7provocateur.

INSOLITE

Quand
le préservatif
sonne
Une sonnerie de téléphone
portable dont les paroles sont
«préservatif, préservatif, pré-
servatif» a été téléchargée
270 000 fois depuis sa sortie il
y a un mois en Inde. «Condom
a capella» fait partie d'une
campagne de prévention de la
fondation caritative de la BBC.
«Nous voulons que les préser-
vatifs soient considérés
comme des produits de santé
comme les autres», a expliqué
un responsable de la fondation
en Inde.
Selon le programme des Na-
tions Unies contre le sida
(UNAIDS), environ 2,4 millions
de personnes vivent avec le
VIH en Inde, mais moins de la
moitié de la population à ris-
que a accès à des moyens de
prévention.
Le site http://www.condom-
condom.org, où l'on peut en-
tendre la sonnerie, a déjà été
visité plus de deux millions de
fois.

http://www.musees-valais.ch
http://www.condom-
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22.45 Les Chevaliers
du ciel

Film. Action. Fra. 2005. RéaL:
Gérard Pires. 1 h 45.
Avec: Benoît Magimel, Clovis
Cornillac, Géraldine Pailhas.
Deux capitaines de l'armée de
l'air française se retrouvent
mêlés à une gigantesque
machination.
0.30 K-19, le piège des profon
deurs. Film. 2.45 Le journal.

22.10 Grand format sport. Neuchâ-
tel Xamax / FC Sion. 23.00 Sport
dernière. 23.30 Banco Jass.
23.35 Supergrass
Concert. Pop/Rock. 1 h 15.
Avec: Gaz Coombes, Mickey
Quinn, Danny Goffey, Robert
Coombes.
C'est avec «I Should Coco», en
1995, que Supergrass, trio lon-
donien rencontre le succès.
0.50 Al dente. 1.30 A suivre.

23.15 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2003.2/19 et 6/25.
L'autre univers.
Deux soeurs, Rachel et Kristi,
ont disparu. Les inspecteurs
Benson et Stabler enquêtent
sur ces deux enlèvements. -
Démence programmée.
1.00 Affaires non classées. 2.50
Histoires naturelles.

23.15 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. En direct.
Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue l'ac-
tualité culturelle et politique.
2,30 Cellule de crise. Handicapés
enquête sur un scandale français
3.50 Dans le secret des palaces
4.50 Avoir vingt ans à San Fran
cisco. 5.45 Courant d'art.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. Au
8.35 Intervilles Juniors. 9.00 sommaire: «Les nouvelles aventures
Chouette Toowam. de l'Homme invisible». - «Atomic
11.05 Magazines Betty (deux épisodes)». - aLe

réqionaux manège enchanté (deux épisodes)».
1? nn 17/1 ̂  " "'•es Schtroumpfs ». - «Spirou et
«MM ar J. Fantasio». 8.30 M6 boutique. 9.30
12.50 30 millions d amis Déstockage de marques. 9.50 Stars
13.35 Les grands du rire et Fortunes.
Hommage à Georges Barrier. 10.50 Un dîner
14.50 Côté jardins presque parfait
15.20 Côté maison 13.05 D&CO
15.45 Tous à la brocante 14.00 66 Minutes,

OU Grandeur l'enquête
nature 14.35 on a échangé

16.15 Affaires classées nos mamans
17.15 Des chiffres Maman poule / Maman autoritaire.

et des lettres 16.05 Super Nanny
17.50 Questions 17.20 Caméra café

pour un champion 18.00 Accès privé
18.25 Visite du pape 19.05 Turbo

Benoît XVI 19.45 Warning
en France 19.50 six'

« nn «nn 20 05 Bon- et à savoir
19.00 19/20 Comment sont produits ou fabri-
20.10 Tout le sport qués nos principaux aliments? '
20.20 Le Millionnaire 20.40 Cinésix

22.50 Soir 3. 22.25 Jéricho
23.10 La bataille Série. Drame. EU. 2008. 2 et

de Tchernobyl 3/7.
Documentaire. Société. Fra. Le condor.
2005. Réal.:Thomas Johnson. Promu shérif delà ville, Jake
Le 26 avril 1986, le quatrième aide Beck à préparer l'arrivée
réacteur de la centrale du président. Hawkins travaille
nucléaire de Tchernobyl explo- toujours avec Chavez pour
sait. Retour. découvrir les secrets que cache
0.50 Tout noir, tout blanc. 1.45 cette nouvelle équipe politique
Symphonie n°2 de Mahler. Concert. - A découvert.
3.20 Soir 3. 3.45 Thalassa. 0.10 Hex : la malédiction.

6.05 C dans l'air. 7.15 Debout les
zouzous. 9.55 C'est notre affaire. Au
sommaire: «La date limite de
consommation des produits alimen-
taires» . - «Achats de médicaments
sur Internet» . 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.10 Question maison.
12.00 Médias, le magazine. 13.00
Les escapades de Petitrenaud.
Pique-nique à Paris. 13.30 La
grande librairie. Invités: Catherine
Millet, Olivier Rolin, Tristan Garcia,
Patrice Pluyette. 14.40 Un refuge
pour les éléphants. Réapprendre à
vivre. 15.10 Superstructures. Le
paquebot suprême. 16.05 Jarawa,
la rencontre interdite. 17.00 Zoo
nursery. 17.55 Chez F.O.G. Invités:
Christine Angot, ElieWiesel.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Les Etats défaillants.
20.15 Metropolis

22.30 Bamako, la cour
FilmTV. Drame. Mali. 2006.
Réal.: Abderrahmane Sissako.
1h35.VOST. Inédit en clair.
Avec Aïssa Maïga,Tiécoura
Traoré, Maimouna Hélène
Diarra, Balla Habib Dembélé.
Mêlé est chanteuse. Son mari,
est au chômage. Il passe son
temps à traîner un peu partout.
0.05 Les Graines de la colère. Film
TV. 1.50 Top of the Pops.

tin
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il?. 7.30 Toute une histoire.
8.30 Line Renaud: une histoire de
France. 10.05 Une si jolie petite
plage. Film. Drame. Fra. 1948. Réal.:
Yves Allégret. 1 h 30. Noir et blanc.
11.35 Dolce vita. 12.20 A suivre.
12.45 Lejournal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
Session s, éliminatoire 2.
14.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2002. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40. Louis et le
secret de l'abbé Cyprien. Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne Buyle, Frédéric
Gorny, Delphine Chanéac.
16.05 Life is Wild
La saison des amours.
16.50 Les Frères Scott
Reprises en main.
17.35 Gossip Girl
S & B: La guerre des nerfs.
18.25 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal
20.10 Cash

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE, l'info. 9.05 L'Inde, des
jours et des hommes, 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.30
Nouvo. 11.00 Télétourisme. 11.30
Une brique dans le ventre, 12.00
Côté jardins. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
sacre de l'homme. 15.00 L'acadé-
mie du foot. 16.00 Nec plus ultra.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Tous à la brocante. 17.30
Passion maisons. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Cité Guide.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Ondes de choc. 21.50 Ondes de
choc. 22.45 TV5M0NDE, le journal.
22.55 Journal (TSR). 23.25 Acous-
tic. 23.50 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.05 Envoyé spécial. 2.10
360° GEO

Eurosport
8.30 Coupe du monde 2010. Sport
Football. Qualifications. 10.30 Ral-
lye des Asturies. Sport. Rallye. Inter-
continental Rally Challenge 2008.
7e manche. 1er jour. 11.00 Grand
Prix d'Italie. Sport. Formule 1,
Championnat du monde 2008. 14e
manche. Essais libres 3. En direct .
12.00 The Factory. 12.30 Grand
Prix d'été. Sport. Saut à skis. HS 131.
En direct. 14.15 Jeux paralym-
piques 2008. Sport. Handisport. 7e
jour. 15.15 Finale mondiale de
l'athlétisme. Sport. Athlétisme. 1er
jour. En direct. 16.30 Tour d'Es-
pagne 2008. Sport Cyclisme. 13e
étape: San Vicente - Angliru (199
km). En direct. 17.30 Watts. 17.45
Grand Prix d'Italie. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 14e
manche. Essais qualificatifs. 18.45
Rallye des Asturies. Sport. Rallye.
Intercontinental Rally Challenge
2008. 7e manche. 2e jour. 19.15
Grand Prix d'Indianapolis. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. En direct.

tir 2 mi
6.45 Mabule. 7.30 Lancement jeu-
nesse. Au sommaire: «Yvon au pôle
Nord». - «L'Homme invisible» . -
«Les 101 Dalmatiens». - «Les Aven-
tures de Buzz l'éclair» . - «American
Dragon: Jake Long». - «Ben 10 (3
épisodes)» . - «Neurones» . 11.00
tsrinfo.
12.00 Quel temps fait-il?
12.45 Un cas pour deux
Délit de fuite.
13.55 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.14e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Monza.
Commentaires: Maïque Perez.
15.05 Miami Vice
La poudre aux yeux.
15.55 Kojak
De père en fils.
16.45 Edel & Starck
18.20 Franz Ferdinand
Concert. Pop/Rock. 1 h 10.
Réalisation de Fabien Raymond.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
Best of 37.

6.00 Barbe Rouge. 6.25 Barbe
Rouge. 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.50 Visite du
pape Benoît XVI en France. Emission
spéciale. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.20 Reportages
A la poursuite du gang des métaux.
13.55 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 14e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Monza.
Commentaires: Christophe Mal-
branque, Jacques Laffite et Jean-
Louis Moncet.
15.10 L'Enfer de verre
Film TV. Action. EU. 1999. Réal.:
David Warry-Smith. 1 h 40. Avec :
Eric Roberts, Jurgen Prochnow, Cali
Timmins, Venus Terzo.
16.50 Gossip Girl
N & B: Un pas en avant, deux pas
en arrière.
17.45 Sous le soleil
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

Planète

21.00 Global Champions Tour
2008. Sport. Equitation. 7e manche.
22.15 Finale mondiale de l'athlé-
tisme. Sport. Athlétisme. 1 er jour. En
direct. 0.45 Pax Rallye Raid. Sport.
Rallye-Raid. Dakar Séries 2008. 2e
manche. 5e étape.

gade spéciale. 17.10 Les Dessous
de Palm Beach. 18.50 Mon oncle
Charlie. 20.20 Monacoscope. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Commissaire Moulin. Film TV.
22.25 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

12.10 Réservation indispensable.
12.40 Les grands fleuves. 13.30
Palais d'Europe. 18.10 Dans le
secret des villes. 18.55 Animaux:
l'aventure intérieure. 19.45 L'art en
mouvement. 20.20 Vivre avec les
lions (saison 2). 20.45 La reine de
Saba. 21.40 La pierre gravée du roi
Salomon. 22.35 Sur la terre des
dinosaures.

CANAL+
8.20 Le Nombre 23. Film. 10.00 Le
Fils de l'épicier. Film. 11.35 Le jour-
nal des sorties des jeux vidéo(C).
11.50 L'hebdo cinéma(C). 12.45 +
clair(C). 13.45 Sévices publics(C) .
13.50 Samedi sport(C). 14.00 Liver-
pool/Manchester United. Sport.
Football. Championnat d'Angle-
terre. 4e journée. 1 re mi-temps. En
direct. Commentaires: Stéphane
Guy et Jacques Crevoisier. 14.45 La
grande course(C). 15.00 Liver-
pool/Manchester United. Sport.
Football. Championnat d'Angle-
terre. 4e journée. 2e mi-temps. En
direct. 16.00 Intérieur sport. 16.15
Avant-match. 16.30 Clermont-
Auvergne/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. 4e
journée. En direct. Commentaires:
Eric Bayle et Philippe Sella. 18.15
Jour de rugby. 18.55 Action dis-
crète : le grand soir(C). 19.20 Salut
les Terriens l(C). 20.25 Groland
Magzine(C). 20.50 Roman de gare.
Film. 22.35 Match of ze Day. 23.00
Jour de foot. 0.00 Little Children.
Film.

RTL 9
12.00 C'est oufl. 12.10 Cash ou
tache. 12.35 Friends. 13.50 La Mai-
son au clair de lune. Film TV. 15.30
Les Experts. Film. 17.40 Les Déto-
nateurs. Film TV. 19.15 K 2000.
20.10 Cash ou tache. 20.45 Les
Coïts des sept mercenaires. Film.
22.35 Psychose 4. Film TV. 0.10
Marivaudages.

TMC
10.05 Le Berceau vide. Film TV.
11.40 Melrose Place. 12.25 Mel-
rose Place. 13.20 New York police
judiciaire. 15.40 Cold Squad, bri-

TCMS
10.00 Camp Lazio. 10.10 Ben 10.
20.10 Mon copain de classe est un
singe. 20.25 Camp Lazio. 20.45 Le
Jeune Cassidy. Film. 22.35 Eliza-
beth. Film.

TSI
14.15 Rosamunde Pilcher: Gli occhi
dell'amore. FilmTV. 15.40 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II topolino Marty e la fab-
brica di perle. Film. 17.35 Docu-
mentaire non communiqué. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera Week End. 19.55 Lotto Sviz-
zero. 20.00 Telegiornale. 20.40
Cash. 21.00 La leggenda di Zorro.
Film. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Tempesta. Film.

SF1
14.20 Club. 15.40 Arena. 17.00
Die feine Kùche der Schweiz. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.40 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp de
Base !. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.10
Alles in Butter. Théâtre. 22.05
Tagesschau. 22.20 Sportaktuell.
23.15 Kommissar Beck. Film TV.

france G
6.05 KD2A. 7.00 Télématin. 8.50
Edition spéciale. 10.00 Messe en
plein air sur l'esplanade des Inva-
lides. Présent en France à l'occasion
du 150e anniversaire des appari-
tions de Lourdes, le pape Benoît XVI
célèbre une messe en plein air sur
l'esplanade des invalides. 12.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.15 13M5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Bruno Dega. 1 h 40. Ma petite star.
Avec: Gérard Klein, Florence Tho-
massin, Marine Brisset, Philippe
vieux.
16.20 Le Tuteur
FilmTV. Drame. Fra - Sui. 2003.
RéaL: Roger Kahane. 1 h 40. Flèche
d'or.
18.00 Washington Police
Au bord de la folie.
18.50 Panique

dans l'oreillette
Invitée: Marianne James.
20.00 Journal

ARD
16.00 Plaza Latina. Liebe, die durch
die Traube geht. 16.30 Europama-
gazin. 17.00 Tagesschau. 17.05
ARD-Ratgeber, Recht. 17.30 Jeux
paralympiques 2008. Sport. Handi-
sport. 7e jour. A Pékin (Chine).
17.47 Das Wetter. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Sportschau. 18.55
Tagesschau. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Herbstfest der Volksmusik.
23.15 Tagesthemen. 23.33 Das
Wetter. 23.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 23.40 Der weisse Hai. Film.
Suspense. EU. 1975. Réal.: Steven
Spielberg. 2 heures. 1.40 Tages-
schau. 1.50 Der weisse Hai IV, die
Abrechnung. Film.

ZDF
15.30 Tierisch Kôlsch. 16.15 Lafer!
Lichter! Leckerl. 17.00 Heute.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. Highlights der
Paralympics 2008. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie!.
20.15 Das Duo. FilmTV. Policier. Ail.
2008. Réal.: Matthias Tiefenbacher.
1 h 30. Inédit. 21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.15 Eiskalte Stille. Film TV. 0.40
Heute. 0.45 Die Bestechlichen. Film.

SWR
15.10 Insel Mamau, Blaues Blut
und rote Rosen. 16.00 100 %
Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
Mit Sport. 18.45 Landesschau, die
Woche. 19.15 Vis-à-Vis. Die Ernte.
19.45 Aktuell. Mit Sport. 20.00
Tagesschau. 20.15 SamstagAbend.
10 Jahre Festspielhaus Baden-
Baden. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. Die «Goethe»:
der letzte Raddampfer auf dem
Rhein. 22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 The Last
Night of the Proms 2008. 1.05
SWR3 Late Night. 1.35 Bulthaupt
in... Istanbul.

RTL. D Rai TG sP°rt - 20-35 Miss l,alia
15.20 Die Primm 300." Nazan Eckes 2008- Divertissement. Présentation:
Goes Off Road. 15.50 Die Carlo Conti. En direct. 3 h 30. Finale.
Autohandler. 16.20 Atzes Sommer. Au Palacotonella de Salsomaggiore
17.25 Die Show der Woche mit Oli- Terme. 0.05 TG1. 0.10 Dopo Miss
ver Geissen. 18.45 RTL aktuell Wee- ltalla- 1-10 TG1-Notte. 1.20 Che
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend, tempo fa-
das Wetter. 19.05 Explosiv Wee- RAI 2
kend. 20.15 Guinness World 15.30 Scalo 76. 17.00 Sereno
Records, die grôssten Weltrekorde. yariabile. 18.00 TG2. 18.10 The
0.15 Atzes Sommer. 1.15 Upps, die District. Lo sciacallo. 18.55 Squadra
Superpannenshow. Spéciale Cobra 11. Evasione. 19.50

TVE Warner Show. 20.15 Tom & Jerry
15.00 Telediario la Edicion. 15.45 Taies. 20.25 Estrazioni del Lotto.
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos 20.30 TG2.21.05 Cold Case, Delitti
revueltos. 17.30 El escarabajo irrisolti. 22.40 4400. 23.30 Sabato
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario Sprint. 0.10 TG2. 0.25 TG2-Dossier
internacional. 18.30 Cine de barrio. Storie. 1.15 TG2 Mizar. 1.50Appun-
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 - tamento al cinéma. 1.55 Rainotte.
El tiempo. 21.30 Informe semanal. MeZZO
nui

3
? S!T ;°

n C°mmUni" ".00 Récital Alexandra Soumm.que. 1.30 Redes 2£ ^̂  1g 2„ Musique de
RTP chambre au Festival de Saint-Denis.

6.30 Reporter RTP Africa. 7.00 Concert. Classique. 1h24. Avec:
Euronews. 8.30 EUA Contacto. Myung-Whun Chung, Jian Wang,
12.00 Zig Zag. 13.00 Noticias de pau| Meyer, Sandrine Piau. 19.45
Portugal. 15.15 A Aima e a gente. D'un air entendu. Myung-Whun
15.30 Um Filme Falado. Film, chung et Jean-Marie Andrieu.
Drame. Port - Fra - Ita. 2003. RéaL: 20.30 L'Infidélité déjouée. Opéra.
Manoel de Oliveira. 1 h30. Avec : 22.35 Bernard Foccroulle, un enga-
John Malkovich, Catherine Deneuve, gernent pour l'opéra. 23.30 Sym-
Irene Papas, Leonor Silveira. 17.00 pnonie n»79 de Josepn Haydn
Reclame. 17.30 Atlântida. Açores.
19.00 Liga dos ûltimos. 19.45 Sai / -A M A I  O
na lingua. 20.15 EUA Contacto. LAN AL 3
21.00 Telejornal. 22.00 A ferrei- 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
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Andar por cl 1.00°JomaTdas'24 1400 Nouvelle diffusion de la bou"
horas. 2.00 EUA Contacto. 3.00 Da cle du week-end 17.00 Croire
terra ao mar. 3.30 Musicas de Lourdes 2008, les hospitaliers de
Africa. l'été 18.00 Le journal, l'intégrale de

RAI 1 la semaine 19.20 Météo magazine
15.30 Quark Atlante, immagini dal 19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-
pianeta. Danza mortale sotto i mari, ment 19.50 Les mini-courts 20.00
16.15 Dreams Road. Baja Califor- L'antidote 21.00 Rediffusion de la
nia 17.00 TG1. , 17.10 Che tempo 

 ̂ , du week.end 000 3 0Qfa. 17.15 Asua tmmagme. Au Sanc- ,„ „ ,.„ . . , , , .
tuaire de Lourdes. 17.45 Passaggio 6-00 "«Mh»'™ d« 'a b°u  ̂du
a Nord Ovest. 18.50 Reazione a week-end. Plus de détails sur câblo-
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30 texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 Presque
rien sur presque tout 4.00 Airs de rien
5:00 Les dicodeurs 6.00 Le journal du sa-
medi 8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoi
j'me mêle 15.00 Comme un soleil 16.00
Aqua concert 17.00 La librairie franco-
phone 18.00 Forum 19.00 Sport pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.40 15 mi-
nutes 23.00 Drôles d'histoires

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

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
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
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.45 Jeu:
1 jour, 1 événement 7.15 Objectif suisse
7.30, 8.30 Journal 7.45 Anniversaires
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 La santé par les plantes
10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/nomie 12.00 Le
classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.30
L'album du monde 18.45 Cinéma 19.00
Autour du sport 23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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tfri t|r2 EU!
7.30 Quel temps fait-il?. 8.00 Euro-
News. 8.20 Toute une histoire. 9.20
Galapagos. La force des éléments.
10.10 Dieu sait quoi. 11.05 Vu à la
télé. Invitée: Sofia Pekmez, journa-
liste de la TSR. 11.35 Animaux sen-
tinelles. Alerte pollution des sols
(1/3).
12.25 Grand Angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.50 Grand Prix d'Italie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.14e manche. La
course. En direct. A Monza. Com-
mentaires: Maïque Perez.
15.50 Merveilleuse

Angélique
Film. Aventure. Fra - Ita - AH. 1964.
Réal.: Bernard Borderie. 1 h 50.
17.40 Boston légal
Guantanamo plage.
18.20 Ensemble
Cérébral Fondation CH en faveur
d'enfants IMC.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.10 Mise au point

22.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2007. 7
et 8/19. VM.
Jeudi noir.
La canicule perturbe l'alimenta
tion électrique des urgences et
provoque un afflux de patients.
Abby et Pratt sont en désac-
cord au sujet d'un patient. -
Retrouvailles.
0.15 Sport Dimanche. 1.05 Le jour
nal.

6.45 Mabule. 10.40 Adrénaline. 6.00 Barbe Rouge. 6.30 TFou. Au
11.00 Père et maire. Rlm TV. Senti- sommaire: «Gazoon». - «Twee-
mental. Fra. 2002. Réal.: Marc nies». - «Anatole» . - «Marcelino
Rivière. 1 h 30. Chippendales. Avec : pan y vino». - «Pokémon». - «Totally
Christian Rauth, Daniel Rialet, Spies». - «Combo Ninos». - «Power
CécileAuclert, Ginette Garcin. Rangers». - «Ouf le prof» . - «La
12 30 Cash Famille Cro» . 10.00 Auto Moto.
,„ c • 10-55 Téléfoot. 12.05 Attention à

12.50 Svizra la marche!.Rumantscha 13.00 Journal
13.25 Signes 13 20 M à )a Une
ïoïïln pdl,- 1355 Grand Prix d'ltalie14.05 Sinesipho. Sport Formu[e ^ championnat du

pourquoi _ monde 2008.14e manche. La
dois-je mourir? course. En direct. A Monza. Com-

15.05 La maladie mentaires: Christophe Malbranque,
de la mémoire Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-

16.35 Bergamote et "*¦ „ _-.
[' anqe 16.05 Close to Home

Théâtre. 1 h 35 Anges ou démons

18.10 Pardonnez-moi 16.55 New York
1835 Faut pas croire Copie JX^3'6
19 05 .̂[ anJ Pnx ,. 17.50 Combien ça coûte?d Indianapohs l'hebdo
ÏÏonTdSsleï?^"

31 
1J-40 Que du bonheur

manche. Les courses des 125 ce et 18-45 Sept à huit
des 250 ce. En direct. 20.00 Journal

22.05 Al-Qaeda Code 23.15 Destination
Documentaire. Politique. Can - finale 2
Fra. 2008. Réal.: Mark Johnston Film. Fantastique. EU. 2003.
et Asiem El Difraoui. Auteur: ' Réal.: David R Eilis. 1 h40.
Mark Johnston. Stéréo.
Al-Qaeda livre une guerre Avec : AJ Cook, Ali Larter,
médiatique sans précédent à Michael Landes, TC Carson.
l'Occident. Ses armes sont ultra La jeune Kimberly Corman part
modernes: la vidéo et Internet. en week-end, accompagnée de
23.00 Le journal. 23.30 Vu à la trois de ses amis...
télé. 0.00 Studio 4. 1.00 Mise au 1.05 Reportages. 1.35 Guillaume
point. 1.50 Vu à la télé. Tell. Opéra. 4.40 Musique.

22.45 Kill Point : dans
la ligne de mire

Série. Action. EU. 2007. 5 et
6/8.
Jour de visite.
Horst et Wolf sont très surpris
quand ils doivent accueillir des
invités dont ils n'attendaient
absolument pas la venue...
0.10 Journal de la nuit. 0.25 Vive-
ment dimanche prochain. 1.20 Thé
ou café. 2.10 Vingt ans... à Tel-Aviv.

22.40 Soir 3.
23.10 C'est quand

le bonheur?
Documentaire. Société. Fra.
2008. Réal.: Cédric de Bra-
gança. 1 et 2/6.
Ce documentaire relate, par
petites touches, le parcours de
Quel ques habitants de Nantes
dont les destins se croisent.
1.00 Les Forbans de la nuit. Film
2.35 Soir 3.

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.
La trépidante vie des forains.
La fête foraine demeure une
des attractions les plus popu-
laires de France. Elle a su rester
à la mode en proposant des
animations toujours plus spec-
taculaires.
0.00 100% Foot. 1.15 Turbo.

23.25 Les secrets de
la Cité interdite

Documentaire. Civilisation. EU.
2006. Réal.: Zhou Bing et Xu
Huan. 50 minutes. Stéréo.
En 1912, Pu Yi, le dernier empe-
reur de Chine, abdique. A la fin
de la Seconde Guerre mon-
diale, la Cité interdite tombait
en ruines.
0.15 Mine de rien. 1.40 Top of the
Pops. 2.35 Karambolage.

TV5MONDE
9.05 Sounou Sénégal. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Matière grise, les docs. 11.00 Côté
maison. 11.30 Les nouveaux sama-
ritains. 12.00 Silence, ça pousse !.
12.30 Les escapades de Petitre-
naud. 13.00 Tous à la brocante.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
Croque-monsieur. Théâtre. 16.00
Cité Guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 18.05 Céline Dion à coeur
ouvert. 19.00 30 millions d'amis.
19.30 Paquet voleur. 20.15 Inté-
rieurs d'ailleurs. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Taratata. 22.55
TV5MONDE, lejournal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.30 La Kiné. Film TV.

Eurosport
10.30 GP2 Séries 2008. Sport. Auto
mobile. 10e manche. 2e course. En
direct. 11.15 Grand Prix d'Indiana-
polis. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
Essais qualificatifs des Moto GP.
11.45 Porsche Supercup 2008.
Sport. Automobile. 11e manche. En
direct. 12.15 Les 1000 km de Sil-
verstone. Sport. Automobile. Le
Mans Séries 2008. 5e manche. En
direct. 12.45 Grand Prix d'été.
Sport. Saut à skis. HS 131. 13.30
Finale mondiale de l'athlétisme.
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
16.45 Tour d'Espagne 2008. Sport.
Cyclisme. 14e étape: Oviedo -
Fuentes de l'Invierno (158 km). En
direct. 17.30 Grand Prix d'Indiana-
polis. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
En direct. 22.00 Motorsports Wee-
kend. 22.15 Les 1000 km de Silvers-
tone. Sport. Automobile. Le Mans
Séries 2008. 5e manche.

CANAL*
9.45 Dangereuse Séduction. Film.
11.30 Sévices publics(C). 11.34 La
météo(C). 11.35 Clovis Cornillac,
Gérard Jugnot, Kad Merad, la ren-
contre(C). 12.05 L'effet papillon(C).

L'essentiel des autres programmes
Weekend, das Wetter. 19.05 Ver-
misst. 20.15 Lara Croft: Tomb Rai-
der. Film. 22.15 Spiegel TV Maga-
zin. 23.00 Burger auf die
Barrikaden ! Die neue Protesteront.
23.30 CSI, den Tâtern auf der Spur.
0.25 Prime Time, Spatausgabe. 0.45
Lara Croft :Tomb Raider. Film.

nica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Jeux
paralympiques 2008.1.50 Sorgente
di vita.

12.40 Dimanche +(C). 13.45 La de la guerre. 22.20 L'art en mouve-
semaine des Guignols(C). 14.20 ment. 23.00 The Fog of War: Brume
Zapping(C). 14.30 Têtes à de guerre. Rlm.
claques(C). 14.35 La grande TCMScourse(C) 15i.05 Ne dites pas à ma ,„ 2„ Basj| „ h „ Lesmère... 16 00 Desperate House- nana5 „ „ Teep T ,̂ 35
«™S il n« « ™ M

MT st°™ Hawks' "-OO Ben 10.12.25
. « Li . V ,.°E Mon c°Pain de dasse est un si"9e.moot 18.40 Les Simpson. 19.05 12 35 £ Dé|jre ,3 ,„ „* .,

Jamel Comedy Club(C)
n
19 40 Canal Brush „ 35

» 
Batmaf) , fe|è ,

un 
C
X ;  <™ T" «tour du Joker. Film TV. 15.00match(C). 21.00 Pans-SG/Nantes. c Laz,0.15.35 Un écureui| chezSport. Football Championnat de moi 

H
16-00 Foster ,, maison desFrance Ligue 1. 5e journée. En amjs ; inaires 16 25 Lesdirect. Commentaires. Grégoire nanas 

»
M5 u Lé rf "dMargotton et Christophe Dugany s Héros „ 

M
h k23.00 L équipe du dimanche. 0.00 ch^

fc 1? 35 Quoj £ JLe journal du hard. 0.15 La Gouver- Scooby.Doo ?. 18.00 Batman : lénante. i-nm. mystère de Batwoman Fi|m jy
RTL 9 19.35 My Spy Family. 20.00 Basil

12.15 Cash ou tache. 12.40 Brush. 20.25 Camp Lazio. 20.45 Le
Friends. 13.55 Friends. 14.15 K Mépris. Film. 22.20 «Plan(s) rap-
2000.15.05 Homicide:The Movie. proché(s)». 22.40 L'Introuvable.
Film TV. 16.45 Quand l'esprit vient Film.
aux femmes. Film. 18.30 Embras- TCI

sez la mariée!. Rlm TV. 20.10Cash ,-,„ ., i;ur*- . , mi„„„ . „„.. «„u. in AC .â _ 1 rr  14.20 La librena del m stero

22.35 Invasion USA_F,lm. 
Tesorj de| mondo 16 „„ Te|egim.

TMC nale flash. 16.05 Joan of Arcadia.
10.40 Melrose Place. 13.10 Un 16.50 Cuore d'Africa. 17.35 Due
meurtre parfait. Rlm TV. 16.10 uomini e mezzo. 18.00 Telegiornale
Séisme imminent. Film TV. 17.50 flash. 18.05 National Géographie.
Les Cordier, juge et flic. Film TV. 19.00 II Quotidiano. 19.10 Buona-
19.35 Mon oncle Charlie. 20.30 sera domenica. 20.00 Telegiornale.
TMC infos tout en images. 20.45 40 20.30 Insieme. 20.45 Cash. 21.00
Ans, toujours puceau. Rlm. 22.45 Cannabis. Rlm. 22.50 Telegiornale
Agence Matrix. 23.25 Agence notte. 23.05 Kagemusha : l'ombra
Matrix. 1.45 Une jeune fille si char- del guerriero. Film,
mante. Rlm TV. SF1

Planète 14.40 Frûhe Warnung, spâte Ein-
12.10 Réservation indispensable, sicht. 15.10 Expédition ins Gehirn.
12.40 L'art en mouvement. 13.10 16.00 Tagesschau. 16.05 Kaza, ein
Palais d'Europe. 16.00 Dieux et Mega-Park fur Elefanten. 17.10
démons 2. 16.55 Des trains pas Istorgina. 17.25 Svizra Rumant-
comme les autres. 17.35 L'art en scha. 18.00 Tagesschau. 18.05
mouvement. 18.15 Les grandes Schweiz aktuell Extra. 18.25 Sport-
inventions de l'Antiquité. 19.50 panorama. 19.30 Tagesschau.
Hôtels: les perles de l'Asie. 20.15 20.00 Mitenand. 20.10 Kohlhiesels
Vivre avec les lions (saison 2). Tôchter. Film. 21.55 Edelmais & Co.
20.45 USS Enterprise, chronique 22.25 Tagesschau. 22.50 Mich Ger-
d'un porte-avions. 21.35 Les ailes ber. 23.55 Krise und Kritik.

france 
^

6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Elie Wiesel, pour «Le Cas
Sonderberg». 8.00 Le rendez-vous
des paralympiques. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Voyage de sa
sainteté le pape Benoît XVI à
Lourdes. Emission religieuse. Pré-
sentation: Philippe Harrouard et
Martin Feron. En direct . Inédit en
clair.
10.00 Messe
Le pape Benoît XVI, en visite en
France, célèbre une messe depuis la
prairie du sanctuaire de Lourdes.
12.00 Edition spéciale
13.00 Journal
13.20 13K15, le

dimanche...
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Kad Merad.
16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
Invité: Kad Merad.
20.00 Journal

ARD
16.10 La Réunion, Naturwunder im
Indischen Ozean. 16.30 ARD-Rat-
geber, Reise. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Im Her-
zen deutsch. 18.00 Sportschau.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.03 Das Wetter. 23.05 Ttt,
titel thesen temperamente. 23.35
Kebab Connection. Film. 1.05
Tagesschau. 1.15 Infam. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Jeux paralym-
piques 2008. Sport. Handisport. 8e
jour. A Pékin. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Graben, Giessen,
Gummistiefel. 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Die Vampirprin-
zessin. 20.15 Rosamunde Pilcher.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Kommissarin Lund, DasVer-
brechen. Rlm TV. 23.45 ZDF-His-
tory. 0.30 Heute. 0.35 Nachtstudio.
1.35 Gauner gegen Gauner. Film.

SWR
15.30 Steiermark, Leben im Wein-
land. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Echt antik? !. 17.15 Jenseits
von Samarkand. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heimattage
Baden-Wùrttemberg aus Ulm.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Happy Birthday Festspielhaus. 0.20
Der Glôcknervon Notre-Dame. Rlm.

RTL D
15.45 Grand Prix d'Italie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2008. 14e manche. Les temps forts.
A Monza. 16.25 Die Autohàndler.
16.45 Rach, der Restauranttester.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL

france F
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.45 C'est pas
sorcier. 11.20 Jeux paralympiques
2008. Sport. Handisport. 8e jour. A
Pékin (Chine). 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis. 13.25 Docteur Sylvestre.
Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1h35. 14/25.
Zone dangereuse.15.10 Tour de
l'Avenir 2008. Sport. Cyclisme. 9e et
dernière étape: Seix - Mirepoix
(144,5 km). Commentaires: Thierry
Adam. 15.35 Jeux paralympiques
2008. Sport. Handisport. 8e jour.A
Pékin (Chine). 16.05 Finale mon-
diale de l'athlétisme. Sport. Athlé-
tisme. 2e jour. En direct. A Stuttgart
(Allemagne). Commentaires: Patrick
Montel et Stéphane Diagana.
17.00 La course

d'obstacles
des baleines grises

17.55 Questions pour
un super champion

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Zorro

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 1.00 Dias de
cine.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gato
fedorento. 16.30 Programme non
communiqué. 17.00 Encontros ime-
diatos. 17.30 Latitudes. 18.00 Se
visto 1. 19.00 Os contemporâneos.
19.45 Moda Portugal. 20.15 França
contacto. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Telerural. 23.00 Sorte
grande. 1.05 Jornal das 24 horas.

RAI 1
12.00 Recita dell'Angelus. 15.45
Pôle Position. Grand Prix d'Italie.
Résultats de la course et podium.
16.30 TG1. 16.35 Che tempo fa.
16.40 A spasso con Daisy. Film.
Comédie dramatique. EU. 1989.
Réal.: Bruce Beresford. 1h40.
18.20 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Supervarietà. 21.30 Rdati di
me. Rlm TV. Drame. Ita. 2008.2 h 10.
3/4. 23.40 TG1. 23.45 Spéciale
TG1.0.45 ApriRai. 1.10 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Cinemato-
grafo.

RAI 2
15.15 Quelli che il calcio.... 17.10
Rai Sport. 18.00 TG2. 18.05 90°
minuto. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Rai Sport.
19.25 Friends. 19.50 Friends. 20.30
TG2. 21.05 NCIS. 22.35 La Dôme-

14
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music.
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. Enregis-
tré à Florence. Au sommaire: «Essai:
la Ford Fiesta». - «Reportage chez
Ferrari, à Maranello» . 12.20 War-
ning. 12.25 Caméra café.
13.05 Veronica Mars
Hold-up. - Les tricheurs.
14.50 Stars et fortunes
Ils veulent décrocher la lune. - Ils
vont au bout de leurs rêves.
17.15 66 Minutes
Au sommaire «Ados: alerte à l'obé-
sité». - «Meurtre du petit Valentin:
l'inquiétant parcours d'un rou-
tard». Valentin, 11 ans, a été assas-
siné à coups de couteau. - «Jeunes
profs: une rentrée sous tension».
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Maison: les bonnes astuces de
rénovation.
Au sommaire: «Changez de chauf-
fage». - «Une chambre pour bébé»
- «Rénover sa façade».- «Je rends
ma maison plus écolo».
20.40 Sport 6

Mezzo
17.00 Le Toréador ou l'Accord par-
fait. Opéra. 1 h30. Avec : Ghylaine
Raphanel, Matthieu Lécroart, Frank
Cassard. 18.30 La Voix humaine.
Opéra. 1 h 11. Avec : Anne-Sophie
Schmidt. 19.40 Concerto pour deux
pianos et orchestre de Poulenc.
Concert. 20.05 Sonate n°1 de
Debussy. Concert. 20.30 Proust ou
les intermittences du coeur. Ballet.
22.20 Beethoven au Festival du
Périgord noir. Concert. 23.30
Alexandra Troussova et Kyrill Trous-
sov en récital au Châtelet. Concert.
0.00 Ethan Iverson. Concert. 0.30
Reid Anderson. Concert. 1.00
Divertimezzo.

SAT 1
15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.05 Grafin gesucht,
Adel auf Brautschau. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Criminal Minds. 22.15
Sechserpack. 22.45 Planetopia.
23.30 Navy CIS. 0.30 News 8, Sto-
ries. 1.19 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 1.20 Criminal Minds.

CANAL 9
9.00 Nouvelle diffusion de la bou-
cle du week-end 12.00 Croire
13.00 L'agenda 14.00 Nouvelle
diffusion de la boucle du week-end
17.00 Croire Lourdes 2008, les
hospitaliers de l'été 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.20
Météo magazine 19.25 Le 16:9
19.40 Le no comment 19.50 Les
mini-courts 20.00 L'antidote 21.00
Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 0.00, 3.00, 6.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france G
6.25 Novgorod, lettres du Moyen
Age. 7.15 Mexique, la fête des
morts. 8.10 1940: le choc de la
défaite. 9.00 Lions et buffles, duel
dans l'Okavango. Dans le delta de
l'Okavango, au coeur du Botswana,
lions et buffles, ennemis prisonniers
d'une île, se livrent un combat per-
manent afin d'assurer leur survie.
10.30 Silence, ça pousse I. 11.00
Echappées belles. Ardèche. 12.05
Les escapades de Petitrenaud.
Antibes. 12.35 Question maison.
13.30 Revu et corrigé. 15.00 Four-
chette et sac à dos. Destination Bré-
sil (2/2). 15.40 Braderie chez les
ch'tis. 16.40 Médias, le magazine.
17.40 Ripostes.

artp
19.00 Hélène Gnmaud

et Claudio Abbado
à Lucerne

Concert. Classique. 1 h 30. Direction
musicale: Claudio Abbado.
20.30 Arte info
20.49 Ouverture
La Chine du dernier empereur.

LA PREMIÈRE
0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radie
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Journal
de 12.30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Airs de rien
15.00 Impatience 16.00 L'histoire de
Jack Rose 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée et
chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute des
mondes 17.00 L'heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Sonar 22.00 Musique
aujourd'hui

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45 An-
niversaires 8.00,9.00 Matin sports 8.15
Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30 Journal
8.45 Agenda 9.00 Matin sports 9.06
Rive gauche - 100% chanson française
12.00 Florilège - Musique populaire, de
cuivres et chant choral 14.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 16.45 La bande dessinée 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.30 Album
du monde 19.00 Rétro - Titres mar-
quants dès les années 60 21.00 Chablais
classique 22.00 Les secrets du métier

http://www.canal9.ch
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Morceau de piano. 6. Elle est au plus bas, en Amérique du Sud. (trois mots) Compétition ouverte à tous. 7. Petite plante lacustre. Il n'en finit
pas d'avoir des problèmes avec ses voisins. 8. Espace entre deux portes. Le scandium. Pas dans la maison. 9. Sinistres initiales. Au bord de
la ruine. Bien serrée. 10. Débranchée. Période de fièvre animale. 11. Braquer à droite. Parti pour la vie. Bien visible. Philosophe et historien
français. 12. Le Déserteur, c'est lui. Ta, ta! Elle n'est pas attachée au monde. Deuxième degré. 13.Tout le monde et personne. Cheik en blanc.
Attrape-nigauds. 14. Dans les règles. Premier pilote d'essai connu. Trous provinciaux. 15. Indication musicale. A quoi ça tient, une pièce.

Horizontalement: 1. Des papiers à déposer au
bureau (trois mots) 2. Femmes proches des
bêtes. Rases avec une scie. 3. Etendue pour le
ski. Amour d'Hellène. Cœur de gospel. 4. Chan-
ger de ton. Grand amateur de canard. 5. Toiles
de mauvaise qualité. Accueilli joyeusement.
Cœur de bâtard. 6. Effet de choc Annonce la
date. On a du mal à s'en défaire. 7. Début d'in-
terrogation. Mesureras dans les bois. 8. Affai-
res locales. Souverains. Passé joyeux. 9. Princi-
pales victimes du chaumage. Mot du père aux
frères et sœurs. Circule en Bulgarie. 10. Méri-
tent une correction. Prophète en son temps. 11.
Une Bretonne du tonnerre! Du cercle des poè-
tes disparus. Remplaçant du troisième
homme. 12. Mis pour deux, au moins. Nièce de
mon oncle. Borde un lit. 13. Indicateur de lieu.
Ligne droite sur le papier. Murmurent dans la
campagne. 14. Jongleuse sans bras. Bien rou-
lées dans la farine. 15. On en a rencontré d'heu-
reux, mais c'était au cinéma. Son lever est ma-
tinal en Suisse.

Verticalement: 1. Danse-avec les loups (deux
mots) Il vit à la ferme. 2. Il est bêtement lent.
Brillante victoire de Napoléon. 3. Diplôme
d'études supérieures. Elles se suivent de loin.
Paresseux de nature. 4. Article. S'ils jouent fort
mal du violon, ils jouent fort bien du couteau en
Valais. Gros tas de sable. 5. Stade géologique.
Bouge! Poissons plats à la chair peu estimée.

SOLUTION DU JEU N0 541
Honzontalement: 1. Grachen. Stalden. 2. Librement. Louve. 3. Ulcère. Irait. Es. 4. RA. Tétines. Sens. 5. Bis. Nasse. Géo. 6. Néon. Et. Surnoms. 7. Grailler. Meute. 8. ER
Satrape. Lino. 9. Nana. Sépare. Ste. 10. Notait. Salem. 11. Et. Ion. As. Usée. 12. Renouerait. Pa. 13. Ont. Orvet. Lin. 14. Elu. Ami. Elimées. 15. Néantisés. Russe.
Verticalement: 1. Gluringen. Ernen. 2. Rila. Errante. Le. 3. ABC. Boa. Nô. Noua. 4. Crétinisation. 5. Hères. Là. Aoûtat. 6. Emet. Eltsine. Mi. 7. Né. Intérêt. Rois. 8. Nina. Rap
Aar. 9. Stress. Passives. 10. Assumera. Tel. U. Ali. Ere. Elu. Tir. 12. Lots. Nul. Est. Mu. 13. Dû. Egotisme. Lès. 14. Evénement. Epies. 15. Nessos. OEA. Anse.

De la force, tu abuseras
Incarnant un Sith, disciple
de Dark Vador, le joueur se
retrouve dans un beat 'em
ail à la sauce «Guerre des
étoiles», avec une vue à la
troisième personne. Il de-
vra, tout au long de son
avancement, liquider les
derniers Jedis, tout en rem-
plissant sa tâche de com-
plot contre l'empereur, afin
de servir au mieux son maî-
tre obscur, qui tend à le
renverser.

Sortant quelque peu du
contexte habituel des «Star
Wars» vu sa tournure, bien
que l'on y rencontre des
personnages biens connus
et que l'atmosphère soit di-
gne des œuvres cinémato-
graphiques, le jeu s'avère
quelque peu étonnant.
Mais le risque semble bien
calculé de la part des stu-
dios de LucasArt, avec ce
héros sans nom que l'on
habille librement au début
de chaque niveau.

Notre apprenti Sith se
sert de façon abusive de la
force, puisque le côté obs-
cur n'y oppose aucune li-
mite. Entre deux déplace-
ments à la vitesse supé-

rieure, des sauts démesu-
rés et des attaques permet-
tant de jeter des éclairs ou
encore d'écraser sans pitié
ses ennemis en plus de son
sabre laser, tout invite à
abuser de la force.

Mais il est également
intéressant d'utiliser cette
force de manière plus sub-
tile, pour faire léviter des
ennemis et les projeter, ou
encore pour manipuler de
lourdes portes pour blo-
quer des accès.

Les mécaniques de jeu
ne sont, en outre, pas san
rappeler «God of War»
puisque certaines séquen
ces se passent en Quick • Qjw] Tm\Jï
Time Event lors des affron- : n
tements avec de gros boss. : IÏ9KL*|
On peut également déblo- \
quer des combos dévasta- :
teurs de façon évolutive, •
lors de l'augmentation de :
ses points de force tout au \ + Unebonne
i J ¦ • priselong du ieu. «„ _,i„

5. , . . . .  ' en mainBeat em ail de bon cru, :
doté d'une ambiance typée •
et bénéficiant de graphis- \ - Un peu
mes et d'une animation de : répétitif
bons niveaux. Un joli tour •
de force, à découvrir rapi- •
dément, ERIC RIVERA/S2P :

Editeur: Activision

Age/S2P: 12+
Plates-formes: Wii
Testé sur: PS3
Multijoueurs: 1-2
Plateformes:
PS2,PS3,Xbox 360,Wii

Graphisme: 8/10
Bande-son : 8/10
Jouabilité: 8/10
Difficulté: 6/10
Durée de vie: 7/10

Global : s/io

0279245577

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 30.027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Machoud, rue du Scex 4,027 322 12 34.
Di Pharmacie 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, centre Coop. En
dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel+Fr.L—/minute, unique-
ment pour ordonnances médicales ur-
gentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie de Lavallaz, pi. Tûbingen 4,
024473 7430.
Aigle: di 11 h-12 h. 17 h-18 h. Pharmacie
du Centre, rue Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h.
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Vispach.0588513553.

Le Nouvelliste

3h30 et 20 h45,
116 h 30.18 h 30 et 20 h 45

Samedi à 21 h 15, dimanche à 20 h Mans

dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 10 ans
Babylon A. D.
Samedi à 22 h 15 14 ans
V. tr. De Mathieu Kassovitz.
Star Wars: La guerre des clones
Dimanche à 14 h 7 ans

Lemon Tree - Les citronniers
Samedi et dimanche à 17 h 30 12 ans
La fille de Monaco
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans

mEnM^m*m*mmWÊÊm***̂ m*M*m
Mamma Mia!
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans

Babylon A. D.
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 14 ans
V. fr. Action et science-fiction.
Rien que pour vos cheveux
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. 50% espion, 50% coiffeur = 100% comique.

EIZ^HHMHIHMHHi ^^H

Caos Calmo
Samedi à 18 h. dimanche à 20 h 16 ans
V. o. D'Antonio Luigi Grimaldi.
Braquage à l'anglaise «
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h Mans

Mamma Mia!
Samedi à 15 h 30,18 h, 20 h 30 et 23 h.
dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 10 ans

l l l l l l  HU—¦ llllll I III
Wall-E
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
La fille de Monaco
Samedi à 23 h 15 Mans
Happy-Go-Lucky
Samedi et dimanche à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

I»W.M.];Mlkir^—¦— I I f I 11 I I I I
Super-Heros Movie
Samedi et dimanche à 16 h 15 12 ans
La fille de Monaco
Samedi et dimanche à 18 h 30 Mans
Braquage à l'anglaise
Samedi à 20 h 35 et 22 h 45,
dimanche à 20 h 35 Mans
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? Au début des années
50 déjà, Jean-Marie

Ellenberger
remodèle la ligne de

crête avec l'église
Saint-Georges et
crée un point de

repère visuel fort
dans le paysage
de Chermignon.

MAMIN

? La tour de Super-Crans
avec ses 68 appartements

sur 16 étages a évité
la construction de quinze

immeubles à Vermala.
MAMIN

ARCHITECTURE
A l'occasion des journées
du patrimoine, retour
sur l'activité de l'architecte
Jean-Marie Ellenberger
en Valais.

uuaranie ans
anres i a m o
Ellenberger
en Valais

1961-1969 Téiéca

1946 Chapelle
d'Icogne

1950 Sanatorium
Bellevue à
Montana avec
André Perraudin

1951-1952 Crans,
chapelle
Saint-Christophe
(transformée
depuis lors)

1952 Sanatorium
populaire genevois
à Montana; église
Saint-Guérin à
Montana

1953 Eglise
Saint-Georges,
Chermignon

1955 Règlement
de construction
et plan des zones

1959 Eglise
de Verbier

1960 Chapelle
Saint-Bernard
de Martigny; hôtel
du Mont-Blanc,
Plans-Mayens
(détruit); église
Sainte-Croix de
Sierre avec Gilbert
Strobino; agran-
dissement hôtel
du Golf à Crans-
Montana (trans-
formé depuis lors)

bine des Violettes
Plaine Morte

VÉRONIQUE RIBORDY

En 1974, l'architecte Jean-Marie
Ellenberger propose à la ville de
Genève un projet pour la traver-
sée de la rade. C'est un des der-
niers gestes publics d'un archi-
tecte qui a marqué le paysage
suisse romand depuis la fin des
années 30 et auquel le Valais doit
quelques-unes de ses plus belles
réussites architecturales du XXU
siècle.

Jean-Marie Ellenberger est un
architecte de la modernité. Jeune
homme, il fait un stage chez Le
Corbusier. Ses intérêts vont vers
l'urbanisme (projet de la place
des Nations à Genève), les défis
techniques (projet d'une voie na-
vigable Rhône-Rhin), les nouvel-
les typologies (aéroport de Coin-
trin). Il conduira des projets d'hô-
tels, de sanatoriums, d'immeu-
bles de luxe, de magasins en Bel-
gique, en Argentine et en Afrique
de l'Ouest. La pertinence de son
travail sera récompensée dans les
années 80 par le Prix Interassar et
le Prix.européen de construction
métallique.

Ennuis de santé
Le Valais a eu la chance que

cet architecte ait eu des ennuis de
santé. Dans les années 40, Jean-
Marie Ellenberger vient se soi-
gner au bon air de Crans-Mon-
tana. En 1945, il y ouvre un bu-
reau d'architecture.

Dans la mémoire collective,
Jean-Marie Ellenberger est resté
celui qui a osé construire une
tour d'habitation sur le Haut-Pla-
teau. On oublie qu'auparavant, il
a mis au point un vocabulaire de
montagne d'une grande beauté
formelle à travers une série de
chalets privés, d'hôtels, de sana-
toriums.

Le chalet du baron belge de
Barzy à Plans-Mayens en témoi-
gne. Pierre Ducrey, archéologue,
ancien recteur de l'Université de
Lausanne, a connu ce grand cha-

let au temps de sa splendeur, il y a
trente ans. «Je me souviens d'un
vaste volume, avec différents ni-
veaux. Depuis l'entrée, il fallait
descendre dans le salon, une lon-
gue f rise de Miro dominait l'en-
trée. On était tout de suite f r appé
par la sobriété des volumes, la pu-
reté des matériaux. Le génie d'El-
lenberger est de suivre les courbes
de terrain, sans f ioriture super-
f lue, avec une grande intelligence
du matériau local et du paysage.
Pour la couverture du toit à deux
pans, en très légère pente, Ellen-
berger avait choisi la pierre d'une
carrière de Saint-Nicolas, dans le
Haut-Valais. Le salon s'ouvrait
par une large baie sur le Weiss-
horn, sans que rien ne vienne gê-
ner la vue. C'était avant que
d'énormes constructions ferment
le paysage».

Double menace
Depuis quelques années, ce

patrimoine architectural subit
une double menace. Celle de la
pression économique pèse lourd
sur la balance. L'augmentation
du prix du terrain et la spécula-
tion immobilière entraînent des-
tructions et constructions inten-
sives dans des zones jusqu'alors
épargnées. A Plans-Mayens, l'hô-
tel du Mont-Blanc, 17 chambres,
trois étoiles, a été démoli pour
faire la place à un «hôtel de très
grand luxe de 12 chambres» et
d'un appart 'hôtel. Toujours à
Plans-Mayens, le chalet Talanti,
construit dans les années 60, a
été rasé au début des années 2000
et remplacé par un grand ensem-
ble richement décoré.

Car la deuxième menace
vient de l'engouement pour des
bâtiments plus en accord avec ce
que l'on pourrait appeler «l'ima-
gerie alpine», bâtiments aux
nombreux toits à deux pans mar-
qués, aux innombrables balcons,
décrochements et ornements.
Ces bâtiments hybrides, entre

souvenirs tyroliens et décors de
théâtre (dérive finalement nor-
male pour des lieux voués auxloi-
sirs et au divertissement), corres-
pondraient à la fois au goût des
acheteurs et à celui des promo-
teurs. La préservation des archi-
tectures modernes de montagne
devient dès lors mission impossi-
ble. Quelques institutions, asso-
ciations ou chercheurs tentent
d'attirer l'attention sur les quali-
tés de ces architectures moder-
nes, ou sur celles, pas très éloi-
gnées, d'une architecture tradi-
tionnelle, vernaculaire.

A Crans-Montana, Pierre Du-
crey, mais aussi l'historienne de
l'art Sylvie Doriot font un remar-
quable et discret travail de fond
en rassemblant et publiant des
informations sur le patrimoine
culturel de la station. Sur le plan
valaisan, le service des monu-
ments historiques a intégré la
tour Super Crans d'Ellenberger
aux journées du patrimoine qui
se déroulent ce week-end. L'idée
n'a rien de saugrenu. Ellenberger
a en effet sauvegardé le patri-
moine naturel en rassemblant
soixante-huit appartements sur
seize étages, au lieu des quinze
immeubles prévus au départ par
les promoteurs. Cette tour, qui
présente un maximum d'effica-
cité dans la fonction et d'élé-
gance dans la forme, ce «phare»,
signé d'un architecte réputé, au-
rait pu devenir l'orgueil de la sta-
tion. Or, la tour Super-Crans n'a
jamais été aussi décriée que qua-
rante ans après sa construction.

Visite guidée de la tour Super-Crans par
Gilbert Strobino, architecte associé à
Jean-Marie Ellenberger. samedi à 10 h 30.
Les journées européennes du patrimoine
se déroulent ce week-end dans de nom-
breux sites de Suisse et du Valais, pro-
gramme sur www.nike-kultur.ch

Balades architecturales à Crans-Montana
de Sylvie Doriot, 13 et 14 septembre, 11 et
12 octobre , réservations au 078 862 76 13.

1963-1968 Ver
mala. Tour Super
Crans
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Valère à 1 heure baroque
CLASSIQUE Une nouvelle association se
crée pour proposer des concerts dans l'église
de Valère. Les Riches Heures de Valère
débutent ce week-end avec un programme
de musique baroque.

VÉRONIQUE RIBORDY

Ce samedi, la musique a rendez-
vous avec Valère. Ce n'est pas la
première fois. Depuis 39 ans, un
festival de l'orgue ancien amène
chaque été dans l'église les ad-
mirateurs du plus ancien orgue
encore en activité, un vénérable
instrument du début du XVe siè-
cle. La grande renommée de Va-
lère, monument historique ins-
crit au patrimoine mondial et
classé d'importance nationale,
permet d'envisager un
deuxième festival de musique
sur la colline. Les Riches Heures
de Valère s'attacheront à pro-
mouvoir les musiques religieu-
ses baroque et ancienne et faire
battre le cœur de Valère encore
plus fort. Riches Heures, en rap-
pel des livres d'heures si prisés
au Moyen Age parce qu'ils ras-
semblaient les prières des heu-
res liturgiques.

Pour ses premiers concerts,
la toute jeune association fait
appel à des musiciens de qua-
lité. La mezzo-soprano Brigitte
Balleys et la basse fribourgeoise
Michel Brodard chanteront des
œuvres de Claudio Monteverdi
et Heinrich Schutz, accompa-
gnés par des instruments an-
ciens, Matthias Spaeter à l'archi-
luth, Hager Spaeter au violon-
celle baroque. Installés à Ge-
nève, Hager et Matthias Spaeter
jouent dans de nombreux en-
sembles de musique baroque et
collaborent avec des chefs tels
Nikolaus Harnoncourt, Philippe
Herreweghe, Jordi Savall, etc.

L'orgue sera tenu par Da-
niela Numico, claveciniste et or-
ganiste à la belle carrière de vir-
tuose. Comme Brigitte Balleys,
elle enseigne à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne et à l'Aca-
démie d'été Tibor Varga à Sion.
La Valaisanne Brigitte Balleys
cumule désormais avec bon-
heur ses deux carrières d'ensei-
gnante et de chanteuse lyrique.

La mezzo-soprano Brigitte
Balleys. BITTEL

Attachée aussi bien à la musique
romantique qu'à celle du XXe
siècle, elle a une rentrée particu-
lièrement chargée avec la sortie
de plusieurs disques (en parti-
culier des mélodies de Chaus-
son).

L'émergence de l'Associa-
tion des Riches Heures de Valère
correspond à l'ouverture du Mu-
sée d'Histoire de Valère; l'initia-
tive a reçu le soutien du service
de la culture, des musées canto-
naux et de la ville de Sion. Les Ri-
ches Heures annoncent d'ores et
déjà une collaboration avec
«d'autres partenaires culturels»
locaux, en priorité les Amis de
Valère et les musées cantonaux.

Le site de Valère conditionne
le contenu de ce premier
concert, avec des pièces reli-
gieuses de Monteverdi, de son
élève Heinrich Schutz et d'au-
tres compositeurs du XVIIe siè-
cle. Ce premier volet des Riches
Heures de Valère entend présen-
ter «un panorama contrasté et
tonique du génie musical euro-
péen au tournant des XVIe et
XVIIe siècles».

Œuvres de Monteverdi et Schutz. basili
que du château de Valère. samedi
à 20 h 30 et dimanche à 17 h, vente
des billets OT de Sion, 027 327 77 27.

FREDERIC STUDER
ADMINISTRATEUR CULTUREL

«Le public est ouvert
à des concerts
dans un lieu original»

Comment allez-vous vous dif-
férencier Les Riches Heures
de Valère du Festival dé l'or-
gue ancien qui propose des
concerts chaque été à Valère
depuis bientôt 40 ans?
Le Festival de l'orgue ancien
propose en priorité des
concert s d'orgue, mais beau-
coup plus rarement des ensem-
bles de musique de chambre. Le
but des Riches Heures de Valère
est de mettre en valeur le site
de Valère et de la vieille ville de
Sion avec des concerts de musi-
que ancienne et baroque. Nous
tenons aussi à donner l'occa-
sion à des musiciens profes-
sionnels valaisans de se pro-
duire en Valais.

Vous soulignez que la musi-
que ancienne et la musique
baroque sont encore trop peu
jouées en Valais. Mais c'est
aussi le cas pour d'autres mu
siques, comme la musique
contemporaine. Pourquoi ce
choix?
Nous avons pensé en priorité à
la musique ancienne en raison
du lieu. Des incursions dans
d'autres programmes ne sont
pas exclues. Il faudra encore ré-

fléchir à la fréquence de ces
concerts et au moment de l'an-
née où les produire puisque
cette offre se veut un complé-
ment aux manifestations déjà
proposées. Cette année, nous
nous sommes calqués sur l'ou-
verture du Musée d'histoire,
suite à la demande de leur di-
rectrice, Marie-Claude Morand.
Pour l'avenir, il serait bienvenu
que la ville de Sion puisse met-
tre à disposition des différents
acteurs culturels les outils né-
cessaires au développement de
telles activités, par un exemple
un agenda, afin d'éviter des col-
lisions de dates.

Le budget pour ces deux
concerts?
Le budget dépasse les 50000
francs. Les institutions et les
sponsors nous ont soutenus et
nous sommes très contents de
la façon dont se présente cette
première édition. Le succès ren-
contré par les concerts de la
Schola à Valère, où plus de 200
personnes montaient chaque
soir, nous laisse penser que le
public est ouvert à des concerts
donnés dans un lieu original
avec un programme de valeur.

http://www.nike-kultur.ch
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HOTE D'HONNEUR ? Une «première » et un sacré coup de pub pour lUe de Beauté
MICHEL PICHON

Français d'accord. Corses
d'abord! Pointant vigoureuse-
ment son index en direction du
continent, l'île de Beauté clame
clairement son identité. Une af-
firmation qui n'est pas pour dé-
plaire aux habitants du Vieux-
Pays dont on sait qu'ils se di-
sent volontiers Valaisans avant
d'être Suisses. Ainsi en va-t-il
de «la montagne dans la mer»,
formidable château d'eau
douce posé sur la Méditerranée
qui égrène ses côtes sur un bon
millier de kilomètres et compte
plus de cent sommets dépas-
sant 2000 mètres. C'est cette
Corse-là qui se présentera à la
Foire du Valais, riche de son his-
toire, de sa culture, de ses pay-
sages et de son terroir. Une
Corse qui, depuis bien des dé-
cennies, entretient de solides
liens d'amitié avec notre can-
ton. Comme le souligne Jean-
Félix Aquaviva, directeur de

l'Office de tourisme du Centre
Corse, maire de Lozzi, com-
mune sur laquelle se trouve la
plus haute montagne de l'île, le
Monte Cintu (2710 mètres), la
Foire du Valais servira de cadre
à la première opération promo-
tionnelle mutualisée entre ins-
titutions insulaires témoignant
d'un lien entre agriculture, tou-
risme, économie et culture.
Comptant au nombre des ac-
teurs clé de l'événement,
l'homme se réjouit de l'aven-
ture tentée en terre valaisanne,
une aventure qui sera sûrement
reconduite sur d'autres mar-
chés.

Une île reine
Sur 210 m2, les offices des

pôles touristiques comprenant
les régions de Bastia, la Bala-
gne, l'Ouest corse, Ajaccio, le
Grand Valinco, le Sud corse et la
Côte orientale s'emploieront à
présenter leurs visages respec-

tifs: plages, criques et calan- Ochju pour la danse tradition
ques pour les uns, versants nelle du «quadrigliu» accompa
fleuris ou couverts de végéta- gnée de violons. Au fil des jour
tion pour les autres, maquis
impénétrable ici, forêts sauva-
ges là ou encore de paisibles
vallées heureuses de tourner le
dos aux pics vertigineux. Ils
évoqueront avec le même en-
thousiasme Calvi, Ile Rousse,
Saint-Florent, Porto, Cargèse,
Propriano, Bonifacio ou Porto
Vecchio. Entre gens de Bastia et
d'Ajaccio, de Corte et de Sar-
tène, on trinquera à l'amitié
corso-valaisanne. Occasion
unique de convier les monta-
gnards suisses à venir tester le
fameux GR 20 ou à découvrir
l'âme des 360 villages que
compte l'île et qui reflète la
Corse profonde.

Pas de Corse sans fête! Ani-
mation garantie encore avec la
présence annoncée des grou-
pes Diana di Alba pour la musi-
que et la chanson et Ochju à

nées et des événements, des
musiciens de talent rejoindront
le stand. Aux polyphonies à
trois voix succéderont des
chansons plus modernes qui
feront appel aussi bien aux gui-
tares qu'à l'accordéon et au vio-
lon. Un registre varié et coloré
qui montrera qu 'en Corse,
aussi, l'on sait chanter, danser
et s'amuser, s'enthousiasme
Jean-Félix Aquaviva.

Une Corse créative
En ce qui concerne la jour-

née officielle du 4 octobre ac-
cordée à l'île, c'est une Corse
créative mariant passé et mo-
dernité qui se présentera aux
Valaisans. Les journées théma-
tiques professionnelles met-
tront , quant à elles, l'accent sur
le tourisme et les produits cor-
ses

Quelques mots sur le stand: : I
l'Organisme de promotion des \ I
filières agricoles et de l'artisa- : ¦HHIHHHH ^̂ ^I
nat y représentera les filières : Speluncato, l'un des plus beaux
fermières et Appellation d'ori- ¦' villages de l'île, MICHELPICHON

x . , * , ,x T. , 'gine contrôlée de Corse. Il s at- :
tachera à mettre en exergue les
routes des sens authentiques
ouvertes aux séjours agrotou-
ristiques et axées sur la décou-
verte des saveurs. De leur côté,
les artisans d'art dévoileront le
meilleur de leur savoir faire. Un
bar à vins sera encore matéria-
lisé sur une partie de l'espace
accordé promotionnel, espace
qui bénéficiera de la présence
et de l'appui des propriétaires-
récoltants de l'île. Les transpor-
teurs aériens et maritimes au- : I SpL --JB
ront, eux aussi, l'occasion '¦ I
d' orienter le public sur les pos- : I ffllfi i " 
sibilités d'accès qu'offre la ; Porto entre mer et montagne
Corse en toute saison. : MICHEL PICHON

Sûr, à Martigny, l'île de :
Beauté fera rêver... : 

Côte corse en vue pour Air-Gla
ciers. MICHEL PICHON

Le terroir gourmand et ses saveurs

Entrez et dégustez... MICHEL PICHON

Bon vin. Bonne chère. Accueil
chaleureux... L'espace restauration
de 70 m2 réservé à la Corse entend
être le reflet du savoir fa ire insulaire
décliné en termes de gastronomie.
C'est à Jean-Michel Cabrera de la
Maison Le Hussard à Ajaccio, Jac-
ques Abbatucci de la Filière Bio et à
une équipe motivée que reviendra
la tâche de mettre en valeur les pro-
duits du terroir et la cuisine pleine
de saveurs qui en découle.

Coup d'œil en premier sur la char-
cuterie corse au goût subtil et par-
fumé. Se nourrissant principale-
ment de glands et de châtaignes,
les cochons sauvages offrent une
chair incomparable. Comment ne
pas être tenté de goûter à la coppa
(faux-filet), la guletta (cou), le figa-
tellu (saucisse de foie), le lonzu (fi-
let), le salsiccia (saucisson épicé), le
sangue (boudin) ou le fameux pri-
suttu, jambon que l'on mage cru ou
grillé? Mais c'est sur le veau corse à
la viande rouge que MM. Cabrera et
Abbatucci mettront l'accent. Cha-

que jour, deux betes importées de
l'île seront tournées à la broche, à
l'extérieur du stand bien entendu.
Les plats servis varieront selon les
morceaux et la préparation qui leur
sera réservée. «Des plats et des
mets inventifs servis avec des pro-
duits sains et authentiques», garan-
tit le duo.

On le sait: il n'est de repas corse
sans fromage! Le consommateur
aura l'embarras du choix entre les
produits tirés du lait de chèvre et de
brebis (Brocciu, Niolu, Bastellilac-
cia, Calinzana, Vernacese ou Sar-
tène).

Riche en vins, la Corse proposera
toute une gamme de blancs, de ro-
sés, de rouges et de spécialités.
Faut-il rappeler, qu'une centaine de
vins bénéficie d'une appellation
AOC et que l'île compte huit appel-
lations d'origines différentes consa-
crant le Patrimonio et les régions du
Cap Corse, du Sartenais, de Figari-
Pianotoli, des coteaux d'Ajjacio, de
Porto-Vecchio, de Balagne ou de la
Plaine orientale.De quoi satisfaire
de nombreux gourmets... MP

Le Nouvelliste

AIRS-GLACIERS

5000
passagers
en 25 ans

¦ iiiKilliiil ^M I : Ilya vingt-cinq ans, Air-Glaciers
T o fnrçp C

}
f*<it '• annonÇa't- son intention de dés-

ira ^UidC l' Col... : servir d'un coup d'ailes la Corse,

8-MM : A ce jour , plus de 5000 passa-
Ic.c. km : gers ont emprunté les appareils

Ift^ is H 
: de la compagnie pour gagner

lOO km de long : |es aérodromes de Calvi, Ajaccio
80 km de large. : ou Figari (Bonifacio). Une triple
1rt : liaison dont les Corses recon-
1047 km de côtes \ naissent l'intérêt, l'île attirant
260 000 habitants : aussi bien vacanciers que ran"

: donneurs, chasseurs, golfeurs,
360 villages • pêcheurs, adeptes des sports
Hf\ . '¦ de voile, de la plongée ou du ca-
11U tours génoises : nyonning. La durée de vol oscille

: entre 1 h 05 et 1 h 20.



SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00. 14.00-16.00. 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde. 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00.18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00. cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51. fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-1730, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile: soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol.. visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol.. info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales: crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2. Sierre. 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21.027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge. 027 324 14 28. Aide sociale. 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1. Vétroz. 027 345 37 00. fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712. fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale., aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810. fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens. Euseigne: 027
28112 91-92. fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier. Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20.
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69.
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre. entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00. Monderèche 1, bât. ASLEC.
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte. 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10. Tanneries 4,
1er ét„ réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00.
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9. réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs. près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44. réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz. réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis. 079 376 79 67. Ara-
dia. ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2.027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool. Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
12 12, SIERRE: ((Juste pour aujourd'hui»,
chemin Cyprès 4. ma 20.15. SION: r. Tanne-

ries 4, ve 20.30. MARTIGNY: maison de
Paroisse, salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville
5, lu 20.00. EA - Emotifs anonymes: SION,
réunions le 1er me du mois à 20.00. Tanneries
4 - CP 458, 027 323 40 60,078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50: COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Association
EMERA, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2. 027 451
24 70. SION: av. de la Gare 3, c.p. 86.027 329
24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, 027
72126 01. MONTHEY: av. Gare 24.024 473
6130, fax 024 473 6131. AVEP: groupe d'en-
traide psychiatrique: fil d'Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. Rte du Martoret
31A, 024 47140 18, email: info@avep-vs.ch
Animation, groupe de parole, permanence
d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de 9.00 à
11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
téléphonique, lu 18.00-20.00.027746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, 1er étage poste principale, place Gare
11,079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00. cartons a retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.de
la Gare 21.027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 72126 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216. fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
groupe d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 02160106 66. Passerelle
Médiation: médiation familiale et de voisi-
nage. Gestion des conflits, écoute, conseils,
MARTIGNY. 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74. tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen. Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84.7/7 jours; R. Chevrier, Sion.
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136. 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins a domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972. 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14. Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:

ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U. ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67. Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6.027 323 46 48. ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00. me 15.00-17.00. je 16.00-18.00,
ve 11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
4710013, les après-midi dès 14.00. Service
de médiation familiale: rue du Rhône 23,
Sion et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 027 722 8717 sur rdv. MONTHEY:
024 47100 13 sur rdv. Àvifa Valais (amour,
vie, famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02. entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b. 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37.
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37.024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan,tél./fax 027 39873 53. SIERRE.
CP 934, 3960 Sierre. tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 5516, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182, 079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 32318 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00
18.30.024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve.
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je. ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées,.perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5.027 455 19 64. Lui
ma. me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et

culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30. je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00. me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf. du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 32219 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-1700. Pratifori 18. lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00: sa 9.00-12.00,027 321
21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me.
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30. je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2.027 722 79
78. lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, Ie' et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz. 027 764 22
00. http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00.18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa. 8.00-19.00, di. 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
76814 98.079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert Ie'), 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr.23.
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

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 pare-
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.

REMERCIEMENTS

Daniel MARTI

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors du décès
de

Madame

D'où je suis, je remercie tou-
tes les personnes qui m'ont
aimé, aidé, entouré, soigné
durant ma maladie, ainsi que
toutes celles qui, par leur
envoi de fleurs, leur don ,
leurs témoignages, leur pré-
sence, m'ont rendu hom-
mage lors de mon dernier
voyage et ont réconforté
toute ma famille en l'aidant
ainsi à accepter «Le passage».

Merci.

Adeline ROBYR
survenu le 16 août 2008

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs prières, leurs
messages, leurs dons.

Un merci particulier:
- aux chanoines Joseph Voutaz et Michel Praplan;
- au corps médical et au personnel de l'hôpital de Sierre, de

la clinique Sainte-Claire et du home Christ-Roi;
- aux chorales Echo de la Montagne et Saint-Michel;
- aux pompes funèbres Daniel Rey;
- à ses voisines Gisèle Barras et Antoinette Duc.

Chermignon-Montana, septembre 2008.

Remerciements

A vous toutes et tous, parents, amis et connaissances, qui
par votre présence avez pris part à notre peine et partagé
notre chagrin par vos marques de sympathie, vos envois de
dons et de fleurs lors du décès de

Madame

Laurence MARIAUX
la famille vous remercie sincèrement et tient à adresser un
merci particulier:
- au docteur Savioz, à Vouvry;
- au personnel et aux résidents de Riond-Vert, à Vouvry;
- au curé Zumthurm;
- à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
ainsi qu'aux pompes funèbres Rithner à Monthey.

Torgon, septembre 2008

En souvenir de
Monsieur
Antoine

MÉTRAILLER

1998 -13 septembre - 2008

A jamais dans nos souvenirs.
Ta femme

et tes enfants.
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En souvenir de

Roger FARINET
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2007 - 14 septembre - 2008

Son sourire s'est éteint,
sa voix s'est envolée,
dans nos cœurs reste le sou-
venir de tout ce que nous
avons partagé.

Sa famille.
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La valeur de ta vie n 'est pas le nombre de tes
années, mais la façon dont tu les as vécues:
avec Dieu et avec le sourire!

Dans 1 espérance, nous vous
faisons part du retour à Dieu
dans sa 96' année le 12 sep-
tembre 2008 de

Madame

Delphine
CALDELARI
ZUFFEREY

Ses enfants:
Père Henri Caldelari MSC, à Paulhens (F);
Alexine Guinchard-Caldelari, à Chippis;
Isabelle Bornet-Caldelari, à Granges;
Jean-Louis et Marie-Noëlle Caldelari-Lamon, à Sierre;
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Ses sœurs et son beau-frère, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Delphine repose à la crypte de Chippis, où la famille sera
présente demain dimanche 14 septembre, de 18 à 19 heures.
Une veillée de prière aura également lieu, dès 17 heures, à
l'église de Chippis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis, le
lundi 15 septembre, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, merci de verser vos dons et offran-
des de messes à l'association La Pomarède Pierres Vivantes,
Savièse CCP 17-30Û0650-2, ou à une œuvre de bienfaisance
de votre choix.

9
En souvenir de

Camille SIERRO

1978 -11 septembre - 2008

30 ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera éternel-
lement dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mâche,
le dimanche 14 septembre
2008, à 9 heures.

t
En souvenir de

EUe COUDRAY

t/ '̂Rv)'
•>

l 2k
2007 -13 septembre - 2008

Une année déjà.
Tu es toujours présent dans
nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 13 septem-
bre 2008, à 17 h 30, à l'église
de Plan-Conthey.

Le Club de quilles
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de son ami et joueur

lean-Marc STUDER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

loseph UDRY

2003 -15 septembre - 2008

Dans nos cœurs tu es tou-
jours présent et ton souvenir
jalonne nos vies.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Vétroz le dimanche 14 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.

V
Emporté par la maladie qu'il
a supportée vaillamment
pendant de longues années,
est décédé à Martigny, le
12 septembre 2008, dans sa
62e année '

Monsieur

Je suis parti en silence
Car je ne voulais pas déranger.

Jean-Marc
STUDER
employé communal

Font part de leur peine:
Son épouse: Josiane Studer-Croset, à Saint-Léonard;
Son fils:
Cédric Studer, à Sierre;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Paula Studer, à Saint-Léonard;
Yvette Studer-Rey et famille, à Saint-Léonard;
Rémy et Zita Studer-Gillioz et famille, à Saint-Léonard;
Hubert et Monique Studer-Antille et famille, à Saint-
Léonard;
Pierre-André Studer et famille, à Sydney;
Liliane et Hans Rufener-Croset et famille, à Thoune;
Raymond et Yvonne Croset-Soldini et farnille, à Prilly;
Gisèle Croset et Walter Horst, à Thoune;
ainsi que ses amis et les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le lundi 15 septembre 2008, à 17 heures.

Jean-Marc repose à la chapelle funéraire de Saint-Léonard,
où la farnille sera présente le dimanche 14 septembre 2008,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Josiane Studer-Croset

Grand'Rue 44
1958 Saint-Léonard

Ni fleurs ni couronnes, un don peut être adressé à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal
et l'administration communale

de Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc STUDER
dévoué collaborateur et responsable des travaux publics

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de tir Saint-Sebastien de Finhaut

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel VOUILLOZ
ancien président et membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne
des hospitalières

et hospitaliers
diocésains de

Notre-Dame de Lourdes

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

MichelVOUILLOZ

t
Le PDC

de Finhaut-Châtelard-
Giétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
MichelVOUILLOZ

fidèle ami de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Dans le cœur de ceux qui t'aiment, tu vivras toujours.

Dans la nuit du 12 septembre 2008, s'est endormi paisible-
ment à l'hôpital de Sion

Monsieur

Michel I j |
VOUILLOZ , % < ] }

1930
ancien facteur

médaillé Bene Merenti
brancardier de Lourdes A ' ' "*

Sont dans la peine:
Son fils et sa belle-fille:
Florian et Noura Vouilloz-Harti et leur fils Jeremy, à Perly;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Alice Gay-des-Combes-Vouilloz, à Finhaut, et famille;
Madeleine et Jean Gay-des-Combes-Vouilloz, à Finhaut, et
famille;
Monique Bruchez-Vouilloz, à Martigny, et famille;
Gabrielle Vouilloz-Pignat, à Vernayaz, et famille;
Renée Pellaud-Coquoz, à Chemin-Dessus, et famille;
Mally et Raymond Jacquier-Coquoz, à Salvan, et famille;
Ses tantes Alphonsine et Madeleine, ses cousins, cousines et
filleuls, les familles: Vouilloz, Lugon-Moulin, Coquoz,
Cretton, parentes, alliées, en Suisse et en France;
Ses nombreux copains, amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Finhaut, le lundi 15 septembre 2008, à 14 h 30.
Michel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Michel, vos dons seront versés à la rénovation de l'église
de Finhaut.
Adresse de la famille: Florian Vouilloz

Cp 1504, 1211 Genève 26.

r
Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel VOUILLOZ
membre et médaillé Bene Merenti, oncle de Maxime et Ray-
monde, d'Odile, de Dominique, d'Isabelle et Jean-Jo, de
Nadine et José, de Régine, grand-oncle de Bénédicte, de
Violaine et de France, cousin de Didier.

Michel nous laissera le souvenir de toute sa générosité.

t
L'Amicale des chasseurs

de Finhaut et Trient

a le regret de faire part du décès de

MichelVOUILLOZ
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

MichelVOUILLOZ
ancien membre des conseils d'administration et de surveil-
lance de la Banque Raiffeisen de Finhaut.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



L'amour d'une épouse et maman
est un trésor que l 'on garde au fond de son cœur.

Au soir du jeudi 11 septem-
bre 2008

Madame ^J

Rose  ̂ îl
ROSSIER Mi M

née DUPASQUIER HPl >4PllG

s'est endormie paisiblement à la Résidence Le Carillon,
à Saint-Léonard , entourée de l'affection des siens et de la
bienveillance du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Etienne Rossier, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Bernard et Monique Rossier-Venetz, à Uvrier;
André et Margrith Rossier-Germann, à Salins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Géraldine et Jean-Léo Tenud-Rossier, et leurs enfants Lionel
et Emma, à Salquenen;
Christel et Christophe Bonelli-Rossier, et leur fils Valentin,
à Martigny;
Nathalie et Olivier Moret-Rossier, et leurs filles Line et
Chloé, à Salins;
Sa sœur: Agnès Charrière-Dupasquier, à Riaz;
Famille de feu Romain Dupasquier-Moret;
Famille de feu Félix Rossier-Biselx;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis, et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en la
chapelle du centre funéraire de Platta , à Sion où la famille
sera présente, demain dimanche 14 septembre 2008, de 19 à
20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la cathédrale de
Sion, le lundi 15 septembre 2008, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Bernard Rossier

Rue des Grands Prés 4, 1958 Uvrier.

t 
S'est endormie paisiblement pqH
au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, le 11 septem-
bre 2008, entourée de l'affec-
tion de sa famille et des bons
soins du personnel soignant | M ~

m t

Madame

Mireille TA M.
IMESCH yyy 'J:.y

née FREI
1915

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Ses enfants:
Albert et Henriette Imesch, àWilmington (USA);
Alain et Denise Imesch-Jaggi, à Aubonne;
Marie-Andrée et Biaise Maytain-Imesch, à Sion;
Ses petites-filles:
Cynthia Imesch, à Aubonne;
Laurence Imesch, à Lausanne;
Camille Imesch, à Aubonne;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne Schwestermann-Frei et familles;
Emile et Marie Frei-Pittet et familles;
Guy et Marie-Jeanne Frei-Mottiez et familles;
La famille de feu Charles et Anita Frei-Michellod;
La famille de feu Berthe et Albert Devanthéry-Imesch;
La famille de feu Lucie et Jean Frochaux-Imesch;
La famille de feu Henri et Denise Imesch-Straub;
La famille de feu Ida et Rudolf von Matt-Imesch;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le lundi 15 septembre 2008, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marie-Andrée Maytain-Imesch

Ch. des Collines 18, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

#1 La séparation n'est que terrestre,
Nv tu resteras toujours dans nos cœurs.

La famille de

Marisa flPPn> <
BONVIN ET-WW €!?• •'•*• Hf

née FRANCHINI T ' W
1935

a le regret de faire part du \
décès, survenu au petit matin '/• ,
du 10 septembre 2008, à l'EMS V
de Gravelone, à Sion, où elle a ; \ 
été choyée et entourée jusqu 'à
ses derniers instants.

Sa maman:
Eugenia Francina, à Domodossola (Italie);
Ses enfants:
Anelise et Romano Beltrami-Bonvin, à Vence (France);
Raymond et Marielle Bonvin-Lambiel, à Conthey;
Dorothée Bonvin, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Sandrine et Eric Bonvin, à Conthey;
Cinzia Crettenand et son ami Vladimir Constantin, à Ayent;
Vfrginie Crettenand et son ami Christophe Genolet, àTasso-
nières;
Ses arrière-petits-enfants:
Alana et Célestin Crettenand, à Ayent et Tassonières;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Alfredo et Anna Franchini, leurs enfants et petits-enfants, à
Preglia (Italie);
Angelo et Fulvia Franchini, leurs enfants et petits-enfants, à
Domodossola (Italie);
Elvia et Sergio Lazzari et leur fils, à Preglia (Italie);
La famille de feu Giuseppe Franchini, en Italie;
La famille de feu Ennio Franchini, en Italie;
La famille de feu Gérard Bonvin;
La famille de feu Charly Bonvin;
La famille de feu Nelly Rey, née Bonvin;
Simon et Huguette Bonvin-Bonvin, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Ses amies Caria, Clothilde, Georgette , Gisèle, Mado, Moni-
que, Rosa, Véronique et Zita, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
Selon les désirs de la défunte, une célébration a eu lieu dans
la stricte intimité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion le mercredi 17 septembre 2008, à 18 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'EMS de
Gravelone, à Sion, BCVs, CCP 19-81-6, compte N" S08856774 ou
à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité du consortage d'irrigation

de Saint-Germain

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann LUYET
son dévoué président et fondateur.

t t
La classe 1969 La Cible de Sion

de Vollèges a le regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame Hermann LUYET
Simone membre honoraire, membre

TFRRFTTA 1/ actif et ami de la société.
Nous garderons d'Hermann

, _, ... le meilleur des souvenirs,grand-maman de Philippe
Biolaz, notre contemporain Pour les obsèques, prière de
et ami. consulter l'avis de la famille.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

Bienheureux ceux qui ont souffert pa tiemment.
Ils se reposeront de leurs travaux
car leurs œuvres les suivent.

Est décédé à l'hôpital de
Sion, le vendredi 12 septem- ./*
bre 2008, entouré de sa
famille¦¦

s * -Wv ' -Monsieur

Hermann f
LUYET f f c r

1942 1 .? . „ •¦ "y .  

Font part de leur peine:
Son épouse: Madeleine Luyet-Praz, à Savièse;
Ses enfants et petits-enfants:
Romaine et Yvan Jollien-Luyet, Marie, Amélie et Lisa, à
Savièse;
Yves Luyet et son amie Barbara, à Savièse;
Sa belle-mère: Bertha Praz, Maison Saint-François, à Sion;
Sa sœur:
Marie-Angèle Debons-Luyet, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Paul et Laurette Praz à Pont-de-la-Morge, et leurs
enfants;
Bernard et Irène Praz à Veysonnaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Chantai et Michel Délèze, à Brignon, ieur fille et petits-
enfants;
Yacinthe Pitteloud, à Baar et ses enfants;
Claire-Lise Praz, à Sion et ses enfants;
Son parrain et sa filleule;
Ses cousins et cousines;
Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le lundi 15 septembre
2008, à 17 heures.
Hermann repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente le dimanche 14 septembre 2008, de 18 à
20 heures. "*

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité de gestion

des chalets de l'alpage de l'Infloria

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann LUYET
son président.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme intègre et
sincère.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité de la Fête-Dieu de Saint-Germain

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann LUYET
ancien commandant.

t
Le comité du consortage des eaux

du village de Saint-Germain
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann LUYET
son cher et dévoué président.
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Curieux contraste entre l'ani-
mation de la campagne pour le
Conseil d'Etat 2009 à la veille du
6 juin dernier, et la torpeur qui
engourdit les milieux politi-
ques valaisans en ce mois de
septembre couci-couça. Les
démocrates-chrétiens «se la
jouent» officiellement ravis du
trio Cina-Tornay-Melly. Les ra-
dicaux n'ont osé ni la femme ni
Léonard Bender et font bloc
derrière leur sortant Claude
Roch. L'UDC tente certes un
coup dans le Haut-Valais, mais
sans trop de conviction. Les

Verts travaillent pour après-
i demain et n'espèrent donc
I pas grand-chose du lende-
i main.
B Les Jaunes se sont mis
^L tout le monde à dos,
^L mais demeurent visi-
A blement très contents
H d'eux-mêmes. Quant
^L aux socialistes, ils

 ̂
semblent avant

H tout heureux
¦ d'avoir lancé la
H candidature
H «femme-sérieuse-
W qui-ne-fait-pas-
¦ peur-à-la-droite».
I fl faut toutefois se
I méfier des accal-

W mies dans une
W course au pouvoir. Et
B relire Churchill qui,

dans ce domaine, avait moult
longueurs d'avance sur tous les
politologues du XXe siècle.
Churchill qui rappelle aux élus
somnolents que «la politique
est p lus dangereuse que la
guerre», parce qu'«à la guerre,
vous ne pouvez être tué qu'une
seule fois. En politique, p lu-
sieursfois.»

Le président-roi de la ville de
Sion, Mudry 1er, a entendu ses
sujets. Lois et procédures
l'empêchent de «sucrer» défi-
nitivement et illico presto les
fameuses places de parc pré-
vues sur le Grand-Pont, qu'à
cela ne tienne: jusqu'à fin
2010, le parcage et la circula-
tion y seront interdits dès 19
heures.
Ce n'est certes pas ce qu'espé-
raient les pétitionnaires
convaincus par les bienfaits
estivaux d'un axe historique
100% piéton, mais au pays de
la realpolitik, c'est déjà beau-
coup.
Il y a peu de municipalités en
Suisse romande capables
d'entendre la vox popuJX Sion
figure au nombre de celles-ci.
Je m'en réjouis.

Dans un contexte économi-
que difficile pour la presse

suisse, votre journal gagne
2000 lectrices et lecteurs dans
la récente étude REMP (Re-
cherches et Etudes des Mé-
dias Publicitaires), affichant
même un taux de pénétration
fantastique de 68% dans sa
zone de prédilection (les dis-
tricts francophones du Valais).
Alors, 111000 fois mercis!
Soyez certains que ce soutien
n'a rien pour nous d'un oreil-
ler de paresse et qu'il nous en-
courage au contraire à mieux
vous servir encore. Plus d'in-
formations, plus d'analyses,
plus de divertissement, da-
vantage de modernité dans
nos contenus et dans leur
forme, voilà notre objectif
2008-2009

aussi de la volonté de Lance
Armstrong de remonter sur
son vélo dans l'espoir à peine
croyable de remporter une
huitième Grande Boucle. Sa-
voir tourner la page, quelle
qu'elle soit, est décidément
chose compliquée pour l'ani-
mal humain. J'aime bien cette
citation de l'immense Julien
Green: «Il faut quelque fois se
promener au fond de l'abîme.
Même si j e  descends jusqu 'en
enfer, le bras de Dieu est assez
long pour m'en tirer...»

Il y a 14 ans, je vivais en Améri-
que du Nord, et comme dans
des millions de foyers entre
LA. et New York, Houston et
Montréal, j'ai suivi en direct la
folle poursuite impliquant la
Ford Bronco blanche de «O. J.»
et les limousines du shérif, fil-
mée par un hélicoptère de la
chaîne KCBS, puis par une di-
zaine d'autres. Vers 20 heures,
lorsque la voiture de Simpson
stoppa et que celui-ci mit 45
minutes avant de s'en extraire,
il y avait du suicide dans l'air.
Dans le véhicule, les forces de
l'ordre inventorièrent quel-
que 8000 dollars, des photos
de ses enfants, une fausse
moustache, un passeport et
un 357 Magnum chargé...
Une année plus tard, le temps
d'un procès fou télévisé 133
jours durant, toute l'Améri-
que Noire soutint son cham-
pion modèle, le premier black
à avoir connu autant de réus-
site sportive, sociale, publici-
taire et financière, que ses «al-
ter ego» blancs les Etats-Unis
étaient bel et bien coupés en
deux...
Aujourd'hui, je retrouve cette
même naïveté, cette même
incapacité à voir la réalité en
face, et surtout, à accepter les
faiblesses réelles du héros,
chez celles et ceux qui sou-
tiennent Obama. Il ne peut
pas perdre, disent-ils. Il est in-
touchable. Et pourtant.

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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SUPERSTARS
FABIAN, LANCE
ET LA DEPRIME
Magnifique au Tour de
France, paré des ors olympi-
ques à Pékin, Fabian Cancel-
lara vient de confesser avec
courage et sincérité un état de
dépression que tous les
grands champions ont connu
un jour au sortir d'une pé-
riode marquée par le succès et
ses conséquences économi-
ques et médiatiques. Martina
Hingis ne disait pas autre
chose quand elle décida de re-
venir à la compétition... Je pa-
rie que ce vide immense et im-
possible à combler participe

9° 11°
13° 15°

HOLLYWOOD
«O. J.» OBAMA
O. J. Simpson est de retour de-
vant un tribunal américain.
Acquitté jadis du double
meurtre de sa femme Nicole
et d'un ami de celle-ci, Ron
Goldman, l'ancienne super-
star du foot américain répond
actuellement de vol à main ar-
mée et d'enlèvement devant
un tribunal de Vegas. Il risque
la prison à vie s'il est jugé cou-
pable.
Les faits remontent au 13 sep-
tembre 2007. Selon l'accusa-
tion, Orenthal James Simp-
son, 61 ans, et cinq hommes
de main auraient pénétré par
effraction dans un hôtel-ca-
sino de Las Vegas pour déro-
ber, sous la menace d'armes,
des souvenirs sportifs person-
nels à des revendeurs.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/



