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• Le Valais oeut reorenDe
ENERGIE ? ((Utilisation de la force hydraulique en Valais.» Dans son dernier livre

(de droit de retour
nous offre
la possibilité
de corriger le tir»
HANS-WYER

lia ¦ ba

l'énergie!
PASCAL

CLAIVAZ

JOURNALISTE

Le Valaisan
peut remet-
tre la main
sur son pac-

tole énergétique, car le Va-
lais est riche. Les caisses
étatiques sont passées de
2 milliards à zéro franc de
dettes en quelques années.
Le canton aurait donc les
moyens d'une vaste politi -
que d'investissements éner-
gétiques.
Pour cela, il devrait mieux se
préparer aux droits de re-
tour, qui vont tomber en
cascade à partir de 2020. Les
communes concédantes dé-
cideront, aiors, aes prises ae
participations. Pour attein-
dre la cible, il faut une ana-
lyse globale de la situation.
Dans son dernier livre, «Uti-
lisation de la force hydrauli-
que en Valais», l'ancien chef
du Département de l'Ener-
gie Hans Wyer s'y emploie.
Selon lui, le canton pourrait
prendre de vitesse les
grands groupes énergéti-
ques qui lorgnent sur les
droits de retour. A lui d'oc-
cuper les positions stratégi-
ques du tiers, de la moitié
ou des deux tiers du capital
actions des futures sociétés
électriques, le reste demeu-
rant en mains communales.
L'Etat pourrait également
occuper d'autres positions,
comme le démontre sa part
de 10% à la future société
de pompage-turbinage du
Nant de Dranse.
Le Valais produit 10 mil-
liards de kilowattheures par
an et n'en consomme que le
tiers. Il n'en contrôle actuel-
lement que 10%. Allié aux
communes, le canton aug-
menterait sa production
propre et pourrait , de cette
manière, favoriser ses in-
dustries, son artisanat, ses
services et ses habitants.

PASCAL CLAIVAZ

A 81 ans, l'ancien conseiller
d'Etat et chef du Départe-
ment de l'énergie Hans Wyer
a décidé de faire une analyse
exhaustive de la force éner-
gétique en Valais. Cette vo-
lonté de synthèse représente
une première pour notre
canton. «Utilisation de la
force hydraulique en Valais»,
c'est le titre de son dernier
ouvrage. Edité au printemps
passé, les 400 exemplaires en
allemand sont épuisés, tan-
dis que 400 des 600 exem-
plaires en français ont été
vendus.

En 2002, Hans Wyer avait
publié «Die Nutzung der
Wasserkraft im Alpenraum»
(L'utilisation de la force hy-
draulique dans l'arc alpin).
En 2000, il était devenu doc-

teur de la Faculté de droit et
des sciences économiques
de l'Université de Berne avec
sa thèse «Rechtsfragen der
Wasserkraftnutzung, Unter-
halt und modernisierung,
Heimfall und Selbstnutzung
von Wasserkraftanlagen, uri-
ter besonderer Berucksichti-
gung der Vèrhâltnisse im
Kanton Wallis» (Questions
juridiques de l'utilisation de
la force hydraulique, mainte-
nance et modernisation,
droit de retour et utilisation
propre des installations des
forces hydrauliques, en te-
nant compte spécialement
des conditions du canton du
Valais).

Dans son dernier livre, il
aborde les tâches des com-
munes et du canton pour se
préparer au retour des peti-
tes, moyennes et grandes
centrales électriques entre
2020 et 2055. Ecrit en trois
parties, cet ouvrage com-

porte plus de 100 expertises
et 20 arrêts du Tribunal fédé-
ral sur des questions juridi-
ques liées à l'utilisation de la
force hydraulique. L'auteur
s'explique.

Hans Wyer, notre canton et
nos communes ne se sont-ils
pas réveillés trop tard pour
mettre à profit la mine d'or
que sont les forces hydrauli-
ques valaisannes?
Le droit de retour nous offre
la possibilité de corriger le tir.
La prochaine série débutera
un peu après 2020. Quant à
l'heure des grands retours,
elle sonnera dans les deux
décennies entre 2035 et 2055.
Pour bien négocier ces re-
tours, il faudra introduire des
mesures qui iront dans la du-
rée de la concession et qui

ANCIEN CONSEILLER D'ÉTAT

concernent l'entretien, le re-
nouvellement et la moderni-
sation des installations élec-
triques. Surtout, il faut que
les communes concédantes
évitent de se laisser fasciner
par des pactoles. Elles de-
vraient, si possible, conser-
ver les deux tiers des actions
des nouvelles sociétés à
constituer, de manière à ce
que la totalité du pouvoir de
décision reste chez elles.

Mais encore?
Il faut également prévoir un
fonds de retour ou la consti-
tution fiscale de réserves
adéquates, destinées à la re-
prise ultérieure de la partie
électrique des installations,
contre une indemnité équi-
table prévue par la loi. Enfin ,
û est indispensable que les
communes fassent appel à
des spécialistes de la techni-
que hydraulique, du droit et
de la gestion d'entreprise.

2000 2010

Comment le canton peut-il
mieux mettre à profit la force
hydroélectrique vaiaisanne,
qui produit bon an mal an 10
milliards de kilowattheures?
Le canton, qui n'a plus de
dettes, devrait profiter de sa
situation financière privilé-
giée pour prendre des initia-
tives. La prisé de participa-
tion de 10% dans la nouvelle
installation de pompage-tur-
binage du Nant de Dranse à
Emosson représente le mini-
mum légal. Mais ces 10%
coûtent déjà 100 millions de
francs. Au Nant de Dranse,
on a une solution presque
idéale par la configuration
géographique. Mais on pour-
rait!'appliquer ailleurs.

Où ça?
Par exemple au barrage du
I.otschen à Ferden. L'usine
électrique se trouve en
plaine. La conduite forcée
entre le barrage et l'usine

n est pas très longue. On
pourrait envisager une ins-
tallation de pompage-turbi-
nage dans la plaine de Steg.
Le courant de nuit étant
moins cher que celui de jour,
ce circuit de l'eau permettrait
d'engranger des bénéfices.
L'Etat pourrait même envisa-
ger la construction d'instal-
lations de pompage-turbi-
nage entre le Rhône et le lac
des Dix.

Vous n'exagérez pas un peu?
La force hydroélectrique va-
iaisanne n'est pas utilisée à
100%. Les prochaines décen-
nies seront marquées par la
production supplémentaire
d'environ 700 GWh (sept
cents millions de kilowat-
theures) et par une augmen-
tation de puissance et de dis-
ponibilité de 1000 MW
(Grande Dixence: 680 MWou
Mégawatts). A l'Etat de saisir
ces occasions et d'entrer

dans le capital des futures so-
ciétés hydroélectriques.

L'Etat a-t-il les moyens
de cette politique?
L'appareil juridique pour
prendre des mesures existe.
Maintenant, il faut passer à
l'acte. Non seulement les for-
tes hausses actuelles de
l'électticité nuisent au pou-
voir d'achat des ménages pri-
vés, mais elles pénalisent
l'industrie, l'artisanat et
les remontées mécaniques
comme instrument de notte
tourisme. Il en va de la sauve-
garde de nos places de tra-
vail.

Références: «Utilisation
de la force hydraulique en
Valais (Histoire-Législa-
tion-Droit de retour)» Edi-
tions Rotten Verlag Viège.
www.rotten-verlag-visp.ch
ou en librairie.

JEAN ROMAIN éCRIVAIN ET PHILOSOPHE

Le crépuscule des vieux
Dans les Échos de Saint-Maurice: ce
fort hommage que Jean-Paul Amoos
consacre au chanoine Edgar Thurre
qui, voilà 25 ans, avait consacré son
temps à se mettre à l'écoute des jeunes
collégiens vacillants. Edgar Thurre
passait «des heures, jusque tard dans
la nuit, à écouter les blessures de tant
de jeunes, à les motiver, à les remettre
sur pied, à les appeler toujours à un
dépassement d'eux-mêmes...» A un
dépassement d'eux-mêmes! Les mots
claquent dans ma mémoire à l'heure
où, antithétiquement, on lance sur la
Toile, à ces mêmes jeunes pas plus
vaillants souvent, des invitations à la
saoulerie expresse avec la mode des
hotellhnes.
Vivre intensément équivaut au-
jourd 'hui à s'amuser, à faire la fête et à

s éclater. Bref, à s'affirmer soi-même
comme valeur ultime d'un monde
«qui change», et dont tout le inonde
s'entend pour chanter les louanges.
Homo festivus veut s'éclater sans de-
voir rendre compte à personne de ce
qu'il fait. Et comme le monde change,
qu'il n'a plus rien de commun avec
l'ancien monde, celui des vieux, il
s'agit d'afficher la différence, c'est-à-
dire de renoncer à toute responsabi-
lité, acte de renoncement considéré
comme le plus enviable des acquis. Il
faut donc se hâter de désapprendre ce
qui, dans l'ancien monde historique,
permettait aux adolescents de mûrir
jusqu'à l'âge d'homme: changer le
donné naturel pour le transformer en
objet culturel.
A la place du vieux monde qui reposait

sur la faculté d'attentioi, sur la politi-
que et sur le travail, cesnouveaux es-
cadrons de l'Ordre festi' se sont repliés
en fait sur trois axes: la norale indivi-
duelle, donc relativiste;le droit de
s'amuser et l'écologie. Le crépuscule
des vieux systèmes a soiné depuis
bien longtemps, mais chacun d'entre
nous, pour survivre, fat comme si ce
n'était pas le cas. Chacun sent bien
que quelque chose s'et brisé, mais on
fait comme si de rien l'était.
Appeler à un dépassenent de soi,
comme le proposait ei guise de struc-
ture intérieure le chaioine du début!
Les mots du vieux mmde remontent à
ma mémoire, et je mcdis qu'ils fe-
raient tant de bien, dms notre post-
histoire vide de sens,si on les enten-
dait.

f U H* M.LeNouvellisH§
Découvrez

Les nouveautés
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!

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

Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!

http://www.rotten-verlag-visp.ch
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* son pactole énergétique
r assure que l'appareil juridique actuel permettrait au canton de redevenir maître de sa production électrique

«On peut geler les tarifs électriques»
HAUSSE DES PRIX ? Pour Hans Wyer, des solutions existent
pour mettre un frein au renchérissement.

nés ei canion aevroni roux mire pour ration nous prive ae cette richesse, bi

Si Bagnes et Sembrancher veulent faire valoir leur droit de retour sur Mauvoisin, elles devront payer. C'est l'unique cas en Valais

PASCAL CLAIVAZ

Que pensez-vous des augmentations
des tarifs de l'électricité jusqu'à
20%, comme annoncées au mois
d'août passé?
Je dois dire que ces augmentations
ont étonné même les plus fervents
supporters de la nouvelle loi éner-
gétique. Les parlements cantonaux
et fédéraux ont réagi et exigé des
mesures du type blocages des prix
ou révision de la loi.

Mais ont-ils les moyens de leur poli-
tique?
La raison principale de ces hausses
vient des révisions tarifaires des
nouvelles sociétés de distribution.
Elles concernent les deux tiers de
ces augmentations. Or, les réseaux
de ces sociétés de distribution ont
PUBLICITÉ

été totalement ou partiellement
amortis. Ces hausses viennent,
dans une moindre mesure, des dé-
penses supplémentaires pour
l'énergie de réserve qui assure l'ap-
provisionnement et du supplé-
ment légal de 0,45 centime par
KWh pour la promotion des éner-
gies renouvelables.

Ceci posé, peut-on faire autre chose
que de regretter amèrement la libé-
ralisation du marché électrique?
La Commission d'électricité (El-
com) est prévue par la loi pour étu-
dier la situation. L'Elcom a la com-
pétence d'interdire les hausses de
tarifs ou de les réduire. D'office, elle
vient d'engager une procédure
contre «Swissgrid», la société suisse
qui gère le réseau à haute tension.
L'Elcom enquête notamment sur

les tarifs électriques dans les can-
tons de Fribourg, de Vaud et de
Neuchâtel. Ses conclusions de-
vraient tomber à la fin de cette an-
née.

Y aura-t-il des retombées pour le
Valais?
Nous avons déjà gagné en transpa-
rence sur la formation du prix du
courant. Ensuite, si les prix se
consolident à un niveau élevé, ils
auront une influence positive sur la
substance du droit de retour au
profit des communes. La meilleure
valeur de rendement des sociétés
électriques devrait également en-
traîner une hausse mesurée des
droits d'eai. Ceux-ci pourraient
augmenter ces 80 francs actuels le
KW de puissance à 100 francs le
KW

E

«Je refuse de voir
n partir notre richesse»

' ]  MAURICE TORNAY
W I PROFESSEUR DE FISCALITÉ À LA HES-SO

Dans le dossier de l'électricité, un échappe au Valais. «Je refuse de voir
point inquiète le candidat au Conseil notre richesse partir à nouveau à l 'ex-
d'Etat, ce sont les négociations que térieur. Si un jour j 'accède au Conseil
mènent actuellement plusieurs entre- d'Etat, je refuserai cette pratique. Si
prises hydroélectriques. «Des socié- une commune n 'a pas les moyens fî-
tes extérieures au canton négocient nanciers pour s 'engager dans la pro-
des renouvellements anticipés des duction, c 'est à l'Etat de le faire.»S\ le
concessions dans le but de les prolon- Valais maîtrise son énergie, il peut en
ger pour des décennies.» Avec cette faire un argument pour attirer les en-
formule, les communes touchent au- treprises et pour maintenir celles qui
jourd'hui déjà leurs droits de retour. se sont installées ici pour bénéficier
Par contre, la production électrique d'un prix de l'électricité favorable.

«Demander aux autres Valai-
canc avant Ho vendra aillonrcw

JEAN PRALONG
1 mrW J PRÉSIDENT DES FMV

Pour Jean Pralong, «c 'est dommage mais quand c 'est possible, nous ai-
de renouveler les concessions uni- Ions au-delà. A Bramois, par exem-
quement avec des entreprises de pie, nous avons acheté 20%.» Pour
l'extérieur du canton.» A son avis, ce Jean Praiong, le contrôle de la pro-
sont les communes qui devraient duction est bien plus important pour
garder pour elles la partie qui leur re- le Valais que la hausse des redevan-
vient gratuitement. «Au moins de- ces. «Si l'on parvenait à augmenter
vraient-elles demander aux autres les redevances de 20%, cela rappor-
Valaisans avant de vendre ailleurs.» ferait 28 millions au Valais... alors
De leur côté, «les FMV achètent tout que l'ensemble de la production élec
ce qu 'elles peuvent. La loi nous per- trique vaiaisanne représente deux
met d'acquérir un minimum de 10%, milliards de francs.»

"71 «Nous devrions devenir les
propriétaires de notre richesse»
THOMAS BURGENER

d '-JMr M CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'ÉNERGIE

«Le moment du retour des conces- tre canton. Cette situation créera des
sions est crucial. Nous ne devons pas jalousies. Cette situation créera aussi
laisser passer notre chance. Commu- un danger: le danger que la Confédé-

que les moyens de production pas- nous voulons éviter une mainmise de
sent entièrement en mains indigènes. la Confédération, voire des cantons du
Nous devrions devenir les propriétai- plateau, nous sommes condamnés à
res de notre richesse.» Un défi qui mieux répartir ces richesses à l'inté-
comporte cependant un risque. «Avec rieur de notre canton. Personne n 'ac-
te retour des concessions, les actifs ceptera un jour que les habitants
des installations hydroélectriques d'une petite commune deviennent
passeront pour 75 à 80% gratuite- tous des millionnaires grâce au retour
mentaux collectivités concédantes. de concessions, tandis que les habi-
C'estune énorme richesse qui va arri- tants d'une commune voisine ne rece-
verdans les cantons alpins et dans no- vront rien du tout.» JEAN-YVES GABBUD

IV
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Envolée spectaculaire
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La ferme volonté des autorités publiques et
des banques centrales de sauver le système
financier et d'enrayer la descente aux enfers
des marchés a provoqué une envolée des
Bourses aux Etats-Unis, en Europe, en
Suisse... et partout.

Le Gouvernement américain élabore un plan
de sauvetage pour contrer les dépréciations
majeures des actifs de certaines banques et
les racheter. Mais ce plan devra toutefois
être accepté par le Congrès. Il faudra égale-
ment prévoir des moyens financiers
colossaux. Les autorités de régulation bour-
sières britannique et américaine ont trouvé
un des responsables de la crise financière:
les ventes à découvert. Ils ont annoncé l'in-
terdiction temporaire de cette stratégie sur
les valeurs financières.
Cet élément pourrait profiter en premier lieu

au secteur financier mais pourrait en fait
s'étendre à toutes les valeurs. Les fortes tur
bulences que nous avons vécues ce mois de
septembre pourraient faire place à plus de
stabilisation des marchés financiers.
Les cours du pétrole entament vendredi une
troisième journée consécutive de hausse,
avec un baril de brut au-dessus de 98
dollars.Le marché reste soutenu par la pers-
pective d'un ralentissement économique
mondial prononcé qui pèserait sur la
demande pétrolière. Les investisseurs
suivent cependant l'évolution du dollar, qui
est reparti en hausse contre l'euro et le yen
en réaction au vaste plan de reprise des
actifs illiquides des institutions financières
et du trésor.

En Suisse, du côté des sociétés
L'exposition de Swissquote dans le groupe
Lehman Brothers se monte à 10 millions
d'euros. Le groupe suisse mentionne toute-
fois que le 3e trimestre restera tout de

même rentable et assure qu'il n'y a pas

H d'autres positions à risque dans les
comptes.

Le groupe d implants dentaires Nobel
Biocare se voit à nouveau sur la bonne
voie de la croissance. Le CEO, M. Dôme
nico Scala, estime que l'entreprise
pourra améliorer son chiffre d'affaires
au deuxième semestre 2008. Ce fait va
aussi avoir une influence sur la marge
brute du groupe.

swiss swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
+6.06% +5.68% +3.34%

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+1.94% +1.21%
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4370 SMI 6623.25 7025.17
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ZZ ZZ SS *-¦*-—i
4040 CAC 40 3957.86 4324.87 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
4100 FTSE100 4880 53H.3 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561.4
4375 AEX 351.66 381.83 Swisscanto (CH) PFValca 275
4160 IBEX35 10631.6 11557.9 Swisscanto (LU) PF Equity 8 236.5
4420 StoxxSO 2569.45 2809.38 Swisscanto (LU) PF Income A 108.12
4426 Euro Stoxx SO 3000.83 3253.52 

Swisscamo (LU) pF tame B nm
4061 DJones 11019.69 11388.44 . . . „,, „rl,,,.
4272 5&P500 1206.51 1254.86 S™«canto (LU) PF Yield A 131.81

4260 Nasdaq Comp 2199.1 2273.9 Swisscanto (LU) PF Yield B 145.56

4261 Nikkei 225 11489.3 11920.86 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91
Hong-KongHS 17632.46 19327.73 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.13
Singapour ST 2419.21 2559.07 Swisscanto (LU) PF Balancée! A 155.53
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Swisscanto (LU) PF Balanced B 167.74

Bille ChipS Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 101.83

SMS 18.9 19.9 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 168.31
5063 ABBLtd n 21.74 23.7 Swisscanto (LU) PF Growth B 209.35
5014 Adecco n 48.36 51.6 Swisscanto (LU) PF (Euro) Grovrii B 92.68
5052 . Bâloise n 75.85 83 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 203.38
5103 Clariant n 10.68 11.81 Swisscanto (LU) MM Fund «0 186.14
5102 CSGroup n 47.2 56 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.87
5286 Holcim n _ 88.9 110 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.09

SSê" 6" «s «Sïïï ES nz
5966 Nobel Biocare n 39.3 41.66 Swisscanto (LU) MM Fund USD 193

5528 Novartis n 58 58.3 Swisscanto (CH) BF CHF 84.15

5681 Richement p 53.45 56.45 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 104.9
5688 Roche BJ 183 180.1 Swisscanto (CH) BF Corporate F CHF 95.25
5754 Swatch Group p 211.7 226 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5970 Swiss Ufe n 160.6 170 Swisscanto (CH) BF International
5739 Swiss Ren 55.05 62.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5760 Swisscom n 344 364 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5784 yngenta n 249.4 262.5 Swisscant0 {LU) Bond Inv MT EURA
6294 Synthes n 151.3 154 , . . ,,, „ ., ._,.,„ .
5802 UBSAG n 1595 21 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5948 Zurich F.S. n 276 296.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Small and mid caps

SMS 18.9
5140 Actetion n 58.25
5018 Affichage n 179.5

Aryzta n 52.75
5026 Ascom n 9.06
5040 Bachemn-B- 91.95
5041 BarryCallebautn 690
5064 Basilea Pharma n 170.3
5061 BBBiotech n 85
5068 BB Medtech n 53
5851 BCVs p 476
5082 Belirno Hold. n 984
5136 Bellevue Group p 51.6
6291 BioMarin Pharma 28.9
5072 Bobst Group n 62
5073 Bossard Hold. p 67.2
5077 Bûcher Indust. n 171.7
5076 BVZ Holding n 500
6292 CardGuard n 9.4
5094 Ciban 47.6
5150 Crealogixn 69
5958 CrelnvestUSD 249
5142 Day Softwaie n 26.15
5170 Edipresse p 326
5171 EFGIntt p 33
5173 Elma Electro. r. 584
5176 EMS Chèmien 136
5211 Fischer n 406.5
5213 Fortra n 460.25
5123 Galenica n 411.5
5124 Geberit n 147
5220 Givaudan n 945
5154 Global Nat Res 2.56
5300 Huber & Suhner n 44
5155 Invenda n 1.2
5409 Kaba Holding n 303
5411 Kudelski p 14.04
5403 Kûhne & Nagel n 79
5407 Kuoni n 454
5445 Lindtn 32000
5447 Logitech n 24.56
5125 Lonza Group n 146
5485 Meyer Burger n 268
5495 Micronas n 7.15
5560 OC Oerlikonn 233
5599 Panalpina n 72.1
5600 Pargesa Holding p 98.4
5613 Petroplusn 46.8
5144 PSP CH Prop. n 67.5
5608 PubliGroupe n 198.8
5682 Rieter n 356
5687 Roche p 189
5733 Schindlern 75
5776 SE2 Holding n 37.85
5751 Sika SAp 1345
5612 Sonova Holdn 80.65
5750 Speedel n 129.8
5793 Straumann n 317
5765 Sulzern 123.2
5741 Surveillance n 1340
5753 Swatch Group n 39.4
5756 Swissquote n 36.3
5787 Tecan Hold n 54.5
5798 Temenos n 21.55
5138 Vôgele Charles p 61
5825 Von Roll p 12.3
5979 Ypsomed n 85.95

| Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscamo (LU) Bond Inv CHF B
9
, Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

, 72 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

55 Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
9,63 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

93 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
682 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

176.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
86.55 Swisscanto Continent EF Asia
"_2 Swisscanto Continent EF Europe
... Swisscanto Continent EF N.America

52 5 Swisscanto (CH) EF Emerging Martels

31 55 Swisscanto (CH) EF Euroland

70 Swisscanto (CH) EF Gold
67.9 Swisscanto (CH) EF Great Britam
189 Swisscanto (CH) EF Green Invest
495 Swisscanto (CH) EF Japan
9-25 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
479 Swisscanto (CH) EF Switzerlanc

250 25 
Swisscanto (CH)EFTiger

., , Swisscanto (LU) EF Energy

250 Swisscanto (LU) EF Health

36 75 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
495 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan

131.6 Swisscanto (LU) EF Technology
430 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
485 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
437
16° Crédit Suisse

26, CS PF (Lux) Balanced CHF

45 CS PF (Lux) Growth CHF

12 CSBF(Lux) Euro A EUR
310 CSBFO-ux jCHFACHF
14.2 CSBF(Lux) USDAUSD

84.45 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
47' G EF (Lux) USA B USD

34990 CS REF'Interswiss CHF
26.6

ni LODH
7 LODH Multifonds - Optimix CHF P

253.25 LODH SamuraT Portfolio CHF
80 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

104.5 LODH Swiss Leaders CHF
50.1 LODHI Europe Fund A EUR
68.5
185 UBS
372

182 1 UBS (CH) BF-High Yield CHF

7
'
2 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

37 85 
' UBS (Lux) SF-Growth CHF B

1399 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
85.2 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

129.7 UBS (Lux) BondFund-EURA
3î3 UBS (Lux)Bond Fund-USDA
110 UBS (Lux) EFE.Stoxx 50 EUR E

,3'° UBS(lux) EF-USA USDB

3.j UBS lOOIndex-Fund CHF

I EFG Bank
65 EFG Equity Fds N.America USD
Î.2 EFG Equity Fds Europe EUR
G.3 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B

9.9 Swiss Obli B
0 SwissAc B

Produits Structurés

1S.9
BCVs aqua prot. 11 93.3

SMS Devises jusqu
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux + matièr
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20.-

Mazout Valais central prix
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

fr.50 000.- Achat
2.0054
1.0454
1.5845
1.0228
1.1051

1.9375
1.015

1.5675
1.002
1.086

Achat
30419
433.1
39791

173

SMS 18.9 19.9

PARIS (Euro)

18.9 19.9

8300 Accor SA 39.625 42.745
,.„,. 8302 Alcatel-Lucent 2.977 3.002

r I UO.OJ , ,

R 1561 4 Altran Techn. 4.86 5.2

7
4 

8306 Axa 20.325 24.65

 ̂
8470 BNP-Paribas 57.87 68

236 5 8311 Bouygues 34.27 37.715
108.12 8334 Cmef(K|r 33] 34 095
122 76 8312 Danone 51.06 51.88
13, 81 8307 EADS 13.585 14.375
145-56 • EDF 47.185 50.83

91 8390 FranceTelecom 20.155 20.48
106.13 GDF Suez 33.35 36.655
155.53 8309 Havas 2.15 2.23
167.74 8310 Hermc-s Int'l SA 100 111,53
91.48 8431 LafargeSA 77.74 83.98

101.83 8460 L'Oréal 74.93 76.08
168.31 8430 LVMH 64.4 68.14
209.35 ¦ NYSEEuronext 25.28 30.17

I 92.68 M73 Pinault Print. Red. 69.115 74.255

203.38 851° Saint-Gobain 35.06 39.53
,86,4 8361 Sanofi-Aventis 45.9 47.56

147 87 8514 Stmicroelectronic 8.3 8.53

103 09 8315 Téléveraier SA 45 *
127 58
... 8531 Total SA 41 45

g4 ] 5 8339 Vivendi 2337 24.42

F J£{ LONDRES (f STG)
' - AmgloAmerican 2116 2381

j™ 7306 AstraZeneca 2415 2471
8425 7307 Aviva 519 517

* 98 95 7319 BPPIc 464.5 490.25
1 ,07-43 7322 BritishTelecom 15B.9 173.5
\ 98.81 7334 Cable S Wireless 158.7 ' 171
I 116.54 7303 Diageo PIc 982.5 1029
L 110.21 7383 Glaxosmithkline 1185 1212.5
I 130.7 7391 Hsbc Holding Pic 796 919.5

126.3 7309 Invensys PIc 221 238
101.34 7433 UoydsTSB 237.5 285.75
111.64 7318 Rexam PIc 391 430.25
61.84 7496 Rio Tinto PIc 3655 4168
73.55 7494 Rolls Royce 350.75 380.25
61,46 7M5 Royal 8k Scotland 161.8 213.5

113.67 7312 Sage Group Pic 205 220.5
,3755 7511 Sainsbury (J ) 350 370.25

93 52 7550 Vodafone Group 120 131.4

,,034 - Xstrata Pic 1965 2344

"J AMSTERDAM (Euro)
2109 8951 Aegon NV 6.22 7.492

l(s ,7Q5 8952 Akzo Nobel NV 40.125 41.24
' 8953 AhoId NV 8.379 8.134

8954 Bolswessanen NV 7.3 7.41

n 
8955 Fortis Bank 6.832 8

'̂  8956 ING Groep NV 16.82 20.39
"7J 8957 KPN NV 11.118 11.164
5988 8958 Philips Electr. NV 19.58 21.04

IA 359.9 8959 Reed Elsevier 10.195 10.72
275-1 8960 Royal Dutch Sh.A 20.27 21.54

685 • TomTom NV 13.74 15
628.41 . TNTNV 21.05 22.54
366.26 8962 Unilever NV 19.965 20.2
115.62 8963 Vedior NV 15.75 0
14739
129.57 FRANCFORT (Euro)

an 158.78 7011 Adidas 36.95 38.36
103.6 7010 AllianzAG 92.03 101.06

7022 BASFAG 32.99 35.09
7020 Bayer AG 54.23 57.5

160.81 7220 Bayer Schering 105.85 107.17
,553, 7024 BMWAG 27.33 30.475
„
'
,2 7040 Commerzbank AG 13.67 15.845

257 68 7066 Daimle,AG 37-65 39.9

119354 7063 Deuls(:ne8arlkA<= 53.1 57.6

,8715 7013 Deutsche Bdrse 63.55 64.02
, ' 7014 Deutsche Post 15.06 16

' . 7065 Deutsche Telekom 10.55 11
7036 E.onAG 32.94 34.86
7015 EpcosAG 17.58 17.6
7140 LindeAG 77.85 84.51

100-27 7150 ManAG 47.2 52.98
1,695 ¦ Merck 72.59 77.79

324.13 7016 Métro AG 41.05 40.2
9996 7017 MLP 13.5 13.95
5.91 7153 MûnchnerRûckver. 96.5 103.75

Qiagen NV 13.38 13.5
7223 SAP AG 38.495 40.1

73.93 7221 Siemens AG 65.42 70.38
1498.19 2240 Thyssen-KruppAG 22.1 25.72
1730.05 7272 W 298.21 258.76
1669.65 __ „.,„ „, .
,0203 5 TOKYO (Yen)
1,552 8631 Casio Computer 1021 1027
105.27 ' Daiichi Sankyo 2930 2895

,42 47 8651 Daiwa Sec. 817 853

8885 8672 Fujitsu Ltd 666 695

452887 869° Hi,a*' 730 753
8691 Honda 3160 3330
8606 Kamigumi 778 7%
8607 Marui 834 818

101'93 8601 Mitsub.UFJ 773 862
111'59 8750 Nec 445 464
12842 8760 Olympus 3000 . 3090

8608 Sanyo 193 201
8824 Sharp 1129 1182

131.53 8820 Sony 3270 3370
153.33 8832 TDK 5040 5190
291.4 8830 Toshiba 465 487

Vente

1.0975

2.0516
1.0698
1.6221
1.0474
1.1311

2.0975
1.095

1.6275

1.154

Vente
30719
448.1

41191
192

115.60
103.89

[j I || ISIFQ1 XXXX j| |
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 W3re

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 70.5

Abbot 58.18
Aetna inc. 38.14

8010 Alcoa 25.87
8154 Altria Group 20.22

Am Intl Grp 2.69
8013 Amexco 37.72
8157 Amgen 59.99

AMR Corp 12
Anheuser-Bush 65.7

8156 Apple Computer 134.09
Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford 5.28
8167 Genentech 90.7

General Dyna. 83.84
8090 General Electric 24.79

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewt.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns & Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
Mette Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

72.68
58.71
38.59
26.79
20.54
3.85
40.4

59.97
12.94
67.15

140.91
16.15
30.43
40.52
37.48

35.7
35.1

66.02
67.29
59.76

21
100.71
66.49
15.69
87.8

24.29
20.36
52.72
75.71
43.53
78.31
17.09
59.37
57.33
37.56
48.04
15.85

69.66
11.4
108

16.27
439.08
34.65
49.74
47.14
26.95
44.04
42.04

115.12
19.26
27.28
5893
70.64

449.U
37.62

5C
48.26
27.37
45.32
43.25

118.85
19.23
28.92
57.97

40 3 47.05
56.94 56.68
33.74 34.97
64:73 66.06
10.26 10.08
45.42 46.69
40.23 38.15
52.76 52.47
31.93 31.84
22.46 29.5
101.4 103.89
25.26 25.16

7.1 7.53
22.55 27.21
73.16 73.19
17.99 18.55
72.04 70.36
12.98 13.48
82.64 90.71

103 101.48
9034 101.15
22.78 23.6
1331 14.55
3.23 3.35

62.49 64.3
32.59 33.3
25.86 26.79
61.48 59.7
33.44 34.39
34.09 34.91
57.32 62.29
12.57 13.04

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 64.8
8951 Nokia OU 13.43
8952 Norsk Hydro asa 37.5
8953 VestasWindSyst 560
8954 Novo Nordisk -b- 2695
7811 Telecom Italia 1.04
7606 Eni 18 263
8998 RepsolYPF 18.79
7620 STMiaoeled 8.27
8955 Telefonica 16.95
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e bureau
w m mdes métiers

calme le ieu
NEGOCIATIONS ? L'automne social promet des
empoignades nuisibles à tout le monde. Le Bureau
des métiers préfère le dialogue à la provocation.

«Je ne comprends pas
pourquoi les syndicats
ont déterré la hache
de guerre avant
d'essayer le dialogue»
CHARLES RIGHINI

«Cette agitation nuit
à la bonne marche du
travail et pénalise aussi
l'ouvrier»
GABRIEL DÉCAILLET

PIERRE MAYORAZ

Ça flambe dans les journ aux, à
la télévision, au Parlement.
L'automne social sera chaud.
Avant même la première négo-
ciation, la première décision,
cette atmosphère de veillée
d'armes déteint sur l'ambiance
dans les entreprises. Emoustil-
lés par certaines, annonces to-
nitruantes, un certain nombre
d'employés croient déjà, en
plus de la compensation du
renchérissement, d'une hausse
réelle des salaires, à une com-

DIRECTEUR DU BUREAU DES MÉTIERS

pensation rétroactive et à une
compensation préventive
d'une éventuelle inflation à ve-
nir quand ils n'évoquent pas un
quatorzième salaire. Le simple
bon sens indique que tous ces
espoirs ne pourront pas rece-
voir satisfaction.

Appel au dialogue
Gabriel Décaillet, directeur

du Bureau des métiers, s'in-
quiète: «Toute cette agitation

nuit à la bonne marche du tra-
vail dans les entreprises. Or, un
climat de travail serein permet
d'engranger des bénéfices qui
prof iteront à tout le monde. Le
contraire pénalise aussi l'ou-
vrier. On ne peut pas redistri-
buer les fruits que l'on n'a pas
cueillis.» Charles Righini, prési-
dent du même Bureau des mé-
tiers, renchérit: «Tout le monde
sait qu'en f in de compte, les sa-
lariés bénéficieront quasi cer-
tainement de la compensation
du renchérissement et de quel-

ques autres avantages à la f in
des négociations. D 'habitude,
les partenaires sociaux s'as-
seyaient à une table chacun
avec un programme un peu ex-
trémiste. Après discussion, les
deux camps cédaient un peu et
nous arrivions toujours à nous
entendre pour le bien des em-
p loyés. Je ne comprends pas
pourquoi les syndicats ont dé-
terré la hache de guerre avant
d'avoir essayé d'obtenir par le

dialogue la satisfaction d'une
partie de leurs revendications.
C'est comme si le Bureau des
métiers avait annoncé par voie
de presse que, cette année, le pa-
tronat allait conserver le statu
quo sur tous les p lans, sans dis-
cussion possible.»

Pouvoir d'achat
en baisse

Le Bureau des métiers ne
nie pas la perte de pouvoir
d'achat des salariés. Gabriel
Décaillet précise: «Les entrepri-
ses ne maîtrisent pas le prix des
matières premières ni celui de
l'énergie. Leurs chiffres d'affai-
res souffren t des récentes aug-
mentations au même titre que le
revenu de leurs employés. Elles
n'ont pas pu entièrement réper-
cuter ces hausses sur leurs tarifs
à cause d'une concurrence de
p lus en p lus féroce. Il ne faut pas
oublier que si l'entreprise va
mal, ses employés ne peuven t
pas aller bien longtemps. Dans
la construction, par exemple,
lissé sur dix ans, le chiffre d'af-
faires a crû de 1,9%, moins en-
core si l'on se fonde sur cinq ans
(étude du PIB romand). Les de-
mandes de f in d'année doivent
tenir compte de ces chiffres et
passer par le dialogue p lutôt
que par des exigences exagé-
rées.»

Concurrence étrangère
Les entreprises valaisannes

doivent faire face à une concur-
rence étrangère de plus en plus

Les entreprises de la construction ne maîtrisent pas le coût des matières premières, LE NOUVELLISTE

active dans les grands chan- leurs prix et des salaires quelles
tiers. Charles Righini: «Dans la versent.»
construction métallique, par
exemple, les trois quarts du chif- Des années
f r e  d'affaires se réalise en atelier, de progrès social
pour un quart sur le chantier. Charles Righini poursuit:
Ainsi, le p lus strict des contrôles «Depuis p lusieurs années, nous
sur les salaires versés pour le ira- avons enrichi les conventions de

I ' MMU PRÉSIDENT DU BUREAU DES MÉTIERS

vail effectué en Suisse n'assure nouveaux avantages sociaux
pas une vraie concurrence puis- sur le p lan des horaires, des va-
que l'entreprise étrangère ne suit cances, des salaires. Au lieu de
pas nos conventions collectives nous laisser le temps de digérer
de travail dans son pays. Et, sou- tout cela, on nous en demande
vent, les contrôles ne sont pas si toujours p lus. On a l'impression
stricts. Cette distorsion de la que p lus on en donne p lus ils en
concurrence pénalise les entre- veulent. Et l'agressivité dans les
prises suisses qui respectent les revendications, parues dans la
conventions sur la totalité de presse avant que nous soyons au
l'ouvrage. L'emploi en Suisse en courant, attaque l'un des élé-
bénéficie mais elles doivent en ments essentiels du partenariat
tenir compte dans la fixation de social, la paix du travail. On fait

accroire aux salariés que toutes
les revendications sont des
droits.

Et, en cas de refus, les pa-
trons deviennent des voleurs. Au
rancart le souci des entreprises
déformer une relève de qualité,
les investissements y relatifs, la
formation continue, les efforts
des patrons pour servir les meil-
leurs salaires possibles, qui dé-
passent largement les minima
conventionnels, tout cela ne
compte p lus. Il faut surenchérir
à tout prix.

On pourrait croire qu'une
guerre couve entre syndicats
dont sortira vainqueur celui qui
aura exigé le p lus. Un coupd 'œil
sur la réalité vaiaisanne montre
que le patron est le meilleur des
syndicalistes pour son employé.
Dans nos petites entreprises, il
connaît la famille, les problè-
mes de son ouvrier. Souvent, il le
tutoie, partage ses loisirs. C'est à
lui de f ixer le salaire.

Et, il a avantage à conserver
les gens performants avec une
paie attrayante. Briser ces liens
en promettant la lune ne peut
que nuire aux deux parties.
Nous ne nous opposons pas à
des augmentations de salaire,
mais elles doivent rester raison-
nables.»

LUCERNE

Deux employés de
l'UBS en préventive
Deux employés de la banque UBS
ont été arrêtés puis placés en prison
préventive. Ils sont soupçonnés, en
tant qu'administateurs d'une fonda-
tion privée, d'avoir utilisé des fonds
dans un but contraire à celui de la
fondation. Le montant n'est pas en-
core établi, selon Roland Brun, juge
d'instruction de la division de la cri-
minalité économique du canton de
Lucerne. Il a confirmé une informa-
tion selon laquelle les deux hommes
ont été arrêtés début septembre
puis relâchés respectivement une et
deux semaines plus tard. Selon le
juge, la fondation privée a son siège
à Lucerne et des activités dans le
domaine social, en Suisse et à
l'étranger, AP

des journalistes Impressum a an-
noncé hier à Fribourg ses revendica-
tions pour 2009.
Les salaires ont augmenté en
moyenne de 2,4% en Suisse, et le
secteur des médias n'en a pas pro-
fité. Depuis la résiliation de la
convention collective en 2004, les
éditeurs n'ont même pas compensé
intégralement le renchérissement.
Cette situation n'est plus tenable,
poursuit Impressum, avec le taux
d'inflation élevé de 2008.
Autre syndicat des médias, Comedia
exige de son côté une hausse réelle
de 100 francs par mois, plus la com-
pensation du renchérissement, ATS

SALAIRES DANS LES MÉDIAS

Les syndicats
exigent 5,5%
d'augmentation
Les travailleurs des médias de-
vraient obtenir une hausse réelle de
salaire de 3% et une indexation au
coût de la vie de 2,5%. Le syndicat

PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ

L'USS menace de
lancer un référendum
Le front s'étend contre les prix éle-
vés de l'électricité. Après les organi-
sations de consommateurs et le PS,
c 'est au tour de l'Union syndicale
suisse (USS) de brandir l'arme du
référendum contre l'ouverture com-
plète du marché de l'électricité dès
2014. La hausse actuelle montre
bien que les entreprises et les mena
ges doivent se prémunir contre
toute prochaine libéralisation, es-
time son premier secrétaire, ATS

CHARLES BONVIN ET FILS

La doyenne de nos caves a 150 ans
La cave Charles Bonvin
et fils a vécu hier, la jour-
née officielle de son 150e
anniversaire devant un
parterre de personnali-
tés, parmi lesquelles se
trouvaient le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina
et le directeur de l'Inter-
profession de la vigne et
du vin, Pierre Devan-
théry.

André Darbellay, le di-
recteur de la plus an-
cienne cave du Valais, ne
jette pas un regard nostal-
gique sur le passé de son
établissement. Il est par-faitement conscient qu'il
Euvre dans un domaine
«i pleine évolution. «La
endance actuelle
.oriente vers les jeunes François-Félix Bellon, Christophe Bonvin et Christian Seiler ont planté hier les ceps du
mcaveurs. Les valeurs tra- souvenir lors de la journée officielle du 150e anniversaire de la cave Charles Bonvin et
iitionnelles dans le fils, LE NOUVELLISTEiitionnelles dans le fils, LE NOUVELLISTE
nonde du vin sont sans
coûte moins reconnues
qie dans d'autres secteurs teau. Si nous les conser- du souvenir, matériali-
dactivité. Cela ne nous vons, ce n'est pas par nos- sant cette journée anni-
enpêche pas d'y croire. Ce talgie pour le passé, mais versaire. Pour cette occa-
mst pas une vision pas- pour y accueillir nos hôtes sion, le petit-fils de Félix
sëste. Notre regard est dans un cadre agréable.» Bonvin, un des bâtisseurs
tourné vers le futur. C'est A quelques dizaines du domaine, a mis la
ui peu comme, pour nos de mètres de ces mazots main à la pâte, en compa-
rmzots du clos du châ- ont été plantés les ceps gnie du président du

conseil d'administration,
Christian Seiler, qui s'ap-
prête à fêter son quart de
siècle dans le conseil de la
maison, ainsi que Chris-
tophe Bonvin, une des
chevilles ouvrières de la
cave, JYG
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Sion
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous par
masseuse diplômée

Tainin Berger.
Tél. 076 478 78 24.

036-478403

Sion
1 h de massages
à l'eau et à l'huile

chaude, relaxants et
sportifs pour un

esprit zen dans un
corps sain

dès 9 h
du lu au ve

Tél. 079 655 42 85
036-478843
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recherche, pour compléter son effectif —-" 1950 Sion - CFC 20 ans d'expérience

3 'F^l \ Mlâiâ\
 ̂ -— # . Esthétique - Coiffure - Onglerie - Tél. 027 323 38 00

3 -̂  _——-TïlR+ 3̂ '̂ lin(e) COlirtïer(ère) a 'e plais'r de vous présenter sa nouvelle esthéticienne

U 
—-S^TAR 611 publicité ^Ifc ^̂ 

Isabelle Schmidt
Ë2 Sie stehen der Landwirtschaft nahe und suchen indéoendantfe) £ T " sui+e à un baccalauréa+- elle s'est dirigée
9 eine neue berufliche Herausforderung mit Zu- 

muc|*ciiuain.\c/ , m 
g dans les soins esthétiques,

•A kunftsperspektiven als Verkaufsberater(in) im Vous aimez communiquer , négocier, vous portez de l'inté- M ff À% 
sPécialisee en s°i"s thermaux

|9 Aussendienst? Wir suchen fur unsere Abteilung rêt pour la publicité, vous avez le contact facile. e+ vous propose des soins personnalises:
¦¦ LANDwirtschaft eine(n) initiative(n) ™"
jîH Nous vous proposons une activité intéressante et variée Soins de base:

AllGcanrifanGtmitarht*itt*rr'in ) 
9râCe à n°S supports en P|eine expansion. cire, teinture cils + sourcils, épilation électrique, soin du buste,

I HUSSenuienSirniiarueiWr[ inj \ . . .  soin du visage, soin acnée dos, maquillage, décoloration corps + visaqe

^

gelernte(r)Land Wlrt(in) oderMeiSterimd Wirt(in) 
%7o-Ed?t1o  ̂

soin hommes visage + épi lotions. 
K

I v . . 03M78828 Soins spéciaux:
I .,tr

, ffis.rS9!°1.' permanente des cils, massage bien-être, aux pierres chaudesI VS / NE/Telle FR et ayurvédique. _ 
I Das erwarten wir: ^̂ ^̂  ^^^^^̂ ^̂ ^̂
I • Sie beraten die Landwirte insbesondere bezûg- Ac ixON D'AUTOMNE

lich WALSER-Tran und das Penergetic-Sorti- ' ' Isabelle vous offre un moment exceptionnel de détente et
ment. Education - Enseignement de désintoxication avec un gommage + massage corps personnalisé.

I • Sie sind kontaktfreudig, unternehmerisch den- Durée 1 h 30 - Fr. 99.-
kend und arbeiten gerne selbstândig. 

^m^m^m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm^m^mm. 
valab,e jusqu'au 30.09.2008

I • Sie sind idealerweise zwischen 27- und 45- m\ m\ c , . .,,
jâhrig und haben einen guten Bezug zur Land- KULaÉiaUMBiBaaHiM fcsthetique et coiffure:
wirtschaft. 

 ̂
sans rendez-vous TOUS LES APRÈS-MIDI (selon disponibilités)

0 • Sie sind lernbegierig und ûberdurchschnittlich ¦ "—~~
einsatzfreudig. H

• Sie sind deutsch und franzôsisch sprechend. ¦ 
^̂ ^^

Das bieten wir: f ^  ̂ I Anneaux I A wendre I ; 
• ein dynamischer KMU-Betrieb mit ùber lOO -1 / J ,, .y .-  occasion unique Fabrication JUS de fruits

Mitarbeitenden in den Bereichen LANDwirt- 
^̂

+̂ k̂ / V a a,Pa9e mo 
*"J?™H e (pommes, poires, raisins, etc.)

schaft , METALL- und HEIZ-Technik j ^ T  I f . ^  ̂ boucherle'ion vos ISOT K X H T S  Fruitel - 3977 Granges
• seit ûber 50 Jahren Marktfûhrung mit unserem  ̂ 1 I S  ̂ - „ souhaits. S"*!*!*escabelles _ .. „, <a".c-J"s !; am°nQ C,Q « -,c

T,™., „A i . W \ \̂ S .^^ m̂. Renseignements et 6 pièces. Tel. 027 458 24 35 - Tel. 079 628 25 76.
i ranprOQUkt M m ^̂

r 
^̂ 

m̂
 ̂ commandes: tél. Idéales pour carnot- 036-475294. eine sorgfâltige, grûndliche Ausbildung und 

# rFlWRv7mrv=S? Y X \ °?8^o^oU ^«oa! ?
6' — ' 

Einarbeitung sowie stàndige Weiterbildung M v^Ll (JiAi}Jiiil̂ sâ£ 
^^̂  ̂

m I 1 
cédées 

Fr. 2000.-
• ein gut betreutes Gebiet mit einem grossen M Wfàm yy. H 1 TéTo""^̂ !?^

6'
Kundenstamm f / y-x r  Yyr ~̂ \ t̂ iTbri'7r\ rA I Tél. 026 224 66 

00.
. eine optimale Unterstûtzung durch unseren lA^UliUlJ l̂Qj^LrJ ? I m̂ m

Innendienst _ . ., , ... ... m. . .. . , ..... ., ,. .x . ,, M Cycle d'orientation • Maturité suisse m
• eine lukrative und ausbaufahiqe Vo zeitste e 1 „„. - .,„ . A . „ . _ M

, _ , . .. . " M " «««"o»» H 10, annee d'Orientation-Raccordement M
auf Provisionsbasis mit interessanten Anste - m „ . . .. . . . . . iCC, M, , ,. m Baccalauréat français (séries L+ES) m
lungsbedingungen % „, , , L. .ïli #. * , ,  % CFC de commerce (art. 41.2) , m

• ein Firmenfahrzeug % n-.~iA~.~ A„ ,„mm-.,„ rcr ¦ M3 ^k Diplôme de commerce GEC >w
Wenn Sie - wie wir - von der Zukunft der Land- ^k Passerelle DUBS (Matu Pro - Universitél^rwirtschaft ùberzeugt sind, senden Sie uns bitte ^^̂  ^̂  f̂ m̂jk m—
Ihre Bewerbung mit Kopien der Ausbildungs- und ^^̂ ' f 

"% 
^̂ r /^^^^ 3̂

Arbeitszeugnisse, Passfoto und Lebenslauf. ^^
^^̂  ̂ ^̂ ^̂
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/M^
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SIERRE
Sauna

Massages
relaxants
et sportifs
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
France - Mass. dipl.
Tél. 027 455 18 33.

036-477907

«
messageries

durhône

n y a 50 ans, 25 ans de
jour pour jour, ils se disaient «GENTILLESSE»,

°C
U .po,ur 'a v,e de bonheur, d'amour...Félicitations. 

Vos enfants et vos petits-enfants. Ta maman et ta sœur.
036-477826 036-478584

Si vous le reconnaissez,
envoyez-lui un petit sms.

Gros becs de ta «petite» sœur.
036-478739

Cette fille-là, elle est terrible I
On t'aime fort.

Félicitations aux deux
inséparables pour vos

«50 ans» de mariage!
La Garde vous va si bien!

Vos enfants
et petits-enfants.

036-472316

Sponsor officiel

Stéphane
Lambiel

ictriquement et d<
75/65 R14
K8 6x14"
s Fr. 3'330.- .

j r:

/ 
• Chic, rc
• Prix/pre

. • Vous é<

Fiesta

Feel the différence

CÂ1^̂ St9m%\

http://www.walser-ag.ch
mailto:hschwarz@walser-ag.ch
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CONSOMMATION RECORD

Les légumes à
pleines dents
Les légumes font un retour en
force dans les assiettes helvéti-
ques. Jamais les Suisses n'en
avaient mangé autant que l'an
dernier: chaque habitant en a
consommé en moyenne 76 ki-
los. Les carottes et les tomates
sont les plus prisées. La
consommation est élevée en
comparaison internationale,
mais inférieure aux quantités
recommandées.

La consommation de légu-
mes frais en Suisse a atteint un
niveau record en 2007, a an-
noncé vendredi la Centrale
suisse de la culture maraîchère
et des cultures spéciales (CCM).
Les Suisses en ont mangé en
moyenne 76 kilos, soit quatre
kilos de plus qu'en 2006. En
ajoutant les légumes transfor-
més, la consommation par ha-
bitant s'est élevée à 95 kilos.

Les carottes sont les préfé-
rées, avec 8,94 kilos par habi-
tant, devant les tomates, avec
8,48 kilos. On trouve ensuite la
salade iceberg (3,93 kg), puis les
melons (3,51), les poivrons
(3,30), les oignons (2,92), les
concombres (2 ,87), les courget-
tes (2,48), les laitues pom-
mées/têtes de salade rouges et
vertes (2,36) et les choux-fleurs
(2,02) .
Les légumes sont à nouveau
tendance en Suisse. La CCM re-
lève que la consommation par
habitant a passé de 60 à 76 kilos
ces vingt dernières années. Elle
n'avait cessé d'augmenter
jusqu'en 2004, puis avait reculé
les deux années suivantes.

Mais, malgré le record de
2007 et une consommation im-
portante en comparaison inter-
nationale, les valeurs sont en-
core inférieures aux 109,5 kilos
de fruits et légumes par an et
par habitant recommandés par
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP). AP

DRAME FAMILIAL À GENÈVE

Souffrant d'Alzheimer, il tue sa sœur
avant de mettre fin à ses jours
Un drame familial a fait
deux morts dans le canton
de Genève: un sexagénaire
a abattu sa sœur aînée,
avant de mettre fin à ses
jours. Son corps a été dé-
couvert mercredi dernier
dans les bois de Chatillon,
près de la commune de
Bernex (CE). Atteint de la
maladie d'Alzheimer,
l'homme avait déjà fait

PUBLICITÉ 

part de ses funestes inten-
tions.

La disparition de ce
Genevois de 67 ans avait
été annoncée depuis
mardi soir, a précisé hier la
police genevoise. Après la
découverte de son véhi-
cule sur un parking près du
bois de Chatillon, une bat-
tue a été entamée dans le
secteur pour tenter de le

retrouver. Tous les élé-
ments recueillis laissent
apparaître qu'il s'est sui-
cidé.

Selon le témoignage de
proches, cet homme par-
lait de suicide depuis quel-
ques mois. Il se savait at-
teint par la maladie d'Alz-
heimer qui avait emporté
sa mère une dizaine d'an-
nées auparavant et clamait

qu il ne voulait pas subir
les affres de cette maladie.

Par un témoin, la fa-
mille a appris que le sexa-
génaire avait laissé enten-
dre qu'il mettrait fin aux
jours de sa sœur le jour où
il se suiciderait. Il était en
litige avec elle de longue
date.

Suite à la découverte
du corps, la police a dé-

couvert la sœur, aînée de
deux ans, tuée par balles
dans son appartement de
Veyrier, fermé à clé. En
l'état, tout laisse à penser
qu'il n'y a pas d'autres in-
tervenants.

Une enquête est en
cours. Il s'agit du cin-
quième homicide dans le
canton de Genève depuis
le début de l'année, AP

—_ .. www.citroen.ch
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Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre - \|̂Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier- Garage Stop Sàrl i c A y A 7 n| arp ^ c\e> C'\ r rnën**
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Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1 _— — _^_ ^_ — ^« _ _
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a oouge au
omotoir suisse

LAUSANNE ? La foire nationale a ouvert ses portes
hier sur le thème de la mobilité, métro M2 oblige.
Le Comptoir suisse a ouvert ses
portes hier à Lausanne. En raison
de l'inauguration du nouveau mé-
tro M2, la foire nationale sera pla-
cée jusqu'au 28 septembre pro-
chain sous le thème de la mobilité
et des transports. Les CFF sont les
invités d'honneur, le canton de
Saint-Gall l'hôte national et l'Algé-
rie l'hôte international de cette 89e
édition.

La journée officielle aura lieu
mardi prochain, en présence no-
tamment de la conseillère fédérale
Doris Leuthard. Le Comptoir suisse
sera cette année la 15e station (vir-
tuelle) du M2. Afin d'assurer un lien
entre la fête du M2, le Comptoir
suisse et la semaine de la mobilité,
deux rues proches seront fermées à
la circulation et animées du samedi
20 au dimanche 21 septembre. De
nombreuses informations ludi-
ques sur la mobilité seront présen-
tée sur cet axe.

Durant les dix jours du Comp-
toir, les CFF présentent par ailleurs
une exposition spéciale à l'occa-
sion du 150e anniversaire de la li-
gne Lausanne-Genève. Cet espace
présente les guichets virtuels des
CFF, l'historique complet de la li-
gne Lausanne-Genève ainsi que les
projets prévus jusqu'en 2028.

Cette année, le canton de Saint-
Gall montre aux visiteurs sa culture
et sa diversité lors de la foire natio-
nale. Quant à l'Algérie, hôte d'hon-
neur international, elle présente
ses plus belles régions et une sélec-
tion de son artisanat de qualité.

Le canton de Saint-Gall est l'hôte national de cette 89e édition, KEYSTONE

Eléments incontournables de la
foire nationale, vaches, chèvres et
moutons, poneys et chevaux sont
aussi de la partie. Des démonstra-
tions de chiens de berger et de
tonte de moutons complètent les
animations.

Enfin , le comptoir offre aussi
des sensations fortes: une équipe
française de plongeurs exécute une
série de sauts d'un plongeoir de
25 mètres de haut dans un bassin
de 8 mètres de diamètre et 2,80 mè-
tres de fond. AP
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DÉSALPE DANS LES GRISONS

Chute mortelle
d'un berger
Un berger de 33 ans a fait une chute mor-
telle en descendant d'un alpage avec des
moutons hier au-dessus de Innerferrera
(GR). Un autre berger a alerté la Rega, qui
n'a pu que constater le décès de la vic-
time, a indiqué la police grisonne, ATS

WETTSWIL AM ALBIS (ZH)

Il tire par la fenêtre
sur snn PY-r.nmnapnp
La police zurichoise a arrêté un homme
qui a tiré des coups de feu depuis sa mai-
son en direction de son ex-compagne dans
la nuit de jeudi à vendredi à Wettswil am
Albis (ZH). Personne n'a été blessé.
La femme était venue chercher des habits
au domicile de son ex-ami vers 20 h. Après
qu'elle a sonné, le Suisse de 44 ans a tiré
deux coups de pistolet par la fenêtre. La
femme s'est alors réfugiée chez des voi-
sins, d'où elle a alerté la police.
Cette dernière a dû faire appel à des spé-
cialistes, car le tireur menaçait d'utiliser
son arme si la police pénétrait chez lui.
Vers 3 heures du matin, l'homme a enfin
accepté de rendre son pistolet et de sortir
du bâtiment, ATS

EN VILLE DE ZURICH

Commerçant agressé
avec une barre de fer
Un inconnu a frappé un commerçant de la
ville de Zurich avec une barre de fer jeudi
soir. Une dispute a éclaté entre les deux
hommes. Dix minutes plus tard, l'agres-
seur est revenu dans le magasin avec la
barre et a agressé le vendeur.
Ce dernier a dû être hospitalisé avec des
blessures à une main et au dos. La police
recherche l'agresseur, a-t-elle indiqué ven-
dredi. Le motif de la dispute n'est pas
connu.

DÉFAUT DE FABRICATION

Migros rappelle
des balançoires
Migros rappelle certaines balançoires et
leurs accessoires. Ces produits peuvent
présenter des points de faiblesse du maté-
riau, synthétique, qui risquent d'entraîner ,
leur rupture, a indiqué hier dans un com-
muniqué le Bureau fédéral de la consom-
mation.
Cette balançoire pour enfant AMCA a été
vendue comme article isolé ou comme
élément accessoire des portiques à balan-
çoires Swing 3 et Swing 4.
Parmi les autres accessoires concernés
par ces défauts: les anneaux et les trapè-
zes. Les portiques eux-mêmes ne sont pas
touchés. ATS

http://www.citroen.ch
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Véhicules automobiles Véhicules automob
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Tachât d'une nouvelle Opel! Jg, S^̂ L
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,' „*r ' flp W* La meilleure des familles peut héberger
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f̂ '̂ ŜÉm !̂̂ - *ÈÈ\m ^^ â ŝj ŝÊÊtj £tt un esPr't rebelle. La nouvelle Passât R36.

•̂"¦"̂ SP B̂  ̂ ^̂ P"PS £̂ftlftf£/ V* SS T̂ l̂W n>BW>'̂ " ̂ mw I . ,  famille Passât compte un nouveau membre, à savoir la nouvelle Passât R36.
-s,.; "̂ . ^mv*̂ - Perfection du style et puissance athlétique , elle a tout pour plaire. Moteur V6
. _(4jfl FSI très musclé de 3.6 litres et 300 ch, boîte évoluée DSG® à double embrayage,

J.y. ,. ., J transmission intégrale intelli gente 4MOTION, suspension sport , châssis
.¦... ¦un. nn , .... .. m ¦iiini y . III .II .iii.ii.n xxœ=**mœxr*amm. surbaissé et jantes alliage 18", la nouvelle Passât R36 peut vous combler sur

JOURNEES PORTES OUVERTES DU MARDI toutelaUgne. En version berline à partir de63740 francs ou en version break
23 AXJ SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2008 WWW'°Pe 'C Variant à 65760 francs. Passez nous voir pour l'essayer. Dos Auto. Lo voiture

novatrice par excellence parce que tout le monde en profite.

Saisissez votre chance maintenant! Anticipez l'arrivée de l'hiver. Pour l'achat d'une 
"̂̂Opel disponible en stock (de notre sélection), économisez jusqu'à CHF 4700 -1 et f&^\emportez gratuitement un jeu de pneus hiver pour votre nouveau véhicule. Offre VVÂV#

valable du 30 août au 30 septembre 2008. X^^
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ÊÊÊ ÊÊM Consommation mixte de carburant (norm.): 1O5I/100 km. Emission de C02:249 g/km. Valeur moyenne du
\. m ml Ç I C D D C '."3 émis par l'ensemble des véhicules proposes en Suisse: 204 g/km. Classe de rendement énergélique: T.
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ureve aes amendes
chez les gendarmes
CANTON DE VAUD ? Les policiers réclament des indemnités liées
aux heures supplémentaires de l'Eurofoot.

En colère contre le Conseil
d'Etat, les gendarmes vaudois ont
entamé hier et pour une durée in-
déterminée une «grève» des
amendes et des procès-verbaux de
circulation. Les policiers vaudois
réclament notamment des in-
demnités pour les quelque 17000
heures supplémentaires effec-
tuées en juin dernier dans le cadre
de l'Eurofoot. Le gouvernement
propose la moitié de la prime ré-
clamée par les associations de po-
liciers.

«Il y a un trop-plein», a dit hier
à l'AP Billy Warpelin, président de
l'Association professionnelle des
gendarmes vaudois (APG), résu-
mant une rencontre qui s'est te-
nue mercredi dernier entre l'APG
et le Syndicat de la sûreté vaudoise
(SSV) d'une part et une délégation
du Conseil d'Etat d'autre part. La
négociation a viré à l'affronte-
ment, puis à «l'humiliation».

Les associations de ponce vau-
doises reprochent au Conseil
d'Etat de refuser de majorer les
heures supplémentaires, dont le
total avoisine désormais les 60 000
heures, selon Billy Warpelin. Il a
également refusé la prime de 1500
francs demandée pour chaque po-
licier qui a vu ses congés et ses va-
cances supprimés durant l'Euro-
foot.

Samedi 20 septembre 2008

L'introduction de la nouvelle
grille salariale irrite également les
gendarmes qui réclamaient des
informations et la possibilité de
négocier leur revenu. De manière
générale, ils estiment que la péni-
bilité de leur fonction n'est pas re-
connue. «On rencontre des problè-
mes de recrutement et les cas de
burn-out se multiplient», a souli-
gné Billy Warpelin.

Confiance rompue
L'APG et le SSV «condamnent

vivement le comportement mépri-
sant et humiliant» du gouverne-
ment. Les deux associations esti-
ment que le lien de confiance est
rompu. La délégation gouverne-
mentale a refusé de prendre en
compte la réalité économique du
monde policier vaudois, notam-
ment la disparité salariale en vi-
gueur entre la gendarmerie et les
polices municipales.

Les gendarmes vaudois ont
donc décidé de ne plus infliger
d'amendes d'ordre et de procès-
verbaux de circulation et de ne
plus encaisser les émoluments, en
attendant une réponse du Conseil
d'Etat. «Plus il attendra, moins il y
aura d'argent dans ses caisses», a
souligné le président de l'APG. La
sécurité des citoyens, en revanche,
n'est pas remise en cause.

Les gendarmes vaudois débrayent pour une durée indéterminée, KEYSTONE

De son côté, le Conseil d'Etat a heures supplémentaires ou leur
rappelé que sa délégation avait fait reprise en temps. Le tarif des heu-
des propositions allant au-delà res supplémentaires est dépla-
des règles applicables aux autres formé et correspond au salaire ho-
collaborateurs de l'Etat et s'inscri- raire. La délégation propose en
vant dans un souci de reconnais- outre de verser une indemnité de
sance de l'engagement effectué: 700 francs aux gendarmes ayant
les policiers ont notamment le contribué de manière significative
choix entre le paiement de leurs à l'Euro 08. AP

ne >>.

très. Il a été change durant le week-end.
Les physiciens ont dans l'intervalle dû sta-
biliser la machine, c'est-à-dire la refroidir à
nouveau à -271 degrés, alors que la tempé-
rature avait passé à -268 degrés.

La prochaine étape de la mise en route de
la machine consistera à faire tourner le
premier faisceau. Il s'agira de maintenir en
paquets les millions de protons qui le
constituent. Pour ce faire, le système de
radio-fréquence doit les capturer afin
qu'ils restent compacts. Les premières
collisions de hadrons sont toujours pré-
vues dans quelques semaines, ATS/AFP

Crise d'anorexie pour
le deuxième pilier
RENDEMENT ? La commission fédérale LPP propose
de ramener le taux d'intérêt des avoirs du 2e pilier de 2,75 à 2%
Les turbulences de la bourse expliquent cette décision.
Les rentes en pâtiront.
CHRISTIANE IMSAND

La crise des marchés financiers
n'épargne pas les institutions
de prévoyance helvétique. Le
rendement de leurs place-
ments a chuté et même les syn-
dicats admettent que la situa-
tion actuelle justifie une baisse
du taux d'intérêt minimal des
avoirs du deuxième pilier. Reste
à se mettre d'accord sur les
chiffres. La commission fédé-
rale LPP, qui réunit des repré-
sentants des partenaires so-
ciaux, des autorités et des insti-
tutions de prévoyance, propose
au Conseil fédéral d'abaisser de
2,75 à 2% le taux d'intérêt mini-
mal l'année prochaine. Le gou-
vernement tranchera fin octo-
bre. Il va vraisemblablement se
rallier à cette proposition qui
constitue un compromis entre
les positions patronales et syn-
dicales.

Les syndicats ont été minori-
sés. Us plaidaient pour un taux

PUBLICITÉ

de 2,25%. «Maintenir systéma-
tiquement le taux d 'intérêt mi-
nimal à un niveau trop bas sape
la confiance p lacée par les gens
dans la prévoyance profession-
nelle», avertit la syndicaliste
Colette Nova. Et de rappeler
que le taux d'intérêt des obliga-
tions à long terme de la Confé-
dération reste nettement supé-
rieur.

L'Union patronale suisse es-
time en revanche qu'il faut lais-
ser de la marge aux institutions
de prévoyance en optant pour
1,75%.

La commission LPP est pré-
sidée par l'ancien conseiller na-
tional Claude Frey. Interrogé
par l'ATS, il rappelle qu'il s'agit
d'un taux minimal garanti et
qu'il est possible d'aller au-
delà. La commission a tenu
compte de l'évolution probable
de l'inflation et de la situation
des marchés financiers. En rai-
son de leur volatilité, elle fera
une nouvelle proposition pour
2010 à l'automne 2009. L'Asso-
ciation suisse des associations
de prévoyance (ASIP) se veut
rassurante. Elle affirme qu'il n'y
a pas lieu de céder à l'alar-
misme.

Perte sèche pour les assurés.
Conjugué à une inflation de
3%, un taux d'intérêt de 2% im-
plique une perte sèche pour les
assurés. Son importance dé-
pendra de la durée de la crise

actuelle et de la possibilité de
relever le taux dans un avenir
plus ou moins proche. Il faut
rappeler que celui-ci ne s'appli-
que qu'à la partie obligatoire du
2e pilier. Le taux a été fixé à 4%
de 1985 à 2002, puis il a été
baissé sur la pression des assu-
reurs qui dénoncent son carac-
tère politique. Les milieux
concernés ne sont cependant
pas parvenus à se mettre d'ac-
cord sur une formule permet-
tant une adaptation automati-
que en fonction de la conjonc-
ture boursière.

Au plus mauvais moment.
Quoi qu'il en soit , cette baisse
intervient au plus mauvais mo-
ment puisque les assurés doi-
vent par ailleurs se préparer à
une réduction du taux de
conversion de leurs avoirs.
Cette mesure est due à la pro-
longation de l'espérance de vie.
Une rente servie sur une pé-
riode de vingt ans est en effet
forcément plus modeste
qu'une rente servie sur quinze
ans.

Le projet soumis au Parle-
ment prévoit de réduire à 6,4%
le taux de conversion. Celui-ci
est actuellement de 7,1% pour
les hommes et 7,2% pour les
femmes. Cela signifie qu'un
homme disposant d'un
deuxième pilier de 100000
francs touchera une rente an-
nuelle de 6400 francs au lieu de
7100 francs.

DRAME DE LA KANDER

Parachute de
261000 francs
pour l'ex-chef des
forces aériennes

L'ex-chef des
Forces aérien-
nes Walter
Knutti recevra
une indemnité
de départ de
261000 francs.
Le Conseil fé-
déral a entériné
la démission
du comman-
dant de corps.
Ses rapports de
travail cesse-
ront formelle-
ment le 28 fé-
vrier 2009. Wal-
ter Knutti a
fait les frais de
l'accident
meurtrier de

KEYSTONE

canot survenu sur la Kander du 12 juin
2008. Pressé par l'ancien chef de l'armée
Roland Nef, il avait quelques jours plus tard
assumé la responsabilité de ce drame et re-
mis sa démission du poste de commandant
des Forces aériennes.

Le Conseil fédéral a désormais réglé les
modalités de ce départ. L'officier quittera
les services de l'armée fin février et prendra
alors sa retraite. Une nouvelle affectation
au Département fédéral de la défense à une
fonction appropriée à un commandant des
Forces aériennes n'est ni possible ni envi-
sageable, précise le gouvernement.

Vu ses 27 ans de carrière, son âge (60
ans), ses perspectives professionnelles et
sa situation personnelle, Walter Knutti re-
cevra une indemnité équivalant à un sa-
laire annuel. A titre de comparaison, Ro-
land Nef (48 ans), qui cessera aussi ses rap-
ports de travail fin février, a reçu 275000
francs.

Le Conseil fédéral nommera cette an-
née encore un nouveau commandant des
Forces aériennes. L'intérim est assuré par
Markus Gygax. ATS

IL AVAIT POIGNARDÉ SA FEMME

Condamné à sept ans
et de demi de prison
L'homme de 46 ans qui avait tué son
épouse à coups de couteau il y a un an à
Oberdiessbach (BE) a été condamné à
sept ans et demi de prison. La justice ber-
noise l'a reconnu coupable de meurtre.
Durant le procès, l'accusé a exprimé ses
regrets et affirmé ne plus se souvenir du
déroulement des faits. Il avait poignardé
son épouse après avoir appris qu'elle allait
le quitter pour un autre homme. Après son
crime, il avait tenté de se suicider en s'in-
fligeant des coups de couteau, ATS

EMPLOYÉS FÉDÉRAUX

Nouveau statut
La Confédération devrait pouvoir licencier
plus facilement. Le Conseil fédéral a mis
en consultation jusqu'à fin décembre une
révision de loi en ce sens. But: soumettre
le personnel fédéral, au plus tôt dès 2010.
à des conditions de travail proches du sec-
teur privé, ATS
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Un condamné
innocenté
Un homme dans le couloir de
la mort au Texas depuis 14 ans
a été blanchi fin août grâce à
des tests ADN, a-t-on appris
jeudi auprès du Centre d'infor
mation sur la peine de mort. Il
avait été condamné à mort
pour le meurtre d'une petite
fille en 1993. ATS

ITALIE

Sept morts
par balle
près de Naples
Deux fusillades sont surve-
nues jeudi soir près de Caserte
au nord de Naples (sud de
l'Italie). Sept personnes, dont
six immigrés, ont été tuées et
deux étrangers ont été griève-
ment blessés, a-t-on appris
auprès des carabiniers. «Lors
d'une première fusil lade quia
eu lieu près de Castel Vol-
turno, sur le littoral entre Na-
ples et Caserte, il y a eu six
morts et deux personnes ont
été très grièvement blessées.
Tous sont des immigrés», a in-
diqué à l'AFP un responsable
des carabiniers de Caserte.
Selon l'agence Ansa, les deux
blessés ont été hospitalisés.
;y.

Plan de sauvetage efficace
CRISE FINANCIÈRE ? Les marchés saluent des espoirs de sortie de crise.

Londres. Durant ce défilé de mode
très suivi en Angleterre les specta-
teurs ont pu découvrir les côtés recto
et verso, pile et face, de la «personne
humaine», un vrai jeu... de cartes.
KEYSTONE

Victimes depuis le début de la se-
maine de la crise financière à Wall
Street, les bourses de la planète ont
fortement rebondi vendredi, encou-
ragées par l'annonce du méga-plan
de sauvetage préparé par le Gouver-
nement américain en faveur du sec-
teur bancaire.

Bourses à la hausse
A New York, l'embellie observée

la veille s'est poursuivie, l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles ga-
gnant en début de séance près de 400
points (+3,6%) à 11.418 points. L'in-
dice Nasdaq des valeurs technologi-
ques progressait de son côté 98,81
points (+4,49%) à 2.297 points.

Un vent d'euphorie a également
soufflé sur les bourses européennes
qui, à l'instar de Wall Street, avaient
plongé cette semaine après l'an-
nonce de la faillite de la banque d'af-
faires américaine Lehman Brothers.
A Paris, le CAC-40 a clôturé sur une
hausse historique de 9,27% à 4.324
points. A Londres, le FTSE-100 bon-

dissait de 8,7%, tandis qu'à Francfort
le DAX progressait de 5%.

A Dublin , la bourse irlandaise a
connu l'envofée la plus vertigineuse
de son histoire, avec une augmenta-
tion de 25% lors de la première heure
de cotation. A Vienne, l'indice ATX
gagnait plus de 11% dans l'après-
midi, tandis que Madrid affichait
+7,2%, Oslo +7,5% et Bruxelles
+8,9%. Les titres bancaires ont parti-
cipé au rebond sur le Vieux Conti-
nent , les cours de la Commerzbank
et de la Deutsche Bank gagnant par
exemple 22,7% et près de 19,5% à
Francfort.

Après deux jours de suspension,
les marchés russes ont quant à eux
connu une reprise chaotique: leurs
cotations ont dû être interrompues
deux fois en raison de hausses trop
brusques, qui ont mis à mal le sys-
tème informatique. Cela n'a pas em-
pêché l'indice RTS de grimper de
22,7% et le MICEX de 31,4%. Leurs
cotations avaient été suspendues
mercredi et jeudi après que le MICEX

eut subi des pertes d'une ampleur cliquant qu'il travaillerait ce week
inégalée depuis la crise financière qui
avait frappé la Russie en 1998.

La journée de vendredi a égale-
ment vu le redressement des bourses
asiatiques, qui avaient plongé la
veille. A Hong Kong, l'indice Hang
Seng a gagné 9,6%, tandis que Tokyo
affichait +3,8% et que Shanghaï pro-
gressait de 9,5%, la plus forte hausse
de son histoire.

Galvanisés
Les marchés mondiaux ont été

galvanisés par l'annonce d'un plan
de sauvetage du secteur bancaire
préparé par le Gouvernement améri-
cain. Ce plan, qui vise à racheter les
actifs douteux des banques, pourrait
coûter au contribuable américain
des «centaines de milliards» de dol-
lars, a expliqué le secrétaire améri-
cain au Trésor Henry Paulson. Il doit
«être assez important pour faire une
vraie différence et aller au cœur du
problème», a-t-il plaidé. M. Paulson
n'a pas fourni plus de précisions, in-

end avec les dirigeants républicains
et démocrates du Congrès sur ce dis-
positif d'intervention, sans précé-
dent depuis la Grande Dépression
qui avait suivi le krach de la Bourse de
New York en 1929.

Le département du Trésor et la '
Réserve fédérale ont également an-
noncé vendredi des mesures pour ga-
rantir les actifs des fonds mutuels aux
Etats-Unis.

Le président Bush a autorisé le se-
crétaire au Trésor à puiser jusqu'à 50
milliards de dollars (35,1 milliards
d'euros) dans le Fonds d'échange et
de stabilisation - mis en place en 1934
après la Grande Dépression - afin de
garantir la solvabilité des fonds mu-
tuels.

La SEC (Securities and Exchange
Commission), gendarme de la
bourse américaine, a de son côté agi
de concert avec l'Autorité britanni-
que des services financiers pour in-
terdire les ventes à découvert dans les
sociétés financières. AP

Samedi 20 septembre 2008 Le NOUVClIlSte

LA PHRASE DU JOUR

«Mon gouvernement travaille d'arrache-pied
pour calmer les marchés financiers.»

Les marchés sont repartis à la hausse hier, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie... après les annonces de consolidation du marché par Georges W. Bush, KEYSTONE

Déclaration faite hier par Georges W. Bush après la plus grave crise financière depuis
le krach de 1929. Il s'est entretenu avec son secrétaire au Trésor Henry Paulson.

millions d'euros, voilà ce que la
banque publique allemande KfW, a
viré «inopinément» à Lehman Bro-
thers, se discréditant encore un
peu plus après déjà d'autres er-
reurs dans le passé.

http://www.bcvs.ch
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FRANCE

Main brûlée
pour mariage annulé
Une peine de six mois de prison avec sursis a été re-
quise par la justice française contre une Algérienne qui
avait brûlé la main de sa fille avec un couteau chauffé à
blanc, a-t-on appris hier de source judiciaire. Cette mère
musulmane voulait l'empêcher de se marier avec un
Français chrétien. La mère, âgée de 49 ans, avait de-
mandé à maintes reprises à sa fille de 20 ans de mettre
fin à sa liaison avec son ami français. Lundi soir, la jeune
fille est rentrée à la maison avec un suçon. Le lende-
main matin, la mère a chauffé à blanc un couteau et
d'abord tenté de marquer sa fille au bras avant de lui
brûler la main au deuxième degré. La jeune fille, qui a
subi une interruption temporaire de travail de trois
jours, a porté plainte.

A l'audience jeudi en comparution immédiate, devant le
Tribunal correctionnel de Mulhouse, la mère a reconnu
des menaces de mort contre sa fille mais assuré qu'elle
n'a jamais voulu aller jusque-là et qu'elle regrettait ses
violences. «Ma mère a rencontré les parents de mon
ami et je pensais que tout allait s 'arranger , mais finale -
ment, elle a estimé que même s 'il se convertissait, il au-
rait toujours du sang chrétien dans les veines», a dé-
claré sa fille en affirmant qu'elle était «embarrassée»
par cette affa ire, car elle aimait sa mère, ATS

SANTÉ

La cigarette électronique
mauvaise pour la santé
La cigarette électronique n'est pas bonne pour la santé
et n'aide pas les fumeurs à lutter contre l'accoutu-
mance à la nicotine, a affirmé l'OMS. Cette cigarette a
été inventée en 2004 par une entreprise chinoise basée
à Hong Kong. «Il n 'a pas été démontré que la cigarette
électronique est une thérapie de remplacement de la
nicotine», a déclaré le Dr Douglas Bettcher, directeur
par intérim de l'Initiative contre le tabac à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
/-'agence de l'ONU précise n'avoir aucune preuve scien-
tifique pour confirmer la sûreté et l'efficacité de la ciga-
rette électronique. Elle demande aux fabricants de ne
faire aucune publicité dans ce sens et de supprimer
toute référence à l'OMS sur leurs produits, ATS

NOUVEAU-MEXIQUE

Les animaux domestiques
peuvent donner leur sang
Il n est pas nécessaire de s'appeler «Lassie» pour sau-
ver des vies. En réalité, il suffit de quelques heures, tous
les deux mois, dans une clinique vétérinaire d'Albuquer-
que (Nouveau-Mexique), où chiens et chats peuvent
donner leur sang pour sauver leurs semblables.

Le don de sang est tout aussi important pour les ani-
maux de compagnie que pour les humains dans le trai-
tement des traumatismes, des défaillances du système
immunitaire ou d'autres maladies.ATs

CLIMAT

«Nettoyons la Terre»
Pour la première fois, les activités des participants à la
fin de semaine «Nettoyons la terre», ce week-end, se-
ront mises en ligne, a indiqué l'ONU vendredi. Les ac- ¦
tions visent cette année à limiter l'impact du change-
ment climatique.
Le nouveau site: www.activities.cleanuptheworld.org,
mis au point avec le concours de Google, offre aux
participants la chance de décrire leurs activités écolo-
giques et de les partager dans le cadre de la campa-
gne lancée avec le concours du Programme des Na-
tions Unies pour l'environnement (PNUE). ATS

NUCLÉAIRE

Les Six envisagent
des sanctions contre l'Iran
Des diplomates des cinq pays-membres du Conseil de
sécurité de l'ONU (GB, Chine, France, Russie et USA)
et d'Allemagne se sont réunis vendredi à Washington
pour envisager de nouvelles sanctions contre l'Iran en
raison de son programme nucléaire et de son refus
d'arrêter l'enrichissement d'uranium.
Les pourparlers entre les directeurs politiques des six
grandes puissances impliquées dans ce dossier vont
préparer les discussions qu'auront leurs ministres des
Affaires étrangères la semaine prochaine, ATS

L

MONDEH

Une forme de psychose a gagné certaines régions chinoises: les parents se rendent par centaines dans les hôpitaux, KEYSTONE
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LAIT CONTAMINÉ ? Certaines entreprises exportaient leurs produits

briquées par 22 compagnies».

snnt tnmhps. malaHps: 13(1(1

Le scandale du lait contaminé
à la mélamine continue à
s'étendre en Chine: la subs-
tance toxique, présente dans
du lait en poudre et à l'origine
de la mort de quatre bébés dans
tout le pays, a également été re-
trouvée dans du lait classique, a
annoncé vendredi le Gouver-
nement chinois en lançant une
procédure de rappel.

Selon l'Administration gé-
nérale du contrôle de qualité,
de la mélamine a été retrouvée
dans des bouteilles ou cartons
de lait produits par les trois
principales laiteries chinoises.

Près de 10% des échantil-
lons prélevés dans les produits
des sociétés Mengniu et Yili
renfermaient ainsi jusqu'à 8,4
mg/kg de mélamine. Du lait fa-
briqué par Bright Bairy, dont le
siège se trouve à Shanghaï
(sud-est) , contenait également
des traces de ce produit utilisé
par les fraudeurs pour que l'ali-
ment paraisse plus riche en
protéines. Ces contrevenants
seront retrouvés et «sévère-
ment punis», avertit l'adminis-
tration. Les réactions n'ont pas
tardé et les principales chaînes
de distribution de Hong Kong,
PARKnSHOP et Wellcome, ont
retiré de leurs rayons leurs bou-
teilles packs de lait de la mar-

que Mengniu. j eudi, ce sont les
yaourts, glaces et autres pro-
duits laitiers du fabriquant Yili
qui avaient été retirés.

Plusieurs plaintes
Le scandale a pris de l'am-

pleur depuis la semaine der-
nière, avec des plaintes tou-
chant le groupe Sanlu, l'un des
principaux producteurs chi-
nois de lait ep poudre. Une ins-
pection menée par l'Adminis-
tration générale du contrôle de
qualité a ensuite révélé la pré-
sence de mélamine dans «69
formules de lait en poudre fa-

Quatre bébés morts
Selon le dernier bilan du

ministère, de la Santé, quatre
HPH4C cnnt rrtôrtc pt ÇY)AA aiitrpç

principalement des nouveau-
nés, restent hospitalisés, dont
158 souffrent de graves problè-
mes rénaux: La-plupart des pro-
duits contaminés sont vendus
en Chine et à Hong Kong, mais
deux des entreprises concer-
nées, Yashili et .Suncare, expor-
taient versle Bangladesh, leYé-
men, le Gabon., le Burundi et la
Birmanie. Aftcun cas n'a pour le
moment été signalé dans ces
pays.

Une partie du lait contaminé a également été exportée, KEYSTONE

Conséquence de cette crise les autorités chinoises, dont le
sanitaire, une psychose s'est système de sécurité sanitaire
emparée du pays et des milliers des aliments avait été réformé
de parents inquiets se sont ren- l'an dernier après d'autres
dus dans les hôpitaux pour scandales. Ainsi, des substan-
faire examiner leurs enfants, ces dangereuses comme le
Yao Haoge, une petite fille de 11 plomb ou un antigel avaient été
mois, a bu depuis sa naissance découverts dans des jouets ou
du lait en poudre de la marque encore du dentifrice. En 2004,
Sanlu - jusqu'à présent une des un scandale avait déjà écla-
plus réputées en Chine. «Nous boussé la production de lait en
ne sommes pas riches, mais poudre. Plus de 200 enfants ont
nous voulions acheter du bon souffert de malnutrition et une
lait en poudre», dit son père Yao douzaine sont morts après
Weiguan. «On croyait que c'était avoir été nourris avec une for-
bon, et ça nousafaitdesproblè- mule qui ne possédait aucune
mes.» Cette crise embarrasse valeur nutritive, AP

ABUS DE POUVOIR

Le mari de Palin
refuse de témoigner

fait cette annoncé-; -. quête parlementaire,
jeudi. " au-delà du fait

Todd Palin, père qu'elle est motivée
des cinq enfants de '/par des buts parti-
la colistière du can- sans, est menée en
didat républicain à violation de toutes
la Maison-Blanche les règles de droit», a
John McCain, fait affirmé l'avocat,
partie des 13 person- Thomas van Plein,
nés appelées à té-
moigner sous ser- Licenciement abu-
ment pour tenter sif. Mme Palin est
d'élucider cette af- soupçonnée d'avoir
faire potentielle- licencié abusive-
ment explosive, dite ment le 11 juillet le
du «Troopergate». chef de la sécurité

Mais dans une publique de l'Alaska
lettre envoyée au , au motif que celui-ci
responsable de l'en-, aurait refusé de li-
quête mandaté par moger un agent de
le Parlement de police qui se trouvait
l'Alaska, Stephën être son ex-beau-
Branchflower, l'avo- frère,
cat des Palin, a décrit Ce dernier était en-
cette convocation gagé dans un divorce
comme non justifiée houleux avec la sceui
en droit et politique- de la gouvemeure.
ment biaisée. La dirigeante a rejeté

«Nous persistons les accusations
dans nos objections d'abus de pouvoir.
sur le fait que l'en- ATS

Sarah Palin. KEYSTONE

Le mari de la candi-
date républicaine à
la vice-présidence
américaine Sarah
Palin refuse de té-
moigner devant une
commission d'en-
quête sur un possi-
ble abus de pouvoir
de son épouse.
L'équipe de campa-
gne de la gouver-
neure de l'Alaska a

ESPAGNE EN CRISE AVEC SES IMMIGRÉS

«Rentrez chez vous»
Poussé par la crise économique et la montée du chômage, le
Gouvernement socialiste espagnol a approuvé vendredi un
plan de retour pour les immigrés souhaitant rentrer chez eux.
Cette mesure confirme un durcissement après des années de
politique de quasi portes ouvertes.

Ce plan de retour au pays «a un caractère volontaire», a dé-
claré le ministre du travail, Celestino Corbacho. Le gouverne-
ment estime qu'un maximum de 100 000 personnes pourraient
en bénéficier.

L'idée est de permettre aux ressortissants de certains pays
de pouvoir toucher l'intégralité de leurs droits aux indemnités
de chômage, en deux fois, en échange de la promesse de partir
et de ne pas revenir pendant trois ans. 40% des indemnités se-
ront versées au moment du choix du départ, et 60% un mois
plus tard dans le pays d'origine, ATS

KINSHASA

Enlèvement d'enfants
Les rebelles ougandais de puis le début du mois pour re-
l'Armée de résistance du Sei- pousser les rebelles de la LRA
gneur (LRA) ont enlevé 40 vers les frontières de l'Ou-
écoliers lors d'une série de ganda et du Soudan,
raids cette semaine contre des
villages du nord-est du L'Armée du Sud-Soudan a
Congo-Kinshasa, a annoncé annoncé de son côté à Jouba
vendredi la Mission de l'ONU que les rebelles avaient atta-
au Congo (Minuc). Au.moins que jeudi une de ses unités,
trois personnes ont été tuées, tuant un soldat et le fils d'un

L'armée congolaise a dé- chef de village à la frontière
ployé des centaines de mili- avec la RDC. Trois villages ont
taires dans cette région de- par ailleurs été pillés, ATS

http://www.activities.cleanuptheworld.org
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Visite dans une famille
au Malawi, LDD

HUMANITAIRE S
Scout durant plus de
dix ans, Nathalie
Fournier a voulu
appliquer cette de-
vise dans sa vie
professionnelle.
Elève d'une école
spécialisée au
Danemark, elle
achève sa formation
dans l'aide au
prochain.

ou ours orete... a ai

«Ma philosophie
c'est que tout
peut arriver
n'importe
quand...»
NATHALIE FOURNIER

1982 Naissance à Chamoson.

1997 Collège de la Planta, deux an
nées en langues modernes.

1999 Apprentissage d'employée
de commerce à l'Office des pour-
suites et faillites de Martigny.

2001: Une année et demie d'ap-
prentissage à la SEIC à Vernayaz,
suivie d'un CFC d'employée de
commerce et d'une maturité corn
merciale.

2003 Jeune fille au pair à New
York.

2005 Commence sa formation au
Danemark.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Aider son prochain, parta-
ger, vivre avec les autres sont
autant d'attitudes inculquées
au sein du mouvement scout.
Nathalie Fournier les connaît
bien puisqu'elle a même officié
en qualité de cheffe de louve-
teaux. Récemment encore,
alors qu'elle passait ses vacan-
ces en Valais, elle a accepté de
prêter main forte à une troupe.
Cet univers l'a ouverte au
monde. «J 'avais très envie de
voyager, de découvrir la p la-
nète», explique-t-elle. Son pre-
mier saut dans l'inconnu la mè-
nera aux Etats-Unis. Alors
qu'elle apprenait l'anglais à
Long Island, banlieue chic de
New York, elle noua une amitié
avec une fille au pair danoise.

Coïncidences
Au fil des conversations,

celle-ci lui conseille de se ren-
seigner au sujet d'un établisse-
ment de son pays. «L'Ecole DNS,
fondée au début des années 70,
dispense des cours d'instructeur
en humanitaire, il s'agit d'un
cursus permettant d'enseigner à
des enfants jusqu 'à 15 ans mais
surtout de conseiller les profes-
seurs dans des pays en voie de
développement.» Là-bas, en
éclaireuse au «milieu de nulle
part», elle découvre un centre
composé de cabanes en bois.
«Je n'ai absolument pas été dé-
paysée », se souvient-elle en
souriant. «C'esf comme si j'arri-
vais dans un grand camp
scout.» Une autre coïncidence
l'attend. L'employée de com-
merce du Service électrique in-
tercommunal de Vernayaz va
résider à l'ombre de la première
éolienne du Danemark. Le cou-
rant passe, elle s'inscrit et s'en-
gage pour quatre années d'étu-
des. En juillet prochain, elle
achèvera sa formation , couron-
née par un bachelor.

Ecole de vie
Travailler demain au milieu

de la pauvreté exige de se fami-
liariser avec un mode de vie
simple. «L'école est très isolée, on
doit mettre notre nom une se-
maine à l'avance sur Tune des
deux voitures à disposition des
élèves pour se rendre en ville ou
à la p lage», commente Nathalie
Fournier. Les distractions quasi
inexistantes n'influent pas sur
le moral de la Vaiaisanne ayant
appris à se contenter de peu. «Je
m'habitue vite à des conditions
de vie Spartiates, le manque
d'eau, l'absence d'électricité ne
me gênent pas, je trouve l 'injus-
tice p lus rude à supporter.»

L'une des particularités de
l'enseignement consiste à im-
merger les étudiants dans des
situations difficiles en vue d'ai-
guiser leurs facultés d'adapta-
tion. «La première année, j'ai
passé quatre mois en Asie avec
mission de rapporter un travail
sur la régulation des naissan-
ces.» La fatigue, les change-
ments de mentalités, de paysa-
ges, de nourriture n'eurent pas
raison de la détermination de la
Vaiaisanne. «On a porté notre
maison sur le dos, on a dû ap-
prendre à se supporter les uns les
autres et à fonctionner avec un
budget très réduit.» Lors de sa
deuxième année, Nathalie
Fournier a dû se frotter à l'indif-
férence des foules. «On nous a
demandé de vendre une nou-
velle fois des cartes postales de
l'école à Stockholm, en expli-
quant notre raison d'être», se
souvient-t-elle. «On est arrivé
là-bas, on n'avait pas de toit
pour la nuit, on s'est arrêté dans
un restaurant pour demander si
Ton pouvait utiliser gratuite-
ment les toilettes.» Les gérants
l'accueillent, elle et l'une de ses
camarades d'étude. «C'était des
immigrants irakiens; pour les
remercier, on cuisinait tous les

soirs et on a passé des heures
inoubliables.»

Durant la journée, il faut
convaincre les passants. «La tâ-
che m'a pesé, j'ai pu constater
que l'habit ne faisait pas le
moine.» Ensuite, la Vaiaisanne a
œuvré dans un appartement
protégé avec trois personnes
socialement handicapées. «On
est parti au Malawi ensemble et
ce fu t  une expérience incroya-
ble, là-bas, les autochtones les
ont intégrés, en quelque sorte, ils
leur ont donné une seconde
chance. Les pensionnaires ont
appris à s'accepter.» Un stage en
Angola suivit. «Nous avions
l 'interdiction de nous arrêter à
Luanda car la ville est beaucoup
trop dangereuse, d'ailleurs un
élève a été agressé dès la sortie de
l'aéroport.»

Nathalie Fournier ne réside
pas dans la capitale mais à 700
kilomètres. Toutefois, l'exis-
tence y est aussi périlleuse. «On
devait toujours marcher sur les
sentiers balisés en raison du
nombre de mines antipersonnel
dissimulées dans le terrain.» On
pourrait se décourager à moins.
«Ma p hilosophie est que tout
peut arriver n'importe où n'im-
porte quand.»

Nouvelle expérience
Dimanche, Nathalie Four-

nier s'envolera pour l'Inde
après quelques semaines
consacrées à effectuer de petits
boulots. «Je vais rejoindre les
membres de l'Académie des en-
fants des rues, activé au Rajas-
ihan.»

Son séjour durera cinq
mois. Bientôt, elle pourra choi-
sir sa vie au milieu de millions
de vies. Où posera-t-elle sa va-
lise? Elle l'ignore encore. La
terre l'attend. Pour l'heure, elle
a déjà pris rendez-vous avec
son frère Guillaume, un ébé-
niste parti découvrir l'Asie.

Les chaussures de marche.

Chaque fois que je rentre
en Valais, j'aime bien me
promener en montagne.

^» Mais à chaque fois, je
J  ̂ y^i mets c1es Daskets - Et à

^m\ f IL chaque fois, je regrette
de n avoir pas pris

de
^ chaussures de
montagne.

r
SES 13 ETOILES
? Commune d'origine: Nendaz.

Filiation: Dominique, née Monnet et Pascal Four-
nier.
?Son jardin secret en Valais: La place du Replan à
Chamoson.
?Son stamm: Café Saint-André à Chamoson.
?Resto valaisan de cœur: Colline aux oiseaux.
?Une bouteille pour les amis: Le gamay de Fabienne
Constantin Comby.
?Un ou une Valaisan(ne) exemplaire: mes deux
grands-mamans, Simone et Jeannette.
?Une personnalité du Valais qu'elle ne connaît pas
mais rencontrerait volontiers: le gypaète barbu. Je
vais souvent à Derborence mais je n'ai jamais eu la
chance de l'admirer.
?Une couleur politique: aucune.
?Un rêve pour l'avenir du canton: préserver notre
nature et notre environnement.
?Un lieu en Valais"où elle emménagerait: je revien-
drai à Chamoson.

?Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas changer en Valais:
Le beau temps.
?Le défaut numéro un des Valaisans: La naïveté.
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Rentrée différée
pour Lambiel?
Le Valaisan risque de ne pas cueillir
les premières fleurs du succès en
I début de saison. Une blessure l'a
f retardé dans sa préparation...15
o
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17

7 coi ilpmpnt HP

uu uwmi
? U SITUATION
Il ne manque qu'une victoire, à
la Suisse, pour réintégrer le
groupe mondial, douze mois
acres l'avoir quitté en Républi-

Suisse au classe-
ment des nations.
Elle est notamment
précédée par la

»¦ Elle est notamment
précédée par la
Belgique, dou-
zième...

* f± Le nombre de bal-

I St 'es c'e break °!ue

JLLJ s'est °rïert Stanis-
^  ̂ las Wawrinka. Pour

converties.

*\ m— Le nombre de fau-
L / tes directes du
[~
J / Vaudois. C'est deux
 ̂* de plus que Steve

Darcis. C'est sur-
tout beaucoup.

LES PHRASES?

«Il y a dix jours,
je ne savais
plus
m'habiller»
De Steve Darcis, conscient
qu'après ses blessures, il re-
vient de loin.

Voilà plus de quatre heures que
le public, remonté, chaud-
bouillant et, aussi, irrité par
l'attitude de Darcis (ATP 58),
fait un bruit d'enfer. Qu'il
pousse son protégé, Stanislas
Wawrinka. Qu'il s'emporte
contre les décisions arbitrales.
Et qu'il tente de régler son
compte au Belge, coupable de
faire parler ses émotions. Sta-
nislas Wawrinka, lui, a désor-
mais deux balles de match. Il
vient chercher la seconde au fi-
let, claquant une ultime volée
synonyme de premier point. Il
est heureux. «En début de
match, à l'annonce de mon
nom, j 'avais des frissons sur tout
le corps», avoue-t-il. «A la f in,
c'était tout simplement énorme.
Ce match, je suis allé le chercher.
C'était une vraie bagarre.»

La Suisse, alors, ne menait
qu'un à zéro. Mais tout le
monde avait évidemment com-
pris que ce point en valait beau-
coup plus. Qu'il ouvre les por-
tes du retour dans le groupe
mondial, étant entendu que Fé-
dérer, derrière, a parachevé
l'œuvre. Et que la Suisse, désor-
mais, dispose de trois balles de
match pour se hisser à l'éche-
lon supérieur. «C'était le point à
prendre pour nous», reconnaît
Steve Darcis. «Maintenant, ça
devient vraiment difficile. » Le
Belge n'a pas utilisé le mot im-
possible. Mais il a dû le penser
très fort , autant qu'il sait être
passé à côté d'un petit exploit.
«Sincèrement, j 'ai le sentiment
que je pouvais gagner ce match.
Il ne m'a pas manqué grand-
chose.»

Le Belge dit vrai. C'est aussi
reconnaître que Wawrinka a dû
s'arracher pour s'en sortir en
cinq sets. Qu'avant de se libé-
rer, il avait été mené un set à
rien. Qu'il avait le double break
dans la cinquième manche
avant de devoir serrer le jeu.
Physiquement, Darcis était

«Il nous fallait
trois exploits.
Désormais,
il nous faut
trois miracles»
De Steve Darcis, qui a encore
précisé qu'il faudrait battre au
moins une fois Fédérer. Et que
ce ne serait pas facile...

«C'est pour ça
qu'il est
numéro... un
mondial»
Kristof Vliegen avait
conscience de son lapsus.
Mais le deux ne voulait pas
sortir...

? LECOUAC
Les trop nombreuses approxi-
mations arbitrales, source de
nombreuses contestations. Ce
qui n'excuse pas non plus cer-
tains invités des loges, des
gens - supposés - bien
comme il faut, d'insulter co-
pieusement une juge de ligne.
Pas joli joli.

? L'IMAGE
C'est Roger Fédérer, signant
des autographes aux... journa-
listes belges après la confé-
rence de presse,
es

Le Nouvelliste

Trois balles de promotion
COUPE DAVIS ? A Lausanne, la Suisse mène logiquement deux victoires à rien face
à la Belgique. Encore un point et elle retrouvera le groupe mondial en 2009.

6-7 (5/7) 6-4 6-3 64. David Ferrer (Esp)

DE LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

pourtant tout proche de la rup-
ture. «C'était mon premier
match en cinq sets», se justifie-
t-il. «Je me doutais bien qu 'il f i-
nirait par craquer», témoigne
Wawrinka. «J 'étais favori sur le
pap ier; je jouais devant mon
public. Ce n'est jamais facile de
gérer cette pression. Or, je l 'ai
fait. En p lus, j'ai le sentiment
que c'était un bon match. J 'ap-
précie vraiment ce moment-là.»

Barrage de promotion/relégation
A LAUSANNE (indoor)
Suisse - Belgique 2-0

Stanislas Wawrinka (S) bat Steve Darcis
(Be) 6-7 (3/7) 6-1 6-3 2-6 6-4.
Roger Fédérer (S) bat Kristof Vliegen (Be)
7-6 (7/1)6-4 6-2.

Groupe mondial, demi-finales
A MADRID (terre battue):
Espagne - Etats-Unis 2-0
Rafaël Nadal (Esp) bat Sam Querrey (EU)

bat Andy Roddick (EU) 7-6 (7/5) 2-6 1-6
6-4 8-6.
A BUENOS AIRES (terre battue):
Argentine - Russie 1-0.
David Nalbandian bat Igor Andreev 7-6
(7/5) 6-2 64.

Barrage de promotion/relégation
A LONDRES (gazon):
Grande-Bretagne - Autriche 1-1

«Le scénario
est idéal»
ROGER FEDERER

Il l'apprécie d'autant plus que
derrière, Roger Fédérer a donc
apporté le deuxième point.
Comme prévu. Mais le Bâlois a
aussi été accroché, par Kristof
Vliegen (APT 95) en l'occur-
rence. Le Belge a «breaké» le
premier, lors des deux premiers
sets.

Il s'est même offert une
balle de 5-2 dans la seconde. De
quoi inspirer à Fédérer une
réaction d'orgueil qui lui a per-
mis de dérouler. Il a alors em-
poché onze des treize derniers
jeux. «Il a mérité ses breaks», es-
time le Bâlois, toujours en
avance pour relever le mérite
de l'adversaire. «De toute fa çon,
perdre un set n'a rien de défini-
tif Au f inal, le scénario est pour-
tant idéal pour nous.» Et de lâ-
cher, au public, «qu'en 2004,
j 'étais venu ici à Lausanne pour
la première fois en tant que nu-
méro un mondial. Aujourd 'hui,
je viens avec une médaille d'or
olympique.»

Que du bonheur, donc.
Qu'il partage d'ailleurs volon-
tiers. Et qu'il entend bien , dès
aujourd'hui , convertir en pro-
motion dans le groupe mon-
dial. «A partir de là, tout devien-
dra alors possible», avait-il pro-
mis - ou menacé, c'est selon -
lors du tirage au sort.

PUBLICITÉ
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\ Jùrgen Melzer (Aut) bat Alex Bogdanovic
: (GB) 3-6 7-6 (7/3) 6-2 6-1. Andy Murray
: (GB) bat Alexander Peya (Aut) 6-4 6-1 6-

' : A APELD00RN (terre battue indoor):

LE DOUBLE : Pays-Bas - Corée du Sud 1-1
_ _ : Hyung-taik Lee (CdS) bat Thiemo de
IMA OTiY>CCÛ • Bakker (PB) 6"4 6~3 6'3- Jesse Huta

W I IW fi£ I UDOC : Galung (PB) bat Kyu-Tae Im (CdS) 6-3 6-
¦ *"  ̂ i 3 5-7 6-2.

| [10011 11110 
: A BUCAREST (terre battue):

: Roumanie - Inde 2-0
: Victor Crivoi (Rou) bat Prakash Amritraj

Qui de Roger Fédérer, Stanislas Wawrinka et Yves Aile- : (m „ „ w 6.2 mo[ Hane5CU
gro restera dans la loge du s aff aujourd hui. lors du dou- ; Somdev Dmaman „
ble? Lors du tirage au sort, c est la paire Federer-Wawnnka . * '
qui avait été annoncée. Mais on sait que le capitaine peut " '
revoir ses plans jusqu'à une heure avant le début du ] A RAMAT HASHARON (dur):
match. «Désigner Fédérer et Wawrinka relève d'une cer- : |srag|. p£rou J.J
taine logique», avait lâché Severin Lùthi lors du tirage au : . . „ ,„,,, , „ ,. ,. , , c
sort. «Mais la physionomie de la première journée pourrait : U" HcT^

P
f 

b
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nous inciter à effectuer un autre choix.» \ " 7"6 (7/3> 5"3'Dudl Sela <lsr> bat lvan
: Miranda (Pér) 6-2 6-1 3-6 64.

Yves Allegro n'avait pas démenti, écartant également toute : . „... ,, ,
idée de faire une fleur au public vaudois en alignant les ré- ] . .
cents héros de Pékin. Et ce même si, quelques minutes : Croatie - Brésil 2-0
avant le double, une petite cérémonie rendra justement • Mario Ancic (Cro) bat Thomaz Bellucci
hommage aux médaillés olympiques. «Moi, je suis tou- \ (Br) 6-2 7-6 (7/4) 7-6 (7/3). Ivo Karlovic
jours prêt à jouer», lâche Wawrinka , feignant d'ignorer qu'il : (Cro) bat -r̂  A|ves (Br) 7.5 (7/5) 7.6
sort d'une rencontre de quatre heures. «Mais on verra ce ; g™ -j ^
soir (ndlr.: hier).;; :

: A BRATISLAVA (dur):
Roger Fédérer, d'ailleurs, était pressé d'aller en délibérer : _. -n-Serbie 0-1avec le reste de l'équipe. «Je sais que le public et les mé- :
dias attendent de voir Fédérer et Wawrinka sur le court», \ Novak Djokovic (Ser) bat Dominik Hrbaty
sourit-il. «Mais nous n'avons qu 'un seul souhait: c 'est de : (Slq) 6-2 64 6-3.
remonter. Après, les gens comprendront...» : A ANTOFAGASTA (terre battue):
Faut-il en conclure qu'Yves Allegro sera dans l'arène, dans : Chili - Australie 0-0.
quelques heures? '•
es

http://www.descartes.ch
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CHF 6192.-, 10 000 km/année, intérêts annuels ellectifs 2.9%. assurance casco complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance. Un octroi de crédit est Interdit s'il provoque un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Offre
valable dul.9 au 31.10.2008.
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Un match
contre
la Finlande

Lambiel freine
dans sa préparation

Le NOUVelliSt e Samedi 20 septembre 2008

La préparation de Stéphane
Lambiel a pris beaucoup de re-
tard.

Le champion du monde
2005 et 2006 a dû observer plu-
sieurs semaines de pause en
raison d'une blessure à l'ad-
ducteur gauche qu'il est allé
traiter en Allemagne.

Incertitude
«Stép hane a maintenant ob-

tenu le feu vert pour reprendre
normalement l'entraînement
aux Etats-Unis après son gala
au Japon (ndlr: à Yokohama) le
week-end dernier», indique
Marc Lindegger, d'Art on Ice.
Selon lui, Lambiel va disputer
son début de saison comme
prévu, avec le Skate Canada (31
octobre au 2 novembre) en ou-

verture. Sur le site internet du
champion valaisan, dans un
billet intitulé «Temps difficiles»,
les nouvelles sont moins rassu-
rantes: «Bien qu'il espère vrai-
ment être prêt pour le Grand
Prix, sa participation reste in-
certaine. La blessure Ta empê-
ché de se consacrer entièrement
sur l'entraînement. Et la choré-
graphie n'est pas prête.» La mu-
sique de son programme court
est une interprétation piano de
la chanson «Summertime»
composée par George Gersh-
win. Pour le programme long, il
a choisi le tango «Otono Por-
teno» d'Astor Piazzolla , inter-
prété par l'ensemble Nuevo
Tango. Une danse qu'il a dans la
peau. Lambiel (23 ans) souffre
d'une blessure apparue aux

Mondiaux de Gôteborg (Su) en
mars dernier, où il avait pris la
5e place. Les douleurs ont res-
surgi dès qu'il a repris intensi-
vement l'entraînement, après
pourtant s'être ménagé. A Yo-
kohama, à l'enseigne de Cham-
pions on Ice, le vice-champion
olympique dit avoir pris beau-
coup de plaisir mais a dû se re-
tenir sur les sauts et les pirouet-
tes. Et s'en est excusé.

Lambiel s'entraîne désor-
mais à Wayne, dans le New Jer-
sey, sous la houlette de l'ancien
champion olympique ukrai-
nien Viktor Petrenko et de Câ-
lina Zmievskaïa. Outre le Skate
Canada, il doit encore prendre
part cet automne au Trophée
Bompard à Paris (14-15 novem-
bre). En principe, SI -MIC

La Suisse affrontera la Fin-
lande en match amical le mer-
credi 19 novembre à I'AFG
Arena de Saint-Gall. Le coup
d'envoi de cette rencontre a été
fixé à 20 h 30.42e du classement
de la FIFA, la Finlande vient de
partager l'enjeu 3-3 contre l'Al-
lemagne à Helsinki dans le ca-
dre du tour préliminaire de la
coupe du monde 2010. La
Suisse et la Finlande ont été op-
posées à quatre reprises par le
passé.

Les deux pays comptent
chacun deux victoires. SI
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Liithi renonce à deux courses

niel Epp. «Il en va de la santé de Tom, c 'est la clé de sa

AUTOMOBILISME

Buemi à nouveau en forme
Çéhactïen Ri ipmi a hipn terminé ses tests de formule 1 à
Jerez de la Frontera (Esp). Sur sa Toro Rosso, le Vaudois
rie 19 ans a terminé au cinauième rane et a laissé der-
rière lui des pilotes confirmés tels que Timo Glock ou
Nico Rosberg.
JEREZ DE LA FRONTERA (ESP). Tests de formule 1.1.
Pedro de la Rosa (Esp), McLaren-Mercedes , 118"992 (90
tours). 2. Nick Heidfeld (Ail), BMW-Sauber, 119"250
î-QRV 3. Lucas Di Grassi (Brél. Renault. l'19"280 (102). 4.
Sébastian Vettel (AH), Red Bull-Renault, 119"470 (93). 5.
Sébastien Buemi (S), Toro Rosso-Ferrari l'20"005 (84).
6. Timo Glock (Ail), Toyota, l'20"482 (111). 7. Alexander
Wurz (Aut), Honda, l'22"637 (51) 8. Nico Rosberg (AH),
Williams-Toyota, l'22"876 (102).

FOOTBALL
QnnfûH-û- flscfûlla rloharmiû
Neuf ans après avoir été écarté au profit du Français
René Exbrayat par les dirigeants de Canal Plus, Gérard
Castella revient à la barre du Servette FC. Il succède à Mi-
chel Sauthier et dirigera la formation genevoise ce di-
manche lors des 32es de finale de la coupe de Suisse
contre La Sarraz. Selon le site du Servette FC, c'est Fran-
cisco Vinas, le président démissionnaire, qui assumera
tout le financement lié à la venue du nouvel entraîneur. A
la tête du Servette FC depuis le début de la saison, Michel
Sauthier paye des résultats catastrophiques avec un seul
point gagné en sept rencontres.

FOOTBALL

Bramois: Crettenand à la barre
Le FC Bramois annonce que René Crettenand a été
nommé officiellement à la tête de la première équipe.
L'annonce a été faite hier soir par Nicolas Solioz, le prési-
dent du club.

GOLF

Ryder Cup: bon départ US
les golfeurs américains ont pris un excellent départ lors
de la 37e Ryder Cup à Louisville (Kentucky). Les Etats-
Unis mènent 3-1 contre l'Europe à mi-parcours de la pre-
mière journée, après les quatre matches de Foursome. Ils
en ont remporté deux, et ont partagé le point avec l'Eu-
rope sur les deux autres pour virer en tête a mi-parcours
pour la première fois depuis 1991.

CYCLISME

L'Espagnol David Arroyo a offert à Caisse d'Epargne sa
troisième victoire dans la Vuelta, en remportant la 19e
étape, courue sur 145,5 km entre Las Rozas et Ségovie.
Alberto Contador a conservé son maillot or de leader. Ar-
royo, 28 ans, a conforté le leadership de Caisse d'Epar-
gne au classement par équipes.
A deux jours de l'arrivée à Madrid, cette 19e étape off rait
aux sans-grades une dernière chance de briller avant le
show attendu du leader Contador dans le contre-la-mon-
tre individuel en côte de samedi: 17,1 km entre La Granja
de San lldefonso et le col de Navacerrada (Ire catégorie).
Vainqueur du Tour de France 2007 et du Giro 2008,
Contador est désormais à quelques coups de pédale de
remporter son pari: devenir le 1er Espagnol et le 5e cou-
reur de l'histoire à accrocher les trois grands tours à son
palmarès. Le Zurichois Oliver Zaugg est toujours 10e du
général.

MOTOCYCLISME

Thomas Lûthi déclare forfait pour les deux prochains
Grands Prix, à Motegi (Jap) le 28 septembre et Philipp Is-
land (Aus), le 5 octobre. Le Bernois, opéré mardi à un
pouce après sa chute aux essais libres du GP d'Indiana-
polis (EU) des 250 cmc vendredi passé, fera son retour
en Malaisie le 19 octobre. La décision de faire une croix
sur les deux prochaines courses a été prise après discus-
sion avec le corps médical, pour ne pas courir le risque
d'une infection à la main, a indiqué le chef d'équipe Da-

carrière», a-t-il commenté.

GOLF

De Sousa: à un coup du bonheur
Raphaël De Sousa, 25 ans, a essuyé un important revers
dans la lutte pour la promotion directe dans le Circuit
PGA Europe 2009. Le Genevois a manqué le eut pour un
seul coup au tournoi du Challenge Tour d'Almaty (Kaz),
doté de 430 000 euros.
Cette performance devrait lui coûter cher dans le classe-
ment annuel du Challenge Tour. Le Romand perdra selon
toute vraisemblance sa place dans les vinet premiers, sy-
nonyme de promotion à la fin de la saison. Il était classé
18e jusqu'à présent. Il lui reste néanmoins encore quatre
tournois rintés en tni it de 700 non oi irnc

Comme De Sousa, André Bossert (pour un coup) et Ju-
lien Clément (pour 2 coups) ont également manqué le
eut à Almaty. si

m̂mwmW
Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Ligue française u

['e lT-'- r .'15 - 3 - s- 9 -13 rsases)
de Protection du Cheval coup de poker: 13
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres , départ à 14h45) Au 2/4:14-10
i m r̂ ij f̂j^ij ^  n HM|||| l̂ ^Mlllllllllll̂ Mllll̂ ll ¦ Au tiercé pour 14 lr.: U - X - 10\\m\i\\\\ummmmmdmmmmmmmmnmmi!immm̂mmm te gros lot: 1 4 - 1 0 - 5 - 4 - 9 - 1 3 - 2 - 1 5

1 Bellamy Prince 60 T. Jarnet P. Scotton 20/1 4p2p1p
2 Macondo 59 I. Mendizabal X. Thomas 3/1 3p1p2p Les rapports
3 Steel Woman 57 A. Crastus E. Lellouche 8/1 6p5p2p Hier à Vincennes, Prix Cléomède
4 Vraona 56 0. Bœuf D. Sépulchre 35/1 8p8p6p Tiercé: 15 -4 -5
5 Dance Dance 56 0. Peslier D. Smaga 22/1 7p1p4p Quarté+: 1 5 - 4 - 5 - 9
6 Snowbind 55,5 T. Huet JE Pease 18/1 9p1p3p Quinté+: 1 5 - 4 - 5 - 9 - 7
7 Korovos 55 M. Blancpain C. Laffon-P. 45/1 0p1p9p Rapport pour 1 franc:
8 Peak Rythm 54,5 T. Thulliez N. Clément 16/1 0p1p2p Tiercé dans l'ordre- Fr 131 -
9 Marie's Rights 54,5 CP ternaire JC Rouget 21/1 3p9p5p Dans un ordre différent: Fn 26.2010 Freemix 54 S. Pasquier R. Chotard 12/1 5p1p4p „,„,, j,„, ,w„.r,u(r.«n

11 Maille Le Nelois 54 A. Cardine V. Greco 62/1 7p4p0p Q«artô+ dans ¦ ordre. Fr. 1 615 80
12 Marquis Yi 54 J. Victoire L. Audon 14/1 1p2p4p Dans un ordre différent: Fr. 163,70
13 Marcus 54 J. Auge F. Rohaut 13/1 2p1p4p Trio/Bonus: Fr. 5,40
14 God's County 54 C. Soumillon J. Hammond 2/1 2p4p9p Rapport pour 2,50 francs:
15 Hurricane Drive 54 D. Bonilla C. Laffon-P. 37/1 6p1p9p Quintét dans I ordre: 37 200.-
16 Silent Approach 53,5 A. Badel E. Libaud 49/1 3p4p2p Dans un ordre différent: Fr. 744.-
Notre opinion: 14 - Sa forme est convaincante. 10 - Il continue de progresser. 2 - Son talent ne n°

nus . . ' ,. 0Kfait pas de doute. 15 - Très bien engagé. 3 - Elle attend son jour. 8 - Thulliez va le relancer. 9 - bonus 4 sur s: "• a&
Quand Rouget s'en mêle. 13 - Une régularité parfaite. Bonus 3: Fr. 5,25
Remplaçants: 5 - Pour la classe de Peslier. 4 - Devrait franchir un pallier. Rapport pour 5 trancs (2 sur 4): 15.-

APRÈS YB - BRUGES
Intervention
musclée
de la police
La police cantonale bernoise a
fait usage de balles en caout-
chouc jeudi pour séparer les
supporters des Youngs Boys et
ceux du club belge du FC Bru-
ges. Les incidents ont éclaté
dans le Stade de Suisse à Berne
avant de se poursuivre dans la
rue. Tïois personnes ont dû re-
cevoir des soins à la tête. Deux
d'entre elles ont ensuite été ad-
mises à l'hôpital pour y subir un
contrôle. Des supporters des
deux camps s'étaient affrontés
à coups de mobilier d'un res-
taurant à l'issue d'une rencon-
tre de football dans le cadre de
la coupe de l'UEFA. La police,
qui a procédé à plusieurs
contrôles d'identité avant et
après la rencontre, a prononcé
des interdictions de périmètre à
l'encontre de certains suppor-
ters. Déjà durant le match, des
hooligans belges ont déjà pro-
voqué et attaqué des suppor-
ters bernois. Quelque 150 hoo-
ligans avaient fait le voyage
pour la capitale sans être en
possession de billets.

Après concertation, la po-
lice, l'UEFA et les dirigeants du
club belge ont décidé de les
laisser entrer dans le stade et de
les placer à proximité des sup-
porters belges. Il s'agissait
d'éviter des débordements de-
vant le stade et en ville de
Berne. Malgré les mesures de
sécurité, ces hooligans belges
ont cherché la confrontation
avec les Bernois. De brèves ba-
garres ont éclaté, mais le calme
a été rapidement rétabli dans le
stade grâce à l'intervention du
service d'ordre accompagnant
le FC Bruges.
ATS

du 19 sentembre 200
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Seule la liste officielle des résulta
de la Loterie Romande fait foi.
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ue la voiture au terrain
SAMUEL ROSERENS ? Saxon et son entraîneur défient Neuchâtel Xamax
en coupe de Suisse aujourd'hui (19 heures). Le représentant d'une grande
marque de café a préparé son match dans sa voiture.

«JE NE
DÉMISSIONNERAI PAS»

«Sans le passage
à la cantine,
c'est la mort
d'un club»

«J'ai tate du cross,
c'était dur»

STÉPHANE FOURNIER

Rencontrer Samuel Roserens est
simple. L'entraîneur de la première
équipe de Saxon libère toujours une
case de son agenda en cas d'appel.
Le lieu de rencontre se situe entre
Sierre et le Chablais à l'une des éta-
pes de ses visites quotidiennes pour
une grande maison de café dont il
assure la représentation. Le comp-
teur kilométrique de sa voiture, dé-
corée aux couleurs de son em-
ployeur, frise les 60 000 kilomètres
par année. Une moyenne à vous
classer dans la catégorie des pi-
geons-voyageurs. «Je suis attaché à

Saxon vivra une journée particulière.
Affronter une équipe de Super Lea-
gue bouleverse le quotidien. «Nous
ferons un réveil musculaire le matin,
puis nous mangerons ensemble»,
explique Samuel Roserens. «La pré-
paration sera sérieuse. Si possible,
nous visionnerons des Images de
Neuchâtel - Sion.» Des maillots spé-
ciaux porteront le nom de chaque
joueur. «Ils les découvriront en cours
d'après-midi afin d'éviter que cette
attention ne perturbe leur concen-
tration dans le vestiaire. Je les en-
tends: nom de d... regarde ça.» L'en-
traîneur des Saxonins parle d'expé-
rience. Il a affrontéThoune et Young
Boys en coupe de Suisse avec l'US
Collombey-Muraz. «Ces moments
sont des souvenirs extraordinaires.
J'en parlerai toujours à 70 ans.» Son
équipe s'est inclinée contre Saint-
Maurice en championnat mercredi
(0-1). «Nous n 'étions pas bons. Je ne
crains pas la fatigue, le mental fera
plus la différence que les jambes
contre Xamax.» Sa conclusion se ré-
fère à l'annonce de Nestor Clausen,
l'entraîneur neuchâtelois, de quitter
son poste en cas de défaite. «Je ne
démissionnerai pas même si nous
sommes éliminés.» SF

ma région, au Valais. J 'aime le dé-
couvrir par les petites routes que
j 'emprunte lors de mes dép lace-
ments professionnels. Ça prend p lus
de temps parfois, mais j 'apprécie les
petits coins inconnus», explique-t-il.
Cet attachement se retrouve dans
un parcours sportif qui tranche
avec la mobilité professionnelle qui
le promène dans toute la partie
francophone du canton. «Demain,
mon premier rendez-vous se situe à
Martigny, puis je me rends à Sierre
avant de redescendre dans le Bas-
Valais.» Si l'on ajoute un domicile à
Ayent, Roserens est le candidat
idéal pour la rédaction d'un guide
du routard consacré au Valais. «Je
conduis p lutôt mollo, je n'ai pas la
vocation d'un pilote de rallye. Les
descentes me font un peu peur. L'en-
traînement du soir m'oxygène, j'ai
envie de prendre l'air après une
journée de boulot. Les heures passées
dans la voiture ont aussi leurs avan-
tages. Je réfléchis beaucoup: quelle
équipe mettre sur le terrain? Pour-
quoi aligner ce joueur p lutôt qu'un
autre?»

. La bougeotte sportive ne l'a pas
contaminé. Roserens (35 ans) a
porté le maillot de trois clubs. Sa
carrière de joueur débute à Riddes,
«le club de mon village», elle se
poursuit à l'Union Sportive Collom-
bey-Muraz, sous la direction de
Claude Mariétan, l'actuel assistant
d'Uli Stielike à la tête du FC Sion, «la
préparation y était p lus rigoureuse»,
et elle se termine à Saxon, comme
joueur d'abord, puis comme entraî-
neur aujourd'hui , «le club de ma ré-
gion». «J 'ai p lus souvent changé de
domicile que de maillot», lâche ce
fidèle clubiste, défenseur d'un es-
prit classé désormais parmi les es-
pèces en voie de disparition.

Le ballon anime son quotidien de-
puis les débuts à l'école de foot. «J 'ai

touché à tout, mais, pour les enfants
de ma génération, le choix tournait
invariablement entre le football, le
ski alpin et l'athlétisme. L'ambiance
d'une équipe de copains a fait la dif-
férence. J 'ai tâté du cross, c'était dur.
Tu cours tout seul, dans le froid ou
dans la boue parfois, tu dois te moti-
ver pour sortir quand les conditions
sont mauvaises. Si tu n'y parviens
pas, renoncer à l'entraînement est
tellement facile.» L'aveu surprend.
Toutes les pelouses qu'il a foulées
portent les marques de ses longues
foulées sur le côté gauche, les dé-
bordements à répétition dans le
couloir ne l'ont jamais rebuté.
«Dans une équipe, les autres te pous-
sent quand tu n'es pas bien. Le col-
lectif joue un rôle important. Je ne
faisais pas d'impasse sur les entraî-
nements, c'est une question de res-
pect vis-à-vis des autres.» Il a évolué
successivement comme latéral, dé-
fenseur central ou demi défensif.
«Le football aime les numéros dix et
les attaquants, je n'avais pas ces
qualités.»

L'entraîneur défend des princi-
pes similaires à ceux du joueur.
«Des règles de base sont incontour-
nables. On n'arrive pas à six heures
moins dix si le rendez-vous est f ixé à
six heures moins quart. On n'in-
forme pas l'entraîneur d'une ab-
sence à l'entraînement cinq minutes
avant le début de la séance. Je suis
pointilleux sur ces détails. J 'aime
être proche de mes joueurs. Je suis
plutôt copain avec eux, mais le tra-
vail et la discipline ont toujours une
place privilégiée.» Une touche de
perfectionnisme le pousse parfois à
maltraiter une gourde qui traîne
près de ses pieds ou à martyriser

nier lancer de casquette date du
week-end. Nous menions 3-0, mais
notre deuxième mi-temps était ca-
tastrophique. La répétition des er-
reurs m'irrite. Je m'énerve aussi lors-
que l'intervention d'un adversaire
menace l 'intégrité p hysique de mes
joueurs.»

Titi, son papa, a officié comme
président du FC Riddes. «Non, je ne
suivrai pas cette voie. Chacun à sa
p lace dans un club. Je ne pensais pas
effectuer si tôt la transition entre le
terrain et le banc, ni me retrouver
immédiatement en deuxième ligue.
J 'imagine parfaitement faire un pas
de retrait. Le travail de formation
avec les jeunes m'attire.» L'observa-
teur extérieur s'interroge sur la pré-
sence d'un Riddan dans le village
voisin alors qu'une rivalité farouche
opposait les deux clubs une ving-
taine d'années auparavant. «Je me
sens p lus proche des Saxonins au ni-
veau du caractère. Les gens de Riddes
sont p lus renfermés, ils peinent à
communiquer. J 'aime la vie, j'aime
échanger. Le passage à la cantine
après un match est un moment im-
portant pour moi. Sans lui, c'est la
mort d'un club. Un lien familial avec
le village existe. Ma maman et ma
sœur tiennent le café du Chalet à
Saxon.» Les mentalités ont changé.
«La génération de jo ueurs qui man-
geaient les f ilets de perche après un
match à Saint-Gingolph a rangé les
crampons. L individualisme a p lus
de place.»

Roserens fré quente le nouveau
complexe du Pérosé pour les deux
entraînements hebdomadaires,
trois lors des semaines plus char-
gées. «J 'ai la chance d'avoir une
épouse très compréhensive. Carole
sait que j 'ai besoin du foot.» La ve-
nue de Xamax pour la coupe de
Suisse la mettra plus à l'épreuve que
son mari. «Elle est caissière du club».
La famille s'agrandira en octobre.
«2008 a été une année fantastique.
Mariage, victoire en coupe vaiai-
sanne, match contre Xamax et nais-
sance de notre premier enfant, c'est
génial.»

Samedi 20 septembre 2008 Le Nouvelliste

LE COUP DE BAR
CHRISTIAN MICHELLOD

Fable*
Le coach sur un arbre étajt perché
A ne rien foutre de toute la journée.
Un joueur, voyant ainsi le coach haut.
L'interpelle et lui dit aussitôt:
Moi aussi , comme toi. puis-je m'asseoir
Et ne rien foutre du matin jusqu'au soir?
Le coach lui répond de sa branche:
Bien sûr, ami à la tunique blanche,

Je ne vois ce qui empêcherait ton repos.
Le joueur s'assoit alors par terre,
Et sous l'arbre reste à ne rien faire,

Tant et si bien qu'un adversaire affamé,
Voyant ainsi le joueur somnoler,

S'approchant du ronfleur en silence,

D'une bouchée en fait sa pitance.
Moralité:
Pour rester assis à ne rien branler,

Il vaut mieux être très haut placé.

Micro
De Patrice Morisod, entraîneur de
l'équipe suisse de ski, à propos de Silvan
Zurbriggen: «Il doit écouter son genou.»
Quand Silvan est étiré, il faut le voir.

Marché
Les femmes célibataires ou en manque
de tendresse savent désormais où com-
bler leur insuffisance. A Isérables, village
d'arrivée de la Grimpette des Bedjuis.
Déjà le nom de la course vous en dit un
bout. Et si cette appellation contrôlée ne
lève pas tous vos doutes, lisez le com-
mentaire d'une participante du Team des
Dents-du-Midi. Paru dans «Le Nouvel-
liste», bien sûr. «C'est dur au début. Mais
plus ça monte, mieux je me sens.» A la
Bourse, Isérables est à la hausse.

Avis
A propos du retour de Lance Armstrong...
De Steve Morabito, peut-être futur équi-
pier de l'Américain: «C'est un grand mon-
sieur du vélo.»
De Bertrand Duboux, ex-commentateur
sur la TSR: «On a mis sep t ans à s 'en dé-
barrasser et voilà qu 'il revient par la fenê-
tre.»
De l'inspecteur Barnabe: «S'il y en avait
six comme lui, on n 'en parlerait plus.»
Ben oui. Si... lence.

Franchouillard
Pourquoi les Français parlent toujours de
leur victoire sur les Brésiliens en coupe
du monde 1998? Parce que tout le reste
du temps, ils se sont fait avoir par eux. Au
Bois de Boulogne.

* inspirée par les propos «touristiques»
du président de l'AVFCS (agence de voya-
ges du FC Sion). Libre de droit pour être
adapté à votre convenance.
Belle semaine.

Deux bières, deux! KEYSTONE
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VLexempie au LuxemDourg
ETOILE CAROUGE - SION ? Claude Mariétan, l'assistant d'Ueli Stielike, rappelle la récente victoire
luxembourgeoise contre la Suisse pour éviter tout excès de confiance. Coup d'envoi: 19 h 30.

Remise
pourAdeshina

C/aude Mariétan (à droite) explique sa vision à Ueli Stielike. L'assistant et l'entraîneur sont d'accord pour se méfier de Carouge. MAMIN

STÉPHANE FOURNIER
«Etoile Carouge a-t-il une
chance de battre Sion ?» Claude
Mariétan fixe l'impertinent in-
terlocuteur. La provocation de
la question ne le déstabilise
pas. La réponse fuse. «Le
Luxembourg pouvait-il battre
la Suisse?» lâche-t-il. «La réalité
du football ne se résume pas à
des victoires du favori.»
L'échange plante le décor du
trente-deuxième de finale de
coupe de Suisse entre les Valai-
sans et les Carougeois pro-
grammé aujourd'hui à La Fon-
tenette (19 h 30). L'affiche se ré-
pète après une première
confrontation la saison der-
nière. Sion s'était imposé 2-0, le
match s'était déroulé au stade
de Genève. «L'esprit ne sera pas
le même, Carouge joue sur son
terrain», prévient l'assistant
d'Ueli Stielike. Mariétan
connaît parfaitement la maison

- -BJCIT É

stellienne. Huit ans à la direc- Petit doute
tion du département technique L'interrogation initiale re-
de l'association cantonale ge- vient sous une autre forme,
nevoise précèdent son arrivée à Quel facteur pourrait faire la
Tourbillon. Il a observé les deux différence en faveur de Ca-
derniers matches de Carouge rouge? «Rien, si Ton se tient à la
en championnat. «C'est une très logique», répète Mariétan.
bonne équipe. Le groupe est «Cela n'empêche pas qu'un petit
soudé, il a subi peu de change- doute vous poursuit toujours
ments. Alexandre Morisod est avant ce genre de match même
un entraîneur très calme, il si la préparation permet de pré-
connaît bien le football. Il aura venir certaines difficultés. Les
l'avantage de présenter une gars se sont bien entraînés cette
équipe qui ne subira aucune semaine, on sent une envie dans
pression.» Eric Baubonne a pris le groupe. Voilà un facteur qui
sa retraite sportive, l'ancien ca- peut faire la différence , le men-
pitaine est l'adjoint de Mori- tal. L'envie d'aller le p lus loin
sod. «Leurs mouvements offen - possible dans cette compétition
sifs se développen t beaucoup fera la décision. Vu que Bâle
p lus vite que la saison dernière, s'envole en championnat, ce se-
Ça f ile avec Linares et Manzo- raif bien de se convaincre que
lillo. Ils font mal en première U- nous pouvons aller chercher
gue avec la répétition des atta- quelque chose en coupe.» Le
ques. Derrière, l'organisation est message est lancé.
toujours solide. Mais ça n'est pas
leur poin t fort.»

Saïdu Adeshina bénéficie
d'une réduction de peine. Le
recours du FC Sion aboutit à
un retrait d'une journée de
suspension. L'attaquant nigé
rian purgera un deuxième et
dernier match ce soir contre
Etoile Carouge..

L'équipe
Beto, Sarni, Paito et Vailati
sont indisponibles. Brellier,
Ahoueya et Kali sont incer-
tains. «Nous avons convo-
quésvingt joueurs, la décision
définitive sera prise samedi
matin», explique Stielike.
L'équipe vaiaisanne pourrait
être la suivante: El-Hadary;
Geiger, Nwaneri, Alioui, Vanc-
zak, Bûhler; Dominguez, Obra
dovic; Futi, Monterrubio ; Sa-
borio.

Vanczak et Sion: prêts, MAMIN

19.00 Saxon - NE Xamax
19.30 Carouge - Sion

Samedi
17.00 UGS Genève - La Tour/Pâquier

Sion M21 - Fribourg
Classement
1. Malley
2. Et.-Carouge
3. Meyrin
4. Baulmes
5. Bulle
6. Y. Boys M21
7. UGS Genève
8. Sion M21
9. Fribourg

10. CS Chênois
11. Le Mont 15
12. Guin
13. Tour/Pâquier
14. Naters
15. Martigny
16. Echallens

Samedi
16.00 NE Xamax M21 - Montreux
17.00 Bemex-Conf ignon - Rarogne
17.30 Bex - Lausanne-Ouchy

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

10. Massongex
11. Sig. Bem.-Conf.
12. Bex
13. Plan-les-Ouates
14. Savièse

rnic - pf

6 4 1 1 21- 9 13
6 4 1 1  20-11 13
6 4 0 2 17-10 12
6 3 2 1 11-11 11
5 3 1 1 11- 5 10
6 3 1 2 13- 8 10
6 2 3 1 11-13 9
6 2 2 2 12- 9 8
6 2 2 2 8 -7  8
5 2 1 2  6 -7 7
5 2 1 2 4 -9  7
6 2 1 3  8-12 7
5 1 2  2 7-11 5
6 1 0  5 14-16 3
6 1 0  5 8-26 3
6 0 2 4 6-13 2

5 4 1 0 10- 3 13
4 4 0 0 19- 6 12
4 4 0 0 7- 1 12
4 2 1 1 8 -4  7
5 2 1 2 9 -6  7
5 2 1 2 11- 9 7
3 2 0 1 9-4  6
3 2 0 1 8 -4  6
4 1 1  2 7 -8  4
4 1 1 2  7-10 4
4 0 2 2 5-12 2
5 0 2 3 4-15 2
3 0 0 3 4-13 0
5 0 0 5 1-14 0

Pas pour Serey
Serey Die ne reçoit pas une fa-
veur similaire. La décision du
recours confirme la suspen-
sion de quatre matches contre
l'Ivoirien. Il manquera le pre-
mier tour de coupe de Suisse
aujourd'hui contre Carouge,
puis les rencontres de cham-
pionnat contre Aarau et YB.

Au programme
Aujourd'hui: 14 heures, Sion
M18 - Grasshopper (Leytron -
1/8 coupe de Suisse). 17 heu-
res, Sion M21 - Fribourg (Tour
billon A). SF
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Victor Penas (à gauche) et Noémie Kornfeld (à droite) entourent les médaillés enfants du samedi. Joli tir groupé du KCV! LDD

SWISS LEAGUE DE ZURICH

La relève montre les dents
Le KC Valais a réalisé
une belle prestation
d'ensemble lors de la
Swiss League de Zu-
rich qui réunissait
1054 concurrents ré-
partis en 52 catégo-
ries.
Avant les champion-
nats de Suisse à
Bienne, le club de la
capitale a déjà mar-
qué les esprits, avec
vingt médailles décro-
chées.

capitale a pu montrer
le travail effectué avec
la relève, une relève
entourée par Victor
Penas , Noémie Korn-
feld et Hugues Mi-
chaud qui relayent
avec brio le responsa-
ble Olivier Knupfer.

M14 kata filles 1997:1. Gina Rogger, Karateschule
Sursee; 2. Rahel Oechslin, Karateschule Nippon
Dâttwil; 3. Fabienne Kaufmann, Karateschule Sursee;
3. Coline Germanier, Karaté-Club Valais. M14 kata
garçons 1996:1. Elle Feller, Kashiva-Kan.Karate-Do
Bienne; 2. Johann Panchard, Karaté-Club Valais; 3.
Isaak Hilgarth, Taidokai Karateschule; 3. Ronny
Schaffroth, Neuchâtel Karaté-Do; 5. Gaétan Délétroz,
Karaté-Club Valais. M14 kumité filles 1998-1997
léger: 1. Nina Meylan, Karatedo Lyss-Aarberg; 2.
Oriane Zumwald, Budo Center Fribourg; 3. Coline
Germanier, Karaté-Club Valais. M14 kumité filles
1996-1995 moyen: 1. Alanah Gessner, Karatecenter
Reto Kem Kreuzlingen; 2. Gôzde Kilinc, Karateclub
Rheinfelden; 3. Leila Jaquet, Karaté-Club Valais; 3.
Iliana Bartolotta , Karaté-Club Valais. M14 kumité fil-
les 1996-1995 lourd: 1. Fanny Germanier, Karaté-
Club Valais; 2. Anita Milicevic, TAISHO Luzern; 3.
Melinda Mark, Karate-Club Nippon Training Urdorf.

Du côté des élites
relevons la très belle
prestation en kata
élite dame de Lara
Von Kaenel 2e der-
rière Saner de Bienne,Une performance

d'autant plus satisfai-
sante que de nom-
breux habitués des
podiums manquaient
à l'appel, comme
Fanny Clavien,
Quanh Truong Minh,
Guillaume Giroud,
Sejdin Shabani, Ba-
becky Alexandre ou
Alain N'gouloure.
Malgré cette héca-
tombe, le club de la

ou encore la victoire
en combat de Noémie
Kornfeld qui s'est
payé le luxe de battre
la star Lyssoise, Diane
Shwaab médaillée de

M14 kumité garçons 1996-1995 léger: 1. Johann
Panchard, Karaté-Club Valais; 2. Séraphin Pitteloud,
Karaté-Club Valais; 3. Joas Bertinotti, Karaté-Do
Porrentruy; 3. Gaétan Délétroz, Karaté-Club Valais.
M16 +70 kg kumité cadets hommes: 1. Valon
Vokshi, Karaté-Club Valais; 2. Alexander Budil,
Shukokai Karaté Frauenfeld; 3. Sabri De Martin
Martial, Arts Kreuzlingen. M18 +59 kg kumité
juniors dames: 1. Helen Maeder, Neuchâtel Karaté-

bronze aux mon-
diaux. Blessé à l'oeil,
Hughes Michaud a
joué de malchance et
a finalement dû aban-
donner en élite com-
bat moins de 70 Kg. c

Do; 2. Luzia-Maria Schaller, Kofukan Zermatt,' 3. Cindy
Rinolfi, Karaté-Club Valais. M21 -55 kg kumité
dames: 1. Zoe Hartmann, Karate-Do Brugg; 2. Cinzia
Tschudi, Karatedo Lyss-Aarberg; 3. Suada Shabani,
Karaté-Club Valais; 3. Dianne Joiiat, Shin-Tai Karaté-Do
Delémont. M21 -61 kg kumité dames: 1. Noémie
Kornfeld, Karaté-Club Valais; 2. Coline Pilloud, Karaté-
Club Valais; 3. Stefanie Lambrigger, Kofukan Brig; 3.
Romaine Pfaffen, Karaté-Club Valais. M21 -68 kg
kumité dames: 1. Gentiane Bajrami, Karaté-Club
Valais; 2. Stéphanie Spicher, Karaté-Club Cobra
Fribourg; 3. Graziella Racaniello, Karate-Sportschule
Kreuzlingen. M21 -75 kg kumité hommes: 1.
Demian Seiler, Karatedo Lyss-Aarberg; 2. Florian Weber,
Karateschule Sursee; 3. Jason Tissières, Karaté-Club
Valais. M18+ kata élite dames: 1. Michelle Saner,
Karate-Do Biel/Bienne; 2. Lara Von Kaenel, Karaté-Club
Valais; 3. Usa Ehm, Goju Ryu Ostermundigen. M18+ -
61 kg kumité élite dames: 1. Bettina Sûess,
Karate-Do Brugg; 2. Noémie Kornfeld, Karaté-Club
Valais; 3. Romaine Pfaffen, Karaté-Club Valais; 3. Diana
Schwab, Karatedo Lyss-Aarberg. 18+ -67 kg kumité
élite hommes: 1. Shqiprim Salihu, Neuchâtel Karaté-
Do; 2. Jonas Martin, Neuchâtel Karaté-Do; 3. Bejtush
Fetija, Karatedo Lyss-Aarberg; 3. Shemsi Aslani,
Taidokai Karateschule Unterengstringen; 5. Hugues
Michaud, Karaté-Club Valais.

COURSE DE CÔTE CHÂTEL-SAINT-DEN1S - LES PACCOTS

Rendez-vous samedi
Pour sa 28e édition, la mythi- l'édition 2007 mais, cette fois,
que épreuve automobile qui sans les cônes du slalom qui
relie Châtel-Saint-Denis aux jalonnaient la piste depuis
Paccots quitte les cônes du 2002. Le départ est situé après
slalom pour redevenir une le pont de l'autoroute, la Ion-
course de côte pure et dure et gueur du parcours est de
retrouve sa place dans le 2580 m et la dénivellation de la
concert du championnat piste et d'environ 225 m avec
suisse de la montagne. Une une pente moyenne de 8%.
différence majeure par rap- Pour mémoire, Hans Steiner
port aux années précédentes avait réussi sur sa monoplace
réside dans le fait que de formule 2 un temps explosif
l'épreuve sera courue en trois de 56"20 en 1996. Ce record ne
manches de course après cinq devrait pas être battu puisque
manches d'essai, le classe- la piste est à présent plus lon-
ment se faisant à l'addition gue et comporte un virage
des deux meilleures manches, supplémentaire.
Tous les pilotes auront ainsi le L'Ecurie des Lions est heu-
plaisir de monter le sprint des reuse d'annoncer une superbe
Paccots à huit reprises. participation avec 158 pilotes

Compte tenu de ce retour à inscrits pour ce millésime,
une course de côte tradition- L' attribution des derniers
nelle, l'épreuve n'est plus ou- points pour départager les as-
verte qu 'aux pilotes déten- pirants aux podiums des
teurs d'une licence régionale, championnats suisses de la
nationale ou internationale. Montagne n'y est, de toute évi-

dence, pas étranger
Un sprint ultrarapide. Le
tracé est identique à celui de Infos sur www.ecuriedeslions.ch

DÉFIS DU JUBILÉ

De 7 à 68 km
La 3e édition des Défis du guée au second plan voire
jubilé se tiendra le samedi ignorée quand bien même
11 octobre sur le tour du le temps de 6:29.50 pour
district de Saint-Maurice, couvrir les 68 km et établi
itinéraire des chemins bi- l'an passé est remarquable,
bliques. Ces défis s'inscri- L'amitié, la bonne hu-
vent d'une façon particu- meur, des retrouvailles au-
lière dans le calendrier des tour d'une brisolée et une
courses pédestres. Onze dé- éthique de course-rando
fis sont proposés pour des véritablement populaire
distances de 7 à 68 km et font la spécificité de cette
des dénivellations de 450 à épreuve.
2048 m, au choix des parti- Un district, dix commu-
cipants et à allure libre avec nés: dix bonnes raisons de
option rando (touristes) ou participer; la onzième étant
option chrono. pour les adeptes de très lon-

L'abandon n'est pas de gués distances puisque le
mise car il est possible de défi des 68 km est qualifica-
raccourcir ses prétentions tif pour l'Ultra Trail du
en cours de route en stop- Mont-Blanc 2009 dont ont
pant son effort à une tête de connaît les sévères critères
défi précédente. Des défis de participation et de sélec-
intermédiaires sont desti- tion. Les inscriptions sont
nés à ceux dont la distance gratuites et une médaille
serait dissuasive et qui dési- souvenir de collection peut
reraient boucler le tour du être acquise,
district en plusieurs édi-
tions. La performance Inscriptions: www.st-maugym.ch ou
chronométrique est relé- www.chemins-bibliques.ch

HC SIERRE

Le point avant
le déplacement à Ajoie
? L'adversaire: Ajoie a quasi-
ment réussi un sans-faute en ce
début de saison. Les Jurassiens
ont battu Lausanne et tous ses
adversaires supposés infé-
rieurs. Ds n'ont été dominés
que par La Chaux-de-Fonds,
d'un petit but. Deux anciens
Sierrois patinent toujours à
Porrentruy: Lionel d'Urso et
Alexandre Posse.

? L'équipe: Faust, Kamber et
Reber sont toujours blessés. Les
deux premiers ont repris l'en-
traînement. Pressenti un mo-
ment, Kamber n'est toutefois
pas encore prêt à effectuer son
retour. Il ne devrait pas revenir
avant la fin du mois. Dans le
but , selon le principe de l'alter-
nance adoptée depuis le début
de la saison, c'est Ruefenacht
qui devrait être aligné.

? La statistique: Lee linman -
15 points - a deux longueurs
d'avance sur Bernie Sigrist au
classement des compteurs. De-
rek Cormier (11 points) n'est
pas bien loin.

Lee Jinman, 15 points au
compteur, l'atout N° 1 des
Sierrois. MAMIN

porters détenteurs d'un abon
nement, ce qui serait une pre
mière dans l'histoire du club.

classement des compteurs. De- ? Le chiffre (bis): 70 000. En
rek Cormier (11 points) n'est francs, c'est le bénéfice du HC
pas bien loin. Ajoie réalisé lors de l'exercice

2007-2008. Comme quoi, réali-
? Le chiffre: 981. Le nombre ser une bonne saison sportive
d'abonnés du HC Ajoie. Le club et boucler un budget dans les
jurassien rêve désormais de chiffres noirs n'est pas incom-
franchir la barre des mille sup- patible. es

Rapperswil-Jona - Langnau 5-8 : Bâle - Chaux-de-Fonds ap 5-6
Lugano - Zoug 2-3 : Samet|j
Fribourg - Davos 2-3 :
Bienne-GE Servette ap 3-2 : 1"° Langenthal - Thurgovie
Berne - Kloten 3-1 : 17.45 Viège - Neuchâtel YS
Ambri-Piotta - Zurich ap 4-5 \ 20.00 Ajoie - Siene-Anniviers
Samedi j Chaux-de-Fonds - GCK Lions
19.45 Zoug - Ambri-Piotta • Dimanche

Zurich - Lugano : ._„„ „. ,' •. '
Langnau - FRGottéron i 17-30 Olten - Su,sse M20
GE-Servette - Rapperswil Jona j Bale au reP°5'
Davos - Berne : Classement

Classement : 1. Lausanne 6 5 0 0 1 23-13 15
I' ??

V°S « l \ l \ \  «î! !5 : 2- a"*-*** 5 4 1 0  0 32-18 14
2. Kloten Flyers 6 4 0 0 2 22-15 12 : . A .. , A n n , ,.,, ,,
3. Zurich Lions 7 2 3 0 2 21-20 12 [ * Aloie 5 4 0 0 1 24-12 12
4. FR Gottéron 7 4 0 0 3 23-18 12 : 4. Sierre 5 3 0 1 1  20-19 10
5. Berne 5 3 1 0  1 19-12 11 : 5. Viège 5 3 0 0 2 15- 9 9
6. GE-Servette 5 2 1 1 1  14-12 9 : 6. Bâle 5 2 0 1 2  16-19 7
l !f 9naU l l l l l  «£ l '¦ 7. Thurgovie 5 1 1 0  3 14-16 5
8. Bienne 6 2 1 0  3 15-18 8 : „ , H , , r , , „ , „,., .
YWg 6 2 0 1 3  13-18 7 i 8- ^mM 5 1 1 0  3 19-24 5
10. Lugano 6 2 0 1 3  17-18 7 : »• Olten 4 1 0  1 2  17-16 4
11. Ambri-Piot. 5 1 0  1 3  15-20 4 : 10. Neuchâtel YS 4 1 0  0 3 11-24 3
12. Rapp-Jona L. 6 0 0 2 4 16-30 2 ; 11 GCK Lions 4 0 0 0 4 8-18 0

BBC MONTHEY Points- Egalement en style ba-
I A «I M rebow, René Kurz de Sion a
J3y AnOGrSOn terminé deuxième chez les
•%*e AftncflKiiû 

hommes, en totalisant 487
DdS CUnS6rV6 points. Son copain de club.

. . . . . ., Pierre-Alain Debons, a pris leAu terme de a période d es- .. S-,¦ i nr,o»i .L _I- JJ: cinquième rang avec 467sai, e BBC Monthey a décidé ", _„ 6 -. *¦ i A points. FPde ne pas confirmer Jay An- r

derson au sein de l'effectif
pour la saison 2008-2009. Le TENNIS
staff technique et le comité .. , .
sont convaincus que le profil J|16 061111 "
du joueur ne correspond pas ,. .
au rôle qui doit lui être dévolu (111316
durant la saison. Le BBC Mon- n.
they est actuellement à la re DO UT DI3DC0
cherche d'un nouveau renfort ¦

intérieur étranger et devrait Mégane Bianco, pour son pre-
être en mesure de l'annoncer mier tournoi ITF U18' fait très
prochainement, c fort - La Vaiaisanne, établie à

Neuchâtel, justifie pleinement
. t son invitation puisqu'elle s'est

TIR A L'ARC qualifiée pour les demi-fina-

Deux podiums iïrMmné Luc .̂
I/alaîçailQ une autre Suissesse, en trois
vamioailO sets: 3-6 6-2 6-2. Jeudi, elle
Le week-end dernier a eu lieu avait dominé Béatrice Ceder-
le championnat suisse de tir à mak 6-16-2.
l'arc en forêt. A Schwarzsee, En demi-finale, Mégane
Dominique Métrailler de Mon- Bianco sera opposée à une
tana s'est imposée chez les autre Suissesse,
dames vétérans avec 425 es

http://www.ecuriedeslions.ch
http://www.st-maugym.ch
http://www.chemins-bibliques.ch
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Véhicules automobiles Immobilières vente

Dans la station touristique des
Marécottes, à quelques pas des
remontées mécaniques, de la
piscine, du zoo et de la gare

A VENDRE «Les Rochers»
magnifique hôtel de 42 lits, entière-
ment rénové en 2003 et 2007.
Une visite est organisée le vendredi
26 septembre 2008 dès 9 h 30 sur
place. Pour tout renseignement, A.
Collaud, tél. 079 262 52 26. 012-708H8

Grone
47; pièces

à vendre, aux com-
bles d'un petit

immeuble, beau-
coup de cachet,

2 balcons, garage,
cave, pi. de parc.

Fr. 335 000.-.
Tél. 079 467 69 21.

036-478776

noi et oour toi

A vendre séparément ou en bloc
à Martigny

atelier de charpente
avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-435385

SANS FUMEE
j verure missionnaire LE PARTENA |RE ,DEAL POI

6 la CrOIX d'Or de Sion Centre commercial

• • •

A U T O M O B I L E S
www.atmsauiomoDi es.c

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.volvocars.ch
http://www.atlasautomobiles.ch


LE MARCHE

L'incontournable.Michèle

efficacitéc est
Michèle
Grosset
Bovier.
R. BOLLI

La «souris» - rien à voir avec le
micromammifère! - n'a pas de
secret pour elle. En effet , celle
qui a été inventée, en 1963,
par Douglas Engelbart, et
améliorée, dès 1979, par Jean-
Daniel Nicoud (EPFL) , lui
«(dé)mange dans la main».
Discrète, à l'écoute de ses in-
terlocuteurs, elle n'a de cesse
que ses élèves n'obtiennent
satisfaction dans le cadre des
cours qu'elle dispense dans
son école... pas comme les au-
tres. Le regard franc et calme,
patiente, tolérante, disponi-
ble, précise comme une hor-
loge helvétique, perfection-
niste - un «état» qui pousse à
l'excellence - convaincante,
compétente et extrêmement
organisée, Michèle Grosset-
Bovier vous ouvre les portes
de MGB, gestion globale ad-
ministrative & formation in-
formatique, à Salins, sur les
hauts de Sion, version rive
gauche.

Cela fait presque un an que
vous avez fondé votre propre
centre de formation. Quel bilan
tirez-vous?
Très positif! Et ce pour diver-
ses raisons. L'originalité et
l'aspect familial de la démar-
che ainsi que la notion de
proximité suscitent, d'em-
blée, curiosité et intérêt.

Une fois le seuil de MGB fran-
chi, quels sont les arguments
qui «sautent aux yeux»?
Le centre de formation infor-
matique MGB favorise la qua-
lité de son enseignement à
travers, notamment, le petit
nombre d'apprenants (3 à 5
participants, de 8 à 88 ans) et
une infrastructure de pointe.

Sur un plan «pratique», qu'est-
ce qui fait de MGB un centre de
formation qui excelle dans la
communication?
Grâce au logiciel de présenta-
tion simultanée de l'écran du
formateur sur les autres
écrans de la petite salle et, en-
suite, à la projection sur
l'écran géant, la découverte
de la matière est optimale.

Qu'est-ce qui vous différencie
des autres centres?
MGB peut moduler ses heures
de cours, personnaliser ses
cours, se déplacer avec son
matériel, vous former indivi-
duellement, travailler sur vos
fichiers, selon vos besoins.

Et au chapitre des innovations?
Outre l'introduction à l'infor-
matique, MGB initie les ap-
prenants à I'internet, à la
photo numérique, à la retou-
che photo, au diaporama et à
PowerPoint. Et MGB a ouvert
son site internet que vous
pouvez visiter à loisir à
l'adresse suivante:
www.mgb-mgb.ch

Tél. 027 207 32 10

Natel 079 669 22 U

E-mail:
grosset-bovier@bluewin.ch

SION L'épilation est deve
nue incontournable
chez la plupart des
personnes, fem-
mers ,ou hom- £mes, qui re-
cherchent le
bien-être et une
sensation de
confort
corpo- j T *.
rel.

Le
fait que l'épilation
des différentes AÛ\
zones pileu-
ses soient I
devenues wÊ

couran- ^^0^^tes est lié ^^^ Sik
aux nouvelles
technologies qui assu-
rent confort, efficacité et rapidité, les ré- , '
sultats étant visibles immédiatement.

Le principe physique ou technologique
de chaque appareil est différent. Les moyens
modernes qui maîtrisent la lumière permet-
tent d'épiler les peaux blanches, brunes ou
noires. Il s'agit, dès lors, de faire le bon
choix et de différencier les différents ap-
pareils sur le marché ainsi que les résul-
tats acquis en fin de traitement. Seule
votre satisfaction doit compter.

Les techniciennes de Laser Beauté
à Sion, sont dûment formées aux
meilleures techniques et appareils
existant sur le marché. Elles vous
proposent, sur simple appel télé- a
phonique, un entretien au cours n
duquel un bilan personnel est f l
établi ainsi qu'un test sur une

partie de votre corps. Le tout gratuitement et sans
engagement de votre part. Vous serez ainsi à
même d'établir la comparaison etde faire le bon

choix, celui de l'efficacité du résultat.
Les techniques modernes et les appareils de

dernière génération que nous employons permet-
tent de détruire tous les poils sans léser la peau.
Tous les poils bruns ou noirs peuvent être éliminés.

Chez la femme, les zones sont les aisselles, la lè-
* vre supérieure, les bras, le bikini et les jam-
i
^^^ 

bes. Chez les hommes, cela concerne la
î ^. barbe , le dos, les fesses , la poitrine

î ^. et le ventre.

Attention,
matinées
spéciales!

Ces prochains samedis (le matin)
20 et 27 septembre ainsi que le 3 octobre - sans

rendez-vous préalable - venez et profitez-en pour
faire un bilan corporel et un test gratuit! D'autres
jours également, sur simple appel téléphonique.

Laser Beauté,
rue du Scex 4. à Sion

Tél. 027 323 70 00

www.laserbeaute.ch

Pour les hommes et les femmes qui veulent découvrir la
beauté et l'assurance d'une peau visiblement belle, voici
enfin l'opportunité de retrouver une apparence telle que
vous l'avez toujours souhaitée, LDD

Le Nouvelliste

Sous haute
surveillance

Samedi 20 septembre 2008

Media Markt , à Conthey, vous propose
un logiciel de surveillance vidéo puissant

CONTHEY Au chapitre
des nouveautés et des at-
tractions, Media Markt
vous suggère le logiciel
Command Center, lequel
est fourni avec chaque
système principal. Der-
rière la facilité d'emploi
de ce logiciel se réfugient
des fonctionnalités puis-
santes.

Command Center est
une application Windows
de visualisation de l'ac-
tion en direct, de recher-
che parmi les archives vi-
déo enregistrées et de dé-
finition des options. Tout
ceci est à portée de clic.

Il faut savoir que
Command Center offre
des fonctionnalités iden-
tiques à celles des systè-
mes professionnels.

Lorsque vous installez
le logiciel, vous définissez
la qualité d'espace disque
que le système peut utili-

Media
Markt, à
Conthey,
vous invite
à découvrir
un système
de vidéo-
surveillance
comprenant
une caméra
et un
logiciel...
de surveil-
lance. LDD

ser pour stocker les vi-
déos. Ensuite, le logiciel
gère automatiquement
cet espace disque en rem-
plaçant les vidéos les plus
anciennes par des plus
récentes. Par défaut ,
Command Center ¦ est
configuré de manière à
enregistrer uniquement
les mouvements détec-
tés. Vingt Go sur le disque
dur de votre PC suffisent
pour stocker des mois de
vidéos.

Dans l'écran En di-
rect, vous pouvez visuali-
ser, simultanément, la
porte d'entrée, l'allée du
garage, la cuisine, le jar-
din, la salle d'entraîne-
ment et le bureau. Obser-
vez tout ce qui se passe
autour de votre maison
ou de votre entreprise au
moment où ça se passe.

www.mediamarkt.ch

Garde-meuble, «une pièce en plus»
SION «J ai un problème de
p lace.» Une expression à la
mode qui court sur les lè-
vres d'une multitude de
personnes. Vous êtes «en
plein déménagement» et
vous ne savez où entrepro-
ser certains meubles ou au-
tres objets.

Autre cas de figure: vous
êtes confronté aux travaux
de rénovation de votre inté-
rieur. Ce qui engendre le
déplacement de votre mo-
bilier. Plus simplement:
vous manquez de place
pour déposer vos archives,
vos stocks... en un lieu al-
liant confort et sécurité. En

regard de toutes ces possi-
bilités, que ce soit pour le
particulier ou le profession-
nel, pour une entreprise, un
magasin, etc., le No 1 du
self-stockage en Valais pro-
pose des box(es) personna-
lisés de 18, 27 et 58 m3.

Accès libre et aisé avec
véhicules, du lundi au sa-
medi, de 7 h à 22 h.

Clé sécurisée KABA, dis-
crétion assurée, vidéosur-
veillance 24 h/24, matériel
de manipulation mis gra-
cieusement à disposition,
personnel et véhicule dis-
ponibles pour vos trans-
ports.

Fabrique vaiaisanne
de draps et couvertures
S.A., Sion.

Tél. 027 323 22 34.

www.unepieceenplus.ch

Si vous manquez de place, si
vous désirez «une place en
plus», le N° 1 du self-stockage
en Valais met à votre disposi-
tion des box(es) individuels
de 18,27 et 58 m3 - avec
vidéosurveillance 24 h / 24 -
à la rue Sainte-Marguerite 17,
à Sion. R. BOLLI

Plus de 415 000 km au compteur

SION Outre l'histoire de chaque mar-
que, l'automobile véhicule d'authenti-
ques contes... De fées parfois! En effet ,
tout de blanc vêtue, Olga Althann exerce
ses activités d'infirmière (indépen-
dante) à travers la géographie vaiai-
sanne depuis plusieurs années.

Rien d'extraordinaire à cela, si ce
n'est que notre «Bonne samaritaine» a
effectué , à bord du même véhicule - une
Honda CRV - un périple de... 415 000
km. Une performance (de taille) qu'elle

Olga Althann, infir-
mière indépendante,
roule à bord d'une
Honda CRV depuis
plusieurs années.
Elle a effectué, dans
le cadre de ses acti-
vités, un périple de
plus de 415 000 km.
Une performance
mise en exergue par
Pierre-Alain Miche-
loud, directeur du
Garage & Carrosse-
rie Tanguy
Micheloud, route
de Riddes, à Sion.
R. BOLLI

associe, certes, aux qualités exception-
nelles de son véhicule, mais également à
la conscience professionnelle, au sa-
voir-faire, à la compétence et à l'expé-
rience des collaborateurs du Garage &
Carrosserie Tanguy Micheloud, à Sion.

Et ne demandez surtout pas à Olga
de changer de véhicule. Elle ne jure que
par cette Honda CRV (4x4), fidèle à sou-
hait, qui va par monts et par vaux et par
tous les temps.
www.tanguy.cfi

Dernier jour d'INSECTEMANIA
à Martigny

INSECTEMANIA

MARTIGNY «Hâtez-vous!» En effet , c est
le dernier jour de la dégustation d'insec-
tes (ce samedi, dès 11 h) dans le cadre de
l'exposition INSECTEMANIA au Centre
commercial Migros Manoir, en Octo-
dure. Profitez donc des valeurs nutriti-
ves, voire gustatives, des insectes co-
mestibles!

Louis Champod, l'illustre naturaliste
qui a défrayé la chronique en vivant, no-
tamment, plusieurs jours et plusieurs
nuits - pour la bonne cause - dans un

Pierre-Emile
Devanthéry,
manager du cen-
tre commercial
Migros Manoir, à
Martigny (à gau-
che), et Louis -
Champod, natura-
liste passionné et
passionnant, vous
convient à la
visite de l'exposi-
tion (dernier jour)

R. BOLLI

loft avec des scorpions, des mygales et
des serpents, vous convie, aujourd'hui
encore, dans l'aire d'animations du Ma-
noir, à une visite guidée et commentée
de cette fascinante exposition d'insec-
tes naturalisés et vivants.

Il faut savoir que Louis Champod
possède une collection d'environ 5000
insectes et 3500 papillons. Et il a mis
plus de vingt ans à la constituer.

www.migrosvalais.ch

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.mgb-mgb.ch
mailto:grosset-bovier@bluewin.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.unepieceenplus.ch
http://www.mediamarkt.ch


TRACTOR PULLING

Tous les mètres
comptent
Le 30 août dernier, Jean-Charles Reihle
a été sacré, à Vouvry, champion suisse de
tractor pulling pour la seconde fois...25

ransmontasne:
oroiet est sauvee

NENDAZ ? La bataille juridique engagée entre Téléverbier et
le groupe Genco a été remportée par ce dernier. Cette victoire permet
la poursuite de la construction d'un projet de 1500 lits.

LES ACTEURS DU
FEUILLETON JUDICIAIRE

Si vous avez
raté le début...

? Télénendaz est une SA au ca-
pital-actions de 15 millions de
francs. Philippe Lathion en est
le président du conseil d'admi-
nistration.

? Téléverbier détient environ
12% du capital de Télénendaz.

? Genco SA est une société ba-
sée à Versoix, active dans l'im-
mobilier en France et en Suisse.
Son conseil d'administ ration est
composé de Jacques Paquet et
d'Eric Burrus.

? Transmontagne est une so-
ciété par actions française. Elle
a été fondée et ensuite présidée
par Philippe Gausset.

? Alpvision développement SA
est la filiale suisse deTransmon
tagne. Elle est basée à Genève
et est présidée par Philippe La-
thion. Eric Burrus et Philippe
Gausset sont membres de son
conseil d'administration. Son
capital-actions était détenu par
Transmontagne, actionnaire
principal, et par Genco.

Lors de l'augmentation du ca-
pital-actions de Télénendaz en
2005, Alpvision a acquis, pour
3,5 millions de francs de nouvel-
les actions, ce qui correspond à
22% du capital de la société
nendette.

En été 2007, Transmontagne a
été placée en «liquidation judi-
ciaire», selon la terminologie
française. En termes suisses,
cela signifie qu'elle est engagée
dans une procédure de faillite. Le
juge français a décidé qu'Alpvi-
sion devait entrer dans la masse
en faillite de Transmontagne. Ses
actions de Télénendaz doivent
alors être vendues.

Trois sociétés ont déposé des of-
fres pour les acquérir auprès du
Tribunal de commerce de Lyon
qui gère la procédure: Genco, Té-
léveysonnaz et Téléverbier.

Dans ce combat pour le rachat
des actions de Télénendaz, la so-
ciété Genco dispose d'un avan-
tage. Elle possède un droit de
préemption (droit d'acheter
avant les autres). Encore fallait-il
faire reconnaître ce droit et s'ali-
gner sur le prix proposé. C'est
chose faite aujourd'hui.

C'est dans le cadre de cette ba-
taille pour le contrôle de Télé-
nendaz que s'est engagé un bras
de fer entre Télénendaz et Télé-
verbier en décembre 2007. La
société bagnarde a demandé à la
justice un contrôle spécial de sa
consœur, requête refusée en
première instance le 31 juillet
dernier par le juge du district
d'Hérens-Conthey. Cette affaire
n'est pas réglée, JYG

La construction des 1500 lits chauds va reprendre dès ce printemps. Pour l'heure, deux immeubles sont
déjà en activités, MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

«Le projet de lits chauds à Nen-
daz est de nouveau sur les rails»,
nous a annoncé hier Jacques
Paquet, président du conseil
d'administration de Genco.
Cette société vient de gagner la
bataille judiciaire qui l'oppo-
sait, devant le Tribunal de com-
merce de Lyon, à Téléverbier,
pour l'achat d'un gros paquet
d'actions de Télénendaz.
Genco a obtenu de la justice
française l'attribution d'Alpvi-
sion, un gros propriétaire d'ac-
tions de Télénendaz.

Le projet
immobilier

A côté de cette question des
actions, Alpvision est la filiale
suisse de Transmontagne, qui
était à la base d'un projet de
construction de 1500 lits à Nen-
daz. «La construction propre-
ment dite de six bâtiments est
du ressort de Genco», souligne
Eric Burrus, membre du conseil
d'administration de cette so-
ciété. «Par contre, la gestion des
lits était du ressort d'Alpvision.»
Donc Genco avait besoin d'Alp-
vision pour mener à bien son
affaire.

L'implication de cette so-
ciété dans la déconfiture de
Transmontagne a failli tout
faire rater. Mais maintenant,
Genco a pu racheter Alpvision.
Cette dernière est déjà active à
Nendaz. «Une équipe a été mise
en p lace. Nous avons trois per-
sonnes à plein temps et une di-

zaine d autres constituent notre
personnel saisonnier.»

Une année de retard
Si tout rentre dans l'ordre

pour le projet de Genco, l'affaire
judiciaire n'en a pas moins eu
des répercussions. «Notre projet
a perdu une année, au moins, en
raison de la durée de la procé-
dure, sans parler des coûts en-
gendrés par les aspects judiciai-
res. Pour nous, c'est un coup dur
parce que le marché est p lus dif-
ficile aujourd 'hui qu'il ne Tétait
il y a deux ans» , commente Eric
Burrus. Ces retards ne remet-
tent cependant pas en cause le
projet. Aujourd'hui, deux im-
meubles, qui ont nécessité 30
millions de francs d investisse-
ment et qui totalisent quelque
550 lits, sont en exploitation.
«Ce produit a été très bien ac-
cueilli par le marché. Nous
avons réalisé un taux de rem-
p lissage proche de 85% sur la
saison d'hiver. Ce qui est un bien
pour notre projet, pour la sta-
tion et pour Télénendaz qui a vu
son chiffre d'affaires augmenter
de 500 000 francs par immeuble,
selon les estimations de son pré-
sident.» De son côté, Philippe
Lathion, président de Télénen-
daz, se réjouit du dénouement
de cette affaire jqui «permet
d'envisager le développemen t de
notre société avec optimisme.»

Malgré tout, Eric Burrus ne
cache pas une petite pointe
d'amertume rétroactive. «Si
nous avions perdu la procédure,

tout cela aurait été perdu.» Il dé-
plore également «un manque à
gagner certain dû à des velléités
de nos concurrents visant à faire
échouer ce projet.»

La suite des travaux
Pour que le projet encore

appelé Transmontagne arrive à
terme, quatre immeubles res-
tent encore à construire, pour
un montant de quelque 60 mil-
lions de francs. «La construc-
tion du prochain devrait débu-
ter en septembre 2009», assure
Eric Burrus. Mais son groupe ne
veut pas s'arrêter en si bon che-
min. La société est active à
Nendaz, mais a déjà signé un
accord pour travailler dans une
autre station vaiaisanne. «Nous
avons également entamé des
discussions dans deux autres
stations du canton, mais là rien
de définitif n'a encore été signé.»
PUBLICITÉ
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On récupère t on repare ,
on revend à des prix imbatt ables

Vêtements , meubles, appareils électriques, vaisselle, livres, jeux
Location de costumes. Cafétéria. Parking.

( P > ]
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures

Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis « Tél. 027 456 4011 • www.iob-transit.ch

008 Le Nouvelliste E!
*d - ifa - bru

CANTONS LATINS

Coopération à Saint-Maurice
La poursuite de la campagne «0,7%-ensemble contre
la pauvreté» et l'adaptation française d'un livre de la
Fédération tessinoise consacré au management des
projets de coopération au développement , voilà les
deux thèmes qui ont retenu l'attention mardi à Saint-
Maurice de la rencontre bisannuelle du Fédéréseau.
Celle-ci, organisée par «Valais Solidaire», a réuni à
l'abbaye les sept fédérations cantonales latines de
coopération. Emanation de la Suisse latine et struc-
ture associative, le Fédéréseau fonctionne avec une
large base. Les fédérations cantonales offrent des ser-
vices de formation et d'encadrement et favorisent la
qualité des projets. Elles assurent aussi le suivi des
dossiers et l'information des partenaires financiers.
Les collectivités publiques et la Confédération sont les
interlocuteurs privilégiés des fédérations.
La Suisse compte plus de deux cents associations ac-
tives dans la coopération au développement. Le Fédé-
réseau regroupe au niveau international plus de 900
000 personnes et quelque 1700 organisations, grou-
pements ou institutions, GB/C

MÉGAPROJET MIRAX À AMINONA

Oppositions maintenues
Le complexe immobilier projeté par le groupe russe
Mirax à Aminona ne bénéfice pas du soutien des orga-
nisations de protection de la nature. Même si, à la
veille d'une présentation à la population de Mollens, le
groupe insinue le contraire.
Dans son invitation à découvrir la nouvelle maquette
du projet, Mirax indique que cette dernière a été «mo-
difiée par rapport aux désirs des associations oppo-
sées au projet». Le WWF, la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage, ainsi que
Patrimoine Suisse démentaient , hier dans un commu-
niqué. En août dernier, les organisations ont informé la
commune et le groupe Mirax «que le dossier était la-
cunaire». Notamment en ce qui concerne la circula-
tion motorisée, la consommation d'eau et l'utilisation
parcimonieuse de l'énergie. «En réponse à nos remar-
ques, la société Mirax n 'a apporté que des promesses,
sans formuler aucune proposition, ni garantie. Elle n 'a
apporté aucune étude permettant de croire qu 'elle est
disposée à apporter les améliorations écologiques im-
portantes que nous demandons», poursuivent les or-
ganisations, ATS

LOUP DU CHABLAIS

Toujours pas
d'autorisation de tir
Si les analyses ont confirmé que c'était bien un loup
qui s'est rendu coupable des attaques contres des
moutons au-dessus de Mex en juillet dernier, le canton
n'a toujours pas délivré l'autorisation de tir contre le
prédateur. Pourtant, les quotas sont bien là, puisque
plus de trente ovins ont été dévorés. Quinze auraient
suffi. Chef du Service de la chasse du canton du Va-
lais, Peter Scheibler confirme: «La commission inter-
cantonale, appelée à donner son préavis, s 'est réunie
fin août. Elle a remarqué que les conditions permet-
tant de traquer le prédateur n 'étaient pas remplies.»
Les moutonniers composent avec le loup depuis main-
tenant trois ans dans le Chablais. «Les exigences po-
sées vis-à-vis des mesures de protection sont plus du-
res que par le passé. Ainsi, dans un cas par exemple,
les chiens de protection avaient été désalpés. Et les
méfaits du loup se sont produits après...»
Reste que la situation peut encore évoluer. «Les rap-
ports du bureau spécialisé Agridea analysant la pré-
vention sur les sites touchés viennent d'être transmis ,
par la Confédération, aux responsables des alpages
concernés. Nous attendons leur prise de position et
allons agender une nouvelle séance», note Peter
Scheibler. Les agriculteurs vont être dédommagés
pour leurs bêtes tuées selon les dispositions habituel-
les. NM

http://www.job-transit.ch
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Action
Swisscom est présente dans toute la Suisse. Nous y proposons tous les pro-
duits et services liés à la communication fixe, mobile, internet et télévision. La
confiance de notre clientèle constitue notre capital le plus précieux et un fac-
teur important de notre réussite. Nous recherchons donc des collaborateurs
qui cultivent jour après jour notre relation à la clientèle.

Conseiller clientèle (f/m)
Lieu de travail: Lausanne / N° de réf . RES-50304179

Votre mission:
¦ Après une formation interne vous êtes l'interlocuteur privilégié de nos

clients dans le domaine Mobile
¦ Le traitement des demandes téléphoniques
¦ Le conseil et la vente de nos prestations et offres
¦ La fidélisation de la clientèle

Vous apportez:
¦ Une formation complète d'employé de commerce ou de vente et une

expérience dans le domaine du contact clients
¦ Une orientation vers le service et une affinité marquée pour la vente
¦ Du plaisir et de l'intérêt pour la variété de nos produits et les nouveautés
¦ De bonnes connaissances informatiques et la maîtrise de la dactylographie
¦ La force de persuasion, l'autonomie et une capacité d'assimilation rapide
¦ Une très bonne maîtrise de la langue française
¦ Des connaissances approfondies d'une deuxième langue (Allemand, An-

glais, Italien) sont bienvenues
¦ Une flexibilité pour le travail dans un Contact Center ouvert 7/7 jours et

24/24 heures

Nous vous proposons:
¦ Un environnement de travail attrayant et professionnel
¦ Un système de rétribution adapté
¦ Et bien d'autres avantages intéressants

Nous serions heureux de recevoir votre candidature complète directement en
ligne sur le site ,www.swisscom.com/jobs en mentionnant le numéro de
référence RES-50304179. Nicole Landolt se tient à votre entière disposition
au 0800 800 144 pour tout renseignement préala-ble à ce sujet.

 ̂
swisscom
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Afin de renforcer son service d'aide au placement, l'Office cantonal Al du
Valais met au concours le poste de

Coordinateur / Coordinatrice emploi
Votre profil :
• Formation supérieure dans le domaine de l'économie, du social ou de la

santé avec spécialisation en gestion des ressources humaines et/ou en
assurances sociales

• Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du
canton

• Expérience professionnelle dans le placement du personnel ou comme chef
d'entreprise

• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• Permis de conduire et véhicule prive

Vos tâches :
• Conseiller et accompagner les assurés dans leurs recherches d'emploi
• Assurer le suivi des assurés dès le début d'un engagement
• Conseiller les assurés et les employeurs en vue du maintien à la place de

travail et de l'adaptation du poste de travail
• Informer les employeurs sur les possibilités des assurances en général et

de l'Ai en particulier
• Entretenir et développer le réseau d'entreprises avec lesquelles nous

collaborons '
• Rechercher des places de travail adaptées en entreprise
• Assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité :
• Dynamisme, facilité d'adaptation, aptitudes à la négociation, sens de

l'écoute, esprit de team, excellente résistance au stress, capacité à
travailler de façon indépendante, intérêt pour la prise en charge de
personnes présentant une problématique médicale.

Temps de travail : 100 %
Langue maternelle : française, bonnes connaissances de la langue
allemande
Lieu de travail : Martigny / Sion
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Mme Marianne Ebener-CIna, secrétaire de direction, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 96 22).
Les offres accompagnées d'un curriculum vltae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 octobre 2008
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Offres d'emploi

Fabrique de tableaux
électriques à Martigny

¦ cherche

un chef d'atelier
Faire offre par écrit sous chiffre
D 036-478184, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâhe 1.
036-478184

CHEF D'EXPLOITATION
CARRIÈRE

VALAIS CENTRAL
Vous organisez les opérations de pro-
duction du site (extraction, traite-
ment, maintenance, livraison).
Vous encadrez au quotidien le per-
sonnel du site.
Qualité d'animation des équipes, sens
de l'organisation, en charge de res-
ponsabilité opérationnelle dans les
domaines de la sécurité, qualité, per-
formance et respect de l'environne-
ment.
Niveau de formation: technicien, chef
de chantier expérimenté ou équiva-
lent.
Faire offre sous chiffre G 036-478743 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-478743

messageriesdurhône

m00L chez
VJJL ̂  

un sou
) m ^à  est un 

sou!

contart@messageriesdurhone.ch
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Afin de renforcer le domaine de la réadaptation, l'Office cantonal Al du Valais
met au concours des poste de

Coordinateur/trice en réadaptation
Votre profil :
• formation supérieure, par exemple dans le domaine social, des ressources

humaines ou de l'économie
• formation complémentaire et/ou expérience en case management
• brevet fédéral en assurances sociales ou RH
• très bonnes connaissances du système social et de santé
• bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches :
• réaliser des entretiens d'évaluation (assessements) avec les assurés
• élaborer et mettre en œuvre des plans de réadaptation en collaboration

avec les partenaires impliqués
• coacher les assurés afin d'en maximiser la réussite
• assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité :
• habileté à penser et agir de façon méthodique, systématique et orienté

objectifs;
• esprit d'analyse;
• capacité à motiver;
• faculté à communiquer, coordonner et négocier;
• autonomie dans le travail et capacité de collaboration interdisciplinaire;
• excellente résistance au stress;
• dynamisme;
• facilité d'adaptation et flexibilité.

Temps de travail : 100 %
Langue maternelle : française, bonnes connaissances de la langue
allemande
Lieu de travail : Sion / Martigny
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Mme Marianne Ebener-Cina, secrétaire de direction, répondra volontiers à vos
questions (tél. 027 324 96 22).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 octobre 2008
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Pour l'exploitation de différents chalets au Valais accueillant des camps de ski ou
des participants au programme «Sport pour tous», le Service cantonal des sports

b 

souhaite repourvoir différents postes de:

Cuisinière responsable de chalet I
Cuisinier responsable de chalet
Cuisinière I Cuisinier
Aide de cuisine

Activités: Gestion de l'infrastructure et réalisation des repas pour les hôtes;
intendance et surveillance du chalet.
Profil souhaité: Nous recherchons des personnes consciencieuses, aimant le
contact avec des enfants, disposant d'une expérience en relation avec le poste
visé. Les candidates et candidats doivent savoir prendre des initiatives, tout en
apportant un travail de qualité et de précision. Une grande souplesse et une
disponibilité adaptée aux besoins de l'exploitation des chalets sont exigées au
niveau de l'horaire de travail.
Lieux de travail: Zinal, les Collons, Chandolin, selon les postes à repourvoir,
logement à disposition
Entrée en fonction: mi-décembre 2008, sous contrat de droit privé pour une
durée approximative de 4 mois
Horaire de travail: 45 heures par semaine en moyenne
Délai de postulation: 4 octobre 2008
Renseignements: Mme Patricia Gacond, cheffe du Service cantonal des sports,
tél. 032 889 69 11

I Service des ressources humaines de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 2316,
¦I 2001 Neuchâtel.

http://www.swisscom.com/jobs
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


wm
VALAIS dLe NOUVelliSte Samedi 20 septembre 2008

Bientôt 6vv uuu vaiaisans
STATISTIQUES ? Le Valais connaît une forte croissance démographique. Depuis le recensement
de 2000, la population a progressé de 9,6%. Monthey figure au second rang du classement des villes
valaisannes. Sierre est troisième et Martigny quatrième.

Population résidante
permanente:

?Accroissement naturel

?Solde migratoire

CHARLES MÉROZ

examen de la situation propre a
chaque commune.

Vingt habitants
à Martisberg

La plus petite commune du
canton est haut-valaisanne.
Martisberg a une population de
vingt personnes. Dans le même
district de Rarogne, Bister n'a
que 27 habitants. Cet effectif
n'a pas évolué d'un iota depuis
la fin 2004! Dans le Valais ro-
mand, la commune de Mex,
dans le district de Saint-Mau-
rice, compte 129 âmes contre
132 une année auparavant.
Dans le district de Martigny,
147 personnes sont domiciliées
à Trient. Elles étaient 150 au 31
décembre 2006 et 130 lors du
recensement de 2000.

Elle comprend toutes les personnes de nationalité
suisse, les étrangers au bénéfice d'une autorisation
d'établissement ou d'une autorisation de séjour, les ti-
tulaires d'une autorisation de séjour de courte durée
permettant un séjour d'au moins douze mois et les
fonctionnaires internationaux. Les personnes concer-
nées par un processus d'asile - 40 700 individus au 31
décembre 2007 - n'apparaissent pas parmi la popula-
tion résidante permanente.

Il résulte de la différence entre les naissances et les
décès. Un accroissement naturel positif signifie qu'il y
a plus de naissances que de décès. Un accroissement
naturel négatif indique qu'il y plus de décès que de
naissances.

Il provient de la différence entre les immigrations - y
compris les changements de statut des étrangers - et
les émigrations. Un solde migratoire positif équivaut à
un excédent d'immigrations. Un solde migratoire né-
gatif est signe que les émigrations sont plus nombreu-
ses que les immigrations.
Sources: Office fédéral de la statistique

x d - p f
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POPULATION VAIAISANNE

MONTHEY ENREGISTRE
LA PLUS FORTE PROGRESSION
et devient la deuxième ville du canton

Au 31 décembre 2007, le Valais
comptait 298580 habitants. Par
rapport au recensement de l'an
2000, la progression est de
9,6%, soit la plus importante
croissance du pays à égalité
avec le canton de Schwytz, de-
vant Zoug (9,1%) et Fribourg
(8,9%). Pour Raphaël Bender,
chef de l'Office cantonal de la
statistique, «la croissance de la
population vaiaisanne est rela-
tivement dynamique au cours
de ces dernières années compa-
rativement à l 'évolution
moyenne du pays qui est de
4,2%».

La population résidante
permanente - citoyens suisses
et étrangers au bénéfice d'un
permis B ou C - s'élevait à 294
608 individus au 31 décembre
2006. En une année, la hausse
est de 3972 unités (+1,35%). A
titre de comparaison, entre
2006 et 2007, la croissance dé-
mographique a atteint 1,1% sur
le plan national. Cette progres-
sion de 1,35% place le Valais au
troisième rang des cantons ro-
mands, derrière Fribourg
(+1,9%) etVaud (1,5%).

Par région, c'est le Bas-Va-
lais - les districts de Monthey,
Saint-Maurice, Martigny et En-
tiemont - qui enregistre l'aug-
mentation la plus significative
entre fin 2006 et fin 2007
(+ 2,1%). Le Centre - Conthey,
Hérens, Sion et Sierre - fait ap-
paraître une hausse de 1,5%,
alors que la stabilité est de mise
s'agissant du Haut-Valais
(+ 0,2%). Il est intéressant de
constater que c'est la première
fois depuis trois ans que la po-
pulation du Haut-Valais enre-
gistre une tendance, même lé-
gère, à la hausse. Au 31 décem-
bre 2004, le Haut-Valais comp-
tait 79071 habitants, puis
78954 fin 2005, 78806 fin 2006
et 78 961 fin 2007.

La population vieillit
En ce qui concerne les clas-

ses d'âge, ainsi que l'explique
Raphaël Bender, «on peut
constater que la population va-
iaisanne vieillit, comme les au-
tres populations cantonales,
puisque les jeunes de 0 à 19 ans
ne représentent p lus que 21,8%
de la population totale contre

24,3% en Tan 2000. De p lus, les
actifs, les personnes qui travail-
lent donc, de 20 à 64 ans sont
62% en 2007 contre 61,2% en
2000. Les personnes en âge de la
retraite (65 ans et p lus) repré-
sentent enfin 16,2% contre
14,5% en 2000». Et de préciser:
«Comparativement à la popu-
lation suisse, la structure de la
population vaiaisanne est quasi
identique, les jeunes représen-
tant 21,5%, les actifs 62, l%et les
retraités 16,4% pour la Suisse.»

Monthey au 2e rang
Au niveau des villes, Sion, la

capitale, se hisse au premier
rang avec une population de
28871 habitants au 31 décem-
bre 2007 contre 28633 une an-
née auparavant et 27171 lors

du dernier recensement. La 2e
place est aujourd'hui occupée
par Monthey avec 15991 habi-
tants contre 13933 en 2000, ce
qui, à l'époque, plaçait la cité
chablaisienne au 4e rang. Avec
15405 habitants, Sierre occupe
comme en 2000 la 3e marche
du podium.

Martigny qui figurait au 2e
rang lors du recensement de
2000 a reculé à la 4e place à la
fin 2007 avec 15374 habitants.
Monthey et Martigny ont in-
versé leur position. A quoi cette
situation est-elle due? A l'in-
dustrie chimique susceptible
de procurer des emplois pour
Monthey? A la difficulté pour la
seconde d'étendre davantage
son territoire? Difficile d'expli-
quer le phénomène sans un

La santé muscle son site internet
MEDECINE ? L'Observatoire valaisan de la santé s'offre un espace web qui doit combler les attentes des scientifiques
comme du grand public.

«L'Observatoire
valaisan de la santé
est une banque
d'information
vertigineuse!»
DR GEORGES DUPUIS MéDECIN CANTONAL

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L'Observatoire valaisan de la
santé (OVS), véritable «pilote»
informatique du système sani-
taire du canton, a revisité sa «vi-
trine» internet. Objectif visé: of-
frir aux professionnels comme
au grand public un accès aisé et
signifiant à la forêt de chiffres et
de paramètres qui fondent le
paysage de la santé cantonal et
national.

Un outil extraordinaire. «Peu
de gens savent ce qu 'est TOVS»,
affirme tout de go le médecin
cantonal Georges Dupuis.
«Cette structure est née il y a hu il
ans. Une époque difficile! Cha-
que hôpital se dotait dans son
coin d'un système informatique.
Le Grand Conseil y avait mis le
hola. En réclamant la création

d'un système unifié d'informa-
tisation et d'information.»

C'est cette décision qui a
porté l'OVS sur les fonts baptis-
maux. Localisé dans l'Institut
central des hôpitaux vaiaisans à
Sion, cet observatoire est une
sorte de superordinateur du
pouls de la santé dans notre
canton. Pour l'heure, il recueille
automatiquement les données
qu'enregistre jour après jour
chaque établissement hospita-
lier. Des données qui permet-
tent de savoir, quasi en temps
réel, combien de patients abri-
tent les hôpitaux, quelles opé-
rations et quels traitements
sont en cours, quel est le taux
d'occupation des différents
services et du personnel du
RSV, entre autres... Georges Du-
puis: «Il s'agit d'un outil extra-

ordinaire, unique, qui fait des
envieux dans les autres cantons
comme à l 'étranger. Pour les dé-
cideurs, cet outil est une aide

précieuse dans la gestion au
quotidien des hôpitaux. Mais
cela va bien au-delà. En don-
nant du sens ajouté aux chiffres
bruts, il permet de suivre l'évo-

lution de la qualité des soins, de
constituer un registre des tu-
meurs, de recueillir des données
épidémiologiques sur les effets

de la grippe ou de la canicule, de
dresser un prof il de l'état de
santé de la population vaiai-
sanne, etc. Bref, on a là une ban-

que d'information proprement
vertigineuse!»

Dans sa partie «aussi cryp-
tée qu'un compte numéroté», la-
dite banque devra entreposer,
outre les données des hôpitaux,
celles que lui adresseront les
EMS et les CMS, puis à terme,
celles de la médecine ambula-
toire. Chaque praticien pourra
donc accéder au dossier infor-
matisé de son patient , pour au-
tant que ce dernier l'autorise,
naturellement. Une mécanique
aussi bien huilée ne pourra que
profiter à l'état de santé géné-
ral , postule Georges Dupuis.

Un clic pour dialoguer. Dans
l'immédiat, l'OVS a décidé de
profiler davantage la pointe de
l'iceberg, à savoir la vitrine of-
ferte à tout un chacun. L'obser-

vatoire a donc remodelé son
site internet www.ovs.ch. «Ce
site est en plein développe-
ment», note Georges Dupuis.
«Nous voulons jouer la carte de
la transparence maximale et
montrer les chiffres qui formen t
les p iliers des décisions en ma-
tière de santé publique. Le site
comporte des indicateurs géné-
raux sur les coûts du système, la
pyramide des âges, l 'assurance
maladie, etc. Certains chiffres
très précis intéresseront d'abord
les scientifiques et les profes-
sionnels. Mais il y a, également
et notamment, des graphiques
très lisibles destinés au grand
public. Actuellement, le site
comporte quelques dizaines
d'indicateurs. Au f inal, il y en
aura des centaines. Et nous en-
tendons soigner l'interactivité,

Forte
croissance
en Suisse
Au 31 décembre 2007, la
population résidante per-
manente de la Suisse
s'élevait à 7593500 per-
sonnes, ce qui représente
une augmentation de
84800 habitants par rap-
port à 2006. Selon l'Office
fédéral de la statistique
(OFS), «une telle crois-
sance démographique
(+1,1%) n 'avait plus été
enregistrée dans notre
pays depuis le début des
années nonante. Le taux
de croissance oscillait an-
nuellement depuis 2000
entre 0.6 et 0.8%».

Le facteur principal de
croissance démographi
que est le solde migra-
toire positif de 75400
personnes. Quant à l'ac

croissement naturel de
13400 personnes enre-
gistré, il représente moins
d'un cinquième de l'aug-
mentation de la popula-
tion.

Pour l'OFS, «le solde mi-
gratoire est en forte crois-
sance (+ 92%) par rap-
port à 2006, alors que
l'accroissement naturel
n 'évolue que légèrement
(+ 2,4%). Le solde migra-
toire de 2007 est le plus
élevé de l 'histoire démo-
graphique de la Suisse
après 1961 (100000) et
1962 (81600)». Selon
l'OFS, «ceffe très forte
augmentation du solde
migratoire est à mettre en
parallèle avec la bonne
conjoncture économique
et l'introduction, dès le
1er juin 2007, de la libre
circulation complète des
personnes avec dix-sep t
pays de l 'UE et les pays de
l'AELE».

http://www.ovs.ch
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Les movens de sa politiaue
COMMUNALES ? Dans le Haut-Valais, l'UDC gagnera sans doute quelques sièges. Il mise beaucoup
sur Brigue. Il est peut-être aussi derrière les listes «libres». 23 autres communes en élections tacites.
PASCAL CLAIVAZ

A Viège en tout cas, la situation
restera stable. Un seul conseil-
ler communal s'en va, le chré-
tien-social (CSPO, jaune) Frank
Zurbriggen.

Les huit autres conseillers
restent. Et l'UDC n'a pas dé-
posé de liste dans la troisième
commune haut-valaisanne
après Brigue et Naters.

A Brigue, les listes de cha-
que parti sont bien fournies, lly
aura cinq partis en lice: les dé-
mocrates-chrétiens (CVPO,
Noirs), les Jaunes, les radicaux,
les socialistes et, nouvellement,
l'UDC alliée au dissident noir
Louis Ursprung. Ce sera la ba-
taille stratégique. Louis Urs-
prung veut occuper un poste
au Conseil communal sur sa
nouvelle liste et, un mois plus
tard, éjecter son ancienne col-
lègue noire Viola Amherd de la
présidence.

Si le missile UDC-ex-Noir
atteignait son objectif , cela in-
diquerait une ouverture politi-
que en direction du Conseil
d'Etat et une opportunité pour
le leader UDC haut-valaisan
Franz Ruppen de s'y lancer.

Franz Ruppen siège au
Conseil communal de Naters
(et au Grand Conseil) . Ce parti
progressera-t-il dans la
deuxième commune haut-va-
laisanne de l'autre côté du
Rhône? Les listes, ici aussi, sont
bien fournies, vu l'enjeu. La
présidence est détenue par le
Noir Manfred Holzer, qui se re-
présente, et la vice-présidence
par le socialiste Hans-Josef Jos-
sen qui se représente lui aussi.
Il serait un possible candidat au
Conseil d'Etat, à côté de la
conseillère communale de Bri-
gue Esther Waeber.

Le chiffre: 18%
Tout le monde défend et

l'UDC attaque. C'est son rôle,
vu le score à 18% réalisé par le
candidat Franz Ruppen au
Conseil national en 2007.
Transformera-t-il l'essai dans
les communes? L'UDC a dé-
posé, sous son nom, six
listes: à Brigue, à Na- 

^~*
ters, à Gampel- ("x
Bratsch, à Salque- V*.
nen, à Loèche-les- jM
Bains et à Fiesch. % :¦:';
Cela ne semble pas M .i
énorme. De plus, il \
y a l'échec de Loè- £)«
che, où l'UDC a pris ynm
un siège en 2004, 'H».
mais où elle ne
représente
personne M. j
cette année. J^ rl/\/{Lb{/ili

Méfions- S~QC
nous des eaux *-*/°dormantes

«Méfions-nous des listes li-
bres, qui souvent comportent
des sympathisants UDC», pré-
dit le président UDC de la bour-
geoisie de Tourtemagne Lukas
Jager. La bataille de Zermatt
sera particulièrement surveil-
lée, avec 14 candidats sur 4 lis-
tes pour 7 sièges. Parmi celles-
ci, une liste indépendante, où
l'UDC a de l'influence. Ce sont
ces indépendants qui avaient
demandé et obtenu des limita-
tions draconniennes de
constructions de résidences se-
condaires.

Dans le Haut-Valais, le bloc
noir compte 88 conseillers
communaux issus des élec-
tions de 2004, le bloc jaune 79
conseillers. Il y a 9 socialistes, 6
radicaux et 2 UDC. Il y a de plus
en plus de listes «libres», «indé-

pendantes» ou «unifiées», qui
risquent de fausser l'évaluation
des forces politiques en pré-
sence.

Elections tacites
dans 23 communes

Un tiers des communes
haut-valaisannes, 23 au total, et
136 conseillers communaux
sont déjà élus tacitement dans
le Haut-Valais. Dans le district
de Conches, il y a par exemple
Mùnster-Geschinen, Bellwald
et Reckingen-Gluringen. Dans ,. Roland Squaratti était pré-
celui de Rarogne oriental, sident de Gondo au moment de
l'élection tacite concerne qua- la catastrophe et 0 avait acquis
tre communes sur sept, dont une stature nationale. Il a ceu-
Riederalp présidée par Gra- vré de toutes ses forces pour
ziella Walker, candidate chré- que sa commune renaisse. Ac-
tienne-sociale au Conseil tuellement, 96 habitants vivent
d'Etat. Dans le district de Bri - à Gondo. Roland Squaratti est

gue, il y a notamment Termen
et ses 850 habitants. AViège, on
trouve des communes comme
Saas-Balen et Tâsch. A Rarogne
occidental, c'est carrément le
chef-lieu Rarogne (1800 habi-
tants) qui se retrouve en élec-
tion tacite, accompagné no-
tamment de Bùrchen et d'Ei-
scholl. A Loèche enfin , il y a des
communes comme Agarn (770
habitants) etVarone (630).

Roland Squaratti revient

contraint de se remettre aux af-
faires, vu que sa commune a
connu deux présidents en qua-
tre ans. Il a été élu tacitement
avec ses deux autres collègues.
Curieusement il a le droit d'être
élu à Gondo, mais pas d'y élire.
Il a, en revanche, le droit de vo-
ter à Naters, où il réside.
«Gondo a besoin de constance»,
explique-t-il. «J 'ai donc accepté
la proposition qui m'était faite.
Et je pourrai m'organiser depuis
Naters.»

Roland Squaratti possède
toujours sa maison dans la val-
lée de Zwischbergen derrière
Gondo. Mais en hiver, elle est
trop dangereuse. L'éboulement
d'il y a trois ans, qui avait coupé
la route de la vallée, favorise la
formation d'avalanches.

VCO: Un concours de photos pour tous
WWW.ALP-INFO.CH ? La Province du Verbano-Cusio-Ossola s'ouvre au monde avec un concours photographique international
intitulé «Nous sommes égaux / Siamo pari 2008».

VALLÉE D'AOSTE

Journées européennes
du Patrimoine

Alp-lnff TURIN

Foire des véhicules
à méthane

CHAMBERY

Œuvre de papier

MARCO PATRUNO

La conseillère au Bureau de
l'égalité du Verbano-Cusio-
Ossola, M" Tatiana Giovanetti,
est à l'origine de cette initia-
tive qui veut faire tomber cer-
tains préjugés et sensibiliser
les gens à porter un regard
plus tolérant vis-à-vis de leur
entourage humain. Dans son
message de présentation
de l'action, elle
s'est exprimée
ainsi: «Igno-
rance, peur,
conformisme vis-
à-vis des traditions
sont à l'origine des préjugés et
des discriminations qui, créant
des stéréotypes, rassurent d'une
certaine manière et donnent
une identité à ce que Ton ne
connaît pas ou ce que Ton ne
peut pas classer selon nos mo-
dèles traditionnels. Les consé-
quences directes des préjugés et
les discriminations sont des
épisodes d'intolérance, qui
vont de la méfiance à l'exclu-
sion sociale, de l 'indifférence à
la discrimination profession-
nelle, du manque de respect à
la violence, tantôt psychologi-
que, tantôt physique.».

Un travail d'équipe. Pour
concrétiser ce projet , le Bu-
reau de la conseillère a pu
compter sur la collaboration
de la présidence de la Pro-
vince, de la Commission pour
l'égalité des chances, de Coop

et de Novacoop. Ces acteurs
publics et privés ont permis de
mettre sur pied un concours
photographique ouvert aux
écoles supérieures et aux cen-
tres de formation (jeunes en-
tre 14 et 19 ans), ainsi qu'à
toute personne qui ne soit pas
photographe professionnel,
quelle que soit sa nationalité.

Le but du concours est la
sensibilisation de

la population au
thème de la
non-discrimi-

nation (genre,
sexe, âge, handicap,

race et origine ethnique, reli-
gion et convictions personnel-
les...) jusqu'à la représenta-
tion de concepts différents de
discrimination et de non-dis-
crimination à travers les ima-
ges de chaque participant.

L'ouverture transfronta-
lière motrice de cette initia-
tive. Les institutions des bu-
reaux de l'égalité de cette pe-
tite province alpine seront
heureuses d'accueillir les élè-
ves et photographes amateurs
du territoire mais aussi ceux
d'autres pays, afin de favoriser
l'échange culturel et de célé-
brer, tous ensemble, les va-
leurs de la culture de l'égalité.
Des prix importants (appareils
photo) seront accordés par un
jury mixte, institutionnel et
technique, aux trois meilleu-
res photographies de la sec-

tion école, ainsi qu aux trois
meilleures de la section pho-
tographes non professionnels
(voir le règlement sur les sites
mentionnés ci-dessous). Les
photographies envoyées fe-
ront l'objet d'une exposition
itinérante à partir du mois de
mars 2009.

La remise des prix aura lieu
au cours d'une cérémonie
prévue en janvier 2009.

Des indications importantes
pour y participer

Le délai d'envoi des photos
est fixé au dimanche 30 no-
vembre 2008, le cachet postal
faisant foi.

L'adresse est la suivante:
Provincia del Verbano-Cusio-
Ossola, Mme Federica Mo-
naco, Objet «Concorso siamo
pari 2008», S.S.Sempione 4,
28831 Baveno (VB), Italia. Le
règlement détaillé est disponi-
ble en langue italienne sur
www.siamopari.splinder.it,
blog de la conseillère, ainsi
que sur www.rosazzurro.info,
site du Département pour
l'égalité des chances de la Pro-
vince de Verbania.

Les amis vaiaisans, sa-
voyards et valdôtains, ainsi
que d'autres nationalités, ont
là une occasion en or pour
porter un regard, par le biais
de leur objectif photographi-
que, sur une problémati
que qui concerne tout le
monde.

«L'amitié dans la différence» - La diversité ne doit pas être
un signe de division! LDD

L'initiative - qui aura lieu les samedi 27 et di-
manche 28 septembre - prévoit la visite gra-
tuite des plus grands monuments historiques
valdôtains tels que châteaux, sites archéolo-
giques et espaces d'exposition.

Avec plus de 40000 voitures vendues en Eu-
rope et une augmentation de 30% en 2008,
l'Italie est à la Ire place mondiale dans le do-
maine des véhicules à méthane. Une pri-
mauté qui sera célébrée par la Foire mondiale
dédiée à ces véhicules, programmée à Turin
du 25 au 27 septembre.

Jusqu'au 31 octobre, la Médiathèque expose
sa collection de livres d'artistes - œuvres
parfois uniques, toujours à tirage limité - qui
dès leur acquisition intègrent les réserves pa-
trimoniales et restent donc cachées aux yeux
du public.
Vous pouvez, en consultant notre site web www.alp-
info.ch. avoir accès à l'intégralité des articles publiés ci-
dessus dans leur version originale et également à des in-
formations à caractère commercial.

2008
octobre
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Bagarre iusau'au
dernier mètre
VOUVRY ? Jean-Charles Reihle a été sacré champion suisse
de tractor pulling pour la seconde fois. Plein feu sur son titre,
sa vision du sport et ses projets.

UN SPORT
VIEUX D'UN SIÈCLE

Jean-Charles Reihle a remporté son deuxième titre national en conduisant un John Deere 4440, un tracteur de collection dont il
possède un modèle réduit, HOFMANN

MARIE DORSAZ

La coupe est là, dans le salon. Elle trône sur la
cheminée, au milieu des bibelots. Jean-Char-
les Reihle n'en est pas peu fier. Il faut dire
qu'il l'a gagnée après une rude bataille. Le 30
août dernier, cet agriculteur des Barges, à
Vouvry, a été sacré pour la seconde fois
champion suisse de tractor pulling (voir en-
cadré) , à Subingen. «J 'avais déjà remporté ce
titre en 2006», explique-t-il. «Mais celui-ci a
encore p lus de valeur. Jusqu'au dernier mo-
ment, je pensais atteindre la deuxième p lace.
Je me suis bagarré jusqu 'au dernier mètre.»

Tout un art
Depuis son entrée en compétition en

2005, Jean-Charles Reihle est toujours monté
sur le podium. Toutefois, la concurrence est
de plus en plus rude si l'on en croit ses pro-
pos: «Ces deux dernières années, le niveau est
très élevé. Les tracteurs sont au top, les compé-
titeurs les modifient. En 2006, j 'ai dû me met-
tre à la page et m'occuper de mon véhicule.»
Pneus taillés, jantes spéciales, poids mieux
répartis... L'agriculteur a dégoté des astuces
pour améliorer son John Deere 4440, un trac-
teur de collection. «Il est nécessaire de passer
la gomme des pneus à la meule, pour qu'ils
crachent, soient p lus agressifs, sans pour au-
tant lever trop de terre devant la luge», pré-
PUBLICITÉ 

cise-t-il. Un bon «tractor puller» se doit aussi
de trouver la pression idéale pour ses pneus,
ainsi que l'équilibre parfait grâce à des
contrepoids savamment disposés. Il faut em-
prunter la meilleure trajectoire, ne pas passer
dans les trous creusés par les conducteurs
précédents. Tout un art qui prouve que la
puissance de la machine n'est pas primor-
diale. «L'un de mes principaux rivaux, vice-
champion cette année, utilise un tracteur
beaucoup moins puissant que le mien. Mais il
a trouvé une astuce: il met de l'eau dans ses
pneus. Il obtient ainsi le contrepoids idéal
pour que la luge ne s'enfonce pas trop.»

Les championnats d'Europe
dans le viseur

Suite à ce deuxième succès, Jean-Charles
Reihle pense ne plus rien avoir à prouver au
niveau national. Si bien que l'année pro-
chaine, il prévoit de ne prendre part qu'à une
ou deux manches, pour la forme. «À vrai dire,
je n'ai pas envie que les gens se lassent de voir
toujours les mêmes personnes sur le podium.
Et puis les dép lacements, les week-ends sur
p lace, ça coûte.» U sera évidemment présent à
la course d'Illarsaz, qu'il organise chaque an-
née avec ses amis. Mais surtout, 0 envisage
de participer aux championnats d'Europe,
dont la date et le lieu restent à confirmer.

Le tractor pulling (traction
par tracteur) consiste à tirer
une remorque lourdement
chargée sur une piste en
terre battue de 100 mètres,
à l'aide d'un tracteur. Cette
activité trouve ses origines
au début du XXe siècle, aux
Etats-Unis. Les paysans de
l'époque devaient enlever les
grosses pierres qui gênaient
leur passage lorsqu'ils tra-
vaillaient sur des champs
avec leurs chevaux. Ils se dé-
fiaient alors d'enlever la plus
grosse pierre à l'aide de leur
charrue. C'est ainsi qu'est né
ce sport. Puis le tracteur a
fait son apparition. Les en-
gins furent de plus en plus •
puissants et la compétition
de plus en plus rude. Les lu-
ges lestées ont dès lors rem-
placé les grosses pierres,
trop délicates à tirer, MD
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FULLY

Le petit génie
du montage sanitaire

Michael Grange, le jeune Fulliérain de 18 ans sacré champion suisse
des monteurs sanitaires, la main à la pâte, MAMIN

PROPOS RECUEILLIS PAR
BILLES D'ANDRÈS

Brillante performance du jeune
Fulliérain Michael Grange.
L'apprenti de l'entreprise Jean-
Michel Rossa à Martigny a rem-
porté le 18e championnat
suisse des métiers de la techni-
que du bâtiment, dans la caté-
gorie monteur sanitaire. Un
championnat d'envergure, or-
ganisé par l'Association suisse
et liechtensteinoise de la tech-
nique du bâtiment, Suissetec,
qui réunit au niveau national
quelque 3300 entreprises et or-
ganisations actives dans la dis-
cipline. L'heureux gagnant, qui
recevra son prix aujourd'hui
même à Martigny, fait part de
ses sentiments.

Michael, vous avez remporté la
victoire. Tout d'abord, comment
avez-vous pu participer à ce
championnat?
Pour pouvoir tenter sa chance,
il faut avoir au moins 5 ou 5,5 de
moyenne générale, tant en
théorie qu'en pratique. C'était
le cas pour moi. Grâce à l'en-
couragement de mes parents,
de mon employeur et à une
forte motivation personnelle, je
me suis vite proposé. Sur place,
nous n'étions que deux Ro-
mands sur les seize partici-
pants.

Comment vous êtes-vous distin-
gué de vos adversaires dans la
compétition?
Les épreuves consistaient en
l'élaboration de deux pièces sé-
parées à l'établi et en la réalisa-
tion d'un montage dans un
châssis, et ce en l'espace de
deux jours. La note a porté sur
la rapidité, la propreté et sur-
tout la précision ou exactitude
des mesures.

Que représente pour vous cette
victoire?
C'est pour moi quelque chose
de très important et dont je suis
très fier. Ce succès m'ouvrira
sans doutes des portes plus
tard. Aussi les 1000 francs que
Suissetec va me remettre au-
jourd'hui, samedi 20 septem-
bre, lors de la cérémonie de re-
mise des diplômes à l'Ecole
professionnelle de Martigny,
seront réinvestis dans mes étu-
des.

En novembre, il y a une sélection
pour les Mondiaux des métiers
2009 à Calgary, au Canada.
Comptez-vous y participer?
Plus que jamais! Ce concours,
qui a lieu tous les deux ans,
mettra aux prises les meilleurs
de la discipline au niveau mon-
dial. Je suis bien sûr très motivé
par ce projet , même s'il faudra
passer les éliminatoires pour
pouvoir se présenter au Ca-
nada.

On sent chez vous beaucoup
d'ambition. Cela se traduit-il éga-
lement dans vos projets de car-
rière?
Oui, je pense. Aujourd'hui,
après un apprentissage de
monteur sanitaire de trois ans
chez Jean-Michel Rossa, je me
suis lancé dans un complément
de projeteur en technique de
l'habitat, spécialisation sani-
taire. C'est un nouvel appren-
tissage de quatre ans qui me
permettra, sans doute, de gravir
plus facilement des échelons,
puisque je disposerai à la fois
de la technique et de la prati-
que.

A terme, j'espère obtenir un
brevet ou une maîtrise, un pa-
pier plus élevé, si possible en
restant travailler ici.

VALAIS El
xd ¦ pf
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Ce week-end nous célébrons la 

Fête fédérale d'ac-

LOURDES ? Cent cinquante ans après les apparitions de Notre-Dame
à la petite bergère, un parcours dans la cité mariale permet
de mieux comprendre cette belle histoire.
Ce 11 février 2008, seul le bruit soyeux de
l'eau du Gave glissait sur les nombreux pèle-
rins en prière à Lourdes.

Il y a des événements qui entrent dans la
mémoire comme un moment privilégié de
l'histoire. C'est que la liturgie appelle «faire
mémoire».

Pour marquer concrètement cette mé-
moire et pour que celle-ci devienne pour le
pèlerin source de grâces, les responsables du
sanctuaire proposent un Chemin du Jubilé
sur les pas de Bernadette dans les lieux qui
évoquent sa vie à Lourdes. Ce chemin, je
voudrais en quelques lignes l'évoquer pour
vous.

? L'église paroissiale de Lourdes. Même si
l'église n'est plus la même qu'au temps de
Bernadette, elle renferme un trésor: le bap-
tistère où Bernadette a reçu le sacrement du
baptême.

? Le Cachot. Nous nous rendons ensuite au
Cachot: une pièce qui avait servi de prison
pour la ville de Lourdes et qui était désaffec-
tée. La famille Soubirous, réduite à la pau-
vreté, s'était réfugiée là après avoir tout
perdu à cause d'un accident du papa. Berna-
dette a connu, au Cachot de Lourdes, la faim,
le froid et le déshonneur d'une famille rui-
née. Le lieu rejoint les préoccupations fami-
liales de chacun, mais aussi le courage et l'af-
fection que vivait la famille Soubirous.
La suite du chemin nous conduit à accom-
plir l'itinéraire que Bernadette a emprunté le
11 février 1858 du Cachot par le point sur le
Gave jusqu'à la Grotte.

? La Grotte est le résumé du message de
Lourdes. C'est un rocher solide comme Dieu
lui-même. C'est un lieu protecteur, c'est une
invitation à la confiance.

? L'Hospice de Lourdes. Dernière étape du
Chemin du Jubilé, nous nous rendons à l'hô-
pital de Lourdes. Au temps de Bernadette, les
sœurs de la Charité de Nevers y tenaient
l'école et le dispensaire. C'est là, le jour de la
Fête-Dieu, le 3 juin 1858, que Bernadette y a
fait sa première communion. C'est là qu'elle
a commencé le service des pèlerins malades.

Au terme de cette évocation du Chemin
du Jubilé, je vous invite à accueillir à nou-
veau avec joie le message de Marie à Berna-
dette: «Je suis l'Immaculée Conception.»

ABBÉ MARTIAL-EMMANUEL CARRAUX
ANIMATEUR DES PÈLERINAGES DU DIOCÈSE DE SION

es etap

constitue a

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE À LA CATHÉDRALE

Quand Sion fête Lourdes
La cathédrale de Sion où Marie est véné-
rée sous le vocable de Notre-Dame des Gla-
riers revêtira ses habits de fête, une fête
d'action de grâce le dimanche 28 septem-
bre. Ce jour-là, nous voulons fêter le Jubilé
des 150 ans des Apparitions de Notre-
Dame à Bernadette à Lourdes.

Programme du dimanche 28 septembre.
Comme en écho de la mémoire de cet évé-
nement marqué à Lourdes, lors des pèleri-
nages de printemps et d'été, nous vous in-
vitons à participer à cette «journée de
Lourdes à Sion.»

? A 8 h, pour ceux qui le désirent, un pèle-
rinage matinal à Notre-Dame de Valère
pour ouvrir cette journée dans la clarté du
matin où la basilique est inondée d'une lu-
mière paisible.

? A 10 h, nous nous retrouvons tous, pèle-
rins, malades (places réservées) hospita-
liers, hospitalières à la cathédrale, l'Eglise-
Mère du diocèse où Marie, au-dessus du
porche, nous accueille, nous présentant
son enfant dans une très belle fresque.
L'eucharistie sera célébrée par notre évê-

que, Mgr Norbert Brunner. Il y aura une
animation pour les enfants.

? A 14 h 30, l'après-midi, nous nous re-
trouverons pour une prière de louange eu-
charistique comme à Lourdes, à la cathé-
drale avec une procession sur la place et
bénédiction du saint sacrement.

Lors de la 13e apparition, Marie
s'adresse ainsi à Bernadette: «Allez dire aux
prêtres de bâtir une chapelle et de venir en
procession.» «Qu'on vienne en procession»
signifie marcher dans cette vie, toujours
auprès de nos frères. «Qu'on y bâtisse une
chapelle»: à Lourdes, des chapelles ont été
construites, pour accueillir des pèlerins.
Mais ces chapelles, ne sont que les signes
de cette communion basée sur la charité, à
laquelle tous sont appelés. La chapelle,
c'est l'Eglise que nous devons construire, là
où nous sommes. Dans notre famille, sur
notre lieu de travail, auprès des malades,
dans nos paroisses, dans notre diocèse.
Tout chrétien passe sa vie à construire
l'Eglise, en vivant la communion avec ses
frères. Ce sont ces intentions que nous al-
lons confier le 28 septembre.

LOURDES¦m
Le diocèse de Sion à travers ses pèlerins se
veut fidèle depuis des décennies, à la prière
et au message de Notre-Dame. Que cette
belle page de l'Eglise écrite par ce lien spi-
rituel soit célébrée avec joie et fraternité
dans notre diocèse et qu'elle soit source de
joie pour tous les pèlerins, réconfort pour
les malades et trait d'union entre tous ceux
qui cherchent une espérance.
MARTIAL-EMMANUEL CARRAUX

Ce week-end nous célébrons la Fête fédérale d'ac-
tion de grâce, communément appelée Jeûne fédé-
ral. Cette fête s'enracine dans les pratiques religieu-
ses du moyen âge tardif, où le jeûne était pratiqué
lors de certaines circonstances.
Le premier Jeûne fédéral fut célébré dans toute la
Suisse le 8 septembre 1796. La pratique continua,
mais les dates différaient entre cantons catholiques
et cantons protestants. En 1832, la Diète fédérale
décréta que le troisième dimanche de septembre
serait dorénavant un jour de jeûne pour tous les
cantons.
Pour les catholiques, le Jeûne fédéral est vécu
comme une action de grâce. Qu'est-ce que cela si-
gnifie? Il s'agit simplement de remercier Dieu pour
les bienfaits et pour les faveurs qu'il nous accorde.
Saint Paul nous y exhorte: «JE>J toute condition, soyez
dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur
vous dans le Christ Jésus.» (1 Th 5, 18). Comment vi-
vre réellement dans l'action de grâce? La prière
d'ouverture de la messe nous l'indique de façon
claire et précise: «Seigneur, tu as voulu que toute la
loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain: donne-
nous de garder tes commandements, et de parvenir
ainsi à la vie éternelle.» Pour vivre dans l'action de
grâce nous sommes invités à vivre des «deux ailes de
la charité» (saint Augustin), qui sont l'amour de
Dieu et l'amour du prochain, (cf. Mt 22, 34-40).

HOSPITALIÈRES ET HOSPITALIERS

L'association a 50 ans
Cette année nous fêtons le 150e anniversaire des appari-
tions de la Vierge Immaculée à Lourdes. Marie y demande
de construire une chapelle et de venir en procession. Très
tôt, de nombreux pèlerins sont venus à Massabielle et des
Hospitalières et des Hospitaliers sont venus les accompa-
gner. Il a fallu créer des structures pour que les pèlerina-
ges se déroulent dans les meilleures conditions possibles.

L'Association cantonale des hospitalières et hospita-
liers de N.D. de Lourdes du diocèse de Sion a ainsi vu le
jour en 1958. Elle comprend 17 sections locales dont une
pour le Haut-Valais et comprend plus de 1000 membres.
Ces sections sont parfaitement autonomes. Plusieurs as-
sociations diocésaines forment l'Hospitalité de Suisse ro-
mande. Chaque année les hospitalières et hospitaliers
participent comme bénévoles aux pèlerinages de prin-
temps et d'été de la Suisse romande de Lourdes.

Dans chaque paroisse les hospitaliers sont actifs toute
l'année. Ils visitent les malades dans les homes et dans les
hôpitaux, ils amènent les malades à la messe dominicale,
ils organisent les rencontres des malades et des aînés.

Un comité cantonal composé de 9 membres coor-
donne les différentes activités auxquelles prennent part
ses membres. Faire partie et oeuvrer dans nos sections lo-
cales c'est due oui à la demande de Marie à Lourdes. C'est
travailler pour essayer de rendre le monde plus fraternel
et soulager les souffrances des plus démunis.

BASSE-NENDAZ

Première messe
Le Père Johann Clerc, prêtre de la Congrégation Saint-
Jean, ordonné à Ars (France) le 21 juin dernier, célébrera
une première messe dans sa paroisse d'origine, le diman-
che 21 septembre à 10 h en l'église de Basse-Nendaz. Les
fidèles sont invités à cet office, suivi d'un apéritif et d'un
repas à la salle de la Biolette. Le Père Johann Clerc est né
à Aproz en 1979. Il a émis profession religieuse en 2004.
Très à l'aise au milieu des jeunes, il est appelé à exercer
son ministère à l'aumônerie de l'Université de Vienne.

SIERRE l'histoire de notre église

Patronale de f!°N., . . . .
Sainte-Croix Eveil a la foi

Mardi 23 septembre à
Le 28 septembre à 10 h, 20 h à Notre-Dame du Si-
messe solennelle chantée |ence: paro|e rje Dieu au
par le chœur Générations cœur de nos familles
Arc-en-Ciel , puis apéritif conférence du chne Ber-
au son des Fifres et Tarn- nard Broccard, pour aider
bours de Villa et de la Gé- les familles à bien intégrer
rondine. Repas: spécial!- la Parole de Dieu reçue
tés italiennes, portugaises lors de la messe domini-
et valaisannes. Expo sur cale.

I
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Ecole «mél
au Burkina
JUMELAGE ? Résultat concret de son partenariat avec Saint-Alban-
les-Eaux, Mex participe à la construction d'une école dans le vieux quartier
de Bobo Dioulasso. Un projet qui reçoit aussi le soutien de Valais Solidaire.

VISITE FRANÇAISE

seront ensuite
encouragés à re-

« D© Village S joindre les écoles

village, il fallait b̂ un̂ ena-
trouver une tâche ™\ *™i'f™-
% m r m mstration locale
a notre échelle» estprévu Etiau

tofinancement
MADELINEHEINIGER des activités de
PRÉSIDENTE DE MEX 1>école devrait ' à

terme, aboutir a
une structure au-
tonome.

NICOLAS MAURY
Trente-cinq ans que la commune
de Mex est jumelée avec celle de
Saint-Alban-les-Eaux. «Un tel par-
tenariat n'est pas forcément évident
à maintenir entre un village
comme le nôtre et une localité fran-
çaise regroupant un millier d'habi-
tants», note Madeline Heiniger.

De l'avis de la présidente de
Mex, une action ponctuelle est
parvenue, il y a cinq ans, à dynami-
ser ces liens transfrontaliers. «Si les
échanges devaient se poursuivre,
quelque chose de concret devait être
à la clef. Ce fut  le cas. »

Au départ, un puits...
A 1 époque, Mex et Saint-Al-

ban-les-Eaux ont joint leurs efforts
pour oeuvrer à la construction d'un
puits au Burkina Faso. «De village à
village, il fallait trouver une tâche à
notre échelle», raconte Madeline
Heiniger. «Nous y sommes parve-
nus grâce à Valais Solidaire, la fédé-
ration des ONG valaisannes de coo-
pération. En 2004, nous avions sou-
tenu la création d'un puits au Bur-
kina Faso. Cette année, nous nous

intéressons à la construction d une
école dans ce même pays africain ,
dans le vieux quartier de la ville de
Bobo Dioulasso. Le projet est mené
en collaboration avec l'association
vaiaisanne du Paradis. Nous avons

lancé une récolte de fonds.» La
somme visée avoisine les 5000
francs et sera doublée par Valais
Solidaire «qui nous garantit que
notre action est bel et bien valable».

«Le problème, dans ce pays, c'est
que des imprévus se présentent, et
la construction s'arrête. Si les murs
sont bien là, il manque un coup de
pouce pour f inaliser le projet. Ce

montant ne suffira pas, mais ser-
vira à remettre le chantier en
route.»

Sur place, le centre de forma-
tion et d'éducation permettra
d'accueillir environ 400 élèves qui

Un citoyen de Saint-Alban-les-
Eaux, Christian André, s'est pas-
sionné pour l'aventure. Au point
de pénétrer jusqu'au cœur du pays
africain pour, de son propre chef,
servir d'agent de liaison avec les
deux jumelles européennes.
«Grâce à lui, nous sommes en me-
sure d'assurer un suivi constant»,
souligne Madeline Heiniger.

Ce projet sera au
cœur de la rencontre
franco-helvétique qui
se déroulera les 27 et
28 septembre. Sa-
medi, arrivée des ju-
meaux en car à 14 h
30, rassemblement
sur la place du village
et accueil dans les fa-
milles. Dès 16 h 30,
désalpe des Planex au
son de l'accordéon de
Lucky. Dès 19 h 30, ra-
clette à la salle de la
Corniche, bal avec
Pelco. Dimanche, lors
de la Saint-Florentin,
fête patronale, dépôt
d'une gerbe au cime-
tière. Office dès 10 h
et procession. Allocu-
tions dès llhlS puis
village en fête. Expo-
sition à la salle de La
Corniche et Four
Al' pain dès l5h 30.

INTÉGRATION DES ÉTRANGERS DANS LE CHABLAIS

Vers une plate-forme commune
«Nous avons déposé le projet
jeudi à Berne», explique Geor-
ges Mariétan, secrétaire de
Chablais Région. «La commis-
sion fédérale pour les questions
de migration a décidé d'entrer
en matière. Nous disposons do-
rénavant de trois à quatre mois
pour peauf iner les objectifs et
établir un budget. La région de
la Broyé a aussi été retenue par
la Confédération.»

Le programme «Cohabiter
dans le Chablais: échanges et

collaborations» doit durer qua-
tre ans au total et permettre de
tisser des liens entre commu-
nes dans le domaine de l'inté-
gration des étrangers. «Sous la
houlette d'Aude Joris et d'Alain
Michel, Monthey et Bex ont fait
office de précurseurs.»

Pour le secrétaire régional,
ce travail doit trouver des relais
dans le reste du Chablais.
«Nous avons des objectifs d'in-
formation, déformation et de
transformation. Aigle et Mas-

songex ont déjà montré leur in-
térêt à rejoindre le program me.
Des contacts sont aussi pris
avec Collombey-Muraz et Ol-
lon. En outre, des collectivités
telles que Vouvry et Villeneuve
ont leurs propres structures.
Dans le cadre d'un projet d'ag-
glomération, nous pouvons tis-
ser des synergies. »

Municipale de l'intégration
à Monthey, Aude Joris com-
mente: «Une fois les communes
sensibilisées, chacune d'entre el-

les interviendra selon le
contexte qui lui est propre.» La
Confédération est prête à ame-
ner 50% du financement, soit
200000 francs. «Le solde de 200
000 francs serait avancé pour
moitié par les communes et
pour moitié par les cantons»,
note Georges Mariétan.

Un trio composé de Céline
Exquis, de Suzanne Wagner et
de Tania Allenbach travaille à la
réalisation du concept.
NM

aire»
f

CHABLAISE

Educateur spécialisé de profession, Benoît Blanchet
est le nouveau président de Vionn'Art. LE NOUVELLISTE

|C •/: ¦

VIONN'ART

De nouvelles forces
Vionn'Art, l'association
des artisans de Vionnaz et
environs, s'est donné un
nouveau comité. Il est
emmené par Benoît Blan-
chet, qui succède à ce
poste à Serge Cleusix. Agé
de 32 ans, cet éducateur
spécialisé actif au centre
Oriph à Sion est né à
Monthey mais installé à
Vionnaz depuis quatre
ans.

Il pourra s'appuyer
sur un comité presque
entièrement recomposé
puisque sur les cinq an-
ciens membres, quatre
ont passé la main en juin
dernier. «Je suis entouré
de dames», sourit le nou-
veau président.

Marche de Noël. Premier
objectif: le Marché de
Noël, qui avait été mis en-
tre parenthèses en 2007.
«Nous allons le relancer
cette année. Il aura lieu le
samedi 13 décembre,
peut-être pour la dernière
fois sur la p lace du Village.
L'an prochain, si les tra-
vaux de correction de la
route cantonale sont
achevés, nous déménage-
rons sur la nouvelle p lace
prévue à proximité du
Manoir.»

Pour l'heure, une
quinzaine d'exposants

sont annoncés, mais le
comité espère arriver à
une participation d'une
trentaine d'artisans, afin
de diversifier l'offre.

Vionn'Art envisage en
outre une collaboration
avec les écoles primaires.
«Une des idées, ce serait
d'organiser un concours
de dessin pour permettre
aux enfants de redessiner
les poubelles de la com-
mune.»

Aussi la culture. A plus
long terme, Benoît Blan-
chet souhaite explorer le
domaine culturel. «Notre
but n'est pas de marcher
sur les p lates-bandes de la
commission culturelle.
Mais on pourrait imagi-
ner de proposer des spec-
tacles ou des ateliers de
théâtre ou de contes pour
les enfants le mercredi
après-midi. Ou d 'inviter
des artistes en devenir, qui
seraient susceptibles d'at-
tirer des gens de la région.
Et ainsi défaire connaître
notre village.»

Forte d'une vingtaine
de membres, l'associa-
tion organise aussi, tous
les deux ans, une exposi-
tion qui présente leurs
créations et celles d'artis-
tes invités.
LMT

CHESSEL

Pocket Bike
Dimanche, manche du
championnat suisse de
pocket bike à Chessel
avec une centaine de
concurrents. Dès 8 h 30,
essais libres. Dès 10 h,
essais chrono. De 11 h 30
à 16 h, courses des six
catégories.
Entrée libre, cantine, ex-
positions diverses.

dans la ville. Apéro et re-
pas dès 11 h 30 à la place
Val-de-Marne. Dès 16 h,
inauguration de la place
du Glarier. Et dès l7hl5,
Saint-Maurice Tourisme
fête ses 10 ans devant

MONTHEY

Dimanche
au château
Dimanche à 17h au châ-
teau de Monthey,
concert de Vincent Bar-
bone et Jocelyne Marte
net dans le cadre des Di
manches au château.
Entrée libre, chapeau.

SAINT-MAURICE

Taille patron
Fête patronale de la
Saint-Maurice ce lundi
22 septembre. Dès
9 h 30, messe pontificale
à l'abbaye, suivie de la
procession des reliques

l'OT.

LA TOUR-DE-PEILZ

Fleurs
d'octobre
L'exposition florale au
Musée du jeu à La Tour-
de-Peilz se déroulera les
24,25 et 26 octobre et
non la semaine pro-
chaine comme indiqué
dans une précédente
édition.

ÉVIAN

Journées du
patrimoine
Samedi 20 et dimanche
21 septembre, Journées
françaises du patrimoine
à Evian. Plusieurs sites
ouverts au public: villa
Sapinière, Hôtel de Ville,
palais Lumière... Artistes
et artisans au centre-
ville, conférences diver-
ses.
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I TÉLÉPHÉRIQUE ET SD DORÉNAZ

Un double
cinquantenaireLe dernier geste ae

Louis-Ernest Fellay
VERBIER ? Le livre édité en souvenir du curé bagnard Louis-Ernest
Fellay a permis de récolter une coquette somme qui a été remise
à plusieurs associations et institutions. La boucle est donc bouclée.
OLIVIER RAUSIS

Le 23 décembre 2005, neuf mois
après le décès du chanoine Louis-
Ernest Fellay, un livre perpétuant
sa mémoire sortait de presse. Edité
en un temps record, tiré à 3000
exemplaires, il a permis aux nom-
breux amis du chanoine de pro-
longer le souvenir de cet homme
hors du commun au travers de vi-
brants témoignages.

A l'origine de la conception et
de la réalisation de ce livre, on re-
trouve un groupe d'amis verbié-
rains de longue date de Louis-Er-
nest, ainsi que sa famille. Membre
de ce groupe, Francis Klinger rap-
pelle les objectifs visés avec cette
parution: «Nous avons demandé
aux personnes qui avaient côtoyé et
apprécié Louis-Ernest, dans des
domaines divers comme la reli-
gion, la famille, le sport, la culture
ou la montagne, de lui rendre hom-
mage dans ce livre. Ce dernier a en-
suite été distribué gratuitement,
mais ceux qui l'ont reçu étaient in-
vités à participer à une collecte en
faveur d'oeuvres sociales. Au-
jourd 'hui, nous bouclons en quel-
que sorte la boucle de cette opéra-
tion en remettant la somme de
75000 francs à diverses associa-
tions.» Edouard, Sœur Christine et Jean-Marie Fellay (assis), frères et sœur de Louis-Ernest, et les amis de

Verbier Claude Roux, Philippe Roux, Jean-Patrick Baré et Francis Klinger (debout, de gauche à droite),
sont heureux du succès rencontré par le livre perpétuant le souvenir de Louis-Ernest Fellay. LE NOUVELLISTEBonne œuvre sont heureux du succès rencontré par le livre perr.

Le coût de l'édition du livre
ayant été pris en charge par la fa- .
mille Fellay, les 75000 francs récol- [ Un 1)01111116 d'eXCGOtiOn
tés ont été remis à une dizaine : r

d'associations et institutions. L'ab- ¦ Né le 7 mars 1943 à Champsec, Louis-Ernest
baye de Saint-Maurice, au travers : Fellay débuta ses études au collège de Saint-
des projets Martolet, chemin bibli- : Maurice avant d'entreprendre des études de
que et maison de la famille , l'Ecole ; théologie à l'Université de Fribourg (1965-
de la foi et les mouvements jeu- : 1969). Ordonné prêtre le 21 septembre 1969, il
nesse des paroisses de Fully et de ¦ : ne quitta ensuite plus sa vallée d'origine
Verbier s'en sont partagé la moitié. \ puisqu'il fut vicaire de Verbier de 1970 à 1987,
Le solde a été réparti entre des as- : puis curé de Verbier de 1987 à 2003. Au mois
sociations basées à Bagnes, asso- [ d'août 2003, il fut nommé curé au Châble, ef-
ciations que Louis-Ernest Fellay a : fectuant une rocade avec Gilles Roduit.
soutenu de son vivant. Elles ont :
pour nom Unipartage, Sri Lanka, : Le vendredi saint 25 mars 2005, quelques ins-
Sujeeva, Ailes de la Grâce, Anna- : tants aPrès avoir célébré la liturgie de la Pas-
puma du Népal, Amis de Maé : sion a l'église du Châble, il décéda subitement
Luisa, Kados jeunes du CO, Arche : 'a cure, suite à un arrêt cardiaque. Il avait 62
de Noël et Centre missionnaire. : ans. Une date hautement symbolique pour ce

prêtre hors du commun
qui est donc mort le
même jour que Jésus-
Christ.

Au-delà de son engage-
ment religieux, Louis- TJÊ
Ernest Fellay était un 

^sportif émérite et un j j j j r  ^montagnard passionné.
Il pratiqua, avec bon-
heur, le football, le bas- '  ̂
ketball, le tennis, l'alpi-
nisme, le parapente, le ski-alpinisme, le golf et
le ski, son sport de toujours.

Unanimement apprécié de ceux qu'il a côtoyés
au long de sa vie, il laisse à tous le souvenir dur
homme d'une infinie bonté, OR

50 ans pour le téléphérique rejoignant Dorénaz
et Champex d'Alesse. MAMIN

Indissociables à Doré-
naz, la télécabine et la so-
ciété de développement
fêteront ensemble leur
cinquantième anniver-
saire aujourd'hui, samedi
20 septembre. L'occasion
pour le public de décou-
vrir plusieurs panneaux
retraçant l'historique de
cette construction qui a
parfois suscité de forts an-
tagonismes entre les ha-
bitants de la plaine et
ceux des hauts de la com-
mune. «Le téléphérique a
été construit en 1958
conjointemen t par la
commune et la bourgeoi-
sie. A l'époque, il a coûté
quelque 450000 francs »
explique Guy Paccolat,
président de la SD et em-
ployé" du téléphérique.
«C'était Tunique lien avec
les hauts puisque la route
n'a été construite qu'au dé-
but des années nouante.»

Le canton a repris la
gestion et l'exploitation
de l'installation en 1966,
mais ce n'est qu'en 1986
que le téléphérique ob-
tient sa première conces-
sion fédérale qui l'auto-
rise à transporter dix per-
sonnes au lieu de quatre.

Les autres événements
marquants sont l'auto-
matisation des stations
intermédiaires et l'instal-
lation de la surveillance
vidéo à Allesse et Cham-
pex entre 1988 et 1990
ainsi que la rénovation
complète des installa-
tions en 2006, avec l'oc-
troi d'une nouvelle
concession fédérale vala-
ble vingt ans.

Transport gratuit toute
la journée. Elément indis-
pensable à la vie de la
commune, tant du point
de vue social que touristi-
que, le téléphérique trans-
porte en moyenne 25000
personnes par année,
dont la moitié sont des ha-
bitants de la commune, les
écoliers principalement.
Aujourd'hui, la fête débute
à 10 h par la messe qui sera
suivie d'une procession
jusqu'à la salle de la Ro-
sière où l'apéritif sera of-
fert.

Dès 14 h, animations
diverses et démonstra-
tions d'aéromodélisme.

A noter que le téléphé-
rique circulera gratuite-
ment toute la journée , ce

UN PROGRAMME COMMUN POUR LES UNIVERSITÉS POPULAIRES DE FULLY, LEYTRON ET MARTIGNY

Pour encourager l'accès à la connaissance
G ILLES D'ANDRÈS n-est ^ signaler. Les universités
Pour tenir la population au populaires de ces trois endroits
courant des activités proposées proposent à l'ensemble de la
au sein des trois universités po- population, dans un but non
pulaires de Martigny, Fully et lucratif, des activités culturelles
Leytron, un programme com- variées, entre cours, loisirs et
mun a été diffusé dans tout le conférences. Leur objectif est
district. de promouvoir la culture et

Un rapprochement sur le d'encourager la formation au
long terme entre les trois sec- sein de la société en mettant à
tions peut-être, même si pour disposition un savoir de qua-
l'instant aucune autre synergie lité.

PUBLICITÉ 

Un large choix. La palette des
possibilités est impression-
nante: dans le genre inédit, on
citera la cuisine automnale, les
massages, les hiéroglyphes, les
plantes médicinales et même
les produits du terroir valaisan.
Mais on n'oubliera pas les of-
fres plus classiques, comme les
langues du l'informatique.

Les subventions accordées
par l'Etat aux Unipop valaisan-
nes ayant diminué, il devient
pour elles de plus en plus diffi-
cile d'assurer des tarifs aussi
bas qu'elles l'espéreraient pour
les activités. C'est le cas pour
l'Unipop de Martigny, même si
la commune lui accorde des
subventions annuelles. Cette
dernière, dans le but d'encou-
rager l'accès à la connaissance,
a proposé cette année une al-
ternative, qui a effectivement
abouti. Les habitants de Marti-
gny en possession d'une carte
de résident bénéficieront d'une
réduction de 20% sur tous les
cours, un pourcentage pns en
charge par la commune elle-
même.

Conférence de Luc Ferry. Cette
année, l'Unipop de Martigny
dévoile un grand lot de confé-
rences tous azimuts. «Ces pres-
tations, très hétérogènes, atti-
rent toujours un public différent
et de tous horizons», relève An-
toinette de Wolff, responsable
des conférences. «Cela rejoint
bien évidemment les objectifs
des universités populaires. Les
invités sont des personnalités
expérimentées, qui offren t une
réflexion sur des sujets perti-
nents et d'actualité. Cette année,
nous sommes très heureux du
programme.»

Les conférences porteront
sur des thèmes d'actualité, ou
plus spécifi ques, régionaux et
historiques. Il y en aura pour
tous les goûts. L'événement
majeur de cette année sera tou-
tefois la venue, en février 2009,
de l'ancien ministre de l'Educa-
tion nationale française, Luc
Ferry, pour débattre de la philo-
sophie de la mondialisation, un
sujet qui fait des émules.
Inscriptions et renseignements
sur www.unipopvs.ch

T4-~*Z1.
F a b i e n n e  R e b e l l e  V o u i l l o z

Stage de danse Modern'Jazz

avec OLIVIER COSTE
danseur - chorégraphe - professeur

MARTIGNY les 11 et 12 octobre 2008
Délai d'inscription: 30 septembre 2008 au plus tard.

Renseignements: 078 891 14 59 www.fabiennerebelle.com

MCG SAXON

Encore plus motivé
«Cette histoire nous fait |t*tj|
mal, affectivemen t et «/-L^Ohistoriquement.» Pré- ^(JUo t
sident du mouvement
social indépendant,
devenu depuis jeudi le
mouvement citoyen de gauche (MCG), V

 ̂
^S

Jean-.Marc Dupont - qui a siégé sous ^^
cette étiquette entre 1996 et 2004 - n'en-
tend pas se laisser déstabiliser. «Nous nous sentons tou-
jours les vrais dépositaires d'une sensibilité sociale de
gauche à Saxon et nous sommes encore p lus motivés pour
faire élire notre candidate Janick Michelet.» Pour clore
cet épisode, précisons que le parti majoritaire a bien si-
gnalé au canton en début de semaine quelques erreurs
avec les enveloppes d.c. (pas scellée correctement) et li-
bérale-radicale (qui contenait les noms des candidats
pour le Conseil communal comme pour le pouvoir judi-
ciaire) . La réponse de l'Etat a été rapide et claire: aucune
conséquence pour le scrutin et formalisme excessif, ce

octobre

MARTIGNY

Thé dansant
Lundi 22 septembre, de

14h à 17 h à la salle com-
munale de Martigny, thé
dansant de Pro Senec-
tute Valais.

CAVES DU MANOIR

Film islandais
«Noï Albinoï» est un film

islandais projeté samedi
soir à 19 heures aux Ca-
ves du Manoir et non un
artiste. Nos excuses.
RED

http://www.fabiennerebelle.com
http://www.unipopvs.ch
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ace en reuun vu
CHRONIQUE LOCALE ? Il y a 150 ans le village de Saint-Luc était
détruit par un double incendie. Cette tragique page de l'histoire
anniviarde a donné naissance à un livre écrit par Willy Théier.
CHARLY-G. ARBELLAY

Toute recherche est une aven-
ture! Celle qu'a entreprise Willy
Théier, un Sédunois anniviard
de cœur, mérite d'être signalée.
Durant cinq ans, il a prospecté
les archives cantonales, com-
munales et les médiathèques
de Sion et Martigny à l'affût du
moindre élément racontant le
double incendie qui a détruit le
village de Saint-Luc le 18 jan-
vier 1845 puis, treize ans plus
tard, les 1er et 2 juillet 1858.

Le premier sinistre a détruit
trois cents bâtiments alors que
le second a réduit en fumée
cent trente maisons, granges et
raccards. «Heureusement, il n'y
a pas eu de victime!»

Ces désastres ont plongé la
population lucquérande dans
l'indigence à telle enseigne que
le Conseil d'Etat a promulgué
un arrêté permettant l'organi-

vesti dans cette aventure sitôt
son entrée en retraite.

Premier lecteur de l'ou-
vrage, Jacques Vallotton, jour-
naliste et résidant de Saint-Luc.
Il a été séduit par la qualité de
ce travail: «Son livre révèle de
nombreux faits qui vont bien
au-delà de ce que retient la mé-
moire orale qui a tendance à
transformer la réalité au f il du
temps!»

Maisons en pierre
Les fiers habitants de Saint-

Luc ont mis les bouchées dou-
bles pour reconstruire leur vil-
lage en prenant cette fois des
précautions afin qu'un nou-
veau malheur ne les frappe.
C'est ainsi que le cœur du vil-
lage a été rebâti en pierre et en
maçonnerie. Dès lors, il n'y a
plus eu (jusqu 'à ce jour) de troi-
sième catastrophe. Ces incen-

Le centre du village de Saint-Luc a
nerie, y compris l'église dont les cloches avaient fondu, LE NOUVELLIST E/A

«J'ai récolte
suffisamment
de matière pour écrire
un second livre»
WILLY THÉLER
ANNIVIARD DE CŒUR

sation d'une collecte de solida-
rité dans toutes les communes
du canton.

Le souci
de la perfection

L'étude de Willy Théier est
exemplaire! Tout est capté,
soustrait, maintenu. Il a égale-
ment compilé les informations
et témoignages dans les jour-
naux de l'époque et mené cette
recherche avec une intelligence
du détail.

L'auteur a le souci de la per-
fection technique, l'honnêteté
de la transcription et le sens du
raccourci. «J 'ai rassemblé une
telle quantité de documents que
j 'ai suffisammen t de matière
pour écrire un second livre»,
précise Willy Théier qui s'est in-

dies n'ont pas tué l'esprit d'en-
treprise des Lucquérands. Bien
au contraire! Pour faire face à
l'adversité, ils ont ouvert le pre-
mier Hôtel Bella Tola dans une
des nouvelles maisons
construites en dur.

C'est le début d'un nouvel
essor touristique et économi-
que pour Saint-Luc qui se per-
pétue aujourd'hui encore.
«L'ouvrage de Willy Théier rap-
pelle opportunément que les
p lus belles pages de l 'histoire de
nos villages sont parfois précé-
dées de bien sombres ép isodes»,
relève encore Jacques Vallotton.

«Un village en feu, Saint-Luc
1845/1858», Editions Le Ver Lisant,
chez Monographie, Sierre ou chez l'au-
teur, rue de l'Envol 15, Sion.

PERFORMANCE SUR L'ALPAGE DE VATZERET, MONDRALÈCHE ET ERR DE CHERMIGNON

60 000 fromages à raclette en trente ans!
voilà trente ans que Doris et
Charles-André Mudry exploi-
tent les trois alpages de Vatze-
ret, Mondralèche et Err de
Chermignon, situés au-dessus
du barrage de Zeuzier. De hauts
pâturages regroupés dans la so-
ciété Interalp. On doit beau-
coup à ce couple domicilié à
Lens qui élabore chaque été
des fromages pour la raclette
ou la coupe, des tommes et des
séracs de qualité. Là-haut, tout
est confectionné de manière
artisanale, au lait cru, et en
grande partie à la main. Durant
ces trente années, la fromagère
Doris, d'origine lucernoise, a
d'ailleurs fabriqué 60 000 piè-
ces de fromages à raclette. Une
performance remarquable qui
mérite un clin d'œil avant la
désalpe...

Le retour des corvées
Si ces fromages sont réputés

c'est grâce à l'herbage des prai-
ries ainsi qu'à la qualité des ins-
tallations. «A l'initiative de Jean
Briguet, trop tôt disparu, nous
avons construit en 2006 une fro-
magerie moderne ainsi qu'un

logement supplémentaire pour
le personnel. L 'investissement
était de 1,3 million de francs»,
commente Fernand Emery,
président d'Interalp. Avec Jean-
Louis Praplan et Charles-André
Mudry, ses collègues du comité,
il assure le bon fonctionne-
ment. «Sans un outil de travail
performant vous n'intéressez
p lus les jeunes à l'exploitation
d'un alpage!» Si tout va bien de
ce côté-là, Fernand Emery se
préoccupe d'un problème ré-
current: des herbes indésira-
bles et une végétation parasite
envahissent les prairies. «Nous
allons devoir remettre en œuvre
les corvées, faute de quoi il n'y
aura plus de pâturage. L'entre- une consciencieuse fromagère d'alpage, DR
tien devient urgent.»

7jours sur 7
Doris et Charles-André Mu-

dry gèrent un troupeau de 240
bêtes, dont 120 génisses et 120
vaches qui produisent de
160000 à 180 000 litres de lait
selon les années. Ils sont aidés
dans leur tache par six em-
ployés, dont des jeunes Fran-
çaises. «Treize heures par jour et

Doris Mudry est d'origine lucernoise, mais n'en demeure pas moins

7 jours sur 7. Pas le temps de
chômer. Ici, on use vite les batte-
ries», s'exclame Charles-André
Mudry. En trente ans, il y a des
bons et des mauvais souvenirs.
Doris en parle avec le sourire.
«Le plus mauvais restera la
neige qui est tombée le 19 juillet
1980. Avec une couche de 50 cen-
timètres, nous avons dû désal-

per car il ny avait pas d étable.
Cela a provoqué le déclic. Elle a
f inalement été construite en
1987.» Quant au bon souvenir,
l'œil de la fromagère pétille:
«C'est la naissance de mon f ils
Xavier dans l'hélicoptère d'Air-
Glaciers. Un événement comme
celui-là ne s'oublie pas.»
CHARLY-G. ARBELLAY

Allumettes chimiques interdites
Le Conseil d'Etat s'est inquiété de la mauvaise qualité des allu-
mettes qui prenaient feu par simple effleurement.

Dans un arrêté de 1846, il constate que l'abus des allumettes chi-
miques est à l'origine de fréquents sinistres. Il veut absolument re
médier à cet état de fait et interdit leur utilisation. «Le fabricant,
l'introducteur et le vendeur sont passibles d'une amende, dont le
minimum est fixé à 10 francs et le maximum à 100 francs. Les al-
lumettes introduites, fabriquées ou vendues seront de plus
confisquées au profit du fisc. Les autorités locales et la gendar-
merie sont spécialement chargées de surveiller l 'exécution du
présent arrêté.»
Si l'on se reporte au cours de la monnaie de 1846, les amendes
étaient plutôt salées!

VALAIS CENTRALE!
id ¦ [.i

SION

Minergie en tournée
Pour la cinquième année d'affilée, l'Agence Minergie
romande organise son désormais traditionnel tour de
Suisse romande et fera halte à Sion, le jeudi 25 sep-
tembre de 15 h 45 à 17 h 45 à la BCVs, où se déroulera
une soirée d'information gratuite et ouverte au grand
public. L'occasion de donner la parole à des spécialis-
tes actifs sur le terrain afin de présenter des solutions
éprouvées et efficaces dans le cadre de réalisations
Minergie, mais aussi d'offrir une plate-forme d'échan-
ges d'expérience à l'ensemble des acteurs du bâti-
ment.
Cette année encore, la rénovation sera en point de
mire. Ce marché important est actuellement en plein
développement et beaucoup de choses restent encore
à faire du point de vue énergétique. Mais d'autres thè-
mes seront également abordés au cours de cette soi-
rée.
Selon Sophie Roos Bâton, de l'Agence Minergie ro-
mande: «Ce séminaire d'introduction est idéal pour
découvrir et comprendre le standard Minergie et ce
qu 'il implique. Il s 'adresse avant tout aux néophytes,
particuliers ou professionnels du bâtiment. Les parti-
cipants viennent partager le savoir-faire et l'expé-
rience des orateurs , et ils apprécient tout particulière-
ment les exemples concrets qui leur sont présentés et
qui leur permettent de comprendre aisément les dif-
férences existant entre une construction Minergie et
une construction traditionnelle. L'aspect financier est
bien entendu abordé, à la grande satisfaction du pu-
blic.» Renseignements et inscriptions au 026 309 20
95. CHS/C
Voir aussi le site www.minergie.ch

SIERRE

La fin de l'été aux
Anciens Abattoirs
Samedi 20 septembre... En ce dernier jour de l'été, les
trois associations qui régnent sur les Anciens Abattoirs
de Sierre (La Main Verte, Artsonic et Arkaos) ont fu-
sionné leurs compétences respectives pour lancer
comme il se doit la saison de l'Hacienda et de la Station
Service. Au menu, une soirée riche en dub, reggae,
afrobeat , funk et projections vidéo...

L'Hacienda accueille le groupebernois Filewile qui
s'est fait remarquer par un excellent album trip-hop
dub sur le label Mouthwatering Records. Ils ont d'ail-
leurs silloné l'Europe grâce à notamment un titreen
featuring avec la célèbre Nicolette de Massive Attack.
Le groupe haut-valaisan Spenza's Overdub Orchestra
proposera un concert teinté d'afrobeat et de funk
avant de laisser place au DJ set du Brésilien Wash en
tournée européenne.

La Station Service sera l'hôte de plusieurs projec-
tions de courts métrages d'Arkaos dès 21 h. Dès minuit,
les frères Studer tm mixeront sur les images, c
Dès 21 h.

mations. SION

Le web
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«Fête religieuse: jeûne fédéral». 18.30 Electrelane Noël Nosseck. 1 hSS.Avec : Harry

13.35 La boîte à musique Concert. Pop/Rock. 1 heure. 
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Pierre Sisser. 1 h40. Krautrock (rock a emand des autorités £ inte ent et un
16.05 Life is Wild anneeS 60 et 70> !es
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te, ,. Far. 16.00 Gossip Girl
17.35 Gossip Girl fisa. Leur 4e album, «No Shouts No s & B: La guerre des nerfs
B: victime de la mode. Calls», sorti en 2007, est orienté 16.55 Sous le soleil
18.25 Al dente pop expérimental minimaliste. Le cadeau d'une vie.
La truffe à l'honneur. 19.30 Le journal 17.55 Star Academy
19.20 Swiss Lotto 20.00 Banco Jass 18.40 Que du bonheur
19.30 Le journal 20.10 Kaamelott 18-50 50mn Inside
20.10 Cash Best of 38. 20.00 Journal

,¦¦ mwr% m " Wm~y . .. :,Esa H. m 1 mw î H^  ̂mf î M 1
léa Bosco. Pierre Aucaigne. Denis Brogniart. Daniela Lumbroso, Garou. Patrick Raynal, à gauche. Kristin Kreuk, à gauche. Emmanuelle Galabru.

20.35 20.35 20.50 20.50 20.50 20.50 21.00
La Mort Pierre Aucaigne Koh-Lanta Paris-Québec SOS 18 Smallville Les grands
dans l'île Spectacle. Humour. 1 h 15. Télé-réalité. Présentation: Denis SOUS les étoiles Série. Drame. Fra. 2007. 5 et 6/6. Série. Aventure. EU - Can. 2007. Hramaturfies
Film TV. Suspense. Fra. 2008. Changement de direction.Avec : Brogniart La finale Variétés. Présentation: Daniela t̂ôm" 

du 
passé Avec: 7 

et 
8/20. La, ruse dj lsis Avec:. Emission spéciale.frésentation:

Real.: Philippe Setbon. 1 et 2/2. Pierre Aucaigne Au terme de quarante jours d e- Lumbroso etGarou.2h20. Patrick Raynal, Manuela Lopez, TomWellmg, Kristin Kreuk Enca Emmanuelle Galabru et Dieter
Inédit. Avec : Léa Bosco, Jean- Tous les amateurs de théâtre le preuves, quatre aventuriers sont |nvjtés: |sabe||e Bou, L da France Zobda. Durante, Michael Rosenbaum. Moor En direct 2 heures |nédjt
Michel Tinivelli, Brigitte Fossey. savent: a présentation de sai- toujours en lice. Mais ce soir, LemaVi cé|ine Dion, Patrick La br!9ade est appelée pour Lors d un orage, Lana se trouve en dair Soirée de dôture
Violette Castillon est une son Par le directeur du théâtre, seul I un d entre eux sera cou- Brue|( Miche| Fugain| Robert éteindre un incendie chez un investie des pouvoirs de Clark. Après avoir revisité pendant
brillante avocate parisienne. Sa c'est presque toujours une ronné. A l'issue de plusieurs charlebois, Ariane Moffatt, Vlfiux monsieur qui n'a plus Sans attendre, elle en profite deux sema j nes_ 250o'ans d'his-
surprise est grande lorsqu 'un corvée, bien souvent une puni- défis, il n'en restera en effet plus Julien Doré, Luc Plamondon, toute sa tête. De retour chez lui, pour prendre sa revanche toire du théâtre européen, c'est
criminel devant être jugé sur tion, parfois même un cauche- qu'un, qui remportera cette édi- Patrick Fiori, Daniel Lavoie, l'homme trouve les pompiers en contre Luthorcorp en fracturant à Berlin que se déroule la soirée
l'île de Ré lui demande d'assu- mar. Grâce au personnage créé tion du jeu le plus sportif du Diane Dufresne, Yves Lambert, pleine action et demande qu'on le coffre-fort de Lex afin de de clôture de ce festival orga-
rer sa défense. Mais il lui par Pierre Aucaigne et François PAR Le gagnant se verra Maurane, Hugues Aufray, sauve sa femme, restée à la voler des preuves l'incriminant, nisé par Arte. Avant le vote,
annonce qu'en échange, il lui Rollin, l'occasion est donnée à remettre un chèque de 100 000 André-Philippe Gagnon, Adamo, maison. Ils risquent donc leur Elle les apporte au Daily Planet, Emmanuelle Galabru et Dieter
révélera d'importantes informa- tous les amoureux du théâtre de euros, en plus du titre convoité Roch Voisine, Zachary Richard. A vie sans savoir que la vieille mais Grant refuse de publier un Moor présentent une dernière
tions au sujet de son défunt vivre une présentation qui soit par tous les candidats de «Koh- l'occasion des 400 ans de la dame est morte depuis trois article sur ces pièces... - L'an- fois les dix candidats au titre de
père. un pur moment de rire. Lanta» Caramoan. fondation de la ville de Québec, ans... - Une deuxième chance, neau de la victoire. meilleur auteur de théâtre.

22.30 40 Ans, 21.50 Rétro rires. 23.40 New York
toujours puceau 22.10 Grand format sport unité spéciale

Film. Comédie. EU. 2005. Real.: Magazine. Sportif. 50 minutes. Série. Policière. EU. 2007 et
JuddApatow. 2 heures. VM. Genève Servette / Rapperswill- 2003. 3/19 et 9/25.
Avec: Steve Carell, Catherine Jona. Prisonnier du désir.
Keener, Paul Rudd. 23.00 Sport dernière. 23.30 Banco Un adolescent de 15 ans
Quarante ans et toujours Jass. 23.35 Label Suisse. Spécial accuse une de ses enseignantes
puceau: telle est la triste réalité métal: les 10 ans de P.M.T. 1.35 Al d'avoir abusé sexuellement de
d'un discret vendeur en electro- dente. 2.20 A suivre. 2.35 Cash. lui. - Bijoux volés,
nique. Mais ses amis veillent... 2.50 Motorshow. 3.20 Sport der- 1.20 Affaires non classées. 3.20
0.30 The Punisher. Film. Action. EU. nière. 3.50 Faut pas croire. 4.10 Le Star Academy. 4.10 Histoires natu-
2004.2.30 Le journal. journal. 4.30 tsrinfo. relies. 4.40 Musique.

23.15 On n'est 22.50 Soir 3. 22.30 Jéricho 23.00 L'Ile Atlantique
pas couché 23.15 Affaires classées Série. Drame. EU. 2008. 4 et Film TV. Drame. Fra. 2005.

Talk-show. Présentation: Lau- Documentaire. Société. Fra. 5/7. Real.: Gérard Mordillât. 1 h30.
rent Ruquier. En direct. 3 2007. Real.: Eric Duret. Sans pitié. Avec : Catherine Jacob, Franck
heures. Inédit en clair. L'affaire Caroline Nolibé - Clai- La montée des prix pousse Dale de La Personne, Marianne Bas
L'équipe d'«On n'est pas cou- rac (Lot et Garonne). a poursuivre ses activités de 1er, Julie Jezequel.
ché» retrouve sa case hebdo- Clairac, le 31 juillet 1991. Caro- contrebande jusqu'à ce que Sur l'île bretonne de Saint-
madaire, pour son émission line Nolibé, 18 ans, est Goetz le prenne sur le fait et Rémi, dans les années 70. Une
mêlant divertissement, débat et agressée à quelques mètres de l'arrête. - Infiltré. groupe d'enfants perturbe la
actualité. chez elle et poignardée en plein 0.10 Hex : la malédiction. 1.55 quiétude des lieux en s'adon-
2.30 Ça se discute. 4.25 Thé ou coeur. Club. 3.20 M6 Music/Les nuits de nant à divers cambriolages...
café. 0.10 Plage des dames. M6. 0.30 Les Fans. Film.
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féminin 2009. Tour de qualification. 17.30 Shadow Chaser 4. Film TV. les dangers. Film. 22.40 O'Brother. 17.05 Lànderspiegel. 17.45 Men- muniqué. 17.20 Atlântida. 19.00 V ,„ , .? ! n 

horloge de sable 15.30 Disques en lice
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l'administra- Schweizer Zahlenlottos. 19.30 1-20 Dasdmg.tv. variabile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo. L'antidote 20.20 Les débats Elections J^T tonlta^S «V^uWmMtoCANAL+ tion. 18.25 Les girafes, géantes de Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn- RTL D 18.10 The District. 18.50 L'isola dei communales: Sierre - Anniviers - Savièse 17'MC.- ¦ « lonn c ¦ rt i8 309.45 Mère-fille, mode d'emploi, la savane. 18.55 Animaux: l'aven- tag. 20.00 Sicher ist sicher. 20.15 16.10 Cindy aus Marzahn live!. Famosi. 19.35 L'isola dei Famosi. 23.00 Croire 0.00-3.00 Rediffusion de la V,'h 7 H i««r «1Film. 11.50 L'hebdo cinéma(C). ture intérieure. 19.50 L'arten mou- Musikantenstadl. 22.45 Tages- 17.05 Die ultimative Chart-Show. 20.00 Warner Show. 20.15 Tom & boucle du week-end. Plus de détails sur LaiDum du monde 18.45 unema ls.w
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6.05 KD2A. 7.00 Télématm. 8.50 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. Au 6.05 C dans l'air. 7.15 Debout les
Thé ou café. Invitée: Catherine 8.25 Intervilles Juniors. 8.50 sommaire: «Les nouvelles aventures zouzous. 9.55 C'est notre affaire.
Jacob. 9.35 KD2A. Chouette Toowam. 10.35 Votre télé de l'Homme invisible». - «Atomic 10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
12.00 Tout le monde veut et vous- H-05 Magazines régio- Betty». - «Le manège enchanté». - Question maison. 12.00 Médias, le

prendre sa place naux. 12.0012/13. «Les Schtroumpfs». - «Spirou et magazine. 13.00 Les escapades de
linn iniirnal 

' 12.50 30 millions d'amis Fantasio». 8.50 M6 boutique. 9.50 Petitrenaud. Rentrée à petits prix.
l î . r iwL\.?\ J- 13 35 Les arands du rire Déstockage de marques. 10.20 Hit 13.30 La grande librairie. Invités:
13.15 13H15, le samedi... «¦» ̂ es grands 

au 
rire machjne 10_ 55 Fan de Mathjas  ̂̂  ̂  ̂(Ades

13.45 Faits divers, le mag I* ,"" ,J . 11.50 Bien dans ma vie Sud);Yasmina Khadra,pour«Ceque
14.40 L'Instit 15.20 Cote maison 12.20 Bon... et à savoir le jour doit à la nuit» (Julliard); Oli-
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2003. 15.50 Tous à la brocante 13 05 D&CO vier Poivre d'Arvor, pour «Le Voyage
Real.: Jean Sagols. 1 h 40. Adrien. OU Grandeur 1,« fifi M:nutes du fils,> (Grasset); Catherine Cusset,
Avec : Gérard Klein, Renaud Gallis- nature rônn ikto pour «Un brillant avenir» (Galli-
sian, Laure Duthilleul, Anne Loiret. Invité: Jack Lang. , J.

ue mard>- 14-35 Un refuge pour les
L'instit cherche à venir en aide à un 16.20 Documentaires 14.25 Un dîner - éléphants. Un nouveau départ,
enfant renvoyé de l'école alors qu'il de votre réaion presque parfait... 15.05 «La Boudeuse» autour du
souffre d'un trouble psychologique 171i; M:ln„inM

ï au camping ! monde. On les appelle «Yuhup».
qui le rend incapable d'exprimer j  ? l ¦

— 17-°5 Caméra café 16-°° Dynasties de légende. 17.00
ses émotion, J

e votre région 
 ̂

Zoo nursery. 17.55 Chez F.O.G.

16.20 Le Tuteur 1745 D'es.£ ?"* 19.00Turbo -̂  ¦-*.̂Film TV. Drame. Fra. 2003. Real.: et des lettres 1Q 3S Warninn *\ M ¦ ^^
Roger Kahane. 1 h40. Promenade 18.10 Expression directe ''" ""' m"3

de santé. PS. "„
lx .. . 19.00 Arte reportage

18.00 Washington Police 18.20 Questions f
005 B?n-, f* a savoir . 

fH „„.._ „_ ,u-__ ;-_ Au sommaire: «Visite dans les cou- ",W H,l,! ,n,°lnsurrectlon . ,„ cn 
P0"r

n
Un chamP,on lisses du raisin «en or»» . 20.00 Le dessous

18.50 Panique 18.50 19/20 «Conseils pour bien déjeuner». des cartes
dans l'oreillette 19.55 Avenue de l'Europe «Le ragondin». Le Moyen-Orient américain?

20.00 Journal 20.10 Tout le sport 20.40 Cinésix 20.15 Metropolis
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7.00 Quel temps fa it-il ?. 7.30 Euro-
News. 8.00 Toute une histoire. 9.00
L'expédition himalayenne de Mike
Horn. 10.00 Service oecuménique
du Jeûne fédéral. 10.45 Sur le par-
vis. 11.00 Vu à la télé. 11.30 Ani-
maux sentinelles. Alerte pollution
des eaux (2/3). 12.20 Grand Angle.
12.45 Le journal. 13.10 Pardonnez-
moi. 13.40 Scrubs.
14.10 Boulevard

du palais
Film TV. Policier. Fra. 2008. Real.:
Christian Bonnet. 1 h 40. Inédit.
15.50 Angélique et le Roy
Rlm. Aventure. Fra - Ita - AH. 1965.
Real.: Bernard Borderie. 1 h 50.
17.40 Boston Légal
18.20 Ensemble
SEP Soc. CH (Sclérose en plaques).
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Sécurité aérienne,
la grande peur». - «Greffes d'or-
ganes: et si on prélevait trop tôt?».
- «La musique classique peut-elle
se démocratiser?» .
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22.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2007. 9
et 10/19. VM.
Trop c'est trop.
Anspaugh prend une décision
oui va bouleverser le quotidien
des médecins travaillant aux
urgences. De son côté, Luka
reçoit de mauvaises nouvelles
de Croatie. - 300 Patients.
0.15 Sport Dimanche. 1.05 Le jour
nal.

21.30 Vu à la télé
Magazine. Information. Présen-
tation: Pascal Rebetez. 30
minutes.
Rencontre avec une personna-
lité de la télévision qui est, de
près ou de loin, en lien avec les
archives diffusées.
22.00 Sauvages seventies. 22.45
Test. 23.55 Grand Angle. 0.05 Mise
au point. 0.55 Pardonnez-moi. 1.20
Vu à la télé.

23.20 Annie Girardot
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Real.: Nicolas Baulieu.
Ainsi va la vie.
Le 21 septembre 2006, la
famille d'Annie Girardot révèle
que la comédienne est atteinte
de la maladie d'Alzheimer.
Nicolas Baulieu a filmé Annie
Girardot dans son intimité.
0.45 L'Empreinte du crime. 2.35
Star Academy.

as et
jour le;

tent de recoller les morceaux... table avait été mise pour trois..

22.40 Kill Point : dans 22.40 Soir 3.
la ligne de mire 23.10 C'est quand

Série. Action. EU. 2007. et le bonheur?
8/8. , Documentaire. Société. Fra.
Le troupeau. 2008. Real.: Cédric de Bra-
Les nerfs de toute l'équipe du gança. 3 et 4/6.
casse ont été mis à rude C'est le premier jour du procès
épreuve. - A la vie, à la mort. d'assises de Biaise, accusé de
0.10 Journal de la nuit. 0.30 Vjve- tentative de meurtre.
ment dimanche prochain. 1.25 Thé 1.00 Du rififi chez les hommes. Film
ou café. 2.15 Des trains pas comme 3.00 Soir 3.3.25 Les grands du rire
les autres. 4.35 30 millions d'amis.

6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid.
11.45 Turbo
Au sommaire: «Essai: la Volkswa -
gen Golf 6». - «Dossier: le GPS» . -
«Essai passion! une automobiliste
conduit exclusivement des
Porsche». - «Les nouveautés jeux
vidéo». - «Essai à bord de la
Citroën C4 WRC avec Sébastien
Loeb». - «Vu sur le net».
12.20Warning
12.30 Caméra café
13.10 Veronica Mars
2 épisodes.
14.55 Stars et Fortunes
Les coulisses de leurs anniversaires
- Happy Birthday.
17.20 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six '/Météo
20.05 E=M6
Au sommaire: «Les nouveaux
matériaux». - «Aménager une salle
de bain en une journée» . - «Une
pièce à vivre». - «Les salles de bain
de demain».
20.40 Sport 6

^Tr- IMMOBILJ

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.
Déco, mobilier et objets d'art:
les incroyables filières de la
contrefaçon.
La passion des collectionneurs
et du grand public pour les
objets chinois a déclenché un
incroyable trafic de faux.
0.00 100% Foot. 1.15 Turbo.

6.20 Les Cyclades, voyage au centre
de la mer. 7.10 Michel-Ange révélé.
8.05 Histoire de l'armée française.
9.00 Caméra 5. Dans les coulisses
du Mont-Saint-Michel. 10.30
Silence, ça pousse!. 10.55
Echappées belles. Les Baléares.
12.05 Les escapades de Petitre-
naud. Montargis. 12.35 Question
maison. 13.30 Revu et corrigé.
15.00 Fourchette et sac à dos. Des-
tination Cameroun. 15.40 Elysée,
présidence de la République. 16.40
Médias, le magazine. 17.40
Ripostes.

22.30 Romy Schneider:
un portrait...

Documentaire. Culture, «...en
trois notes». Aut. 2008. Real.:
Frederick Baker. 1 h35. Inédit
en clair.
Perfectionniste et déterminée,
l'actrice défendit jusqu'au bout
et farouchement sa liberté, son
image et ses valeurs. Portrait.
0.05 Kazakhstan, naissance d'une
nation. 1.10 Les belles de Leipzig.

TV5M0NDE

Mezzo

Eurospott
9.00 Grand Prix d'Europe. Sport

11.00 Les escapades de Petitre-
naud. 11.30 Côté maison. 12.00
Tous à la brocante. 12.30 La vie en
vert. 13.00 Et si vous me disiez
toute la vérité?. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La carte aux trésors.
16.00 Cité guide. 16.30 Acoustic.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Palais d'Europe,
19.00 Châteaux de France. 19.15
Paquet voleur. 20.00 Journal (TSR),
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
plus grand cabaret du monde.
23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 SOS 18. Film TV.

Voitures de tourisme. Championnat
du monde FIA WTCC 2008. 9e
manche. Warm up. En direct. 10.00
France/Allemagne. Sport. Volley-
ball. Grand Prix mondial féminin
2009. Tour de qualification. 5e jour.
En direct. 12.00 Grand Prix d'Eu-
rope. Sport. Voitures de tourisme.
Championnat du monde FIA WTCC
2008. 9e manche. 1re course. En
direct. 13.00 Championnat du
monde 2008. Sport. Supersport. 12e
manche. En direct. 14.00 Cham-
pionnat du monde 2008. Sport.
Superbike. 12e manche. Ire course.
14.30 Championnat du monde.
Sport. Karting. En direct. 15.15
Grand Prix d'Europe. Sport. Voitures
de tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC 2008.9e manche.
2e course. En direct. 16.15 Tour
d'Espagne 2008. Sport. Cyclisme.
21e étape: San Sébastian de los
Reyes - Madrid (102 km). En direct.
17.30 Grand Prix d'Isbergues.
Sport. Cyclisme. Coupe de France.
En direct. 18.15 Troyes/Lens. Sport.
Football. Championnat de France de
Ligue 2. 7e journée. En direct.
20.30 Trophée des champions.
Sport. Handball. Finale. 21.45
Championnat du monde 2008.
Sport. Superbike. 12e manche. 2e
course.

—— L essentiel des autres programmes ——
CANAL+ vivre avec 'es ''ons (saison 2 )- ABQ . Weekend, das Wetter. 19.05 Ver-

9.30 Déjà vu. Film. 11.35 Sévices ?0.45 USS Enterprise chronique 13 15 ARD -exclusiv. 15.35 Tages- < misst ™;™r
Tre1n

1
un9 mI* Hind^"

publics(C). 11.40 Chronique d'une à. u,n porte-avions. 21.35 Les ailes schau 15i45 Bi|derbuch, Habicfrts- ™*n/ *l
^

C?m
n
édie ^^'T^'f

palme d'or(C). 12.05 L'effet de la guerra 22.25 L art en mouve- wald. 16.30 ARD-Ratgeber, Heim + '̂,
2°0

r
6'.Réa "W Reed,2,h„5J

papillon(C). 12.40 Dimanche +(C). ment - 22v55 Colonle 0\gmAé, une 6arten 17>00 Tagesschau. 17.05 ";20 Spiegel TV Magazin. 23.05
13.45 La semaine des Guignols(C). secte nazle au Pavs de Pinochet. w wie wissen. 17,3o Der Held mei- cs.'' den Tatern auf der Spur. 0.00
14.20 Zapping(C). 14.30 Têtes à TCMS ner Mutter. 18.00 Sportschau. p

„nme 
J

me' Spatausgabe. 0.20
claques(C). 14.35 La grande 11.35 Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 18.30 Berichtaus Berlin. 18.49 Ein „ '? i, ¦ 

M v 9 '"course(C). 15.05 Sans crier gare I. 12.25 Mon copain de classe est un Platz an der Sonne. 18.50 Lindens- • Deutsche m Namibia.
16.05 Desperate Housewives.
17.30 Le'Diable et Moi. 18.05 The
Office. 18.30 Moot-moot. 18.40
Les Simpson. 19.05 Jamel Comedy
Club(C). 19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Avant-match(C).
21.00 Marseille/Monaco. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 6e journée. En direct. Com-
mentaires: Grégoire Margotton et
Christophe Dugarry. 23.00 L'équipe
du dimanche. 0.00 MiSe à prix.
Film.

singe. 12.35 Jimmy Délire. 13.10
Basil Brush. 13.35 Ben 10. Film TV.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 16.45 La Légende des
Supers Héros. 17.10 Chop Socky
Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Camp Lazlo.
Film. 18.50 Mon copain de classe
est un singe. 19.10 Camp Lazlo.
19.35 My Spy Family. 20.00 Basil
Brush. 20.25 Camp Lazlo. 20.45 Ice
Storm. Film. 22.40 Air Force (ver-
sion remasterisée). Film.

trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00 TVE
Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110. 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Film TV. 21.45 Anne Will. 22;45 El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.. revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
23.05 Ttt, titel thesen tempera- Notictas 24H Telediario internacio-
mente. 23.35 Oktoberfest. Film.' .: nal. 18.30 Espafia directe. 21.00
1.20 Tagesschau. Telediario 2a Edicion. 21.45 El

2Qp tiempo. 21.50 Cine. 23.15 Cine.
15.30 Heute. 15.35 Charleys Tante. 1-00 Dlas de cine.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF RTP
SPORTreportage. 18.00 ML Mona 12.00 Zig Zag. 12.45 Encontros
Lisa. 18.30 Gesucht, die grosse ,imediatos. 13.10 Da terra ao mar.
Liebe. 19.00 Heute. 19.10 Berlin 14.00 Jornal da tarde. 15.00 Parla-
direkt, 19.30 Expédition Erde. mento. 16.00 Gato fedorento.
20.15 Italien im Herzen. Film TV. 1B.30 Programme non communi-
21.45 Heute-journal. 22.00 Kom- que. 17.00 Encontros imediatos.
missarin Lund, Das Verbrechem Film 17.30 Programme non communi-
TV. 23.45 ZDF-History. 0.10 Das que. 18.00 Sô vistol. 19.00 Os
Philosophische Quartett. 1.10 contemporâneos. 20.00 Ché corn
Meute, i.ib cnaneys lante. mm. cnarme. zo.zs Europa contacte.

S WR 21 -00 Teleiomal - 22.00 As escolhas
15.30 Die letzten Paradiese. 16.15 * harcèle Rebelo de Sousa. 22.30
Eisenbahnromantik. Transalpina: A mmha tla e ?u- 23;f* Pr23,ram™
von der Adria hinauf in die Julischen non communiqué. 0.15 Telerural.
Alpen. 16.45 Echt antik? 1. 17.15 ¦ °« Programme non communiqué.
Schatten der Wiiste. Salzkarawanen 1 -00 Jornal das 24 horas'
im Niger. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich BAL1
trage einen grossen Namen. 18.45 ' 14.00 Varietà. 16.30 TG 1. 16.35
Tretfpunkt. 800 Jahre Burg Dilsbërg. : '. Che tempo fa. 16.40 60° Prix Italia.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell. 18.20 II commlssario Rex. 20.00
Mit Sport. 20.00 Tagesschau. 20.15 Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
SonntagsTour. Ein muslkalischer 20.40 Affari tuoi. 21.30 La Stella
Ausflug nach Ingelheim am Rhein. délia porta accanto. Film TV. Drame.
21.15 Spass aus Mainz. 21.45 Ita. Real.: Gianfranco Albano. 1 h 45.
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier. . 23.15 TG1. 23.20 Spéciale TG1.
22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort- 0.20 Sanremo 2008. 1.15 TG1-
wechsel. 0.00 Salomon und die Notte. 1.30 Che tempo fa. 1.35
Kônigin von Saba. Film. Cinematografo.

UU EAU.
16.45 Rach, der Restauranttester. 15.15 Quelll che II calcio.... 17.10
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL Stadio Sprint. 18.00 TG2. 18.05
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell 90° minute. 19.00 Rai Sport. 19.25

Friends. 20.05 Warner Show. 20.20
Tom & Jerry Taies. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 22.35 Rai Sport. 0.30 La
Domenica Sportiva Sprint. 1.00
TG2.1.20 Protestantesimo.

17.00 Symphonie n°5 de Sibelius.
Concert. Direction musicale: Esa-
Pekka Salonen. .18.05 Festival de
Verbier 2007. Concert, 19.20 Trans-
Classiques 2004. Concert. 20.30
Cendrillon. Ballet. 2 h 8. 0/3. Auteur:
Serge Prokofiev et Petrika Ionesco.
Avec : José Martinez, Agnès Letestu,
Stéphane Phavorin. 22.40 Sonate
pour violon et piano et cinq mélo-
dies de Serge Prokofiev. Concert.
23.25 A portée de Paris. 0.00 Gon-
zalo Rubalcalba en solo. Concert.
0.25 Don Thompson en solo.
Concert. 1.00 Divertimezzo.

tf r i un
6.45 Mabule. 10.30 Adrénaline.
10.55 H
Une histoire de comédienne. - Une
histoire de famille.
11.55 Suisse/Belgique
Sport. Tennis. Coupe Davis. Match
de barrage. Les deux derniers
simples. En direct. A Lausanne.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis.
17.40 Cash
18.00 Café des Sports
18.20 Faut pas croire
Invités: John Ellis, physicien au
CERN; Roland Benz, physicien et
théologien. Au sommaire: «Le
Graal des physiciens». - «L'art de la
résistance». - «Fête religieuse:
jeûne fédéral».
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
Un tour d'horizon des plaisirs de la
quatrième langue de la Confédéra-
tion, le romanche. Cette langue si
inventive s'écoute comme une
musique familière et étrange à la
fois.

6.00 Papyrus. 6.30 TFou. 10.00
Auto Moto. 10.55 Téléfoot. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Las Vegas
Elle court, elle court, la rumeur.
Piper, renvoyée par Danny parce
qu'elle a commis une grave faute,
est réembauchée par Cooper: aus-
sitôt, Danny les soupçonne d'avoir
une liaison.
15.05 Bionic Woman
Séjour à Paris.
Jaimie est en mission à Paris: elle
doit trouver le mystérieux Victor
Booth, un homme qui a mis sur le
marché une liste confidentielle
d'agents infiltrés.
16.00 New York

unité spéciale
17.00 Star Academy
17.50 Combien

ça coûte?, l'hebdo
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.15 Cash ou tache.
12.45 Friends. 14.30 K 2000.15.25
Rencontre avec Joe Black. Film.
18.35 Le Père célibataire. Film TV.
20.10 Cash ou tache. 20.45 Nous
étions soldats. Film. 23.05 Rico-
chet. Film.

TMC
10.45 Melrose Place. 13.10 90'
Enquêtes. 14.50 L'Héritage de la
passion. Film TV. 16.25 Menace sur
la Terre. Film TV. 18.00 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 19.35 Mon
oncle Charlie. 20.30 TMC infos tout
en images. 20,45 Mon curé chez les
nudistes. Film. 22.15 Agence
Matrix.

£lgyg£]g
12.15 Ultra Space. 12.40 Réserva-
tion indispensable. 13.10 L'art en
mouvement. 13.40 Napoléon,
15.15 Ondes de choc. 16.00 Le
combat des prédateurs. 16.55 Des
araignées venues d'ailleurs. 17.25
Des trains pas comme les autres.
18.15 Les civilisations disparues.
19.00 Les bâtisseurs d'empires.
19.50 L'art en mouvement. 20.20

TSI
14.25 La libreria del mistero. Film
TV. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Joan of Arcadia. 16.50 Cuore
d'Africa. 17.40 Due uomini e
mezzo. 18,00 Telegiornale flash.
18.05 Jaglavak, principe degli
insetti. 19.00 II Quotidiano. 19.10
Buonasera domenica. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.05 Thank You for Smo-
king. Film. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 lo no. Film.

14.50 Die besten Apfel der Welt,
15.10 Die letzten Tage einer Ikone.
16.05 Kaza, ein Mega-Park fur Ele-
fanten. 16.55 Die Feine Kùche der
Schweiz. 17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Canzun Alpina. Film
TV. 21.45 Edelmais & Co. 22.15
Tagesschau. 22.40 Anne-Sophie
Mutter. 23.45 Verschwendung und
Verschuldunq.

france 
 ̂

france C
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam,
Invité: Maxime Le Forestier. 8.05 . 9.20 Bunny Tonic. 10.50 C'est pas
Rencontres à XV. 8,30 Sagesses .sorcier. Istanbul, c'est Byzancel
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 11.35 La vie d'ici. 12.00 12/13
Judaïca. 9.30 La source de vie. 12.50 30 millions d'amis.
10.00 Présence protestante. 10.30 13.25 Docteur Sylvestre
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe. Fi|m u Drame Fra., 998. Réa|.:
Célébrée en l'église Sainte-Marie, à Davicj Delrieux. 1 h 35. 15/25. Lycée
Huriel. Prédicateur: le père Thierry -en crise. Avec: Jérôme Anger,
Lamboley. 11.50 C est aussi de Marthe Villalonga, Stéphanie Pas-
' m'0i terkamp, Alexandra Winisky.
12.00 Cérémonie Le docteur Sylvestre, qui assure des

du souvenir visites médicales en milieu scolaire,
13.00 Journal se charge de secourir une adoles-
13 20 13H15 le cente anorexique, aidé par l'infir-

dimanche... î
1lèr'dlllL

ycéej;
14.00 Vivement c

15"!?5D !y,aster
c
s , ar

dimanche X^S16.05 Hommage à 16/|5 R|DE de Normandie
. Luciano Pavarotti ¦ 

s Equitatim Epreuve de jum.mission spécia e. Présentation: . ; f A geauvj||e (Ca,vados).

«JO Stade 2 "-00 La bêt.e du Natal
Tous les événements sportifs de la 17-55 Questions pour
semaine. un super champion
18.50 Vivement 18.50 19/20

dimanche prochain 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Zorro

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 & Sto-
ries. 1.19 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 1.20 Criminal Minds.

CANAL 9
6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de
la boude du week-end 10.00
9'chrono 11.00 Croire 12.00 Nouvelle
diffusion de la boucle du week-end
16.00 L'antidote 17.00 Croire Lour-
des 2008, les hospitaliers de l'été
18.00 Le journal, l'Intégrale de la se-
maine 18,50 Les mini-courts 19.00 Le
débat Elections communales: Sierre 1
19.40 Le no comment 19.45 Les mini-
courts 19.50 Le no comment 20.00
L'antidote 20.20 Les débats Elections
communales: Sierre 2 - Anniviers - Sa-
vièse 23.00 Croire 0.00 - 3.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end, Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

artf»
19.00 Gustavo Dudamel

dirige Ravel
Concert, Classique. Direction musi-
cale: Gustavo Dudamel.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 William Eggleston,

photographe
20.39 Ouverture
Romy Schneider, étrange étrangère
mMMMOMH - W <? «¦¦ W

LA PREMIÈRE
0.00 La soupe 1.30 Médlalogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radie
Paradlso 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 VIF
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 II 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

RHftMF FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le plie 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

BAttULtHABLAis
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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BIEN-ÊTRE

Accès direct
au paradis
Le spa est la réponse montagnardeLe spa est la réponse montagnarde
et continentale à la thalassothérapie. 
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La caméra de Laurent Cantet ne sort
pratiquement pas de la salle de

classe, peuplée déjeunes à la vitalité
formidable, FILMCOOPI

de - yx

CINEMA
La Palme d'or
décernée à
«Entre les murs»
récompense,
au-delà
d'un excellent film,
un cinéaste-citoyen I
engagé dans
le monde. L__

Laurent
ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Lantet, cinéaste ae ciasse
Le pari de rintelligence

«L'école n'est pas
un sanctuaire»
LAURENT CANTET,

Président du jury cannois 2008, Sean Penn
voulait récompenser «une œuvre dont le réa-
lisateur manifestera sa conscience du monde
dans lequel il vit». Il a tapé dans le mille en
choisissant Laurent Cantet. De «Ressources
humaines» à «Entre les murs», le cinéaste ne
cesse de décrire la complexité de notre
temps, avec un esprit citoyen aiguisé.

Interprété par des non-professionnels
bluffants de justesse, son nouveau film se
déroule dans la classe d'un collège réputé
difficile. A l'heure où le débat sur l'école est
vif, et pas seulement en France, il pose des
questions passionnantes.

Cette Palme d'or, c'est un encouragement, une
reconnaissance de votre travail?
C'est tout ça mais c'est aussi une façon de
dire que le cinéma, même s'il n'est pas fait
forcément dans les modes de production
classique, peut trouver sa place dans le pay-
sage du cinéma. L'autre chose importante,
au-delà du fait que ça donne au film une vi-
sibilité qu 'il n'aurait certainement pas eue
avant, c'est que ça m'a renforcé dans l'idée
que la méthode de travail que j'essaie à cha-
que fois de mettre au point, est finalement
efficace et réussit à convaincre les gens qui
voient le film.

Pour faire un cinéma comme le vôtre, très
citoyen, il faut croire qu'un film peut faire
avancer les choses?
Oui , j' ai toujours un peu envie que les films
au bout du compte m'échappent et que cha-
cun se les approprie pour penser sa position
à lui, pour penser le monde. C'est assez pré-
tentieux de l'imaginer comme ça, mais
quand on fait des débats avec les films, on se
rend compte que chacun est capable de ce
travail-là. C'est aussi ce que j'aime en tant
que spectateur, que les films me laissent ce
travail.

Le film met en avant les moments d'échanges
dans la classe. Pour dire que l'école, en
somme, prépare au monde, qu'elle reproduit?
Ils expérimentent des choses qui sont im-
portantes pour eux et ils sont conscients
qu'elles le sont: la vie, la démocratie, le dé-
bat , prendre en compte le copain. Le collège
est certainement un des derniers endroits
où cette mixité peut exister, et du coup c'est
'à aussi que les confrontations sont impor-
tantes , c'est-à-dire que d'un seul coup le ga-

min d'un milieu favorisé va prendre en
compte l'avis de son copain de milieu mo-
deste, un petit blanc va prendre en compte
les difficultés qu'il y a à être noir ou arabe
dans notre monde, etc.

Entre eux comme avec leur prof, les jeunes
sont beaucoup dans le registre du jeu. C'est
pour cette raison qu'ils sont aussi bons comé-
diens?
Oui, je crois qu'ils jouent tout le temps et que
même l'école les incite à ça. A l'école, on
vous assigne un rôle: le bon élève, le chieur,
le petit dur, celui qui ne comprend rien, le ri-
golo. Du coup, ils sont habitués à répondre à
cette typologie. En plus, surtout chez les élè-
ves en difficulté, il y a une stratégie de dissi-
mulation des lacunes, on joue à l'idiot pour
ne pas montrer qu'on ne sait pas. Il arrive un
moment où on ne sait plus où est le jeu et où
est la réalité; ça ressemble à ce qu'on fait
quand on joue la comédie... Ils ont une faci-
lité incroyable à changer de registre à la de-
mande, c'est-à-dire jouer le dur et dans la se-
conde qui suit être celui qui veut apitoyer.
Ça, c'est aussi une stratégie de vie qui est re-
produite dans le jeu.

Après ce film, quel regard portez-vous sur
l'éducation?
J'ai essayé d'éviter dans le film de dire «voilà
comment il faudrait faire», parce que je n'en
sais rien. Les profs eux-mêmes cherchent,
réfléchissent à leur pratique; ils ne sont pas
des héros. J'ai quelques intuitions que j' es-
saie de partager, c'est tout. Par exemple, que
l'enseignement prenne en compte le quoti-
dien des élèves. On ne peut pas imaginer que
les élèves arrivent dans ce petit monde de
l'école, qui serait un sanctuaire qui les proté-
gerait de tous leurs problèmes.

Si elle veut communiquer quelque chose
à ces gamins, l'école se doit de prendre ça en
compte. Elle doit être dans le monde et don-
ner du sens aux choses et pas juste dire: on
parle comme ça, on écrit comme ça et 2 et 4
font 4.

L'école doit donner autre chose que du
contenu, quitte à paraître chaotique?
C'est une espèce de montagnes russes, oui,
avec des moments de grand découragement
et des moments de grand bonheur. Et de ce
chaos-là , malgré tout , naît plutôt de l'intelli-
gence.
Le film a été sélectionné pour représenter la France
à la 81' cérémonie des Oscars le 22 février prochain,

La vie d'une classe pendant
deux heures dix, sur le papier, ce
n'est pas très glamour. Laurent
Cantet le reconnaît lui-même
avec humour. Mais à l'écra n, «En
tre les murs» passionne, inter-
pelle, émeut, fait rire, bref, pro-
cure tous les sentiments que le
spectateur recherche au cinéma
Davantage qu'une plongée dans
une classe d'un lycée «difficile»
du XXe arrondissement de Paris,
c'est une immersion dans le
monde que propose cette fiction
absolument pas franco-fran-
çaise. Restons «entre les murs»
de l'école - la caméra n'en sort
jamais - et voyons ce que cela
nous dit du monde.
Cela nous dit qu'il existe des
profs prêts à s'engager avec leurs
élèves dans de véritables joutes
verbales. François Bégaudeau est
de ceux-là. Dans le film, inspiré
de son vécu d'enseignant (*), il
tient son propre rôle. Face à des
élèves volontiers provocateurs,
qui cherchent toujours à avoir le
dernier mot, il apparaît tel un So-
crate contemporain. Poussant
ses interlocuteurs dans leurs re-
tranchements, non pour les hu-
milier ou leur prouver qu'ils ont
tort, mais pour les obliger à pré-
ciser leur pensée. Cela nous dit la
vitalité de Souleymane, Esme-

PUBLICITÉ 

ralda, Koumba et les autres, qui
sont partie prenante de cette pé-
dagogie active. Même s'ils sor-
tent parfois des énormités - ils
sont à un âge, 13-15 ans, où il faut
bien s'affirmer - ces adolescents
font preuve d'une intelligence
vive. Et si l'on misait sur elle?
Cela nous dit encore que l'école
est un microcosme où se nouent
les mêmes enjeux que «hors les
murs» (rapports de force, iden-
tité et norme, exclusion, violence,
intégration, sans-papiers, etc.).

Tous les acteurs du film sont non
professionnels. Les profs sont de
vrais profs, les élèves d'authenti-
ques élèves. Hormis François,
tous les autres tiennent des rôles
de composition. Les interprètes
des élèves de la classe, une
grosse vingtaine, ont suivi des
ateliers pendant une année, le
mercredi après-midi; leurs im-
provisations ont enrichi le scéna-
rio. Comme dans ses précédents
longs métrages, la «méthode
Cantet» (l'immersion plutôt que
la poudre aux yeux), fonctionne à
plein. C'est aussi cela que dit
«Entre les murs»: la cohérence
d'un cinéaste, MG

Le 24 septembre sur les écrans.
(*) «Entre les murs», de François Bégau
deau, Editions Gallimard. 2006.

REALISATEUR

Laurent Cantet est né en 1961
de parents enseignants. Maî-
trise d'audiovisuel à Marseille,
puis IDHEC où se lie d'amitié
avec Dominik Moll («Harry, un
ami qui vous veut du bien») et
Gilles Marchand notamment
(«Qui a tué Bambi?»). Scéna-
riste et réalisateur des longs
métrages «Ressources humai-
nes» (César 2001 de la pre-
mière œuvre de fiction), «L'em-
ploi du temps» (2001) et «Vers
le sud» (2005). Palme d'or à
l'unanimité du jury pour «Entre
les murs» au Festival de Cannes
onrvo2008
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En septembre et octobre prochains, à l'achat d'une Toyota neuve, nous vous offrirons l'essence ou le deux coups. Mais vous pouvez aussi opter pour le leasing préférentiel bon marché (non cumulable avec
gazole pour les 10'uOO premiers kilomètres. Et comme nous avons actuellement des modèles spéciaux l'action essence). Vous trouvez plus d'infos chez nous, lors d'un essai sur route,
intéressants avec des avantages de prix attractifs pour la totalité des modèles, vous faites même d'une pierre

Profitez maintenant des modèles spéciaux attractifs: 

> igPiù m̂  ̂ r̂gs*̂ , . m̂&\ ĵÊr/Êm . zj &f cà. . -£9M 1m£§rr̂  ' (t^nr^ëa  ̂&&£ ïàM â̂ »M *3â- <* m&r* ^*êJ Wsâsi ' ^̂Aygo Cool 1.0, 68ch, Yaris Chic 1.3, 87ch, Auris Style 1.6,123ch, Prius Edition HSD 1.5,117ch, Avensis Limited 2.0,147ch, Corolla Verso Edition 1.6, RAV4 Cross Sport 2,0,152ch, Land Cruiser Executive 3.0, Tf"\ I~̂  A V Tfï IV  ̂f\ O O {~\\M ^TfWf^^^T tr\
à partirde rT.15'930.-* à partir de Fr.23'310.-" à partir de Fr.29'580.-" a partir de Fr.43'720.-' à partir de Fr.40'990.-* IlOch, à partir de Fr.33'800.-* à partir de Fr.40'180.-" 173ch, à partir de Fr.73'760.-' I W L-^rA I I V-/ IVI V^ I\

IW/ V V I m̂* ¦ ^̂  I *r\

• Prix net recommande.
Après l'achat d'une voiture neuve et la livraison d'une Toyota neuve, vous recevez votre carte Toyota personnelle (carte MasterCard Prepaid de Cornèrcard, Corner Banca SA) comportant l'avoir respectif. Celui-ci est calculé sur la base de la consommation moyenne totale aux 100 km du modèle choisi et en fonction des prix du carburant fixés par Toyota:
Fr. 1.90 (sans plomb 95) et Fr. 2.20 (gazole). Exemple de calcul: RAV4 2.2 D-4D D-CAT, consommation totale aux 100 km: 7,01. Consommation de gazole pour 10'OOOkm: 700 litres. 700 x Fr. 2.20 correspond à Fr. V540.- 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,

JÎL
Emil Frey SA

votre jpèciaiiîtc
depuis 1924.

Emil Frey SA
Centre Automobile Sion
Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4
027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion

garag&montani sa
Rue de la Gemmi 40, 3960 Sierre

www.toyota-valBll.ch
027 72 ,6516027 455 63 62, www.garage-montani.ch i , '. • ; , , ¦.

Carrosserie Année

limousine 2004
break 2006
minivan neuf
minivan 2005
minivan 2005
break 2008
limousine 2007
limousine 2001

Année Couleur

2004 gris
2006 gris
neuf gris
2005 bleu
2005 bleu
2008 noir
2007 noir
2001 gris
2001 gris
2003 rouge
2004 vert
2008 noir
2008 anthracite
2005 blanc
2003 gris
1999 noir

Km Prix Prix action

62000 iî &aeor- Fr. 26-ooo. -
29000 BAVmr- Fr. 40'900.-

10 Jfr29H0tT- Fr. 24'900.-

Marque/Version

AUDI A3 Ambition Quattro
BMW 320DTouring
FIAT Doblo 1.9 JTD Dynamic
FIAT Idea 1.416V Active
FIAT Multipla 1.9 JTD Swiss
FIAT Panda 1.2 Dynamic
FIAT Punto 1.416VT-Jet Sport
FIAT Punto1.8 16V HGT
FIAT Stilo 2.4 20V Abarth Selespeed
FIAT Stilo 2.4 20V Abarth Selespeed
FIAT Stilo 2.4 20V GT
LANCIA Musa 1.4 16V Platino Aut.
LANCIA Musa 1.416V Platino
LANCIA Ypsilon 1.4 16V Platino
SAAB 9-3 2.0t Linear
VW Polo 12016V GTI

îLAvmr-
JspWSOtF
JôA&TTM:-
Sf r&mr-
.£rr--ïu8rjr£
-&rW90Tj;
KMmtr-
_&43J5CKF
&i#m:-
Jbrzsmr-
SfArmr-
-&r-morj;
Jôr̂ rms:-

Fr. 12'000.
Fr.15'500.
Fr.15'300.
Fr.23'000.
Fr. 7'300.
Fr. 10'400.

51000
53000
2000

10000
99600

100000
88000
54300
3000
3000

70000
52000

limousine
Fr.10'000.-
Fr.12'800.-
Fr. 25'500.-
Fr.25'100.-
Fr. 12'500.-
Fr. 18'000.-
Fr. 7'500.-

limousine
limousine
minivan
minivan
limousine
limousine 2003 gris 52000
limousine 1999 noir 146000

Immobilières location
Le Centre de Thérapies Chinoises
Quynh et Olivier Antille à Veyras /Sierre

Ont le plaisir de vous inviter à la

~̂ m̂ Conférence F̂ \j f c,

DIETETIQUES
OCCIDENTALE ET CHINOISE

ou
Comment associer la diététique moderne

A 3000 ans de traditions en nutrition chinoise
par

Mme Marianne Reynard Saraiva
Diététicienne dipl.

et Olivier Antille
Acupuncteur et sociologue

Grande Salle de l'Hôtel de Ville à Sierre

Mardi 23 septembre à 19h30
Entrée libre

www.therapieschinoises.ch

A louer
Val d'Hérens

Pour vous ressourcer lors de vos vacan-
ces d'automne, chalet authentique,

www.lesrenards.ch, tél. 027 207 10 43.
012-708586

A louer à Sion
(5 min du centre - proche de la gare)

halle-dépôt
(avec bureau)
Environ 160 m2.

Idéal pour artisans, stockage.
Renseignements tél. 079 677 68 23.

036-478796

HCJ/alais *7 -fr t̂ /^^^rm  ̂ xvSi m± Amr

$ Am» m' ^Êm^  ̂ ^^^ÊÈ^r

Suivez tous les matches ltt^m^SBmWmmW^mW»^\ ^̂  ̂ ^̂
du HC Sierre en direct sur ÊÇPIOMV&nSlM®

http://www.garage-montani.ch
http://www.toyoUhvalals.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.petitlac.ch
http://www.lesrenards.ch
http://www.therapieschinoises.ch
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TOP S
1) SPORE

Note: 8/10

DEUFORCE

Note: 8/10

3) SUPER SMASH
BROS BRAWL

Le créateur des Sims
propose, avec Spore, la
possibilité au joueur Ĵ ĵp?
d'avoir sa propre vision ' '** =
de l'évolution et de la IMssJ I
modeler selon ses
goûts, du développement des pre-
miers organismes vivants à la
conquête de l'espace...
Support: PC, PS3. X360 et Wii.

2)STARWARS: mm
i c nni n/niD

joueur évolue dans ce
beat'em ail de bon teint, épisode vi-
déoludique de «la Guerre des Etoiles»
prenant place entre les deux trilogies.
Doté de graphismes et d'animations
de qualité, il vaut le détour..
SuDoort: PC. PS3. Xbox360.

Un concept novateur,
sur une architecture
solide, avec les héros
les plus charismati-
ques du monde des
jeux vidéo, Nintendo frappe très fort
avec ce qui est l'un des meilleurs
jeux de baston de marché.
Support: Wii. Note: 10/10

4) FINAL FANTASY
VII - CRISIS CORE
Toute machine se
doit d'avoir son jeu ISJËK 
culte ,qui mérite ^m
V achat de la console. tummtsB
Les amoureux du FF
VII d'origine se précipiteront sur ce
lui-ci, tant le plaisir d'une nouvelle
immersion dans cet univers est
grand.
Support: PSP - Note: 9/10

5) SOULCALIBUR IV
Le célèbre jeu de corn- p wsfl
bat revient dans un 4' I y 1
volet superbement réa- mj m
lise , aussi accessible K-̂ B
qu'évolutif. Les ama- LJHUBt
teurs de «Star Wars»
découvriront Dark Vador jouable
sur PS3 et Yoda sur 360 en bonus.
Support: X060/PS3. Note: 9/10

JEU N0 543t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

s'y arrête. Lettre venue de Grèce. Partagé par la moitié. 6. Mettra en terre pour la vie. Enveloppe végétale charnue. 7. Volcan de
l'Antarctique. Aguiche. 8. Particule. Celle dont rêve le Barbier de Séville. Il a un petit grain. 9. Poèmes chantés. Vers l'Oubangui
charrie. Péninsule égyptienne. 10. Conjonction. Parfum provençal. Son accès est contrôlé. Capitaine de Jules Verne. 11. Se tien-
nent à l'écart du conflit. Un truc invendable. 12. Vient d'avoir. Ne dirai mot. Pour doubler. 13. Bâle-Ville. Ne rien comprendre.
Bouché soigneusement. 14. Circule en Moldavie. Sommet indien difficile à atteindre. Réponse sans équivoque. 15. Combat Total.
Elles s'en sont bien sorties. Les nouveaux arrivants. '

Horizontalement: 1. Facile à toucher. 2. Elle
ne court pas les rues. Difficiles à supporter.
3. Estuaire breton. D'un abord agréable. Du
fond du cœur. Voies tracées. 4.Agir en grand
saigneur. Le diable soit celui-là! 5. Commen-
cent la prière. Créer un souffle nouveau.Ter-
ritoire indonésien. 6. Habille une bergère.
Donne dans le milieu. Bonne base de cock-
tail. 7. Prénom féminin très connu des pia-
nistes. A cessé de servir. Il part en fumée.
8. Appelé de loin. Siège d'une société à res-
ponsabilité limitée. Rejoint le Rhône à Ge-
nève. 9. Donner de l'ampleur. Le refus du
passé. Fort, quoique souvent au tapis. 10.
Elle ne fait pas partie de la haute. Frère aîné
de Moïse. 11. Relative à la moelle épinière.
Roi de trèfle. 12. Deviendra Vilaine. Faisait du
plat. 13. Couleur cheval. Jouer l'avare. La
place de la vedette. 14. Pas à Pékin. Muse
dans la forêt. Ancien Etat du Moyen-Orient.
Un truc à la noix. 15. Oter l'envie de mordre.
Premiers occupants de la Grèce.
Verticalement: 1. Auquel on ne peut rien
reprocher. 2. Fait peine à voir, mais a des
possibilités de se développer. Tient lieu de
manteau en Ecosse. 3. Bateau de Malaisie.
Incendiaire du palais. 4. Ile de France. Calme
les ardeurs. Quatre saisons. 5. L'ascenseur

SOLUTION DU JEU N0 542
Horizontalement: 1. Bulletins de vote. 2. Anières. Serines. 3. Lac. Eros. SP. 4. Muer. Réabonné. 5. Navets. Né. Mie. 6. Saccade. En. Tics. 7. Quel. Stéreras. 8. Us. Efficaces
Ri. 9. Eteules. Ite. Lev. 10. Erreurs. Elie. 11. Brest. Aède. Lui. 12. Ils. S?ur. Berge. 13. Ci. Pliure. Rus. 14. Otarie. Leurrées. 15. Tziganes. Tresse.
Verticalementi Bal masqué. Bicot. 2. Unau. Austerlitz. 3. Licence. Eres. Aï. 4. Le. Racleurs. Erg. 5. Ere. Va. Flets. IA. 6. Terre de Feu. Open. 7. Isoète. Israël. 8. Sas. Se. Seuils
S^S. Etai. Dr"?. 10. Déconnectée. Rut. 11. ER. Né. Réel. Berr. 12. Vian. Tes. Ile. Ré. 13. On. Emir. Leurres. 14. Tés. Icare. Igues. 15. Espressivo. Esse.
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Ratchet à la rescousse
RATCHET AND CLANK: QUEST FOR BOOTY Clank le petit robot a été
kidnappé par des pirates fantômes, Ratchet doit le délivrer.

maine dernière est René Micheloud

Insomniac Games fait le pari
des épisodes, avec ce nouveau
volet de Ratchet & Clank. Héri-
tant du moteur graphique de la
précédente version sur PS3, il a
tout pour séduire les amateurs
de plates-formes...

Doté d'un gameplay identi-
que à l'excellent «Tools of Des-
truction», ce «Quest for Booty»
débute après une rencontre
avec de vilains pirates de l'es-
pace, alors que notre sympathi-
que Ratchet est à la recherche
de son ami de toujours, Clank.
L'humour décalé y est toujours
présent, à l'image des phases de
beat'em ail défoulantes per-
mettant, par la même occasion,
de récolter boulons et autre
améliorations d'armement.
Classique de chez classique
pour les connaisseurs, cette
mouture s'apparente cepen-
dant plus à un épisode et sera
disponible, dans un premier
temps, sur le Playstation Net-
work, à un prix attractif. Qui dit
épisode dit également contenu
allégé, mais cela se fait ici sans
pour autant que le jeu y perde
en intérêt . Pour pallier une du-
rée de vie d'environ quatre peti-
tes heures, les développeurs ont
davantage mis l'accent sur la ré-

solution de petites énigmes ou
de puzzles. Ainsi, tranchant
avec l'action effrénée du der-
nier titre, ce volet voit ses
joueurs utiliser plus fréquem-
ment la clé à molette de Clank,
lors de réparations de mécanis-
mes aussi diverses que loufo-
ques et des quêtes visant à son
avancement.

Cependant, même si Clank
se voit accompagné lors de cer-
taines phases, le jeu se parcourt
uniquement en mode solo.
Pour le reste, le jeu est très pro-
che de celui que l'on connais-
sait déjà sur PS3, avec, bien en-
tendu, des environnements dif-
férents mais toujours bien réali-
sés et ouverts à l'exploration.
Seuls les gros boss manquent à
l'appel, et le véritable ennemi
méritant cet appellation se re- :
trouve en fin d'épisode... : j .

Court mais bon
La formule magique de :

Tools of Destruction est bien '¦
présente, avec une tournure un :
peu plus axée sur les puzzles. • "
De quoi affirmer que les fans ]
devraient y trouver leur :
compte, pour une piqûre de •
rappel qui sera présentée à un '¦
prix édulcoré. ERIC RIVERA /S2P :

choisir «Rédiger messages», taper
«NF JEUX», envoyer au numéro 900
(lfr./SMS). Le gagnant de la se-

à Hérémence.

Type: Action,
plates-formes

> 3PÈi] Editeur: SCE
Pvfï || Age/S2P: 8 ans

g§|y Testé sur: PS3

Des puzzles Multijoueurs: non
plusfré- piate-formes: PS3
quents. le
moteur de _ .. 0/1 _
jeu toujours Graphisme: 8/10
excellent Bande-son : 8/10
La durée de Jouabilité: 8/10
vie d'un épi-
sode, mais Difficulté: 6/10
compensée Durée de vie: 5/10par I inves-
Srnt Global : 8/io

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann, rte de Sion 14,058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Gindre, av. de France 10,027 322 58 08.
Di Pharmacie Amavita Midi, place du
Midi 40,058 85130 37. .
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute, uni-
quement pour ordonnances médicales
urgentes).
Saint-Maurice: di U h-12 h et 17 h-18 h.
Pharma. de St-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: dill h-12 h, 17 h-18 h. Pharm. du
Rhône, rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
City Apotheke, Brigue-Glis,
027 923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitole Apotheke
Bahnhof.027946 0970.

Les Davy sont dotés à la fois d'une grande
infnllîn/innn nb An limunniin An rAnnn.

Davy

IMlCIIIgCMLC CL UC UCOULUUU UC 3CI11UÛ

lité. Extrêmement lucides, ils sont idéalis-
tes et capables parfois des pires utopies.
Toujours en mouvement, pleins d'entrain
et d'idées, ils épuisent leur entourage par
d'incessants projets qu'ils ne mènent que
rarement à leur terme. Mais leur compa-
gnie est recherchée car ils sont diable-
ment attachants.

LE MAG H
be - y*

Max la menace
Samedi à 17 h 30, dimanche à 15 h 30 10 ans
Bangkok Dangerous
Samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Film d'action américain d'Oxide Pang et Danny Pang.
l M — ,̂-—-,̂ M̂M|— , ¦¦ , ... ¦ -

Star Wars: La guerre des clones
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Dave Filoni.
Wall-E
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
BabylonA.D.
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action franco-américain de Mathieu Kassovitz.

EMIJÎ B^̂ BBHHH^̂ BHH
Mamma mia!
Samedi à 17 h et 20 h, dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. fr. Comédie musicale de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep.

fcT.l m I IXi-5J*—^^———¦ i ¦ r^Tiimi - m

Kung Fu Panda
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Mark Osborne.
La Forteresse
Samedi à 18 h 30 et 21 h,
dimanche à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 45 12 ans

Star Wars: La guerre des clones
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 15 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Dave Filoni.
Rien que pour vos cheveux
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Dennis Dugan.
Le silence de Lorna
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h 15 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Comédie dramatique française d'Anne Fontaine.

Wall-E
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
Nomad's Land
Samedi à 18 h et 20 h 15,
dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Documentaire suisse de Gaël Métroz.

Mamma mia!
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd, avec Meryl Streep, Pierce Brosnan.
Nomad's Land
Samedi et dimanche à 17 h30 12 ans
V. fr. Documentaire de Gaël Métroz.

Valser avec Bachir
Samedi et dimanche à 17 h 30 14 ans
V. fr. d'Ari Folman. Attention chef-d'œuvre!
Parlez-moi de la pluie
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. fr. D'Agnès Jaoui, avec Jamel Debouze.

l ' I -L ' llil "!»'— I I 'M II I I I I
Mamma Mia!
Samedi à 17 h et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 10 ans

La personne au deux personnes
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 14 ans
Le top du film français. Comédie désopilante.
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.

EHaMHHHBHHi ^HHHI
Sagan
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h 16 ans
V. fr. De Diane Kurys, avec Sylvie Testud, Pierre Palmade.
Wanted
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 16 ans
De Timur Bekmambetov, avec James McAvoy.

Mamma Mia!
Samedi et dimanche 15 h, 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Une future mariée est à la recherche de son père...

Î 1',MJ']lr--gM— I 11 l II I I I I
Max la Menace
Samedi à 15 h 45,20 h 15 et 22 h 30
Dimanche à 15 h 45 et 20 h 15 10 ans
V. fr. De Peter Segal, avec Steve Carell, Anne Hathaway.
Le silence de Lorna
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Prix du scénario au Festival de Cannes 2008.

Wall-E
Samedi et dimanche à 16 h 10 ans
V. fr. D'Andrew Stanton.
Babylon A.D.
Samedi à 18 h 30,20 h 45 et 22 h 45
dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 Mans

http://www.lenouvelliste.ch
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Accès oirecT aux Daraais
BIEN-ÊTRE
Plus un hôtel de luxe
ne se conçoit sans spa
Petit tour dans
le tout nouveau spa
des Trois Couronnes
à Vevey.

VÉRONIQUE RIBORPY

Tempête dans un verre d'eau en salle
de rédaction. «Spa», le mot vient-il de la ville
de Spa en Belgique, centre thermal qui au-
rait donné son nom plusieurs villes d'eau
avant de devenir un nom commun, ou de
l'abréviation latine «Sanitas per aqua»,
comme le prétend notre latiniste maison? Il
ne nous appartient pas de trancher. Et d'ail-
leurs qui s'en soucie? Pas nous au moment
de tester le dernier-né des centres de beauté
et de remise en forme, le spa cinq étoiles de
l'Hôtel des Irois Couronnes à Vevey.

Les délices des spas auraient tendance à
éclipser les délices de la table dans une so-
ciété très préoccupée par l'apparence physi-
que, la jeunesse etles effets négatifs dustress
et du surpoids. Dans l'hôtellerie contempo-
raine, proposer un bon spa serait devenu
plus important qu'un bon restaurant. C'est
en tout cas ce que professe Nina Molling.

La responsable du marketing des Trois
Couronnes voit plusieurs raisons à cet en-
gouement: «Nos clients viennent chercher le
repos, le confort et la tranquillité, mais ils
sont aussi sensibles à un traitement unique,
au petit p lus qu'on ne trouve pas ailleurs.»
Construit en 1842, lieu de séjour des têtes
couronnées et des intellectuels chics, l'hôtel
a toujours gardé sa réputation d'élégance.

Salle de bal
contre biochimie

Mais en 2008, une salle de bal peinte et
dorée de style Napoléon III (pourtant classée
par les monuments historiques comme l'en-
semble de l'hôtel) ne suffit plus à fidéliser
une clientèle internationale... Pour leur spa,
les Trois Couronnes ont donc sacrifié une
partie des salons originels, le fumoir faisant
désormais moins recette que les bains bouil-
lonnants. «O tempora, o mores», autre
temps, autres mœurs, dirait notre collègue
latiniste. Il fallait un spa à la hauteur de la ré-
putation de luxe et de charme de ce cinq
étoiles. L'hôtel a fait le maximum pour inté-
grer son spa dans une architecture plus que
centenaire et a mis le paquet sur la qualité
des soins proposés. Le spa peut afficher sa
collaboration avec la star des soins esthéti-
ques, Joëlle Ciocco, biochimiste, spécialiste
des traitements de la peau par les plantes,
chouchou des actrices françaises. La dame
fait même le voyage à Vevey une fois par
mois pour les meilleures clientes.

Lustres de Venise
La clientèle est en effet essentiellement

féminine. Sans détour, Nina Molling an-
nonce l'ambition de l'hôtel de draguer une
riche clientèle russe, exigeante en ce qui
concerne les soins de beauté. Depuis deux
mois, une Health Academy en lien avec la cli-
nique La Prairie, autre synonyme de must
dans la qualité, complète l'offre.

Nous n'avons pas testé les injections de
botox, mais le spa en lui-même promet déjà
Quant au spa à proprement dit, il comporte
un couloir de natation à la longueur olympi-
que, aménagé dans l'ancien débarcadère à
bateaux. Voûtes de pierre, décor sobre,
comme dans le reste de l'hôtel mais avec des
lignes plus clairement contemporaines, ac-
cès à une terrasse idyllique qui domine le lac,
hammam au décor de mosaïque, c'est beau,
très beau même, sans être tape à l'œil. Le res-
pect du bâtiment originel a été si poussé que
ces dames font de la gymnastique dans des
salons intacts, du parquet marqueté aux lus-
tres de Venise. Le prof , lui, n'est pas d'épo-
que.

Pu ressens spa, Hôtel des Trois Couronnes, Vevey, soin
découverte Joëlle Ciocco 295 francs; day spa: un soin, un
massage, un repas et l'accès à la piscine, au jacuzzi,
sauna, hammam et centre de conditionnement physique

SPÉCIAL VALAIS

Chacun cherche son spa

^^- > remous, I eau chaude, les
massages aquatiques, le

hammam, le sauna, qu'importe le flacon

Hôtel Bella-Tola (quatre étoiles) 027
475 14 44: spa de charme, massage
thaï et découverte des plantes alpes-
tres dans un décor de galets, pierre de
taille, coussins en peaux et trophées
de chasse... Sauna aux vapeurs de
plantes, fontaine de glace, hammam
au firmament étoile, piscine avec coin
cheminée pour se réchauffer, etc.

Romantik Hôtel Julen (quatre étoi-
les), Daniela et Paul Julen, 027 966 76
00: grande piscine couverte augmen-
tée d'un spa avec grotte de glace et
grotte d'arômes, bain de pierre, bas-
sin Kneipp, et toutes sortes de soins
aux accents plus vrais que nature,
bains au foin, à l'huile d'onagre, aux al
gués, soin au beurre de chèvre etc.

Hôtel Mirabeau (quatre étoiles),
Sepp & Rose Julen, Spa Refuge Alpin
entrée à partir de 14 ans, 027 966
2660. Notre coup de cœur à Zermatt
Côté installations et soins, le Mira-
beau a mis le paquet: soins à base de
produits naturels récoltés en Imite

r Le spa est la réponse monta-
gnarde et continentale à la thalas

sothérapie. Recyclant le vieux
concept du wellness, le spa met au

goût du jour le centre de remise en
forme, associé au bien-être et à la

beauté, en donnant la priorité aux
IL bienfaits de l'eau. Les bains à

montagne, salle de repos avec mate- produits After the Rain pour les soins
las d'épeautre et feu de bois, bain aux du corps, un label ultrachic créé à Ge-
herbes à la douce chaleur de la pierre nève. Le spa regroupe des piscines in-
ollaire (42 degrés), bain de vapeur hu- térieure et extérieure, les incontour-
mide aux senteurs de fleurs (48 de- nables hammam et sauna et toutes
grés), massage sur une dalle de granit sortes de cures adaptées au moment:
chaude, piscine à 27 degrés avec va- après la marche, après la neige, jeune
gués à contre-courant et jets de mas- maman ou anti-âge... Quelques soins
sage, sauna «valaisan» en bois de mé- amusants , entre Alpes et Marrakech,
lèze etc. L'hôtel a aussi soigné son dé- les enveloppements au miel, le soin du
cor avec des beaux matériaux , granit visage lacté etc.
argenté, stéatite, moraine glaciaire, et
évidemment beaucoup de bois brut. ETJTTTTT^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ Ĥ H

Ferienart Resort & Spa (cinq étoiles)
027 958 1900. les bassins d'eau sont
complétés par de nombreux soins,
thérapies par le sel ou le rasul, hydro-
thérapies de toutes sortes, soins ayur
veda ou aux plantes alpines etc. A no-
ter aussi que le restaurant-Vernissage
a reçu 13 points au GaultMillau.

Hostellerie du Pas de l'Ours, cinq
étoiles Relais et châteaux avec spa de
charme, famille Bestenheider, 027
485 9333. Le spa Alpage a choisi les

pourvu qu'il y ait de l'eau, et des soins qui
allient détente et esthétique. Le Valais en-
tre donc tout naturellement dans la mode
du spa, donnant à ses centres thermaux
une enveloppe plus luxueifse, adoucis-
sant le côté sportif de ses centres de re-
mise en forme et allégeant ses piscines
de quelques bulles. Les stations therma-
les de Brigue, Loèche, Saillon et Ovronnaz
ont bien sûr de l'avance en ce domaine.
Les spas d'hôtels sont ouverts à la clien

Chalet d Adrien, un cinq étoiles Relais
et châteaux, 027 77162 00: spa de
charme avec salon de massage, pis-
cine, hammam, sauna, baignoire à jets
et jacuzzi conçu comme une succes-
sion d'espaces privatifs pour une ou
deux personnes. Les Plus: balnéothé-
rapie, diagnostic beauté intégral te-
nant compte du style de vie, aroma-
thérapie, réflexologie, cures antistress
etc. Le spa du Chalet propose les pro-
duits Hormeta, une marque suisse à
base d'oligoéléments. Le spa est dés-
ormais ouvert toute l'année au public,
même pendant les périodes de ferme-
ture de l'hôtel.

tèle extérieure sur rendez-vous pour les
massages et les soins, et généralement
sans rendez-vous pour les infrastructu-
res. Les spas visent une clientèle interna-
tionale, mais aussi locale. Les Vaiaisans,
et surtout les Valaisannes, constituent
déjà 30% de la clientèle du spa du chalet
d'Adrien à Verbier pendant la saison esti-
vale, selon son directeur Eric Cachart.
Et la tendance ne fait que débuter. Quel-
ques suggestions.

; Hôtel Les Sources des Alpes (cinq
!- étoiles membre Relais et Châteaux),
i- Centre Aquawell, 027 472 2000. Cen-

tre thermal et centre de beauté sous
le même toit que l'hôtel , beaucoup de

t: couleurs douces, de lignes claires, de
s parfums. Les pierres sèches sont
; maintenues hors de l'hôtel dans l'es-

pace piscine. Côté thermal, on trouve
lu deux piscines alimentées à l'eau ther-

male, sauna, bain turc, hydromassa-
ges. Côté soins, la liste est longue: ré-
¦ flexologie, fango, ayurveda, hot stone,

massages du dos avec des pierres vol
caniques, enveloppements aux fleurs
de foin, cleopatra rassoul... et toute la

l gamme des produits Maria Galland
' pour les soins esthétiques en cabine.
j Dans les nouveautés: massage pour

enfants avec huile de cacao.

Hôtel Lindner et Alpentherme (qua-
tre étoiles) 027 472 1010: centre ther
mal certifié Médical & Alpine Wellness
ouvert toute l'année de 8 heures à
20 heures, cures remboursées par les
caisses-maladie (se renseigner). Ceci
dit, la piscine extérieure est véritable-
ment grossartig, avec une eau ther-
male à 36 degrés à l'intérieur comme
à l'extérieur. Outre les bains ther-
maux, le Lindner offre un Wellness
(fltness, machines etc.) et un centre
Beauté & Bien-être avec les produits
Clarins. D'autres soins du corps sont
proposés, des plus répandus (soins
relaxants Ayurveda, massages orien-
taux), aux plus «vaiaisans», envelop-
pements au marc valaisan, massages
aux pépins de raisin (avec la marque
Caudalie)... PHOTOS DR

http://www.hoteltroiscouronnes.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 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 32710 10. 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: 024 473 17 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.

Samedi 20 septembre 2008

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00.13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide 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-
fates, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayert, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
2S 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,
024 4814848.

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 dû mois. ' Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét„ réun. ouv. 1er 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 vaiaisanne 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
1212, SIERRE: (Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu
20.00. EA - Emotifs anonymes: SION, réu-
nions 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 32414 47. Association vaiaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
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 vaiaisanne 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 18.00-20.00,0277463331.
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 coeur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78: perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 721 26 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, 027 323 1216, 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, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
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. Port, 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 à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 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
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. vaiaisanne 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
f ibromyalgie. 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, 024 471
00 13, 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 079409 1487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. Avifa 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

ALLEMAGNE

La construction d'une mosquée
provoque des heurts violents
Des manifestants se sont op-
posés à coup de jets de pierre
vendredi à Cologne, dans
l'ouest de l'Allemagne, à l'ou-
verture d'un rassemblement
organisé par un mouvement
d'extrême-droite, le Pro-Kôln,
qui s'oppose à la construction
d'une nouvelle mosquée.

Une centaine de manifestants
se sont massés devant la mairie
de l'arrondissement de Roden-
kirchen pour empêcher deux
dirigeants du mouvement Pro-
Kôln d'entrer dans le bâtiment
où devait se tenir ce «rassem-
blement contre l'islamisation».
Les nationalistes, qui ont dû
être protégés par la police, se
sont vu refuser l'entrée des
lieux sur ordre du maire.

Le groupe a alors trouvé re-
fuge sur un bateau amarré sur
le Rhin, que les manifestants
ont bombardés de pierres et de
«Paint balls».

Six personnes ont été arrê-
tées, plusieurs fenêtres ayant
été brisées, mais l'incident n'a
pas fait de blessés, selon la po-

Environ 500 manifestants
pacifiques ont également parti-
cipé à une chaîne humaine sur
un site proche, où la ville a ap-
prouvé la construction d'une
grande mosquée. L'édifice,
comportant deux minarets de
55 m de haut, sera construit
dans le quartier d'Ehrenfeld, où
vivent de nombreux immigrés.
Le chantier doit débuter avant
la fin de l'année.

Le mouvement Pro-Kôln a
conçu ce rassemblement de
trois jours comme une tenta-
tive de construction d'un
«mouvement d'extrême droite
populiste, patriotique et euro-
péen» et a invité les représen-
tants des partis nationalistes
d'autres pays européens.

Le programme du rassem-
blement prévoit une manifes-
tation contre la construction de
la mosquée samedi.

Plusieurs centaines de na-
tionalistes sont attendus, et
jusqu'à dix fois plus de contre-
manifestants, selon la police.
Une situation tendue pour les
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numéro de fax pour les avis mortuaires Salins septembre 2008.0273297524

LE MéMENTO!
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 Juven.tu.te: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE ,
CP 934, 3960 Sierre. tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

i;.l;R¥flil ¥̂M
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 vaiaisanne 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, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 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-
18.30,024486 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-Guisa n 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: Blblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs 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, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321

y*

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 -f 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
768 14 98.079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er). 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, Mayenne! 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.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch


OH Au-dessus de vous p lane mon sourire
\( et dans vos cœurs reste mon souvenir.

Dans la journée du vendredi
19 septembre 2008, au terme
d'une vie bien remplie, riche
d'humour, de tendresse et de
générosité

Monsieur

Bernard
TACOT
1er janvier 1945

s'est éteint discrètement à son domicile, son cœur fatigué,
subitement s'est arrêté, laissant dans la peine tous ceux et
celles qui l'aimaient.

Font part de leur grande tristesse:
Sa compagne: Valérie Rochat et sa fille Mélanie, à Martigny;
Ses enfants: •
Chantai et Olivier Rey-Jacot, à Ollon (VD);
Christophe Jacot et son amie Carline Aebi, à Chalais;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu André et Célestine Jacot-Guillarmod;
Famille de feu Simon et Lucie Pott-Germanier;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher compagnon et papa repose en la crypte de l'an-
cienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (sommet
du Bourg) où les visites sont libres. La famille y sera présente
demain dimanche 21 septembre 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Bourg, le lundi 22 septembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à Valais de Cœur, au CCP
N° 19-9850-1.
Adresse de la farnille: Christophe Jacot

Ruelle de Paris 8, 3966 Chalais

REMERCIEMENTS

Touchée par vos témoignages de sympathie, votre présence,
vos messages et vos dons, la famille de

Madame
LinaDUC

vous exprime ses sincères
remerciements et sa recon-
naissance.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Ollon, le mercredi
24 septembre 2008, à 19 heu-
res.

Ollon, septembre 2008.

En souvenir de nos chers parents
et grands-parents

Adrien
MARET
1963 - 2008

Anna
MARET-MICHAUD

Vous êtes toujours dans nos cœurs, ils vous ont aimes et
pleures.

Messe à leur intention célébrée le dimanche 21 septembre
2008, à 10 heures, à l'église de Fully.

1988 - 200fl

t
Confiant , il a patiemment attendu que le Seigneur l'appelle
pour rejoindre Jane, sa bien-aimée. Il est parti heureux!

Paisiblement, dans sa 95e année

Monsieur

Pierre ROSSY
nous a quittés le 18 septembre 2008.

Sont dans la tristesse mais l'espérance d'un Au-Revoir:
Ses enfants:
Alice et Michel Bart-Rossy, à Lausanne;
Jean-Pierre Rossy et sa compagne Danielle Preti, à Sierre;
Ses petits-enfants: .
Vincent Bart et son amie Vanessa, à Lausanne;
Camille, Joachim et Théo Rapin-Bart, à Montpreveyres;
Jérémie et Emmanuelle Rossy-Gluntz, à Lausanne;
Lucas Rossy, à Sierre;
Sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Nadine Goy-Rossy, à Chamby, et famille;
La famille de feu Viviane Rossy;
La famille de feu Noëlle Wiéland-Rossy;
Madeleine et Mario Métrailler-Rudaz, à Martigny, et famille;
Michel et Jacqueline Rudaz-Martenet, à Lausanne, et
famille;
La famille de feu Simone Raboud-Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans la simplicité, à la
chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 23 sep-
tembre 2008, à 9 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Pierre repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls, où
les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Rossy, CP. 353, 3960 Sierre.
Si vous voulez honorer la mémoire de Pierre, pensez à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
Félix et Fabienne Gôttier;
ainsi que la famille, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

¦î H

Claudine H
LEHNER W 1

survenu au Foyer les Floralies
à Saxon, le vendredi 19 sep-
tembre 2008. I 

La cérémonie d'Adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 22 septembre 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre tante Claudine repose à la crypte de Saxon, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"j* Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Le comité des Bossettes AV. de la Gare 34, Sion
à Martigny Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
a le regret de faire part du et de 13 h 30 à 17 heures
décès de c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
Monsieur du lundi au vendredi

Bernard JACOT * 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

membre et ami. de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11

Pour les obsèques, prière de Fax 027 329 75 u
consulter l'avis de la famille. E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch
^MBHMMIIM ni I 

5S? CONVOI MORTUAIRE
<̂   ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

HUÉMOZ
Mardi 23 septembre
14 h 00: Mmc Odette Pastor-Croset

Culte à l'église.

t
Elle nous a tout donné
Elle a tout partagé
Elle nous a tant aimés
Elle restera à jamais dans nos cœurs.

Nous avons l'immense tris- HS^MBHr B̂IHtesse de vous annoncer le
décès de

Madame

Mathilde Rjirjflj
née SIERRO

1923 BLJ

le 19 septembre 2008 au Centre valaisan de pneumologie.

Ses enfants:
Jean-Claude Mayoraz, à Hérémence;
Alain et Marie-Thérèse Mayoraz-Sierro, à Hérémence;
Aimé et Ghislaine Mayoraz-Sierro, à Hérémence;
Rose-Marie et Arthur Sierro-Mayoraz, à Hérémence;
Stéphane et Florence Mayoraz-Léannec, à Crassier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc-Vincent et Michelle Mayoraz-Montangero et leurs
enfants Elodie, Anthony et Steeve, à Grône;
Lydia Barmaz , à Savièse;
Joël Mayoraz et son amie Sonia, à Hérémence;
Nicolas Mayoraz et son amie Fabienne, à Hérémence
Myriam et Christophe Papilloud-Mayoraz et leur fille Léa, à
Aproz;
Christophe et Fabiola Sierro-Reymond et leur fils Loris, à
Guntalingen;
Béatrice et Olivier Bianchi-Sierro et leur fille Justine, à
Monthey;
Quentin et Clément Mayoraz, à Crassier;
Son frère et ses belles-sœurs:
Famille de feu Alexandre Sierro-Logean;
Famille de feu François Sierro-Logean;
Nicolas et Marceline Sierro-Seppey et famille;
Famille de feu Damien Mayoraz-Bournissen;
Famille de feu Jean-Joseph Sierro-Mayoraz;
Famille de feu Oscar Mayoraz-Morand;
Famille de feu François Mayoraz-Mayoraz;
Famille de feu Marius Mayoraz-Sierro;
Famille de feu Jules Mayoraz-Défago;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 22 septembre
2008, à 17 heures, à l'église d'Hérémence.
Notre maman repose à la crypte paroissiale d'Hérémence où
la famille sera présente le dimanche 21 septembre, de 19 à
20 heures.
Une veillée de prière aura lieu le dimanche 21 septembre, à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
paroissiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MAYORAZ
SIERRO

maman d'Alain Mayoraz, employé au service des travaux
publics, belle-maman de Ghislaine Mayoraz, concierge, et
d'Arthur Sierro, secrétaire municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de

Le Centre médico-social du val d'Hérens

Madame

Mathilde MAYORAZ
maman de Rose-Marie Sierro, secrétaire-comptable du
CMS

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Qu'il est diff icile de voir un être aimé faiblir,
OO Qu'il est difficile de voir un être aimé souffrir ,
^( Qu'il est difficile de voir un être aimé partir,

Sans ne pouvoir rien fa ire pour le retenir.

S'est éteint paisiblement à l'hôpital de Martigny, entouré de
sa famille, le vendredi 19 septembre 2008, à l'âge de 84 ans

BENDER K|̂ —

Ida Bender-Roduit , à Full y ; HHL__^
Ses enfants:
Gilbert et Ariane Bender-Maret , à Fully;
Edward et Yolande Bender-Vouillamoz, à Fully;
Francine et Roland Dayen-Bender, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Carole Bender, à Fully;
Eddy et Sophie Bender-Anière et leurs enfants Camille,
Morgane et Coralie, à Fully;
Floriane et Gérald Martinet-Bender, à Fully;
Yan Bender, à Fully:
Simon Dayen, à Conthey;
Lara Dayen, à Conthey;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Fernand et Anna Roduit-Locciola et famille, à Fully;
Yvonne Tissières-Roduit et famille, à Fully;
Familles de feu Jules-Ernest Bender;
Familles de feu Maurice Roduit ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
le lundi 22 septembre 2008, à 16 h 30.
Francis repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille
sera présente dimanche 21 septembre 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Ida Bender-Roduit

Ch. de la Treille 7
1926 Fully

"" t
La commission scolaire, le conseil

d'administration, la direction, les professeurs
et les élèves du Collège Derborence à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BENDER
papa de MmL' Francine Dayen, membre de la Commission
scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DARBELLAY
ancien directeur de la Caisse de compensation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise MIRANDA
sœur de Mmc Nelly Turani, collaboratrice auprès du centre
d'appels à Sion.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Etre fidèle à ceux qui sont morts,
c'est vivre comme ils auraient vécu,
et les faire vivre en nous.

Sa maman:
Marguerite Massy, à Sierre;
Sa compagne:
Miriel Zuber, à Sion;
Ses enfants:
Christian Massy et sa compagne Joëlle Blatter, à Veyras;
Didier et Corinne Massy, à Savièse; '
Ses petits-enfants:
Céline, Guillaume, Johann, Aline et Maëlle;
Les familles de feu Pierre Massy;
Les familles de feu Ignace Bagnoud;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger
MASSY

1934

qui s'est éteint paisiblement
le 19 septembre 2008, muni
des saints sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en 1 église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 22 septembre 2008, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente dimanche 21 septembre 2008, de
18h 30 à l9 h 30.
Adresse de la famille: Miriel Zuber

Rue de Lausanne 28 - 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1924 de Fully Le Club de quilles
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de a ie regret de faire part du

Monsieur décès de

Francis BENDER Monsieur
Roger MASSY

contemporain.
Roger MASSY

son estimé et dévoué joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Martial DÉLÉTROZ

La classe 1952
de Vionnaz ™,,¦™^™™,™¦ll̂ ^̂ ^̂

ta le regret de faire part du ¦
décès de La classe 1946 d'Ayent

Monsieur , _ , - ¦¦.
TVT * rjnrccrtim a le regret de faire part duNestor BRESSOUD décès ,fe
papa de Guy, contemporain. Monsieur

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
le dimanche 21 septembre
2008, à 19 heures, au Centre
funéraire de Platta, à Sion.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

?
En souvenir de

Anastasie
REYNARD

2007 - 22 septembre - 2008

Toi qui nous as tant donné,
de là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Savièse, le samedi
20 septembre 2008, à 18 h 30.

t
Le chœur

La Voix des Collines
Châteauneuf-

Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial DÉLÉTROZ
ancien président et membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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DÉLÉTROZ \*\ H
1946

survenu subitement le jeudi mm
18 septembre 2008. I ™ '

Font part de leur peine:
Son épouse: Elisa Délétroz, à Sion;
Son fils et sa belle-fille:
Cédric et Carole Délétroz, à Morges;
Ses rayons de soleil: Laure et Baptiste;
Sa belle-mère: Simone Quinodoz, à Trogne;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frère s et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Florence Favre, ses enfants et petits-enfants;
Abbé Willy Délétroz;
Octavie et Roland Dussex, leurs enfants et petite-fille;
Léa et René Besse et leurs enfants;
Roland et Françoise Délétroz;
Rose-Marie et René Bitschnau, leurs enfants et petits-
enfants;
Margot et Jacques Bonvin et leurs enfants;
Michèle et Michel Lambiel et leurs enfants;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 22 septembre 2008, à 10 h 30.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire de Platta, à Sion, où la famille sera présente le
dimanche 21 septembre 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: rue de Mazerette 46, 1950 Sion.

" t
La Fondation de l'Hôpital-Asile de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial DÉLÉTROZ
notre dévoué et très apprécié collaborateur de la résidence
de Mazerette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les résidantes et résidants de Mazerette à Sion

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Martial DÉLÉTROZ
Il restera à tout jamais dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

n

Très touchée par vos témoi-
gnages d'amitié et de récon-
fort , reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame
Marcelle PRAZ

vous remercie très sincère-
ment pour votre présence,
vos messages d'amitié et vos
dons.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Baar, septembre 2008.
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Massongex 21 tED /A  % f̂ r ĵ if ^A' Troistorrents 8° 18° ; 7TTT7TTT7 de gestion
„ 9n . ^ JgÉ ^

 ̂ "SJF Vercorin 7° 14° i L — — — — — — — —iaxon ^0 
__ 

/
J ]  s r̂. /\ ^VL, A-̂ V 

Vex 
7° 16° = 5 _L_!_ _!_ _Li_ 4 2 3 HCS-SO'Sion 22 EZ~3 1 S" l $T% f \̂ %f Veysonnaz 8° 15° i 7 4 9 5 2 3 6 1 8o io 20 30 40 so 60 70 80 \0 ŷ r̂ >f Vissoie 5° 15° ; - -
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WESTERN
DUEL A O.K. MEDIAS

DE SECOND .
A PREMIER ROLE
JACQUES MELLY

Dans le joli jeu de la politique
fiction , il existe un pourcen-
tage de probabilités qui attri-
bue l'actuel fauteuil radical
de Pascal Couchepin à un Va-
laisan. Les augures fédéraux
ont jusqu'ici privilégié la piste
Darbellay (à condition que
son collègue de parti, le Fri-
bourgeois Schwaller, favori
des démocrates-chrétiens
alémaniques, s'emmêle les
pinceaux). Certains d'entre
eux évoquent maintenant
l'autre poids lourd de la poli-
tique vaiaisanne: Jean-René
Fournier. Et de fait, cette se-

maine nous a offert un bel
à exemple médiatique du
¦ duel que peuvent nous ré-
m server ces deux cadors
m

^ 
pour soigner leur popu-

mv larité jusqu'au départ
^L présumé de 

Couche-
m pin. Le «Christophe»
H a «fait fort» en ac-
^L cueillant sous la

 ̂
Coupole et 

à
H bras ouverts
m (voir les photos
H de nos confrères

I du «Matin oran-
¥ ge») Nancy Ka-

bika, la sculpturale
candidate gene-
voise et black au ti-
tre de Miss Suisse.

Le «Jean-René», ja-
dis chasseur émérite

et «homme du loup», a en-
traîné, lui, «L'Illustré» à la
montagne, sans fusil, et avec
force objectifs , puisqu'il s'af-
fiche désormais reconverti en
photographe animalier.
Trois réactions possibles à
cette passe d'armes par
médias interposés: 1) «Déci-
dément, nos politiciens sont
prêts à tout quand il s'agit
de briguer un nouveau man-
dat prestigieux!»; 2) «Notre
conseiller national et notre
conseiller aux Etats ont le gé-
nie de se positionner aussi
bien que les vedettes d'outre-
Sarine et tant mieux pour
la défense de nos intérêts
à Berne!»; 3) «La vérité, c'est
que tous deux additionnent
avec maestria les proposi-
tions no 1 et no 2!»
Et vous, qu'en pensez-vous?

Collégien, j'avais découvert
Jacques Melly en chauffeur de
car cultivé et partagé avec lui
des moments magiques dans
la Rome antique. Journaliste,
je retrouve un entrepreneur
expérimenté candidat au
Gouvernement valaisan. Mais
le bonhomme n'a pas changé.
Il n'a rien sacrifié à son credo:
l'écoute, l'amitié, la famille, le
faire plutôt que le dire. Celles
et ceux qui, dans son propre

parti, le voient comme le
maillon faible du ticket d.c.
Cina-Melly-Tornay se fichent
le doigt dans l'œil, et bien
profond! Melly n'est pas trop
discret: il réfléchit avant
d'agir. Melly n'est pas trop lé-
ger en politique: lu fut mem-
bre de commission commu-
nale {économie et tourisme),
du comité puis du bureau du
PDC de Sierre; il fut conseiller
général, puis président du
Conseil général de Sierre;
conseiller communal, puis
vice-président de la Munici-
palité de Sierre; député au
Grand Conseil, puis chef du
groupe PDCC du Grand
Conseil. Excusez du peu! Bref,
en un mot comme en cent,
Melly n'est pas un second
rôle: il ne néglige simplement
aucune des étapes qui per-
mettent un jour de briguer le
premier rôle.

huitième Tour de France,
contre 30% qui pensent le
contraire. Vous êtes 91,7% à
croire que "Rodgeur" Fédérer
battra le mythique record des
14 Grands Chelems de Mon-
sieur Pete Sampras. 80% à
souhaiter le retour de la Croix
Blanche sur le maillot de no-
tre équipe nationale de foot,
contre 10% à peine qui se di-
sent opposés à ce Ufting équi-
pementier. Comme tous les
Européens, 80% d'entre vous
désirent ardemment l'élec-
tion de Barack Obama, 15%
votant McCain. Affichant un
libéralisme franchement
«couchepinien», un tiers des
participants à nos sondages
express se refusent à
condamner les «botellones»,
car il faut bien que jeunesse
se passe. Côté presse, vous
étiez hier 47,9% à miser sur la
résistance des journaux
payants face aux gratuits,
mais 47,1% à en douter.

(rédacteur en chef de «L'Illus-
tré») parlent pourtant d'or. Et
les perles qu'ils évoquent dé-
ci de-là dans leurs échanges
devraient figurer dans toutes
les discothèques des amou-
reux de la note bleue. Alors
merci, collègues, de m'avoir
fait découvrir «Across the
Crystal Sea», le nouveau CD
de Danilo Ferez, avec des ar-
rangements célestes de Claus
Ogerman. Quelle trouée sur
le paradis! Quelle rupture
dans le temps stressé de nos
quotidiens!

PUBLIC
CE QUE
VOUS PENSEZ
Petit coup d'œil sur nos son-
dages en ligne. Oui, je sais: la
démocratie par l'opinion de
presse n'est pas une panacée,
mais enfin , elle constitue au
moins un indicateur sociolo-
gique précieux s'agissant des
attentes de notre lectorat.
Cette semaine, vous êtes
donc 60% à penser que Lance
Armstrong ne gagnera pas un

SPÉCIALE DEDICACE
TO CONTAT
AND PASSER
Dans le meUer des gens de
presse, il ne faut semble-t-il
jamais parler de l'autre, du
concurrent. C'est un tabou
crétin des décideurs médiati-
ques. En matière de jazz, Mi-
chel Contât (écrivain et spé-
cialiste inégalé de Jean-Paul
Sartre) et Christophe Passer

PRESSE
LE TEMPS
DES PIONNIERS
Les plus jeunes ne le connais-
sent pas. Pourtant Pierre Bé-
guin fut au journalisme de ce
pays, l'équivalent par l'acuité
des Camus ou autre Mauriac
en France. Un livre paraît aux
Editions Gilles Attinger qui
voit des plumes historiques
de nos journaux lui rendre un
hommage passionnant. An-
toine Bosshard, François
Gross, Pierre Hugli, Gaston
Nicole, Christian Sulzer et
bien d'autres encore, histo-
riens ou proches. Une occa-
sion de redécouvrir non
seulement un demi-siècle
suisse passionnant (1930-
1980), mais encore les racines
et les forces vives de notre tra-
dition de presse qualitative.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://WWW.LGNOUVeLUSTe



