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DERBY ? Avec Fabien Hecquet sur glace, Viège
flambe. Le portier et sa défense sont les plus
imperméables de la ligue. Ce soir, face à eux,
Lee Jinman et l'artillerie sierroise. A qui la mise?... 13
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Patrick Blanc était bel et
bien dopé. Le Français,
deuxième de la dernière

incaire d'un montant
D0 milliards de dollars
é. Niet des deux

Patrouille des glaciers, a
donc triché, comme l'a
confirmé l'analyse de
l'échantillon B. La très
longue attente de ce ré-
sultat... attendu soulage

nps, républicain
rime démocrate. A Wall
eet, le Dow Jones
loneé...37
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le milieu. Qui doutait de
la blancheur du cas...14
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SYRIE ? Au beau milieu du Proche-Orient agité, Maaloula transmet à ses enfa

prêché et prié. On dit ici ^«g^r •̂
ryR

que Jésus refusait de parler m**."*
l'hébreu, la langue des V f̂ljg
Pharisiens qui s'oppo- Sjfl
saient à sa doctrine.

Cachettes
dans les rochers

prêue a une histoire extra- HBL J . -I^̂ ^H Ĥ^̂ HHIHHBH Ĥ
ordinaire. Yousouf Mas- Le verdoyant village de Maaloula se cache au milieu du désert syrien. Si vous faites une halte dans un de ses cafés, vous y

TEXTE ET PHOTOS
ALINE JACCOTTET

«Obuakh tibishmo itchte-
kesh...» La voix du père
Taofiq, prêtre catholique,
résonne dans l'église tout
en pierres de Mar Sarkis,
au-dessus du village de
Maalula. Il récite le Notre
Père tel qu'il a été pro-
noncé par Jésus: en ara-
méen.

Maalula, au sud de la
Syrie, est le dernier lieu au
monde, avec les hameaux
syriens de Jubaghdin et
Bakhar, dans lequel se
parle encore cette langue,
dans laquelle le Messie
ainsi que ses disciples ont

gad, qui organise des cours
d'araméen à l'institut
d'études de Maalula, nous
la raconte avec fierté. «Le
mot araméen dérive de
Aram, le nom du cin-
quième f i ls de Shem, pre-
mier-né de Noé selon l'An -
cien Testament. Les pre-
miers textes dans notre lan-
gue datent du LXe siècle av.
J.-C.» Cent ans plus tard,
l'araméen sert de langue
de communication entre
les peuples sémites, de la
Palestine à l'Inde, avant
que les Perses en fassent
leur langue officielle. A
l'époque romaine, c'est la
principale langue écrite du
Proche-Orient.

Yousouf relate que les
habitants ont dû lutter
pour sauvegarder leur
idiome. «L'araméen a failli
disparaître, puisque avec
l'islamisation sous l'empire
ottoman il était considéré
comme une langue chré-
tienne à faire disparaître.»
Les rochers dans lesquels
Maalula, Jubaghdin et Ba-
khar sont encastrés ont ce-
pendant sauvé cet héritage

entendrez peut-être un vieil et étrange idiome guttural

unique. Les vallées diffici-
lement praticables, dans
lesquelles sont situés les
trois hameaux au milieu
du désert, ont permis à
leurs habitants de se re-

que.
Yousouf est accueilli

chaque dimanche à midi
par ses parents. Comme
beaucoup de natifs du vil-
lage, il vit et travaille à Da-
mas. Il construit sa maison
de vacances aux alentours
du village, où le climat est
réputé nettement plus
frais que dans la capitale.
Les familles se retrouvent
l'été dans ce hameau d'al-
titude, à une heure de Da-
mas, et y passent parfois
plusieurs mois.

Un repas en araméen
Prendre un repas dans

la famille de Yousouf, père
de deux enfants, est une

expérience unique. Ses pa-
rents tiennent à parler ara-
méen à leurs enfants et
petits-enfants. Entendre
«peux-tu me passer le sel?»
dans cette langue trois fois
millénaire est à peine
croyable. D'autant plus
que ce spectacle se fait
rare.

L'émigration rurale
vers Damas pour trouver
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du travail et la préémi-
nence de l'arabe en dehors
du village mettent cet anti-
que idiome en pérû.

Par ailleurs, l'araméen
a. adopté de nombreux
mots arabes, grecs et an-
glais, puisqu'il ne sait ex-
primer des concepts mo-
dernes comme le mot télé-
vision. S'exprimer dans la
langue du Christ n'est ce-

pendant pas tout. Je de-
mande au Père Taofiq, qui
dirige la communauté ca-
tholique, si les populations
qui parlent encore l'ara-
méen comprendraient au-
jourd 'hui Jésus. Le reli-
gieux répond avec un sou-
rire malicieux: «Ils com-
prendraient certainement
son langage. Hélas, pas for-
cément son message!»

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur
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Crise financière recherche coupables l,̂ r 7
Dix mille maisons mises en vente quoti- nières années; «après moi le déluge» serait Le système financier n'est pas un système
diennement aux USA, parce que leur pro- la devise de ceux dont l'appât du gain a fait stable, et il suffit d'un élément psychologi-
priétaire ne peut plus assumer les intérêts dégager des rendements élevés, à très court que comme autrefois l'engouement des in
de l'emprunt hypothécaire: le scandale des
subprimes a conduit des familles entières à
dormir dans leur voiture. Devant l'ampleur
du désastre, la Fed (Banque centrale des
USA) envisage d'injecter 700 milliards de
dollars afin d'atténuer les retombées de la
crise financière sur l'économie réelle.
Dans la complexité des mécanismes, beau-
coup cherchent des boucs émissaires: pour
certains, le système libéral perverti est cou-
pable de privatiser les bénéfices et de col-
lectiviser les pertes. Pour d'autres, ce sont
les grands directeurs d'établissements fi-
nanciers qui , occupant un tel poste à 60 ans,
ont pris des risques inconsidérés, sachant
que leur pension de retraite serait calculée
en fonction de leur rémunération des der-

terme. C'est vrai qu'un salaire de 2,5 mil-
lions par année, et un défraiement de 75
millions pour prendre sa retraite laissent
songeur! Mais est-ce si simple?
Ce qui surprend, c'est cette promptitude à
stigmatiser les coupables, alors que les éco-
nomistes nous apprennent que les méca-
nismes de la crise sont si complexes qu'ils
ne dépendent pas de simples choix indivi-
duels: d'un côté on nous dit que tout est
complexe, d'un autre on dénonce des cou-
pables tout désignés.
Les spécialistes eux-mêmes ne s'accordent
ni sur le diagnostic ni sur les remèdes, pour
la bonne raison que la machine est grippée
par la présence impondérable d'un grain de
sable: le facteur humain.

vestisseurs pour les technologies de l'infor-
mation ou certains «dérivés» du crédit , pour
mettre en difficulté le modèle théorique.
Dans les mouvements spéculatifs gagnants,
le monde attire le monde, de manière un
peu moutonnière et irrationnelle, quels que
soient les risques encourus.
D'où le paradoxe: on montre du doigt des
responsables, censés diriger l'ensemble du
système, dont on nous dit, par ailleurs,

i rouage du mécanisme
aîtrise.
ie d'un mouvement na-
oses vont trop loin , d'un

que personne ne
La crise est-elle s
turel, lorsque les
retour à plus de «sagesse» dans le monde de
la finance, certes moins risquée, moins spé-
culative, mais plus humaine?

couvrez

es nouveautés
is les films à l'affiche en Valais
s cherchez un film à l'affiche dans un
itna valaisan? Le programme de votre salle
irite? Visionner la bande annonce? Lire nos
ques? La nouvelle page Cinéma de notre
internet vous offre tout cela à la fois!
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notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre, sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!
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5or inestimable: l'araméen. Voyage à la rencontre de cette langue dont le plus illustre des locuteurs fut le Christ

L araméen a été préservé grâce à l'ingéniosité des habitants, qui creusaient refuges et lieux de culte dans
les rochers alentours.
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Etre chrétien
m Syrie

Les Syriens de confession chrétienne
représentent 6 à 10% de la population
du pays. Ils sont répartis en une multi-
tude de rites différents, dont certains
sont extrêmement anciens: grecs ca-
tholique et orthodoxe, syriens catholi-
que et orthodoxe, chaldéen et latin,
arméniens catholique et orthodoxe...
La Syrie joua un rôle de premier plan
dans l'expansion du christianisme:
c'est sur la route de Damas que saint
Paul se convertit. Il établit à Antioche
(en Syrie ancienne) la première com-
munauté chrétienne du monde. Et la
célèbre mosquée des Omeyyades, à
Damas, fut bâtie à l'endroit où se
trouvait autrefois une église.
Actuellement, la situation des chré-
tiens dans le pays est mitigée. La laï-
cité imposée par le président Al As-
sad garantit dans une certaine me-
sure leur liberté de culte, leur permet
d'avoir leurs propres écoles et de vi-
vre relativement tranquilles. En re-
vanche, dans les relations entre mu-
sulmans et chrétiens, c'est systéma-
tiquement le droit islamique, la
chari'a, qui prime. Avec pour consé-
quence, entre autres, que l'union d'un
chrétien à une musulmane est stric-
tement interdite, puisque c'est le
père selon l'islam qui transmet la reli- Le voyageur s'aventure dans une gorge étroite, qu'empruntent
gion à ses enfants. auss' 'es autochtones, pour se hisser au sommet de la montagne

et admirer à loisir les maisons et églises en pierre blanche du hameau



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) JWdre
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L'émotion à son apogée
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les chefs de file du Congrès américain
annoncent, au terme d'une semaine d'âpres
négociations avec l'administration Bush, un
plan de sauvetage bancaire historique de
700 milliards de dollars. Ce plan est
indispensable pour éviter une récession sur
le plan mondial. Il ne résoudra toutefois pas
tous les problèmes. Malgré l'acceptation de
ce plan, les marchés restent dans l'expecta-
tive. Les indices baissent fortement. La
débâcle du secteur financier ne rassure per-
sonne.

Elle touche de plein fouet Wachovia, 4e ban-
que du pays. Citigroup rachète ses activités
bancaires. L'accord prévoit que Citigroup
absorbera jusqu'à 42 milliards de dollars de
pertes sur le portefeuille de Wachovia , tandis
que les autorités fédérales absorberont les

pertes supérieures, sur un ensemble de
quelque 312 milliards de dollars de prêts
consentis par la banque.

La crise bancaire s'invite également en
Europe avec la nationalisation de la Banque
Fortis. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg injectent des liquidités à hauteur de
11,2 milliards d'euros dans la banque pour
éviter une forte crise de liquidités. En
échange, ils s'emparent de 49% du capital.
Fortis emploie 62 524 employés. Même trai-
tement en Grande-Bretagne, où Londres
prend en charge la banque Bradford &
Bingley, elle aussi au bord du gouffre. Il s'agit
du deuxième sauvetage public d'un
établissement de crédit britannique depuis
le début de l'année, après Northern Rock.

La Fed augmente de 330 milliards de dollars
ses lignes de swap, c'est-à-dire la mise à dis-
position réciproque de liquidités en dollars,
avec huit autres banques centrales, dont la

BCE. Ces lignes se montent désormais

I à  

620 milliards de dollars. Le gel des
échanges reflète les craintes des
banques à se prêter de l'argent entre
elles en raison des inquiétudes sur la
santé de leur contrepartie: sera-t-elle la
prochaine institution financière à faire
faillite? Si celles-ci réussissent malgré
tout à trouver du cash, c'est grâce aux
injections de liquidité des banques
centrales.

NEW YORK (SUS)
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7319 BP PIc 488.5
7322 British Telecom 163.8

7334 Cable S Wireless 170.7

7303 Diageo PIc 984.5
7383 Glaxosmithkline 1220
7391 Hsbc Holding Pic 879
7309 Invensys PIc 215
7433 UoydsTSB 25 1
7318 Rexam Pk 39925

7496 RioTin toPIc 3705
7494 Rolls Royce 352.5

7305 Royal Bk Scodand 208
7312 Sage Group Pic 201.5
7511 SainsburyU) 363.25
7550 Vodafone G roup 126
- ' Xstrata Pic 1912

AMSTERDAM (Euro)
8951 AegonNV 7.2
8952 Akzo Nobel NV 35.5
8953 AhoId NV 8.265

8954 Bolswessanen NV 6.6

8955 Fortis Bank 5.18
8956 ING Groep NV 17.535
8957 KPN NV 10.78

8958 Phili ps Electr.NV 19.82
8959 Reed Elsevier 10.404

8960 Royal Dutch Sh.A 21.52

TomTomNV 13.965
TNT NV 21.49

8962 Unilever NV 19.72
8963 Vedior NV 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 3B.65
7010 Allia nzAG 103.2
7022 BASFAG 35.2

7020 BayerAG 53.62
7024 BMWAG 28.4

7040 CommerzbankAG 14.71
7066 Daimler AG 38.66

7063 Deutsche Bank AG 55.11
7013 Deutsche Bôrse 66
7014 Deutsche Post 15.475

Deutsche Postbank 3529
7065 Deutsche Telekom 10.77

7036 E.ONAG 3528
7015 EpcosAG 17.79
7140 Unde AG 79.6

7150 ManAG 52.4
Merck 763

7016 Métro AG 36.9

7017 MLP 13.7

7153 Mùnchner Rûckver. 112.4
Qiagen NV 13,16

7223 SAPAG 39.15

7221 SiemensAG 67.01
7240 Thyssen-KruppAG 23.58
7272 VW 259.5

LODH
LODH Mulrjfonds - Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

101.88

11695
321.14

102.91

5.64

Small and mid caps

5495

SMS 26.9
5018 Affichage n 178

Aryztan 48.5
5026 Ascom n 9.62
5040 8achemn-B- 93
5041 Barry Callebautn 665
5064 Basilea Pha rma n '72.9
5061 BB Biotech n 86
5068 BBMedtech n 52.05
5851 BCVs p 471
5082 Belimo Hold. n 1023
5136 Bellevue Group p 50.4
6291 BioMarin Pharma 28.8
5072 Bobst Group n 58.05
5073 Bossard Hold.p 67
5077 Bûcher Indust. n 159.5
5076 BVZ Holdi ng n 520
6292 Card Guard n 9.6
5094 Ciba n 48
5103 Clariantn 11.24
5150 Crealogixn 67.5
5958 Crelnvest USD 251.25
5142 Day Software n 23.5
5170 Edipresse p 341.75
5171 EFG Intl n 33.5
5173 ElmaElec tro n 584
5176 EMS Chemie n 131.7
5211 Fischer n 402
5213 Forbon 465
5123 Galenica n 406
5124 Geberit n 144
5220 Givaudan n 947
5154 Global Nat Res 2.66
5300 Huber S Suhnern 45.2
5155 Invenda n 1.14
5409 Kaba Holding n 300.75
5411 Kudelski p 13.83
5403 Kûhne S Nagel n 76.95
5407 Kuoni n 447
5445 Lindt n 30345
5447 Logitech n 26
5125 Lonza Group n 142.8
5485 Mever Buroer n 269
5495 Micronas n 6.78
5560 OC Oerlikon n 242.9
5599 Panalpina n 73.4
5600 Pargesa Holding p 102
5613 Petroplus n " 

46.68
5144 PSPCH Prop. n 66.95
5608 PubliG roupe n 178
5682 Rietern 350
5687 Roche p 180.1
5733 Schindlern 72
5776 SEZ Holding n 37.8
5751 Sika SA p 1310
5612 Sonova Holdn 75.6
5750 Speedel n 130
5793 Straumann n 317
5765 Sulzer n 120
5741 Surveillance n 1366
5753 Swatch G roup n 393
5756 Swissquote n 35.5
5787 TecanHold n 57.5
5798 Temenos n 23.75
5138 Vôgele Charles p 60.05
5825 Von Rollp 11.5
5979 Ypsomed n 83.9

29.9
175 d

44.65
8.83

89.05
659.5
164.7
84.5
50.5
470

999.5
50

28.15
56.95
65.55
140.6

500 d
9.5
48

10.55
67.5

248.7
21.8
330 d
30.5
515 d
125

384.25
450
385

130.1
905
2.7 1 d
42.7
1.14
292

13.36
72.85
437.5
29500
25.28
138.7
237.4

6.57
211.3
72.75

95.5
43.48
65.25
163.1

343
176.5

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) 5F-Growth CHF B

U8S (Lux) SF-YieldCHFB

U8S(Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) Bond Fund-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBSlOO Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equity Fds Eu rope EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHI

Raiffeisen
Global Invest 50 B

Swiss Obli B

72.83

1510.81

1760.44

1673.14

1015.08

115.07

103.33

150.83

89.18

4634.81

103.78

115.29

131.7

132.34

153.04

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.

8672 Fujitsu Ltd
8690 Hi tachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 yarui
8601 Mitsub UfJ

8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

21
19
13

-21.82
-19.15
-13.57
-13.04
-13.00

12 MOIS
3.06
5.31
4.36
6.32
1.17

8.28 I
7.69 )
4.60 I
3.19 I
2.08 (

2 MOIS
2.65
4.84
4.76
5.80
0.72

UBS N

3 MOIS
2.65
4.98

Also Hold N
Xstrata N

Esmertec N
OC Oerlikon N AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 67.4
8951 Nokia OYJ 13.44

8952 Norsk Hydro asa 35.5

8953 VestasWindSyst. 530
8954 Novo Nordisk -b- 285
7811 Telecom Italia 1.125

7606 Eni 19.298

8998 RepsolYPF 21.52
7620 STMicroelect. 7.339
8955 Telefonica 17.17

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
7.46
4.87

5.52 '
0.70

4.74
5.88
0.90

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

EURO 10 ans

swH
1WI1S I X C H A N G I

4.22
4.39
2.74
1.49
3.98 iware Kurst ' nhnii G.'uj hr

NFQI XXXX il
'M *

01
0.87

3.72

6 MOIS
2.79
5.28
4.48
6.16
0.82

6 MOIS
3.01

12 MOIS
3.26
5.46
3.83

5.30
3.83
6.36
1.03

Kzn

Lis

:;, '¦£ THOMSON REUTERS

3 MOIS
2.93
5.22
3.88
6.26
0.96

1 MOIS
2.76

SMS 26.9

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 39.75
8302 Alcatel-Lucent 2.929
• ' Altran Techn. 5.05

8306 Axa 23.29
8470 BNPParibas 68.26

8311 Bouygues 33.49
8334 Carrefour 33.66

8312 Danone 47.895
8307 EADS 13.08

EDF 52.115
8390 France Telecom 20.22

GDFSuez 36.79
8309 Havas . 2.19

8310 Hermès Int'l SA 108.95
8431 Lafarge SA 76.395

8460 l'Oréal 72.58

8430 LVMH 63.51
NYSE Euronext 25.73

8473 PinaultPrint Red. 66.195
8510 Saint-Gobain 38.24
8361 Sanofi-Aventis 46.715

8514 Stmicroelectronic 7.32

8315 Téléverbier SA 47.5
8531 Total SA 43.71

8339 Vivendi 22.57

37.88

2.61
4.9

21.55
65.53

30.415

32.45

47.7
12.345

50.605
19.68

35
2.1

114
72.705
70.99

61.365
25.6

62.48

35.56
44.78
7.016

48
41.69
21.84

Golay Buchel BP
Speedel Hold N
Phoenix Mécano
Golay Buchel P
Santhera Pharma

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

2 MOIS
2.81
5.06
3.75
6.10
0.90

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La tempête financière
frappe l'Europe
CRISE FINANCIÈRE ? Pouvoirs publics et banques centrales
ont multiplié les interventions pour sauver ou protéger des
établissements bancaires européens de premier plan.
Les deux premières victimes de ce
nouvel épisode de la crise sont le
belgo-néerlandais Fortis et le britanni-
que Bradford & Bingley, sauvés l'un
comme l'autre par une nationalisation
partielle. Des renflouements qui n'ont
toutefois, loin s'en faut, pas réussi à
calmer les craintes des marchés finan-
ciers.

Fortis est la première grande ban-
que européenne victime des répercus-
sions de la crise des crédits «subprime»
aux Etats-Unis: les gouvernements
néerlandais, belge et luxembourgeois
ont annoncé dimanche soir la nationa-
lisation partielle du groupe, qui leur
donnera 49% de son capital moyen-
nant 11,2 milliards d'euros (17,7 mil-
liards de francs) au total.

Le groupe, qui emploie 85000 per-
sonnes dans le monde, va en outre de-
voir revendre les activités d'ABN Amro
rachetées l'an dernier pour 24 mil-
liards d'euros, une acquisition coû-
teuse qui a affaibli son bilan. Le nom
d'ING est cité par certaines sources
comme un repreneur probable.

Après Northern Rock
En Grande-Bretagne, les pouvoirs

publics ont annoncé lundi la deuxième
nationalisation depuis le début de la
crise après celle de Northern Rock:
Londres va reprendre les activités de
crédit immobilier de Bradford & Bin-
gley, dont le réseau de banque de détail
sera cédé à Abbey, filiale de l'espagnol
Santander au Royaume-Uni.

La méfiance est aussi alimentée par de nombreux acteurs du marché et les
les difficultés de l'allemand Hypo Real tensions sont exacerbées par la fin du
Estate, qui a conclu en urgence un ac-
cord de refinancement de 35 milliards
d'euros avec un consortium de ban-
ques privées et publiques, accord au-
quel Berlin a apporté la garantie de
l'Etat fédéral allemand.

Le ministère des finances a toute-
fois souligné qu'il n'était pas question
de nationaliser Hypo Real. Ce dernier
est très présent dans le financement de
gros projets d'équipements publics et
des collectivités locales. Par ailleurs,
des rumeurs circulaient quant à
l'éventuelles difficultés de la part de
l'établissement franco-belge Dexia.

Même la petite Islande, et ses
300 000 habitants, n'échappe pas à la
tempête. Le gouvernement a en effet
annoncé qu'il allait racheter 75% de
Glitnir, troisième banque du pays,
pour 600 millions d'euros, afin de
contrer des difficultés de liquidités.

Banques centrales
et politiques

La Banque centrale européenne
(BCE), qui a participé ce week-end aux
discussions sur le sauvetage de Fortis,
a de son côté poursuivi, avec d'autres
instituts d'émission, ses injections
massives de liquidités, avec pour ob-
jectif de faciliter les prêts entre ban-
ques pour assurer le bon fonctionne-
ment du système financier.

Ces prêts sont considérablement
ralentis par les doutes sur la solvabilité

trimestre, une période déjà délicate en
période «normale». La BCE a ainsi de
nouveau abreuvé lundi le marché mo-
nétaire, en mettant 120 milliards d'eu-
ros à la disposition des établissements
bancaires. Elle a injecté des liquidités
dans le cadre d'une opération de refi-
nancement spéciale d'une maturité de
38 jours.

Logiquement, les taux interbancai-
res poursuivent leur hausse: le tauxEu-
ribor à trois mois a atteint 5,237%
lundi, son plus haut niveau depuis le
début 1995. Conscients de la nécessité
de prévenir tant que faire se peut
d'éventuelles retombées, les autorités
politiques ont affiché leur mobilisa-
tion. En France, Nicolas Sarkozy réu-
nira mardi les dirigeants des princi-
paux groupes bancaires et d'assurance
pour faire le point sur la crise.

Du côté de Bruxelles, la Commis-
sion européenne a estimé que les déci-
sions des pouvoirs publics ce week-
end illustraient le bon fonctionnement
du système de régulation tant à l'éche-
lon national que transnational.

Chute spectaculaire
de la Bourse suisse

La Bourse suisse a terminé en net
repli. A la clôture, l'indice Swiss Market
Index (SMI) des vingt valeurs vedettes
cédait 4,63% par rapport à vendredi
pour se fixer à 6500,13 points.
ATS

CARPOSTAL

Deux millions de passagers en plus
CarPostal , filiale de La Poste, a trans-
porté deux millions de voyageurs en
plus au premier semestre 2008, soit une
hausse d'environ 4% par rapport à la
même période de 2007. Sur certaines li-
gnes, la progression atteint même 58%.

En Suisse romande, l'augmentation
la plus importante concerne la ligne re-
liant Viège et Saas-Fee (VS), avec 30%
de passagers en plus à la mi-saison, a
indiqué CarPostal.

Selon Richard Pfister, porte-parole
de La Poste, ces bons résultats s'expli-

quent par l'ouverture du tunnel de base
du Lôtschberg.

Ce nouveau tronçon a en effet am-
mené de nombreux touristes. En haute
saison, la hausse a été plus faible, avec
5% de voyageurs en plus.

L'augmentation record a été
constatée dans le canton des Grisons,
sur la ligne Zernez - Miistair. Sur ce
tronçon, la hausse a atteint 58%. Pour
CarPostal , elle est due à une améliora-
tion de l'offre et à de nouvelles liaisons
transfrontalières. ATS
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« i roD cnere et
a contre-courant»
INITIATIVE SUR L'AVS ? Lançant la campagne en vue du 30 novembre,
Pascal Couchepin a dît hier tout le mal qu'il pensait de l'initiative syndicale
«pour un âge de l'AVS flexible». Sur le cannabis, c'est aussi clair:
non à l'initiative, oui au contre-projet (loi révisée).

FRANÇOIS NUSSBAUM

La première version de la
lie révision de l'AVS a été
rejetée par le peuple et sa
deuxième version est
dans l'impasse. Mais les
constats de fond subsis-
tent, estime Pascal Cou-
chepin. Le financement
de l'AVS n'est pas assuré à
moyen et long terme,
même si sa situation est
encore saine. Par ailleurs,
les gens vivent au-
jourd'hui plus longtemps
et en meilleure santé.
Dans ces circonstances, il
faut envisager de repous-
ser l'âge de la retraite,
plutôt que de vouloir
l'avancer. C'est la toile de
fond sur laquelle le chef
du Département fédéral
de l'intérieur place l'ini-
tiative populaire déposée
par l'Union syndicale
suisse (USS). Celle-ci pro-
pose une retraite antici-
pée dès 62 ans, sans ré-
duction du montant de la
rente. A deux conditions:
gagner moins de 120000
francs par an et abandon-
ner toute activité lucra-
tive. Selon les calculs de
l'administration, le pre-
mier critère serait rempli
par 98% des hommes et
85% des femmes.

En contradiction
avec l'évolution
démographique

«En proposant un ac-
cès aussi large à la retraite
anticipée sans réduction
de rente, l 'initiative
conduirait de fait à un
abaissement général de
l'âge de la retraite», af-

firme Pascal Couchepin.
C'est en contradiction
avec l'évolution démo-
graphique, dit-il: non
seulement l'espérance de
vie augmente, ainsi que
l'état de santé, mais, en
plus, la dénatalité fait
qu'il y aura de moins en
moins d'actifs pour fi-
nancer les rentes d'un
nombre de retraités tou-
jours plus grand.

D'où l'argument fi-
nancier. Car «l 'initiative
coûterait environ 1,5 mil-
liard mais elle ne dit pas
comment trouver cette
somme». Le Conseil fédé-
ral donne encore une au-
tre raison de s'opposer à
l'initiative. Si elle était ac-
ceptée, 70000 personnes
pourraient percevoir une
rente non réduite, dont
30000 à l'étranger. «Com-
ment contrôler - surtout à
l'étranger - que tous ces
gens ont réellement aban-
donné toute activité lu-
crative?» Même le carac-
tère social de l'initiative
est mis en doute. «On ai-
derait des gens qui n'en
ont pas besoin, parce
qu'ils ont un bon 2e pilier.
A l'inverse, des assurés ga-
gnant peu ne pourraient
pas prendre de retraite an-
ticipée, même sans réduc-
tion de rente, parce que
celle-ci ne leur suffirait
pas s'il n'ont pas de 2e pi-
lier», note Pascal Couche-
pin.. Un argument qui
vaut surtout si l'accepta-
tion de l'initiative en-
traîne la suppression des
prestations complémen-
taires (PC) .

Cannabis: un non et un oui
Le Conseil fédéral recommande le rejet sures de protection de la jeunesse et en
de l'initiative «pour une politique raison-
nable en matière de chanvre (cannabis)
protégeant efficacement la jeunesse».
D'abord parce qu'on ne doit pas régler ce
problème particulier au niveau constitu-
tionnel. Ensuite parce qu'elle entraînerait
des difficultés sur le plan du droit interna
tional. En revanche, il faut soutenir le
contre-projet.
L'initiative propose de dépénaliser la
consommation de cannabis et de confier
à l'Etat la réglementation du produit: cul-
ture, production, importation, exporta-
tion, commerce. Tout en édictant des me

interdisant la publicité du cannabis. On
pourra y revenir un jour, dans le cadre de
la loi, suggère Pascal Couchepin. Mais
pas aujourd'hui.
La révision de la loi sur les stupéfiants,
proposée comme contre-projet à l'initia-
tive, ne fait qu'ancrer légalement la politi-
que dite des «quatre piliers» en matière
de drogue: prévention, répression, théra-
pies, aide à la survie. C'est le dernier point
(qui implique la possibilité de prescrire
médicalement de l'héroïne) qui a poussé
les tenants de l'abstinence à lancer le ré-
férendum. FNU

VIOLENCE ET CRIMINALITÉ ÉCHEC D'HARMOS À LUCERNE CABLECOM

Nationalité dans Le Président [e lKonalla statistique fajt projN bas temporise
Les statistiques devraient être améliorées
pour lutter contre la criminalité. Fort de ce
constat, le Conseil des Etats a transmis lundi
deux motions du National: la première issue
de l'UDC porte sur la nationalité, la seconde
issue de la gauche sur les actes violents.

La nationalité de l'auteur d'un délit devrait
être publiée dans la statistique sur la crimina-
lité. Cette mesure devrait toucher tant les mi-
neurs que les adultes. La nouvelle statistique
policière de la criminalité sera actualisée en
2009. Le statut de séjour des étrangers y sera
enregistré. Dès 2010, les criminels pourront
ainsi être classés par nationalité et pas seule-
ment selon la seule distinction Suisses-étran-
gers. Cette solution ne satisfait toutefois pas
encore l'UDC qui souhaiterait distinguer les
naturalisés et les doubles-nationaux des au-
tres Suisses

Dans la foulée, la Chambre des cantons a
donné son aval à un texte visant à collecter au
niveau suisse les actes de violence. Mais il a re-
fusé d'instaurer une obligation d'annoncer,
comme le souhaitait le National. Les séna-
teurs ont préféré charger le Conseil fédéral , en
collaboration avec les cantons, d'enregistrer
les actes de violence à l'échelle nationale et de
les soumettre à une évaluation en vue de
prendre des mesures appropriées. Le gouver-
nement peut accepter ce mandat remanié, a
dit la ministre de la Justice Eveline Widmer-
Schlumpf. ATS

Pascal Couchepin ne tient
pas à faire trop de bruit après
le refus d'HarmoS dimanche
dans le canton de Lucerne.
«Je suis en faveur du concor-
dat visant à harmoniser les
objectifs de formation de
l'école obligatoire, mais il
s'agit d'un projet des can-
tons», a-t-il dit. «Je m'aligne
derrière les commentaires
d'Isabelle Chassot pour expri-
mer mon regret et formuler
l'espoir que d'autres cantons
diront oui», a déclaré lundi
devant la presse le chef du
Département fédéral de l'in-
térieur. La présidente de la
Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction
publique «s'est dite convain-
cue que le concordat entrera
en vigueur car p lus de dix
cantons vont l'accepter; ce
n'est donc pas un problème
des services fédéraux à ce
stade».

Six cantons (Vaud, Jura ,
Neuchâtel , Valais, Schaff-
house et Claris) ont déjà rati-

Cablecom pourra continuer
fié le concordat. Le délai réfé- d'imposer ses propres déco-
rendaire court jusqu'au 1er deurs pour son offre TV numé-
décembre dans celui de rique pendant un certain
Berne, tandis que les ci- temps encore. Le National a
toyens de cinq cantons aie- décidé lundi de renvoyer en
manique (Thurgovie, Saint- commission une motion du
Gall, Grisons, Zurich et Nid- Conseii des Etats visant à sup-
wald) voteront au cours de primer ce monopole.
l'hiver. Lorsque dix cantons La chambre du le aauront approuve le texte, choisi œtte  ̂ 1?3 voixHarmoS entrera en vigueur CQntK L Le censedans ces dix cantons

^ 
I s dis- meme clarffier  ̂situati aposeront alors, un délai de piefresix ans pour adapter leurs /rmÎMor-f. j ?  r nez (PRDZBE).structures.

Si les autres cahtons ne sui- 
 ̂

«notion 
du 

Conseil des
vent pas, la Confédération "ats demande que 1 offrej de
pourra intervenir et rendre base numérique des cablo-
HarmoS obligatoire pour operateurs ne soit plus cryptée
tous, pour autant que le et puisse ainsi être lue par tous
concordat ait été adopté par les décodeurs disponibles sur
au moins 18 cantons. *e marche.

Lucerne et les autres can- Elle a été lancée par la pré-
tons qui refuseraient ces pro- sidente de l'organisation alé-
chains mois HarmoS pour- manique de protection des
raient donc à terme se voir consommateurs, la conseillère
tout de même imposer l'âge aux Etats Simonetta Somma-
d'entrée à l'école obligatoire ruga (PS/BE), et soutenue par
ainsi que la durée et les ob- une pétition munie de près de
jectifs de celle-ci. ATS 12 000 signatures. ATS
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PLUS DE 90
MAGASINS
EN VALAIS

Bas Valais
Charrat, Fully, Martigny/Grand-
St-Bernard 28, Muraz, Orsières /
Place Centrale, Orsières/Place de la
Gare, Saillon, Saxon, St-Maurice, Val
d'IUiez, Verbier, Vernayaz, Villette,
Vouvry

Valais central
Arbaz, Ardon,Basse-Nendaz, Chippis,
Conthey/Rue du Collège 30, Crans-
Montana/Gd Place 5, Imm. La Maraîche,
Grône, Haute-Nendaz/Immeuble Va-
laisia, Lens, Montana, Riddes, Savièse/
Rue du Stade, Sierre/Rue Lamberson,
Sion/Av. de la Gare 17 A, Sion/Rue de
Lausanne 49, St-Léonard, Vex, Veyras,
Veysonnaz, Vissoie, Zinal

Haut Valais
Agarn, Blatten-Lôtschen/Dorfplatz,
Burchen, Eischoll, Fiesch, Grachen,
Leukerbad/Kirchgasse, Leukerbad/
Kunibergstrasse 7, Naters, Salgesch,
Turtig, Turtmann, Visp, Vispertermi-
nen.Wiler
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Le Nouvelliste

L'initiative a été déposée hier à Berne par les représentants de la plupart des cantons, Valais en tête, KEYSTONE

Economiser en achetant
INITIATIVE ? Munie de 142712 signatures, l'initiative populaire
((Accéder à la propriété grâce à l'épargne-logement» a été déposée hier
à la Chancellerie fédérale.

I* texte de l'initiative vise à défis- mations de leur logement desti- L'Association suisse des loca- ront oas nombreuses à neLe texte de l'initiative vise à défis-
caliser l'épargne destinée à l'achat
d'un logement. Il serait ainsi pos-
sible à une personne de mettre de
côté jusqu'à 15000 francs par an-
née (30000 pour les couples) pen-
dant au maximum 10 ans et voir
cette somme déduite de son re-
venu imposable. Le canton de
Bâle-Campagne connaît déjà
cette possibilité depuis 18 ans.

Le texte de l'initiative de-
mande également que les proprié-
taires puissent épargner sans im-
position jusqu'à 5000 francs par
an (10000 pour les couples) afin
de pouvoir financer des transfor-

mations de leur logement desti-
nées à améliorer le potentiel éco-
logique de celui-ci.

Ce n'est pas la première fois
que le Parlement et le peuple de-
vront se prononcer sur l'épargne-
logement. Le souverain a déjà re-
fusé à deux reprises ce principe:
en 1999, il a balayé l'initiative po-
pulaire «Propriété du logement
pour tous» et en 2004 un modèle
semblable compris dans le paquet
fiscal. Une initiative cantonale bâ-
loise a aussi été refusée en 2007
par le Conseil des Etats, qui esti-
mait qu'elle nuirait à l'harmonisa-
tion fiscale.

taires ainsi que l'association de
propriétaires Hausverein Schweiz,
de tendance plus écologiste, sont
opposées à la nouvelle initiative.
Selon elles, ce texte constitue
avant tout une nouvelle solution
pour permettre aux personnes
disposant d'un gros revenu de ne
pas payer d'impôts.

Il est déjà possible d'utiliser de
l'argent issu des 2e et 3e piliers à
un taux d'imposition réduit pour
acquérir un logement, rappellent
les deux associations. En consé-
quence, avancent-elles, les famil-
les à moyens et bas revenus ne se-

ront pas nombreuses à pouvoir
économiser de l'argent en plus
d'un 3e pilier.

Deuxième initiative
La Société suisse des proprié-

taires fonciers (HEV) est à l'origine
de l'initiative. Son président , le
conseiller national Hans Rudolf
Gysin (PRD/BL) , a précisé qu'une
seconde initiative serait déposée
au début de l'année prochaine. In-
titulé «Sécurité du logement à la
retraite», ce texte prévoit qu'un
propriétaire atteignant l'âge de la
rente puisse choisir de biffer la va-
leur locative de son logement, ATS

ATTRIBUTION DE L'IMPÔT SUR LE KÉROSÈNE
À L'AVIATION

Le peuple
aura le dernier mot
Le peuple se prononcera sur
l'attribution de l'impôt sur le
kérosène à l'aviation au lieu du
trafic routier. Le Conseil natio-
nal a mis lundi sous toit la révi-
sion de la Constitution corres-
pondante. Le scrutin pourrait
avoir lieu l'an prochain.

La Chambre du peuple a ac-
cepté tacitement le compromis
du Conseil des Etats concer-
nant l'utilisation des moyens
destinés aux mesures de sûreté
pour protéger le trafic aérien.
Les deux conseils étaient
jus qu'ici en désaccord sur la
part de la manne à consacrer à
la prévention des actes crimi-
nels et terroristes.

Si le peuple accepte la mo-
dification de la Constitution , la
route ne touchera plus rien du
produit de l'imposition des car-
burants qui frappe les vols inté-
rieurs et les vols effectués à des
fins privées. Les vols commer-
ciaux assurant des liaisons avec
l'étranger sont par contre exo-
nérés.

A l'avenir, la moitié des re-
cettes et la totalité de la surtaxe

sur le kérosène doivent être af-
fectées au financement spécial
du secteur aérien, le reste de-
meurant dans les caisses fédé-
rales. Cela représente environ
44 millions de francs par an.

La moitié de cette somme
est prévue pour la sécurité
technique, alors qu'un quart
devrait aller à des mesures de
protection de l'environnement.
Le reste devrait être attribué à la
sûreté, notamment pour
contrer les attentats et les dé-
tournements d'avions. Mais les
tâches de sûreté du ressort des
autorités publiques ne seront
pas financées par ce biais, a ex-
pliqué Chiara Simoneschi
(PDC/TI) au nom de la com-
mission.

La Confédération devra
donc continuer d'assumer la
lutte contre le terrorisme et les
interventions Tiger/Fox, à rai-
son de 9 millions par an. Sans
cette précision, les aéroports
régionaux et les cantons au-
raient subi une augmentation
de leurs charges, selon la Tessi-
noise. ATS

RESTRUCTURATION DES HÔPITAUX À NEUCHÂTEL

Deuxième initiative
déposée contre la réforme
Une deuxième initiative populaire
cantonale visant la réforme hospita-
lière a été déposée lundi à la Chancel-
lerie d'Etat de Neuchâtel. L'initiative
cantonale «en faveur d'une médecine
de proximité» a récolté 6600 signatu-
res. Le délai de récolte de 4500 signa-
tures requises était fixé au 17 novem-
bre. Lancé au mois de mai, le texte
déposé lundi à la Chancellerie émane
d'un groupe de citoyens du Val-de-
Travers. Il rejette le principe même de
la réforme hospitalière prévoyant
une concentration des soins aigus à
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

L'initiative demande le maintien
à Couvet d'un service d'urgences,
d un bloc opératoire et d une mater-
nité. En d'autres termes, les auteurs
de l'initiative demandent le maintien
en l'état de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers, alors que le gouvernement pré-
voit de convertir celui-ci en centre de
soins gériatriques. Le texte déposé
lundi correspond à la deuxième ini-
tiative lancée dans le canton contre
la réforme hospitalière. Déposée le
8 juillet, une première initiative
conteste la répartition des missions
de soins aigus qui doit intervenir en-
tre l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et
le Nouvel Hôpital Pourtalès (NHP) , à
Neuchâtel. Le gouvernement prévoit
d'implanter une maternité sur un site

cantonal unique mère-enfant à La
Chaux-de-Fonds. Et les soins liés à
l'appareil locomoteur devraient être
concentrés à Neuchâtel. Pour les au-
teurs de l'initiative, ces décisions
vont à rencontre du bon sens. Ils de-
mandent l'implantation de la mater-
nité à Neuchâtel. De son côté, le
Conseil d'Etat a déjà annoncé son in-
tention de combattre les deux initia-
tives populaires, ATS

HANS-RUDOLF MERZ

Besoin de repos
Dix jours après son infarctus, le mi-
nistre des Finances Hans-Rudolf
Merz a besoin de repos et ne doit pas
s'occuper de politique. C'est ce qu'a
expliqué lundi le président de la
Confédération Pascal Couchepin. Ce
dernier ne lui rendra visite que lors-
que les médecins et ses proches esti-
meront que le moment est propice.
Pascal Couchepin estime que s'il vi-
site son collègue de gouvernement, il
existe un risque que l'on parle de po-
litique. Or, ce n'est pas le moment de
le fatiguer avec de tels objets car il a
avant tout besoin de tranquillité. Le
président de la Confédération reste
en contact avec la famille Merz. AP

BÂLE-CAMPAGNE

Un Polonais tue
et blesse des veaux
Le Polonais de 21 ans qui a maltraité à
mort deux veaux et en a blessé un autre à
fin août à Oberwil va être expulsé de Suisse
et interdit d'entrée dans le pays pendant
dix ans. Il est en détention préventive de-
puis un mois. L'homme a de plus été
condamné à une peine de 100 jours-
amende et à une amende de 1500 francs
pour infractions à la loi sur la protection
des animaux et à la loi sur le séjour des
étrangers, a indiqué lundi l'autorité judi-
ciaire du district d'Arlesheim (BL) . Le Polo-
nais a en partie avoué les faits, sans les ex-
pliquer. Il travaillait pour un agriculteur,
qui n'est pas le propriétaire des bêtes agres-
sées. Il avait déjà été employé comme aide
de ferme dans deux exploitations en 2007,
mais il n'avait pas d'autorisation de séjour.

Les autorités judiciaires évoquent des ac-
tes zoophiles et des mauvais traitements à
caractère sexuel commis notamment avec
le manche d'une fourche. L'une des bêtes
est morte tout de suite, l'autre est décédée
trois jours plus tard d'une hémorragie in-
terne. Le troisième veau a été légèrement
blessé. La bête est morte plus tard, mais
sans rapport avec l'agression du Polonais, a
précisé à l'ATS le juge d'instruction.

Les enquêteurs pensent que 1 homme
n'a jamais séjourné en Suisse avant 2007., Il
n'a donc très probablement rien à voir avec
les attaques contre du bétail qui se sont
produites en 2005 à Bâle-Campagne. ATS

INTEMPÉRIES D'AOUT 2005

Elles pourraient
se reproduire
souvent

Les intempéries et les crues qui ont ravagé
plusieurs cantons et tué six personnes en
août 2005 risquent de se reproduire à l'ave-
nir. En raison du réchauffement climati-
que, leur fréquence pourrait même aug-
menter, estiment les autorités fédérales.

Ces événements sont sans précédent
dans l'histoire récente compte tenu de
l'ampleur des dégâts qui se montent à près
de trois milliards de francs , révèle la pre-
mière partie d'une analyse de l'Office fédé-
ral de l'environnement (OFEV) et l'Institut
fédéral de recherches sur la forêt , la neige et
les paysages (WSL), publiée jeudi. ATS

MAGAZINE «GÉNÉRATIONS»
Un nouveau
rédacteur en chef,
une nouvelle formule
Jean-A. Luque est le nouveau rédacteur
en chef du magazine «Générations». L'an-
cien journaliste à «L'Illustré», «24 Heures»
et au «Matin» a pour mission de lancer,
d'ici à début 2009, une nouvelle formule
du magazine romand destiné aux seniors.

En 2007, Jean-A. Luque, 46 ans, a super-
visé la réforme du journal de la Fédération
romande des consommateurs (FRC) ,
dont il a été le rédacteur en chef durant
treize mois. Il est chargé d'apporter à «Gé-
nérations» un contenu et une ligne gra-
phique plus modernes, a annoncé lundi le
magazine dans un communiqué.

Ce mensuel s'adresse à des seniors qui
sont toujours dans la vie active mais qui
commencent à se préoccuper de ques-
tions de retraite.

La nouvelle formule développera notam-
ment les thèmes santé et bien-être. Le
magazine tire à 32000 exemplaires. ATS
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ART MURAL A Dresde un artiste a modifié l'ap-
parence d'un bâtiment de briques. Une scène de
la réalité a été peinte sur une toile qui emballe
l'édifice. Il s'agissait en plus d'un acte de créa-
tion, d'un moyen de dissuader les amateurs de
graffitis. AP
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LA PHRASE DU JOUR

(dl faut un gouvernement
capable d'assurer la stabilité»
Werner Faymann chef de file des sociaux-démocrates
autrichiens espérant effacer l'échec de la coalition sortante.

C'est le nombre d'otages -11 touristes
étrangers et 8 chauffeurs - libérés hier par
les forces égyptiennes et soudanaises. Le
groupe avait été enlevé dans le sud de
l'Egypte. Une partie des ravisseurs ont été
abattus.

s sont libres!
EGYPTE ? Un coup de force permet de récupérer les otages
Les forces égyptiennes et sou-
danaises ont libéré hier les 11
touristes européens et huit
chauffeurs et guides égyptiens
qui avaient été pris en otage le
19 septembre dans le désert du
sud de l'Egypte.

Selon un responsable des
services de sécurité égyptiens,
les touristes et leurs guides sont
sains et saufs et ont regagné
hier Le Caire. Ils ont été secou-
rus au cours d'une opération
conjointe des forces égyptien-

nes et soudanaises près de la
frontière entre le Soudan et le
Tchad, a-t-il expliqué.

Coopération
D'après le ministre égyp-

tien de la Défense Hussein Tan-
tawi cité par l'agence de presse
égyptienne MENA, «la moitié
des ravisseurs» ont été tués au
cours de l'opération. Il n'a pas
donné d'autres précisions.

Cinq Allemands, cinq Ita-
liens, un Roumain ainsi que

huit guides et chauffeurs égyp-
tiens avaient été enlevés le 19
septembre lors d'une excursion
dans le désert du sud-ouest de
l'Egypte. Leurs ravisseurs les
avaient ensuite conduits au
Soudan, puis, selon certaines
informations, en Libye et au
Tchad. A Rome, le ministre ita-
lien des Affaires étrangères
Franco Frattini a confirmé la li-
bération des touristes, au terme
d'une «opération hautement
professionnelle» soudano-

égyptienne, avec le concours
«des services de renseignement
italiens et des experts des forces
spéciales» allemandes et ita-
liennes. Aucune rançon n'a été
versée, a-t-il assuré.

Dimanche, l'armée souda-
naise avait annoncé avoir tué
dans le nord du Soudan six des
ravisseurs, ajoutant que les
touristes et leurs guides étaient
encore détenus par 35 autres
hommes armés dans la région
de Tabbat Shajara au Tchad, AP

Partager avec les Palestiniens
ISRAËL ? Le premier ministre sortant Ehoud Olmert lance un pavé dans la mare.
Ehoud Olmert s'est prononcé
pour le retrait d'Israël de la
quasi-totalité des territoires oc-
cupés depuis 1967 et du Golan.
Ces propos interviennent alors
que le premier ministre gère les
affaires courantes depuis sa dé-
mission dans l'attente d'un
nouveau Cabinet.

«Nous devons arriver à un
accord avec les Palestiniens, ce
qui signifie qu 'il faudra se retirer
de presque tous les territoires
(occupés), si ce n'est de tous les
territoires», déclare M. Olmert
dans un entretien présenté hier
comme une «interview testa-
ment» par le quotidien «Ye-
dioth Ahronoth», le plus fort ti-
rage d'Israël.

«Nous conserverons un
pourcentage de ces territoires,
mais nous devrons concéder
aux Palestiniens un pourcen-
tage similaire, car sans cela, il
n'y aura pas la paix», a-t-il
ajouté.

Selon certains responsables
occidentaux et palestiniens, Is-
raël a proposé aux négociations
avec les Palestiniens le principe

d'un retrait israélien de 93% de
la Cisjordanie occupée ainsi
que de la totalité de la bande de
Gaza, que les Israéliens ont déjà
quittée en 2005.

Aussi Jérusalem. A la question
«y compris à Jérusalem?», M.
Olmert a répondu: «y compris à
Jérusalem». «Celui qui veut la
sécurité à Jérusalem et notam-
ment qui ne veut pas que des
tracteurs ou des bulldozers lui
broient les jambes, comme cela
est arrivé à l'un des mes meil-
leurs amis (...), doit renoncer à
des parties de Jérusalem», a
ajouté le premier ministre en
référence à deux récentes atta-
ques dans la ville.

Les 2 et 22 juillet, deux Pa-
lestiniens de Jérusalem-Est
avaient lanÇé des engins de tra-
vaux publics dans la foule, fai-
sant plusieurs morts et blessés.

Le premier ministre a pré-
cisé qu'il fallait trouver «des so-
lutions pa rticulières (...) pour le
Mont du Temple (ou esplanade
des Mosquées), les lieux sain ts et
historiques», qui se trouvent

Jérusalem pourrait revenir aux
Palestiniens, AP

notamment à l'intérieur de la
Vieille Ville de Jérusalem.

Pour la paix avec la Syrie. M.
Olmert préconise aussi de re-
noncer au Golan. «J 'aimerais
voir s'il y a une seule personne
sérieuse dans l 'Etat d'Israël qui
croit possible de faire la paix
avec la Syrie sans renoncer f ina-

lement aux hauteurs du Go-
lan», dit à cet égard M. Olmert
dans l'interview, qui paraît à la
veille du Nouvel-An juif.

«Les Syriens savent parfaite-
ment ce à quoi ils doivent re-
noncer pour obtenir le Golan. Ils
devront renoncera leur relation
actuelle avec l 'Iran; ils devront
renoncer à leur relation avec le
Hezbollah; ils devront renoncer
au soutien permanent qu'ils
donnent au terrorisme du Ha-
mas, d'Al-Qaïda, et au jihad en
Irak», a précisé le premier mi-
nistre.

Ehoud Olmert, soupçonné
de corruption, a présenté sa dé-
mission le 21 septembre. Il res-
tera premier ministre par inté-
rim jusqu'à la formation d'un
nouveau gouvernement sous la
direction de l'actuelle ministre
des Affaires étrangères, Tzipi
Livni. Si celle-ci échoue, des
élections législatives anticipées
devront avoir lieu.

Jusqu'à présent, M. Olmert
a remis à plus tard des négocia-
tions sur le partage de Jérusa-
lem. ATS/AFP/REUTERS
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Sarah Palin défendra la candidature de John McCain. AP

colistiers au rront
COURSE A LA MAISON-BLANCHES Un débat
verra l'affrontement des deux candidats à la vice présidence

Après le premier débat en-
tre les candidats à la Maison-
Blanche, place au seul et
unique face-à-face prévu
entre postulants à la vice-
présidence qui verra s'af-
fronter jeudi à Saint-Louis
deux personnalités au profil
très différent: l'expérimenté
démocrate Joseph Biden et
la novice républicaine Sarah
Palin.

Les candidats à la vice-
présidence ont rarement un
rôle déterminant sur le ré-
sultat de l'élection présiden-
tielle.

Reste que l'issue du duel
entre Barack Obama et John
McCain demeure incertaine
et qu'une mauvaise presta-
tion de leur colistier pourrait
nuire à leurs chances à un
peu plus d'un mois du scru-
tin du 4 novembre. D'autant
que Biden et Palin ont pour
mission de séduire les élec-
teurs indépendants, un élec-
torat-clé. Le premier, en les
rassurant sur Obama, et la

seconde, en les rassurant
sur... elle-même.

Depuis qu'elle a en-
flammé la convention répu-
blicaine, début septembre,
le gouverneur de l'Alaska a
subi une formation accélé-
rée en politique étrangère,
un domaine où excelle Bi-
den.

Ses réponses parfois hé-
sitantes durant les inter-
views ont été brocardées par
l'émission de divertisse-
ment «Saturday Night Live».

Pour le débat, elle devra
se montrer plus convain-
cante que lorsqu'elle a tenté
d'expliquer lors d'un entre-
tien à CBS la semaine der-
nière que le fait d'être gou-
verneur de l'Alaska lui per-
mettait d'avoir une certaine
connaissance de la Russie.

Elle affirme avoir plus
d'expérience dans des fonc-
tions executives que Biden
et les deux candidats à la
Maison-Blanche, mais avant
d'être élue gouverneur en

2006, elle a seulement dirigé,
en tant que maire, pendant
plusieurs années la petite
ville de Wasilla (moins de
7000 habitants) en Alaska.

Et celle qui se décrit
comme un pit-bull luttant
contre la politique tradition-
nelle, a profité de ce système
qu'elle dénonce en obtenant
pour elle-même et ses amis
des avantages lorsqu'elle
était maire de Wasilla, mon-
tre une enquête de l'Associa-
ted Press.

Bidden la gaffe
Mais c est peut-être pour

Joseph Biden, qui s'est déjà
lancé deux fois sans succès
dans la course à la Maison-
Blanche, que la tâche sera la
plus difficile. Le goût du pro-
lixe sénateur pour les dis-
cours improvisés pourrait
lui valoir des ennuis.

Il s'est déjà fourvoyé lors
d'une récente interview sur
la crise financière, en décla-
rant: «Lorsque le marché
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boursier s'est effondré , Fran-
klin D. Roosevelt est allé à la
télévision et n'a pas seule-
ment parlé des princes de la
cupidité.» En fait, c'est Her-
bert Hoover qui était prési-
dent au moment du krach de
1929, et la radio, et non la té-
lévision, était le média uti-
lisé à l'époque.

L'expérimenté sénateur,
spécialiste des questions de
diplomatie et de défense,
devra aussi éviter d'apparaî-
tre comme un professeur
qui fait la leçon. «S'il étale
son savoir et développe tout
ce qu'il sait, il court le risque
de paraître condescendant»,
note la sénatrice démocrate
Claire McCaskill, une sup-
portrice d'Obama.

Palin et Biden auront
chacun 90 secondes pour ré-
pondre à une question,
après quoi suivra une dis-
cussion de seulement deux
minutes. Un format court
qui devrait favoriser le gou-
verneur de l'Alaska, AP

Un séisme politique en Autriche
LÉGISLATIVES ? La très forte progression de l'extrême-droite sanctionne
d'interminables querelles de partis
La très forte progression de
l'extrême-droite lors des lé-
gislatives anticipées diman-
che en Autriche au détri-
ment des sociaux-démocra-
tes et des conservateurs a
créé un séisme politique. Ce
d'autant plus que ce succès
repose sur une campagne
axée sur des thèmes sociaux.

«C'est très simple, les élec-
teurs ont protesté contre les
piètres performances des
partenaires de l'ex-grande
coalition» gauche-droite,
qui ont jeté l'éponge en juil-
let après 18 mois de paraly-
sie gouvernementale, expli-
que le politologue Peter Ho-
fer. «Les Autrich iens étaient
furieux, à un point rarement

atteint, et ils ont voté avec la
colère au ventre», renchérit
l'éditorialiste du quotidien
«Standard».

Le message des électeurs
est éloquent: les sociaux-dé-
mocrates (SPÛ) sont pour la
première fois de leur histoire
sous la barre des 30%, à
29,7%, et les conservateurs
(OVP) ont encaissé leur plus
mauvais score historique à
tout juste 25,6%.

Les gagnants. En revanche,
l'extrême droite, en addi-
tionnant les voix des deux
partis, le FPÛ du bouillant
Heinz-Christian Strache et le
parti populiste BZO de Jôrg
Haider, arrive, avec 29%, au

niveau des sociaux-démo-
crates, toujours première
formation politique du pays.

«Ce grand chamboule-
ment», selon le titre du quo-
tidien «Die Presse», est l'ex-
pression du ras-le-bol géné-
ral des Autrichiens, témoins
des querelles interminables
des deux grandes forma-
tions incapables de lancer la
très attendue réforme fis-
cale. Aidés en 2008 par l'in-
flation et la crise financière
d'outre-Atlantique qui com-
mence à faire des vagues en
Europe, les partis populistes
ont su capter l'attention des
«petites gens» et des jeunes
en faisant campagne sur des
thèmes sociaux. Jôrg Haider,

dont le parti a déjà gouverné
au niveau national avec le
chancelier conservateur
Wolfgang Schùssel en 2000,
a proposé des solutions sim-
ples et chiffrées pour aider
les classes moyennes face à
la vie chère.

Reste à savoir par quelle
constellation gouvernemen-
tale l'Autriche sera dirigée
pendant les cinq années à
venir, la recherche d'une
majorité s'annonçant des
plus difficiles.

Le futur chancelier pres-
senti, Werner Faymann,
nouveau chef de file des so-
ciaux-démocrates, a exclu
toute alliance avec l'ex-
trême-droite. ATS/AFP

ATTENTAT MEURTRIER AU LIBAN

L'armée était visée
Quatre soldats ont été tués
hier dans un attentat à la voi-
ture piégée visant un minibus
de l'armée aux abords de Tri-
poli, la grande ville du nord du
Liban. Cette attaque, qui n'a
pas été revendiquée, risque de
nuire aux efforts de réconcilia-
tion en cours.

«Une fois de plus, une main
perf ide a surgi pour frapper
l 'institution militaire dans une
attaque terroriste dont le but est
clairement de nuire aux efforts
pour la paix et la stabilité», a
réagi le commandement mili-
taire. Au moins 26 personnes,
dont deux civils, ont été bles-
sées.

Selon un porte-parole de
l'armée, la bombe, placée sous
un véhicule garé sur le bas-côté
de la rpute, a explosé au pas-
sage du minibus de l'armée à
l'entrée sud de Tripoli à une
heure de pointe. Le minibus,
qui se rendait à-Beyrouth, à 80
kilomètres plus au sud, trans-
portait 24 passagers.

Cordon de sécurité. La police
et l'armée ont immédiatement
déployé un cordon de sécurité
autour du site de l'explosion,
où les experts ont commencé
leur travail de collecte d'indi-
ces. Sous l'effet du souffle, des
fenêtres ont été brisées et des
voitures endommagées. Le vé-
hicule sous lequel était placé la
bombe n'est plus qu'un amas
de tôle. La police soupçonne
que l'engin, bourré de vis et de
boulons, a été déclenché à dis-
tance par télécommande. Le
propriétaire du véhicule piégé a
été interpellé afin d'être inter-
rogé, a indiqué un responsable
de la sécurité. Les habitants du
quartier se sont précipités sur
les lieux en quête de nouvelles
rassurantes de leurs proches,

d'autres se sont rués dans les
hôpitaux.

Le ministre de l'Intérieur
Ziad Baroud a appelé à une réu-
nion d'urgence des services de
sécurité pour évoquer la situa-
tion.

Cet attentat intervient alors
que les différentes factions po-
litiques rivales ont entamé le 16
septembre un dialogue natio-
nal visant à mettre fin aux vio-
lences et à l'instabilité, qui, en
mai, avaient fait 65 morts et
failli déboucher sur une guerre
civile.

Le président du Parlement,
Nabih Berri, un pilier de la mi-
norité parlementaire, a lui aussi
dénoncé une tentative visant à
nuire aux efforts de réconcilia-
tion. D'autres responsables es-
timaient que l'attaque pouvait
avoir pour but de saper les ef-
forts de l'armée pour contrôler
Tripoli, théâtre de mai à juillet
de violences confessionnelles
intermittentes ayant fait plus
de 20 morts. Ces combats
avaient opposé des sunnites à
des habitants appartenant à la
communauté alaouite, une
branche du chiisme, dans plu-
sieurs quartiers de la ville,
avant que l'armée ne dépêche
des renforts. Mi-août, 14 per-
sonnes, dont neuf soldats et un
enfant, avaient été tués dans
une attaque comparable à Tri-
poli, le bôan le plus lourd pour
un attentat en trois ans. Il
s'agissait de la pire attaque
contre l'armée depuis les vio-
lents affrontements en 2007 en-
tre les militaires et le groupus-
cule islamiste Fatah ai-Islam,
dans le camp de réfugiés pales-
tiniens de Nahr al-Bared
(nord), qui ont fait plus de 400
morts dont 168 soldats.
ATS/AFP/REUTERS

Lire réditorial en page 2

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AU BÉLARUS

L'opposition laminée
L'opposition n'a obtenu aucun
siège aux législatives bélarus-
ses de dimanche, un revers
pour la diplomatie européenne
qui avait fait de ce scrutin un
test démocratique. L'OSCE a
rendu un rapport très critique
sur les conditions du vote.

«L'Europe s'est retrouvée
dans la p ire situation. Je ne sais
pas quels mots ils vont trouver,
mais Loukachenko les a dupés.
Ils les a dupés comme le dernier
des escrocs», a affirmé hier le
leader du Parti citoyen uni,
Anatoli Lebedko.

L'Union européenne (UE)
avait promis de lever les sanc-
tions qui empêchent le prési-
dent bélarusse Alexandre Lou-
kachenko, souvent qualifié de
«dernier dictateur d'Europe», de
voyager hors de ses frontières et
d'engager un dialogue qui
pourrait se traduire par une
aide financière si l'élection pré-

sentait des progrès démocrati-
ques.

Mais les opposants et ob-
servateurs bélarusses ont dé-
noncé des violations et risques
de fraudes dans leur déroule-
ment: des pressions sur les
électeurs, des refus d'informer
les observateurs, un usage mas-
sif du vote anticipé et des urnes
s'ouvrant aisément par le fond
ont notamment été signalés.

L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a publié un rap-
port hier affirmant que, malgré
quelques améliorations mi-
neures par rapport aux scrutins
précédents, ces législatives
n'ont pas été démocratiques.

Les législatives de diman-
che ont été surveillées de près
non seulement en Europe mais
aussi en Russie. Les relations
entre les deux pays traversent
une période de froid, ATS/AFP

EGYPTE

Prison ferme
Un célèbre journaliste égyptien a été condamné à une
peine de prison de deux mois ferme. 11 avait fait état de
rumeurs sur l'état de santé du président Hosni Mouba-
rak. L'éditorialiste qui travaille pour un journal d'opposi-
tion a par le passé été poursuivi plusieurs fois. Il était jugé
en appel, AP
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HC VIÈGE ? Le club haut-valai-
san a la particularité de posséder
la meilleure défense de LNB. Et la
moins bonne attaque. Un joli défi
pour les artificiers du HC Sierre.
CHRISTOPHE SPAHR

Les chiffres sont éloquents. En
sept parties, Viège n'a concédé
que quatorze buts. Soit, en
moyenne, deux goals par ren-
contre. A titre de comparai-
son, il accorde deux fois moins
de buts que Sierre. Qui, lui , est
presque deux fois plus efficace
devant le goal adverse. Voilà
qui promet entre deux équipes
appelées à s'affronter pour la
première fois cette saison.

Viège, c'est presque une
forteresse imprenable. En
LNA, une ligue pourtant plus
défensive que la LNB, seul
Berne peut s'appuyer sur un
système aussi rigoureux. «Je ne

encore plus mal. Le total de
points des deux étrangers du
HC Sierre? 41. Le total de leurs
homologues du HC Viège? 11.
«Offensivement , notre produc-
tion est décevante», admet Sé-
bastien Pico. «Elle est même as-
sez misérable.»

Le manager ne peut s'em-
pêcher de glisser un œil sur les
statistiques du HC Sierre. «Que
la première ligne flambe, ce n'est
pas nouveau», s'amuse-t-il.
«Qui, en LNB, ne l'envie pas?
C'est le meilleur trio de la ligue.
Chez nous, la première ligne est
encore absente. Cinq ou six buts,
c'est insuffisant. On sent que
Guerriero peut exploser à tout
moment. Mais il ne s'est pas en-
corelibéré. QuantàBrulé, on sa-

«Pour nous, c'est
assez excitant de
tenter de percer
cette défense»

£ OLEG SIRITSA
m DÉFENSEUR DU HC SIERRE

crois pas que notre système est
plus fermé et p lus strict que les
autres», estime Fabien Hec-
quet , le gardien du HC Viège.
«Simplement, les défenseurs
évoluen t ensemble depuis p lu-
sieurs années.» Sébastien Pico,
manager à la Litternahalle, est
du même avis. «Ils sont aussi
très exp érimentés. On savait
que ces défenseurs tiendraient
la route. Il est toujours plus fa-
cile de construire sur une telle
assise défensive.»

Fabien Hecquet et Reto
Lory, les deux gardiens du
temple, ne sont pourtant pas
les plus expérimentés de la li-
gue. Mais jusque-là , ce sont
eux qui résistent le mieux.
«Certes, mais nous n'avons pas
encore affronté Sierre et La
Chaux-de-Fonds, les deux
meilleures attaques», rectifie
l'ancien Sierrois. «Nous som-
mes conscients que les erreurs
commises dans notre zone
n'ont pas forcément le même
poids selon l'adversaire.»
Sous-entendu , la moindre
chance de but offerte aux arti -
ficiers du HC Sierre peut faire
des dégâts. «On sait ce qui
nous attend» , sourit le portier.
«Sierre, ce sera un vrai test.»

A l'inverse, Viège peine
donc devant le goal adverse.
Là où Sierre fait trembler les fi-
lets à 34 reprises, le club haut-
valaisan doit se contenter de
18 buts. D'autres chiffres font

vait qu 'il n'était pas très rapide
mais qu 'il avait des qualités de
f inisseur. Lui aussi peut faire
p lus. Sinon, la blessure de
Triulzi nous a pénalisés. Main-
tenant, nous avons une autre
p hilosophie à Viège. Les buts
doivent être mieux répartis.»

De là où il se trouve, Fabien
Hecquet doit souvent enrager
de voir ses coéquipiers man-
quer de réussite. «C'est une
question de confiance» , estime-
t-il. «Il nous manque encore un
match de référence et une belle
victoire. Sierre a battu Ajoie et
Lausanne; il est en p leine
confiance. Nous, c'est l'inverse.
Cela étant, il n'est pas normal
pour nous d'avoir la p lus mau-
vaise attaque.»

Le gardien est aussi
conscient que les équipes qui
occupent les premières posi-
tions possèdent tous une pre-
mière ligne efficace. «Ce
consta t n'a rien d'un hasard.»

Pour les attaquants du HC
Sierre, c'est donc un beau défi
qui se présente à eux. «On avait
déjà eu un échantillon de leur
rigueur défensive lors de notre
confrontation amicale», relève
Oleg Siritsa. «Ils jouent simple;
derrière, ils se connaissen t aussi
très bien. Pour nous, c'est évi-
demment assez excitant de ten-
ter de percer cette défense. Si on
parvient, là encore, à marquer
p lusieurs buts, ce sera tout bon
pour la confiance.»

La première triplette offen-
sive aura probablement droit à
un traitement de faveur, à la
hauteur de sa réputation. La dé-
cision pourrait venir des
joueurs suisses. «J \ mets que

mcore au
îorter da-
inquiet si
iccasions.

nous ne sommes pas
top. Nous pouvons ap
vantage. Je serais p lui
nous n'avions pas d
Mais je me souviens qu'à l 'épo-
que, lors de ma première période
à Sierre, c'était déjà la première
ligne qui faisait la différence. Et
c'est elle qui monopolise l'atten-
tion adverse. Toutes les équipes
ont pour objectif, avant tout, de
neutraliser ce trio.»

A priori , Sierre a repris le
«leadership» cantonal à son ri-
val ' haut-valaisan. «Nous
n'avons pas de problème avec
ça», assure Sébastien Pico.
«Nous nous attendions à ce
qu'il retrouve le haut du classe-
ment. Désormais, c'est lui le fa -
vori. Et c'est Viège, le petit, qui
défiera le grand.»

Les étrangers du
HC Viège, Guerriero
et Brûlé, paraissent

inquiets avant
d'affronter Sierre. GIBUS

Mardi
19.45 Zurich - Bienne

Classement
1. Davos 10 6 0 3 1 32-23 21
2. Beme 8 5 2 0 1 28-16 19
3. Klotens 7 5 0 0 2 25-16 15
4. GE-Servette 8 4 1 1 2  27-24 15
5. Lugano 9 4 1 1 3  29-26 15
6. Zurich Lions 10 3 3 0 4 28-29 15
7. FR Gottéron 10 4 1 1 4 29-26 15
8. Langnau 9 3 2 0 4 37-33 13
9. Ambri-Piotta 8 2 1 2  3 24-27 10

10. Bienne 8 2 1 1 4  20-25 9
11. Zoug 8 2 0 1 5  15-28 7
12. Rappers.-Jona 9 0 0 2 7 23-44 2

Mardi
20.00 Viège - Sierre-Anniviers

Neuchâtel YS - Thurgovie
Lausanne - Langenthal
GCK Lions - Olten
Bâle-Ajoie

Au repos: Chaux-de-Fonds.

Classement
1. Chx-de-Fonds 9 7 1 0  1 50-30 23
2. Sierre 8 5 1 1 1  34-28 18
3. Lausanne 9 6 0 0 3 32-24 18
4. Ajoie 8 5 1 0  2 33-20 17
5. Viège 7 3 1 0  3 18-14 11
6. Thurgovie 7 2 2 0 3 25-23 10
7. Olten 8 3 0 1 4 30-25 10
8. Neuchâtel YS 7 2 0 2 3 19-32 8
9. Bâle 7 2 0 2 3 21-27 8

10. GCK Lions 7 2 0 0 5 19-25 6
11. Langenthal 8 1 1 1 5  24-34 6



LA PHRASE DU JOUR

«Nous dépenserons l'argent
nécessaire pour retrouver
la SuperLeague»
Majid Pishyar, nommé hier soir président du Servette FC

LE CHIFFRE

anc était bien dooe
PATROUILLE DES GLACIERS ? Le coureur français a bel et bien triché, le 19 avril
dernier, lors de répreuve valaisanne de ski-alpinisme. L'échantillon B a confirmé le
résultat positif du mois de mai dernier. Une suspension de deux ans le guette.

FLORENT PERRIER,
COÉQUIPIER DE PATRICK BLANC

«Aujourd'hui ,
je comprends...»

GÉRARD JORIS

W 

patrouille suisse, celle compo-
sée de Martin Anthamatten, Er-
nest Parquet et Willy Jon Andri.
La sanction qui va tomber ces
prochains jours (deux ans de
suspension) signifiera la fin de
la carrière du coureur français,
riche de trois Pierra Menta, de
deux Patrouilles des glaciers
(jusqu 'à hier soir) et de six titres
de champion du monde depuis
2002. Assurément, personne ne
le regrettera.

«Nous savions qu un coureur a battu d une quinzaine de se-
français avait été contrôlé posi- condes le record que j ' avais
tif. Ils avaient été deux à subir le établi lors de ces championnats
contrôle, Patrick Blanc et dans la montée du Linga. à Châ-
Alexandre Pellicier. Il n 'y avait tel. Lorsque je faisais état de
pas de doute pour moi. Si un mes doutes à d'autres person-
des deux s 'était dopé, c 'était nés, on me disait qu 'il était
Patrick Blanc. Cela fait long- mieux préparé. Aujourd'hui, je
temps que ses résultats m'in- comprends. Sans doute a-t-il
terpellaient. Il avait des pics de été mal conseillé, mal entouré,
forme anormaux. Il était tou- Le plus grave, ce n 'est pas telle-
jours fort les années de cham- ment ce qu 'il a gagné aux dé-
pionnats du monde ou d'Eu- pens des autres, mais le préju-
rope, ou en fin de saison, et dice moral qu 'il a causé aux au-
moyen le reste du temps. très concurrents. Je suis prêt à
C 'était incompréhensible. Lors rendre ma médaille de la PDG.
des «mondiaux» de cette année Je reviendrai dans deux ans
dans les Portes du Soleil, il n 'a avec des gars propres à mes
rien réussi. Un mois plus tard, il côtés.»

Marius Robyr, patron de la
PDG: «Officiellement , je ne suis
au courant de rien. Je savais
qu 'une contre expertise avait
été demandée, mais j'ignorais,
jusqu 'à aujourd'hui (réd. hier
donc) qu 'elle était aussi posi-
tive. Si les propos d'Antoine
Cina se révèlent exacts, les
sanctions seront claires: le cou-
reur incriminé sera exclu à vie
de la PDG, la patrouille fran-
çaise sera déclassée et le clas-
sement rectifié. Je ne vous ca-
che pas que cette longue at-
tente m 'attristait. J'ai person-
nellement poussé pour qu 'on
connaisse la vérité. Aujourd 'hui
elle semble être là. Pour moi,
c 'est une très grande décep-
tion. Les principes de la pa-
trouille ont été bafoués. Dès
que ce sera officiel , je convo-
querai le coureur pour essayer
de comprendre pourquoi il en
est arrivé là.»

Sébastien Epiney, membre du
team suisse: «Je ne suis pas
surpris que ce soit Patrick
Blanc. En même temps, je suis
soulagé qu 'Il ait été enfin at-
trapé. Autant j 'ai toujours été
convaincu que ce gars-là était
un tricheur , autant je suis per-
suadé que tous les autres qui
ont marqué le ski alpinisme ces
cinq dernières années, le Fran-
çais Florent Perrier, le Suisse
Rico Elmer et l'Italien Dennis
Brunod par exemple, sont régu-
liers et obtiennent des résultats
de manière propre. Patrick
Blanc, c 'est l 'exception qui
confirme la règle.»

Jean-Yves Rey, 3e de la PDG
aux côtés de Jean-Daniel
Masserey et de Pierre-Marie
Taramarcaz: «Je suis un peu
triste pour lui, mais il ne peut
s 'en prendre qu 'à lui-même.
Cette révélation n 'est pas une
surprise pour moi. S'ily avait
des doutes sur un coureur,
c 'était bien à son sujet. Je ne
comprends pas qu 'on puisse se
doper pour une course sans en-
jeu, pour une médaille ou le sim
pie prestige. Qu 'on ait fait des
contrôles à la PDG est un bien.
La crédibilité de la course et du
ski alpinisme a tout à gagner.
Maintenant, il convient de mini-
miser cette problématique du
dopage. Il n 'y a pas lel% des
coureurs qui se dopent dans ce
sport, comme dans la course à
pied d'ailleurs. Il y aura malheu-
reusement toujours deux ou
trois fous pour le faire. C'est re-
grettable. Récupérer la 2e place
n 'est pas important pour moi.
3e ou 2e, cela ne change pas
grand chose.»
PROPOS RECUEILLIS
PAR GÉRARD JORIS

GOLF

CM:
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2009.

C'est officiel, le Français Patrick
Blanc, 2e de la Patrouille des
glaciers aux côtés de Florent
Perrier et de Grégory Cachet,"
était bel et bien dopé. Effectué
par le laboratoire" suisse d'ana-
lyse du dopage de Lausanne,
l'échantillon B_ contenant
l'urine du champion tricolore
s'est révélé positif , comme
l'avait été le A au mois de mai
dernier. Délégué permanent de
l'International Ski Mountai-
neering Fédération (ISMF), le
Valaisan Antoine Cina a
confirmé, hier en fin d'après-
midi, la rumeur qui courait de-
puis quelques jours. «J 'ai été
moi-même informé par une
personne qui vit en Espagne.
Même si l 'Union internationale
des associations de ski-alpi-
nisme (VIA) n'a pas encore offi-
ciellement donné l 'information ,
ma fonction me permet au-
jourd 'hui de la confirmer.»
Comme le veut le règlement,
Patrick Blanc (36 ans) sera sus-
pendu deux ans.

La fin d'une
longue attente

La confirmation du cas de
dopage du coureur de La Cha-
peÛe-d'Abondance met ainsi
fin à une interminable et in-
compréhensible attente de
quatre mois. Notre journal
avait été le premier - lire à ce
sujet les «Nouvelliste» des 30 et
31 mai derniers - à révéler ce
cas de dopage survenu dans le
cadre de la Patrouille des gla-
ciers 2008 et à dévoiler le nom
de Patrick Blanc. La presse fran-
çaise, le «Dauphiné Libéré» no-
tamment qui avait titré dans
son édition du vendredi 4 juillet
«La presse suisse noircit Blanc»
avant d'écrire que «ses exploits
sportifs (ceux de Patrick Blanc
donc) ne sont dus qu 'à son seul
mérite» ne nous avait pas mé-
nagé. Certains blogs entretenus
sur l'internet non plus. Quatre
mois plus tard, la révélation de
la tricherie, longtemps freinée
par la Fédération française de

GOLF Dimanche en fin de journée, le Colombien Camilo Villegas a prouvé qu'il
avait l'œil d'un futur maître. En play-offs, il a battu l'Espagnol Sergio Garcia au pre
mier trou et a ainsi remporté l'US PGA Tour disputé à Atlanta et doté de 7 millions
de dollars. Le Sud-Américain se hisse désormais au septième rang mondial d'un
classement toujours emmené par Tiger Woods. KEYSTONE

ski-alpinisme - «Elle a ralenti
par tous les moyens la procé-
dure et cherché en vain des vices
déforme», accuse ouvertement
Antoine Cina - nous soulage
comme elle soulage tout le mi-
lieu du ski-alpinisme et notam-
ment les coureurs qui l'ont cô-
toyé et qu'il a privé de nom-
breuses victoires ou places
d'honneur. 2e de la PDG der-
rière la patrouille suisse com-
posée de Florent Troillet, Didier sera récupérée par une autre

Moret et Alexander Hug et de-
vant le team Sovalco de Jean-
Yves Rey, Jean-Daniel Masserey
et Pierre-Marie Taramarcaz, Pa-
trick Blanc et ses deux coéqui-
piers Florent Perrier et Grégory
Cachet vont évidemment per-
dre le bénéfice de leur belle
course et, bien sûr, leur mé-
daille d'argent, qui reviendra à
la deuxième patrouille helvéti-
que. La 3e marche du podium

tre
sd

Dix millions de dollars. Ou plus précisément 10 246 800
C'est ce que Curlin, un pur-sang américain âgé de 4 ans, a
remporté à ce jour. Il est devenu le cheval le plus riche de
l'histoire, toutes disciplines confondues. L'ancien record
du monde, détenu par Cigar, un autre galopeur américain
crédité de 9 999 815 dollars, aura tenu douze ans.
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Le Nouvelliste

¦

SPORTING DU PORTUGAL ? L'adversaire du FC Bâle, demain soir en Ligue des
champions, est considéré comme l'un des grands clubs formateurs de la planète.
A son actif, un joueur attendu ce soir au Danemark: Cristiano Ronaldo.
Si le Sporting du Portugal, qui
recevra Bâle mercredi en Ligue
des champions, souffre depuis
longtemps de la comparaison
avec le FC Porto et Benfica , no-
tamment en termes de prestige
européen, il n'en ' reste pas
moins reconnu comme un des
meilleurs clubs formateurs au
monde. Une tradition qui se
confirme d'année en année et
qui a permis à l'organisation
lisboète de sortir plusieurs
grands noms, comme récem-
ment Cristiano Ronaldo ou
Nani.

Le Sporting du Portugal, ce
sont 18 titres de champion, 15
Coupes, 7 Supercoupes et une
Coupe des vainqueurs de Cou-
pes (1964). Un palmarès hono-
rable qui demeure cependant
moins reluisant que celui de
Porto et de Benfica , lesquels
ont brillé par le passé sur la
scène continentale. Mais les
Leôes (lions) s'en accomodent
bien. Ils ont pour eux un autre
prestige, celui de posséder le
centre de formation le plus en-
vié de la planète.

Une liste qui parle
La liste des joueurs prove-

nant de l'Académie
Sporting/Puma ces dernières
années suffit à convaincre de la
valeur du travail effectué: Paolo
Futre, Simâo Sabrosa, Luis Figo,
Ricardo Quaresma, Hugo
Viana, Nani et, bien évidem-
ment, Cristiano Ronaldo.
Même la légende du football lu-
sitanien Eusebio était issu
d'une filiale africaine du Spor-
ting avant de préférer rejoindre
Benfica au cours d'un épisode

Cristiano Ronaldo jouera ce soir au Danemark avec Manchester. La

tre les deux formations de la ca-
pitale.

L'Académie Sporting-
Puma, à quelques kilomètres
du centre-ville de Lisbonne, a
été inaugurée dans sa configu-

ration actuelle en juin
Avec ses nombreux terrai
écoles, ses centres de so
musculation et d'a<
aquatiques, elle est la première
du genre au Portugal. Plusieurs
bâtiments dans lesquels rési-
dent non seulement les juniors

sort de l'Académie du Sporting du Portugal, KEYSTONE

13 ans, mais aussi
nnels en phase de

e préparation, se trouvent sur les
s 250 000 mètres carrés du com-
e plexe.
s Aujourd'hui, si le Sporting

du Portugal peine à se faire un
s nom dans les compétitions eu-

ropéennes, l'excellence de sa
formation lui vaut une renom-
mée hors de ses frontières. Et,
compte tenu des joueurs Rui
Patricio, Joâo Moutihno, Mi-
guel Veloso, Yannick Djalo ou
encore Pereirinha, l'histoire
n'est pas près de s'arrêter, si

VICTORIA CUP

L'histoire
s'écrit à Berne

nié

Une page d'histoire du hockey
sur glace va être écrite cette se-
maine à Berné. Berne sera tout
d'abord le premier club suisse à
se mesurer à une équipe de
NHL, mardi face aux New York
Rangers. La franchise new-yor-
kaise disputera ensuite mer-
credi la première Victoria Cup
de 1TIHF face à Metallurg Mag-
nitogorsk.

Berne livrera un duel de
prestige face aux Rangers, qui
sont l'une des six équipes origi-
nelles de la NHL. La franchise
new-yorkaise, dont l'élément le
plus coté est le gardien suédois
Henrik Lundqvist, dispute cette
semaine ses deux derniers mat-
ches de préparation avant le
coup d'envoi de la saison de
NHL samedi à Prague face au
Tampa Bay Lightning.

Cette rencontre, qui se
jouera à guichets fermés à 18
heures, sera particulière pour
deux joueurs du CP Berne. L'at-
taquant Christian Dubé avait
en effet porté le maillot des
Rangers à 33 reprises entre 1996
et 1999, alors que le défenseur
Philippe Furrer rêve pour sa
part d'évoluer au sein d'une

équipe qui l'avait drafté en 179e
position en 2003.

Mercredi, la première Victoria
Cup - qui sera précédée d'un
match de gala entre des légen-
des suisses et russes - aura un
arrière-goût de guerre froide
dès 19 h 30. Le président de
1TIHF René Fasel n'est certes
pas parvenu à attirer les Détroit
Red Wings, vainqueurs de la
dernière coupe Stanley.

Mais le duel américano-
russe promet, même si tous les
billets n'ont pas trouvé pre-
neurs. Les Rangers demeurent
une équipe légendaire, même
s'ils n'ont plus gagné le trophée
suprême depuis 1994. Sacré ce
printemps en coupe des cham-
pions, vainqueur de la coupe
Spengler 2005, Metallurg Mag-
nitogorsk présente quant à lui
un jeu offensif de grande qua-

Le programme. Berne. Mardi.
18 h 00: Berne - New York Ran-
gers (exhibition). Mercredi.
17 h 00: match des légendes
Suisse - Russie. 19h30. Victoria
Cup: New York Rangers - Metal-
lurg Magnitogorsk, si

LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester et Real sous pression
Le tenant du trophée Man-
chester United tentera de se
ressaisir à Aalborg (Dan) et de
remporter mardi son premier
succès dans la Ligue des cham-
pions 2008-2009. Cette 2e jour-
née sera également marquée
par le choc entre le Zenit Saint-
Pétersbourg, vainqueur de la
coupe de l'UEFA, et le Real Ma-
drid.

? GROUPE E. Aalborg - Man-
chester United: Tout reste à
faire dans le groupe des 0-0 et
surtout pour MU, accroché à
domicile par Villarreal et qui
sera privé mardi de Gary Ne-
ville et Owen Hargreaves. Les
Reds ont signé samedi leur 2e
succès en championnat seule-
ment mais peuvent compter à
nouveau sur Cristiano Ronaldo,
qui revient progressivement à
son meilleur niveau. Aalborg de
son côté a obtenu un valeureux
0-0 sur le terrain du Celtic mais
s'écroule parallèlement dans
son championnat, où il est 10e
sur 12...

Villarreal - Celtic Glasgow: Un
bon point décroché à Old Traf-
ford en ligue des champions et
quatre victoires consécutives
en Liga dont il a pris la 2e
place: le «Sous-Marin jaune »
carbure très fort en ce mo-
ment. Le Celtic est lui aussi 2e,
en Ecosse, mais voudra surtout
surmonter sa curieuse malé-
diction: il n'a plus pris un seul
point en déplacement en ligue

des champions depuis novem-
bre 2004...

? GROUPE F. Fiorentina -
Steaua Bucarest: La Viola a
pris un bon point à Lyon (2-2)
tout en nourrissant quelque re-
gret de n'avoir su tenir le score
de 2-0. A domicile face à l'outsi-
der du groupe, la victoire est
impérative pour les Toscans. Le
Steaua, défait à domicile par le
Bayern (1-0), doit de son côté
s'inspirer de son rival honni,
Cluj, venu s'imposer à la sur-
prise générale à Rome, pour
faire un résultat en Italie.

Bayern Munich - Lyon: Ribéry,
qu'il soit titulaire ou entre en
jeu en cours de match, dispu-
tera sans doute son premier
match en ligue des champions
cette saison. Son retour est une
bénédiction pour le Bayern où,
après deux revers consécutifs
en championnat (dont un cin-
glant 5-2 infligé par Brème), la
crise couve. Seule une victoire
éloignerait les critiques de Jûr-
gen Klinsmann. La situation est
inverse pour Lyon, qui domine
à nouveau sans partage la Ligue
1 (19 points pris sur 21 possi-
bles) mais reste sur un nul à
Gerland en ligue des cham-
pions.

? GROUPE G. Arsenal - FC
.Porto: Il s'agit du choc entre les
deux favoris de la poule. L'ob-
jectif est double pour les Gun-
ners d'Arsène Wenger: rempor-

ter un premier succès après le
nul heureux rapporté de Kiev et
surtout effacer la claque reçue,
samedi à domicile en cham-
pionnat, contre Hull (2-1). Face
aux redoutables techniciens du
club portugais (Rodriguez, Lu-
cho Gonzalez, Raul Meireles,
Lisandro Lopez) , ils devront
soigner une défense qui a tan-
gué contre le promu de la Pre-
mier League. Wenger a promis
du changement, et Johan Djou-
rou pourrait en bénéficier.

? GROUPE H. Zenit Saint-Pé-
tersbourg - Real Madrid: Gros
test pour les Merengues qui
rendent visite au Zenit d'Ar-
shavin après une première sor-
tie guère convaincante contre
le «Petit Poucet», le BATE Bori-
sov (2-0). Le duel s'annonce
épicé entre l'artiste russe et les
solistes madrilènes, emmenés
par un duo Oranje particuliè-
rement en verve (triplé pour
Van der Vaart, mercredi en
Liga, but décisif de Van Nistel-
rooy, samedi face au Betis Sé-
ville).

BATE Borisov - Juventus: A
priori , l'opposition entre la Juve
et le club biélorusse peut sem-
bler très déséquilibrée. Mais
Borisov a réussi à faire trembler
le grand Real lors de la première
journée Le nul concédé en Sé-
rie A contre la Sampdoria Gê-
nes (0-0), samedi, est déjà un
avertissement pour la «Vieille
Dame», si

MARATHON

Un chrono
impossible
Haile Gebreselassie estime
que personne ne pourrait cou-
rir le marathon en moins de
deux heures dans un avenir
proche. L'Ethiopien de 35 ans a
battu dimanche son propre re-
cord du monde à Berlin
(2h03'59").

<(Après la course, je n'étais
pas si fatigué », a déclaré Gebre-
selassie. «Mais aujourd 'hui
(lundTjJe n'arrivais pas à me ré-
veiller. Je ne me suis pas en-
traîné. Mais c'est- un sentiment
génial d'être le premier hommes
sous Ies2h04 'au marathon.»

«Je ne m'attends pas (à ce
que quelqu 'un court un mara-
thon en moins de 2 heures) d'ici
à 20 ans», a-t-il ajouté. «Moi, je
peux faire 2 h 03'et quelque. Si je
ne me blesse pas, peut-être
2h02'59". Mais compte tenu de
mon état de forme et de mon
âge, je pourrais peut-être attein-
dre Ies2h03 '30 "ou2h 03'20".»

Gebreselassie a par ailleurs
affirmé que son choix de
concourir uniquement dans le
10000 m aux Jeux olympiques
de Pékin avait été la bonne dé-
cision. «Ça m'a beaucoup aidé à
Berlin. Quand vous pouvez faire
26'51" (sur 1000 m), courir
10 km d'un marathon en 29 mi-
nutes, ce n'est rien. C'est facile.»
SI

Une couronne pour 20 ans? KEY
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TRÉSOR KIKUNDA (USCM) ? Si ses frères cadets Bussala, Junior
et Kahumu ont porté ou portent encore les couleurs du FC Sion,
l'aîné Trésor (28 ans) n'a jamais voulu faire carrière. ̂

^

«Mes trois f rères étaient p lus pas-
sionnés que moi. Ils voulaient réussir
dans ce sport alors que pour ma part,
le foot était d'abord un p laisir.»
Lorsqu 'il songe au passage de ses trois
«frangins» au centre de formation du
FC Sion, le Zaïrois d'origine Trésor Ki-
kunda, qui est arrivé en Suisse à 11
ans, n 'affiche aucune jalousie.

S'il est également le moins média-
tisé des quatre frères , il est également
le seul à avoir occupé un poste à voca-
tion offensive . Il s'en souvient. «En ju-
niors, et à mes débuts en actifs , je
jouais comme attaquant. C'est dep uis
la nomination de Julio Tejeda à la tête
de Monthey que je suis devenu défen-
seur. Depuis, je prends un grand p laisir
à ce nouveau poste.»

Exil chablaisien
Alors qu'il occupait depuis douze

saisons les couloirs du FC Monthey, une
pressante envie de changement tou-
chait le peintre en carrosserie, qui tra-
vaille à Lausanne, cet été. Et justement,
comme Julio Tejeda cherchait des
joueurs pour reconstruire l'USCM, un
accord est rapidement tombé. «J 'avais
besoin d'un nouveau défi. Celui offert
par l 'USCM est passionnant. Je suis venu
ici pour rejouer en deuxième ligue inter-
régionale. Si cette saison, avec
une équipe jeune, ça sera -^ÊF "
difficile , la saison 'mAÉÉL \
prochaine, notre JE—
objectif est déjà uli W*
connu.» '/n

De surcroît, ^mW^
Trésor n'a jamais
vraiment côtoyé un de ses frères sur le
terrain, hormis lors de quelques mat-
ches avec les juniors de Monthey lors-
que Bussala (26 ans) montait d'une ca-
tégorie pour renforcer l'équipe. Juste-
ment Bussala est sur le point de s'en-
gager avec l'USCM, en provenance de
Massongex. Trésor Kikunda s'en ré-
jouit et voit double. «Junior, qui étudie
actuellement à l'Uni à Lausanne, aime-
rait peut-être recommencer.»

Trois frères réunis
sous le même maillot?

Par conséquent, il n 'est pas impos-
sible que trois frères Kikunda évoluent
aux Perraires le printemps prochain.
Quant à Laetitia (20 ans) leur petite
sœur, elle ne pratique pas le football ,
mais suit l'école de commerce. Et de
son côté, Kahumu (19 ans) poursuit sa
progression avec les espoirs sédunois

12. GE-Serv.-Carou. 5 0 1 4  8-18 1
13. Frib. AFF-NE Xa. 6 0 1 5  6-24 1Tessin ¦ Fribourg AFF-NE Xamax 4-1

Lucerne-Kriens - Winterthour 4-2
Sion'- Zurich R
Bâle - Genève-Servette-Carouge 7-0
Saint-Gall - Thoune ob. bernois 3-2
Young Boys-Vaud 0-3
R=renvoyé.

Classement

Lausanne-Vaud - Nord vaudois et Broyé
Soleure - Lausanne-Vaud
Nord vaudois et Broyé - Neuchâtel Xamax
Thoune ob. bern. - Sion
Young Boys - Servette
Jura - Biel/Bienne Seeland
Etoile-Carouge - Fribourg-AFF

Classement

1. Bâle
2. Young Boys
3. Saint-Gall
4. Thoune ob. ber

Zurich
6. Tessin
7. Vaud
8. GC Zurich
9. Winterthour

10. Sion
11. Lucerne-Kriens

6 5 1 0 24- 5 16
5 3 1 1 8- 6 10
6 3 1 2  14-12 10
5 3 0 2 10- 8 9
5 3 0 2 10- 8 9
6 3 0 3 13-13 9
4 2 1 1 6 -4  7
4 2 0 2 13- 8 6
4 2 0 2 10-10 6
3 1 1  1 2 - 4  4
5 1 1 3  8-12 4

1. Young Boys
2. Lausanne
3. Fribourg-AFF
4. Servette
5. Jura
6. Thoune ob. ber
7. Sion
8. 'NE Xamax

6 6 0 0 21- 8 18
6 5 0 1 20- 8 15
6 4 1 1  27-14 13
5 3 1 1 11- 8 10
5 3 1 1 11- 9 10
6 2 1 3  12-16 7
5 2 0 3 17-13 6
6 2 0 4 10-20 6

I
k

D'UN COUP D'ŒIL

: Morard), Torrent (45e Crettaz), S. Cotter, R.

2 buts: Beney (Ayent-Arbaz) - Gordio (Bagnes)

avant d'être appelé peut-être dans la
première équipe comme ce fut le cas
pour Bussala et Junior.

De son côté, Trésor n'a aucun re-
gret. «Peut-être que si un entraîneur
avait cru en mes qualités et m'avait
forcé à p lus m'engager, aurais-je pu
évoluer en ligue supérieure. Cepen-
dant, je suis satisfait de mon parcours.
Je désire encore évoluer p lusieurs sai-
sons en deuxième ligue ou deuxième
ligue interrégionale car le p laisir est
total, en particulier à l'USCM.»

Mais ne tirant pas de plan sur la
comète, Trésor Kikunda, qui ne man-
que pas d'atouts sur le plan physique
(176 cm, 85 kg) songe à passer les di-
plômes d' entraîneur pour exercer, un
jour peut-être ... en première ligue.
Avant cela, le défenseur de l'USCM
s'activera à gérer - puisqu 'il a écopé
de deux avertissements samedi à
Viège - pour permettre à son équipe
de signer des succès afin de revenir
sur le groupe de tête.
JEAN-MARCEL FOLI

Vétroz: Papilloud; S. Marclay, J.-M. Sierro,
Prastaro; Demir, L. Sierro (78e Mettraux),
Martins, N. Ahmeti, Quennoz (70e Baillif),
V. Marclay (70e Roh); Praz. Entraîneur:
Fabrice Rapalli.
Viège: Haenni; Von Allmen (44e Studer),
Schnyder, Pfammatter jr, Imhasly;
Burgener, Murmann, Dadic (82e
Lochmatter), C. Brun; T. Brun, Varonier
(78e Pfammatter sr). Entraîneur. Martin
Z'Brun.
Buts: 45e N. Ahmeti (penalty) 1-0; 54e
Murmann 1-1; 66e V. Marclay 2-1; 93e
Imhasly 2-2.
Notes: expulsion de Haenni (44e, faute de
dernier recours)

Viège: Von Allmen;
Schnyder, Pfammat- .... ..
ter jr, Imhasly, ABmmii
Studer; B

•y mu
W*̂tf Tf .  Uw^

B̂  ̂ Murmann ,
B̂  ̂ Loretan (50e

B̂  ̂ Burgener), Lochmatter
(62e Wyer), C. Brun; T. Brun,

Dadic. Entraîneur: Martin Z'Brun.
USCM: Gashi; Morales, Kikunda, Miranda,
Errera; Bonato, Biffrare (70e Joris),
Anthony, Dias (80e Claret); Mento (55e
Métrailler), Dubosson. Entraîneur: Julio
Tejeda.
Buts: 52e Bonato 0-1; 53e Dubosson 0-2;
78e Murmann 1-2.
Notes: expulsion de Kikunda et Morales
(70e, 85e, deux avertissements).

: Bagnes: Claivaz; Biolaz, Micheli, Moret,
: Bellaro; G. Vaudan, Th. Terrettaz (52e Tb.
: Terrettaz), Pinto, Gaspoz; Gordio (60e
: Pasche), Benlahcene (68e Fallet).
• Entraîneur-joueur: Alain Gaspoz; assistant:
:. Manuel Cordeiro.
: Ayent-Arbaz: Hochuli; D. Aymon (80e

Cotter (65e F. Cotter); Reynard, Savioz,
Grapin, Rey; Bonvin, F. Aymon. Entraîneur-
joueur: Cédric Bonvin. assistant Patrick
Francey.
Buts: 31e Benhlacerie 1 -0; 36e Benlahcene

Bramois: Leitao; Alvarez (82e Castella),
Smith, Lazo, Velatta; Batista, Martins,
Bruchez (65e Toufik), Muscella, Bico;
Sulejmani (61e Correia). Entraîneur: René
Crettenand.
Saint-Léonard: Perruchoud; Favre;
Salamin, Mathys, Richard; Clavien,
Delalay, G. Marty, Valiquer; Feliciano
Constantin (74e Gillioz),. Entraîneur:
Flippo Petrella.
But: 68e Clavien 0-1

Saxon: Pilar; Delez, Lopez, Forre;
Rittmann, Bontempelli (77e H. Da Silva),
Scalesia (70e Dupuy), Richard, A. Da Silva;
Llukes, Produit (34e Loureiro). Entraîneur:
Samy Roserens.
Sierre: Maurer; Tudisco, Petit, Pralong; D.
Rey (59e Uskokovic), Emery, Mudry,
Ferreira; Cereda (75e Br. Lokau), Mvuatu,
Martins. Entraîneur: Patrick Savoy.
Buts: 47e Scalesia 1-0; 53e Mvuatu 1-1;
71e Mvuatu 1-2.

Vétroz: Papilloud; Demir, J.-M. Sierro, S.
Marclay, Prastaro; V. Marclay (71 e
Quennoz),' L. Sierro, V. Marclay, Kacar (79e
Roh); Ahmeti, Praz (62e De Oliveira).
Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Brigue: Summermatter; Zurbriggen,
Lauber, Imesch, Leiggener (46e Imhof); M.
Lochmatter, F. Lochmatter, Jenelten,
Perren; Willa (46e Anthamatten), Brigger.
Entraîneur: Arnold Cicognini.
Buts: 11e Praz 1-0; 19e F. Lochmatter
(penalty) 1-1; 42e Prastaro 2-1.
Notes: expulsion de F. Lochmatter (70e).

Manilha), Rezaie, Faisca, F. Neto; J. Ahmeti
(72e S. Neto), D. Ahmeti. Entraîneur:
German Prats.
Saint-Maurice: Privet; Michel, Pinho,
Frossard, Tanner; Hajdari (83e Djoric),
Dubois, Solioz, Da Conceicao (78e
Bressoud); Berisha (75e Stoiljkovic),
Fournier. Entraîneur: Edouard Léger.
Buts: 31e Faisca (penalty) 1-0; 47e Da
Conceicao 1-1; 90e Frossard (penalty) 1-2;
92e Djoric 1-3.
Notes: expulsion de Fournier (71e,
deuxième avertissement).

Vétroz - Viège
Viège - USCM
Bagnes - Ayent-Arbaz
Bramois - Saint-Léonard
Saxon - Sierre
Vétroz - Brigue
Conthey - Saint-Maurice

Classement
1. Sierre
2. Saint-Léonard
3. Saxon
4. Conthey
5. Bagnes
6. Saint-Maurice
7. USCM
8. Viège
9. Vétroz

10. Ayent-Arbaz
11. Bramois
12. Brigue

6 5 0 1 27- 6 15
6 4 2 0 10- 5 14
6 4 0 2 15- 7 12
5 3 1 1 10- 6 10
5 2 2 1 11- 8 8
6 2 2 2 9 -9  8
5 2 1 2  7-11 7
6 2 1 3  11-11 7
6 1 4  1 11-12 7
6 1 0  5 2-16 3
6 0 2 4 7-18 2
5 0 1 4  8-19 1

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Sierre - Conthey

Samedi
18.30 USCM - Bramois
19.00 Brigue-Viège
19.00 Saint-Léonard - Saxon
19.30 Ayent-Arbaz-Vétroz.
19.30 Saint-Maurice - Bagnes

Benlahcene (FC Bagnes) a réussi
un doublé face à Ayent. GIBUS

9 buts: Mvuatu (Sierre).
8 buts: Mudry (Sierre).
5 buts: Benlahcene (Bagnes) - Fournier (Saint-
Maurice).
4 buts: Scalesia (Saxon) - Varonier (Viège).
3 buts: F. Lochmatter (Brigue) - Michel
(Conthey) - Valiquer (Saint-Léonard) - Produit
(Saxon) - Cereda, A. Martins (Sierre) - Dubosson
(USCM) -N. Ahmeti, Praz (Vétroz).

¦ Correia (Bramois) - Faisca, Rezaie (Conthey) -
Clavien, Mathys (Saint-Léonard) - Cazzato, H.
Da Silva, Loureiro (Saxon) - Bonato, (USCM) - V.
Marclay, Prastaro (Vétroz) - Th. Brun, Murmann

9. Concordia BS
10. Soleure
11. Etoile-Carouge
12. Biel/Bienne See
13. Nord vd/Broye

5 1 2  2 7 -8  5
5 1 2  2 13-17 5
5 1 1 3  10-15 4
6 1 1 4  8-17 4
6 0 0 6 6-20 1

Lausanne-Vaud ¦ La Côte-Vauc
Valais/Wallis - Riviera-Vaud
NE Xamax - Nord vd/Broye
Sion - Servette
Fribourg-AFF - Etoile-Carouge

Classement
1. Lausanne
2. Sion
3. Servette
4. Riviera-Vaud
5. NE Xamax
6. Etoile-Carouge
7. Nord vd/Broye

6-2
2-4
1-1
3-5
0-3

4 4 0 0 15-4 12
5 4 0 1 18-8 12
5 4 0 1 18-10 12
5 3 0 2 11-11 9
5 2 2 1 7-6 8
.5 2 0 3  10-11 6
4 1 1 2  4-10 4
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8. Valais/Wallis 5 1 1  3 6-11 4
9. Fribourg-AFF 5 1 0 4 6-13 3

10. La Côte-Vaud 5 0 0 5 8-19 0

Sion - Servette 3-3
Valais/Wallis - Riviera-Vaud 3-0
Lausanne-Vaud - La Côte-Vaud 4-2
NE Xamax - Nord vaudois et Broyé 5-5
Fribourg-AFF - Etoile-Carouge 0-3

Classement
1. Servette 5 4 1 0 17- 7 13
2. NEXamax 5 4 1 0 15- 8 13
3. Lausanne 5 4 0 1 20- 8 12
4. Valais/Wallis 5 3 1 1 12- 8 10
5. Etoile-Carouge 5 3 0 2 13-13 9
6. Sion 5 2 1 2  21-11 7
7. Fribourg-AFF 5 1 1 3  13-15 4
8. Nord vd/Broye 5 1 1 3  10-20 4
9. La Côte-Vaud 5 0 0 5 7-14 0

10. Riviera-Vaud 5 0 0 5 4-28 0
Conthey: Marty; Lugon, Freiburghaus
(33e Héritier), Zambaz; Ferreira, Roh (79e

(Viège)
1 but: Moret, Pasche, Pinto, Tb. Terrettaz
(Bagnes) - Abasse, Batista, Bektovic, Sulejmani,
Vidal (Bramois) - Brigger, Imesch, Perren, M.
Lochmatter, Zurbriggen (Brigue) - J. Ahmeti, M.
Ferreira, Freiburghaus (Conthey) - Constantin,
Delalay, Feliciano (Saint-Léonard) - Da
Conceicao, Djoric, Frossard, Tanner (Saint-
Maurice) - Llukes, Lopez (Saxon) - F. Ferreira,
Métrailler, Salamin (Sierre) - Dias, Mento
(USCM) - De Oliveira (Vétroz) - Budminger,
Imhasly, D. Pfammatter (Viège).
Autogoal: 1.
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Dinev sous l'heure!
fm • y»

34e EDITION FULLY - SORNIOT ? Sébastien Epiney devient le sixième coureur
à boucler les 1600 mètres de dénivelé en un &L peu moins d'une heure.
Dimanche matin , sous un soleil ful-
liérain qui se faisait de plus en plus
radieux, quelques visages bien
connus se tenaient prêts au départ
d'une course de référence et de tradi-
tion. Connus du milieu de la course à
pied certes, mais connus de
l'épreuve Fully-Sorniot également...
Le podium 2008 est le même que
l'année dernière. Seule différence:
les chronos. Le vainqueur du jour Sé-
bastien Epiney a amélioré son
chrono de l'année passée de 34 se-
condes, soit un temps de 59 minutes
et 59 secondes. Une marque qui ne
suffit toujours pas à faire tomber le
record établi par Gex-Fabry en 2000
en 58 minutes et 44 secondes.

La différence à mi-course
Mais il rentre dans l'histoire de la

course en terminant sous l'heure,
une performance non négligeable.
«So us l 'heure, c'est effectivemen t une
grande performance. Je deviens le
sbtième coureur à y parvenir en 34
éditions. Mais je n'ai pas cherché de
chrono, je désirais simplement l'em-
porter. Les conditions de course
étaient idéales et, si j 'avais été un peu
p lus longtemps accroché, j'aurais
sans doute pu aller encore un tantinet
p lus vite. Mais Tan dernier aussi...»

Le Nendard a fait la différence à la
mi-course. «Alexis Gex-Fabry, suivi
d'un Africain que je ne connaissais
pas, sont partis très forts. J 'ai dû m'ac-
crocher pendant un moment, puis j'ai
pris la tête après une vingtaine de mi-
RJBLICITé 

nutes pour faire la différence vers la
mi-course.» Ses dauphins, Alexis
Gex-Fabry justement et Emmanuel
Vaudan, ne parvenaient eux pas à
améliorer leur performance. Pour
quelques secondes voir centièmes...
Relevons encore la brillante lie
place du junior Augustin Salamin qui
se rapproche gentiment du top dix
au général!

Le soleil, meilleur allié
Pour une manifestation aussi im-

portante que Fully-Sorniot, «l'aspect
météorologique joue un grand rôle»,
nous expliquait Nicolas Luisier, pré-
sident du comité d'organisation.
Ainsi, sur les 399 participants, 200 se
sont inscrits la veille ou le jour même
de la course. «Parmi les coureurs,
nous relevons avec p laisir la partici-
pation de p lus de 70 juniors et 130 po-
pulaires qui ont fait l'effort de partir
plus tôt afin de voir l'arrivée des élites
qui partaien t à 9 heures», ajoutait Ni-
colas Luisier.

Les athlètes ont également pu
compter sur les nombreux encoura-
gements des spectateurs. Si les gens
viennent en masse, c'est également
parce que les organisateurs veulent
continuer à miser sur une philoso-
phie populaire pour les éditions à ve-
nir. «La cuvée 2008 fut  un grand cru et
nous allons persister dans le point
fortde cette manifestation qui se situe
au niveau de l'accueil des partici-
pants et des spectateurs», concluait
Nicolas Luisier. GRÉGORY CASSAZ

Sébastien Epiney (dossard 1) a d'abord dû suivre la cadence imposée par Alexis
Gex-Fabry avant d'accélérer à mi-parcours, MAMIN
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Un doublé dans le viseur
Pour Sébastien Epiney, cette année m'échappe depuis 2005. Je suis déjà
2008 pourrait être riche en émotions, champion suisse en Vertical Race de
et ce dès le week-end prochain à ski- alpinisme en 2007 et 2008. Gla-
Weile, dans le canton de Saint-Gall. nçr deux titres de champion suisse
«J'aimerais redevenir champion dans deux sports différents la même
suisse de course de montagne le année, cela serait un accomplisse-
week-end prochain, titre qui ment extraordinaire!», GC

—^

http://www.lenouvelllste.ch


161 cm : LNB FÉMININE: SION BASKET
2.90, 168 cm [ m m _ | B  M ' a *:-- «Notre objectif :
S gagner un match»
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cun.

Entraîneur de Sion-Bas-
ket, Eric Morandini ne le
cache pas inutilement:
prévu pour s'enrichir d'in-
téressantes expériences en
Ire ligue, son équipe a été
parachutée en LNB pour
cause de fusion des 2e et
3e catégories de jeu fémi-
nine. Une «promotion for-
cée» et prématurée pour
l'équipe du Valais central
composé à 85% par
l'équipe junior du club de
la saison dernière. «A l'ex-
ception de Patricia de Kal-
bermatten qui nous revient
de Lausanne-Ville-Prilly et
qui y a connu la LNB, au-
cune autre fille du contin-
gent, n'a évolué en ligue na-
tionale», précise le druide
des Creusets qui n'enregis-
tre qu'une seule autre arri-
vée, celle de Calinca De-
menga (ex-Hélios 2). Pri-
vées de joueuses de réfé-

f ice d'un bon mental et d'un
réel potentiel mais limitée
au poste de pivot.»

«Au terme de cette saison
de transition, nous comp-
tons introduire quelques ca-
dettes en LNB» , révèle l'en-
traîneur de Sion-Basket.
«Notre p hilosophie est
clairE: nous voulons conti-
nuer de former de jeunes
Suissesses, des Valaisannes

rences, les Sédunoises se
sont fixé un objectif
adapté: gagner un match.

Une politique de forma-
tion. N'allez toutefois pas
croire que le collectif d'Eric
Morandini se prépare à vi-
vre une saison dénuée de
succès. «J 'entraîne ces f illes
depuis quatre ans. Je
connais mon contingent sur
le bout des doigts», précise
le citoyen de Conthey.
«Cette saison, on va tenter
d'engranger de l'expérience
et du temps de jeu au niveau
supérieur.» Le saut n'en sera
pas moins important , c'est
certain. «Tout dépendra de
la motivation affichée par
les filles» , résume Eric Mo-
randini. «Ce groupe a les dé-
fauts et les qualités de sa
jeunesse (n.d.l.r.: 19 ans de
moyenne d'âge). C'est une
forma tion soudée au béné-

et même prioritairement
des Sédunoises sans tomber
dans la folie des grandeurs
au niveau financier.»

A noter que Sion Hérens a
déjà disputé un match offi-
ciel , cette saison: défaite
76-49 contre Bernex au
stade du 1er tour de la
coupe de Suisse. Premier
match de championnat ,
demain, mercredi à 20 h 45
à Cossonay.
DAVID MARTIN •

¦¦¦¦¦¦¦ 1
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
2X1 1X2 111 121 1
Gagnants Francs

10 avec 12 1428.80
181 avec 11 59.20

1 747 avec 10 6.10
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 80 000 francs.

Colonne gagnante
14-15-20 - 23 - 34 - 35
Gagnants Francs

18 avec 5 285.90
525 avec 4 9.80

4 823 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±170 000 francs.

un visage un peu TIOU
MARTIGNY (LNBM) ? Quart de finaliste ce printemps, la formation octodurienne
veut confirmer. Avec IAméricain Clay? A suivre. Mais avec David Michellod.
Quel sera le vrai visage du
Martigny Rhône Basket version
2008-2009? Bien malin qui
pourrait l'affirmer avec exacti-
tude.

La principale interrogation
se nomme Cam-Ron Clay. L'in-
térieur américain (26 ans, 203
cm) qui n'a jamais caché son
souhait de rempiler au sein
d'une équipe avec laquelle il
avait brillé lors de la seconde
partie du dernier championnat
(24,9 points et 12,1 rebonds de
moyenne), est dans l'attente
d'un contrat. Pour des raisons
financières, les dirigeants de
Rhône Basket hésitent à enrôler
un renfort étranger. S'ils de-
vaient finalement opter pour
un engagement, la formation
martigneraine serait alors par-
ticulièrement compétitive.
Avec Clay, Martigny pourrait
bénéficier des services d'un
vrai pivot, capable de peser
avec efficacité sous les paniers.
«On a besoin d'un vrai 5, c'est
évident», corrobore Darko Ris-
tic,» le nouvel entraîneur octo-
durien.

Michellod de retour. Si Biaise
Meynet a provisoirement quitté
l'équipe, destination la 4e divi-
sion anglaise - le Montheysan
est en stage linguistique
jusqu'en décembre à Bristol
(GB) - la formation du coude
du Rhône a enregistré le retour
de David Michellod. Avec Ra-
phaël Moret et Serge Tindom,
l'ex-Montheysan sera chargé
d'entourer un collectif formé
de sept joueurs encore en âge
junior. «Nos jeunes ont soif
d'apprendre», résume Darko
Ristic, le successeur de Dario
Hessami, reparti au Tessin pour
motifs professionnels. «Chaque
élément de notre équipe a les
moyens de progresser.»

Ancien joueur de Pully, le
Croate a choisi de se lancer
dans une nouvelle aventure en
embrassant la fonction de
coach principal de Martigny et
d'assistant d'Andréa Petitpierre
au sein de Rhône Hérens Bas-
ket. Pour les besoins de la
cause, Ristic pourrait disputer
quelques rencontres. «Mais il
faudra une hécatombe de bles-

sures pour que je rechausse les
baskets», précise-t-il. «Ma car-
rière de joueur est derrière moi.
Maintenant, p lace à celle d'en-
traîneur.»
Durant la préparation, Marti-
gny Rhône Basket n'a disputé
que deux rencontres: face à
Collombey-Muraz (Ire ligue) et
Pully (LNB). Deux matches
marqués par le sceau du suc-
cès. Le MRB est donc encore en
rodage même si physiquement
il semble déjà bien armé. «Je
pense que nous possédons un
niveau suffisant pour battre
n'importe qui dans cette ligue»,
conclut Darko Ristic qui pos-
sède une philosophie clairE du
basket: «Se battre quarante mi-
nutes durant, se montrer agres-
sif en défense et efficace en
contre-attaque.» La recette
d'une bonne saison?
Ce soir, les Martignerains évo-
lueront dans le cadre des 32es
de finale de la coupe de Suisse à
Blonay (20h30), avant de rece-
voir Lucerne, samedi (20hl5),
dans le cadre du championnat.
DAVID MARTIN Flou, le visage martignerain. Mais David Michellod est là. HOFMANN
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Aujourd'hui à Enghien, Prix de Beaune Notre jeu:1 a 9* - 4* -15* -13 -10 - 8 - 2 -1 ('Bases)
(haies , réunion I, course 1,3800 mètres , départ e 13h50) ' Coup de poker: 1
nKnHH^HZïïra 

AU m-. 9 - 4
Au tierce pour 15 fr.: 9 - X - 4

1 Nobilita 71 L. Gérard S. Wattel 18/1 3o0o3o Le gros lot
.2 - Palapa 69 D. Gallagher FM Cottin 13/1 6o3p2o 9 - 4 - 6 - 3 - 2 - 1  -15-13

3 Onnix 68 M, Delmares F. Doumen 32/1 7o0oûo j_es ranports
4 Bamarok 67,5 F. Barrao Rb Collet 15/1 3o2p1o Hier à Engtiien, Prix de Sainl-Chamond
5 Esplendido 67 J. Ducout R. Chotard 25/1 0o1p9o Tiercé: 5 - 2 - 1 6
6 Marmlnhao , 66 C. Planchard C. Scandella 8/1 2o1o4o Quarté+: 5 - 2 - 1 6 - 9
7 Royal Breeze 66 G. Ba rbedette B. Barbier 37/1 AoOoAo Quinte-*-' 5 - 2 - 1 6 - 9 - 1 0
8 Celtix 65 J. RIcou L Metals 7/1 4o3o2o Rapport

'
pourl franc:

9 Lorainovich 65 D. Cottin FM Cottin 11/1 3o1o1o iwi ^LIWI™- cr IRT _
10 Mitchelo 65 PA Carberry FM Cottin 12/1 3o4o5o n ' ,„/ . c ' ncn
11 Mister Fixit 65 H. Terrien Y. Feuillet 29/1 1o6o2o Dans un ordre différent: Fr. 30.60
12 Gandolfino 64 D. Berra Y. FertIllet 23/1 OoloOo Quartét dans l'ordre: Fr. 1 637.10
13 Distalino 64 C. Pieux F. Doumen 6/1 5o0p3p Dans un ordre différent: Fr. 198.70
14 Allodiai Land 63,5 C.Gombeau Rb Collet 14/1 4o3o1o Trio/Bonus: Fr. 5.40
15 Isnos 63 B. Benard J. De Baianda 17/1 O060O0 Rapport pour 2,50 francs:
16 Pouchkl De Somoza 62 G. Javoy FM Cottin 3871 3o8o0o Quinté+ dans l'ordre: Fr. 98 900-
17 Saga Style 62 M. Lèvent Y. Feuillet 46/1 4o5o4p Dans un ordre différent: Fr. 1 978-

Notre opinion: 9 - Il ne doute de rien. 4 - Un ouvrier spécialisé. 15 - Le moment de le reprendre. Bonus 4: Fr. 66.50
13 - L'effet Pieux et la forme. 10 -Quelle belle régularité. 8 - Jamais loin du meilleur. 2 - Il aura son Bonus 4 sur 5: Fr. 33.25
mot à dire. 1 - Malgré sa charge pondérale. Bonus 3: Fr. 3.50
Remplaçants: 6 - Même s'il monta de catégorie. 3 - Ne le condamnez surtout pas. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

ESCORT PLAYER DU FC SION

Vingt-deux
jeunes heureux
Parmi les 800 enfants qui ont
tenté leur chance pour escorter
les joueurs lors des cinq der-
niers matches de l'année à
Tourbillon, vingt-deux ont
donc eu l'honneur d'accompa-
gner les joueurs du FC Sion et
du FC Aarau, samedi soir. Cette
opération menée par «Le Nou-
velliste» a fait autant d'heureux,
à quelques instants du coup
d'envoi. «C'était le plus beau
jour de ma vie», s'enthou-
siasme Alexiane Grept , 8 ans,
du Bouveret. «Je suis suppor-
trice du FC Sion; j e  suis tous les
matches à domicile. J 'ai vécu cet
instant comme dans un rêve.»

Alexiane Grept a donné la
main à Essam El-Hadary, le gar-
dien. «Dans les vestiaires, il m'a
donné ses gants pour que je les
lui tienne», poursuit-elle. «Il
m'a dit merci lorsque je les lui ai
rendus. Mon joueur préféré? Je
les aime tous.» A ses côtés, Véro-
nique Grept, sa maman, était i^^ffi
également très émue. «Elle S '̂ W m
avait le cœur qui battait à cent à W~~-^ÈêËÈ
l'heure et les yeux qui lui sor- mwWf m^mmAm^Ém9USm9mWm
talent de la tête», rigole-t-elle. Alexiane Grept a donné la main
«A la maison, son frère était un
peu jaloux car lui, également
supporter du FC Sion, n'a pas été
retenu.»

Quant à Mathilde Debons,
d'Uvrier, elle a accompagné le
capitaine Olivier Monterrubio.
«On n'a pas pu choisir les
joueurs, mais je suis bien tom-
bée», s'amuse-t-elle. «C'est mon
joueur préféré. C'est aussi le
meilleur du FC Sion. J 'étais très
impressionnée d'entrer dans le
stade. Ça fait tout drôle. Olivier
Monterrubio m'a simplement
dit salut quand il m'a pris la
main.» L'anecdote veut que
Mathilde a aussi un petit frère -
Baptiste - qui joue au football.
A 7 ans, il était toutefois encore
trop jeune pour: s'inscrire.

Tous les enfants non rete-
nus pourront à nouveau s'an-
noncer pour les matches du
printemps, es

au gardien Essam El-Hadary. LDD

wich et boissons); Inscription
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A placer terre de remblai.
A vendre terre végétale.

Au total 15 000 m3
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N'hésitez pas à nous appeler
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079 628 12 07
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RAMPES DE CHARGEMENT ALUMINIUM
Existe aussi en longueur de 2,5 m

Ecole
Relax Massages i

et Institut

! 20 ans! Ça se fête i ;
Pour cette occasion, ¦

l'Ecole Relax-Massages vous offre ¦
toute sa gamme de cours

à prix exceptionnels, du jamais vu!

Cours complet avec diplôme au final:

Cours classique.
Cours drainage lymphatique
Cours reboutage,
Cours esthétique complet.
Cours onglerie.

ainsi que le cours de formation continue.
Méthode à choix, au lieu de Fr. 350 -Fr. 250.- '

Tous nos cours débuteront le lundi 20 octobre 2008 I
I et, sur demande, I
I ces prix sont valables jusqu'au 20 décembre 2008. |

Cours en français, allemand, russe, espagnol et italien.

I L'équipe professionnelle de Relax Massages vous remercie '
I pour votre fidélité et votre confiance. I
I Agréé R.M.E. ASCA, caisses-maladie complémentaires. I

I La direction, Carmen Barby, |
I route du Canal 42, Vétroz, tél. 027 346 66 39 i
I 036-479974 I
k

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
J

au lieu de Fr. 4000

au lieu de Fr. 1600

au lieu de Fr. 1200

au lieu de Fr. 5500

au lieu de Fr. 1200

Fr. 3000.- I

Fr. 1200.- I

Fr. 900.- !

Fr. 4500.- |
Fr. 1000.- i
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Urfer SA Drive-in Center - Sion
En permanence plus de 100 véhicules d'occasion et neufs

BMW 318ti Compact Bleu 01.2002 126'500 Km
BMW 320i Gris 09.2003 65'OOO Km
BMW 320rJ Touring Gris 09.2002 126'000 Km
BMW 330I Coupé Bleu 01.2007 16'500 Km
BMW 330i Bleu 08.2001 68'OOO Km
BMW 330IA argent 12.2002 84'000 Km
BMW 330X1A Noir 12.2001 92'OOO Km
BMW 330XI Bleu 10.2000 97'500 Km
BMW 330Xd Touring Gris 12.2004 49'000 Km
BMW 530i touring Gris 12.2000 139'000 Km
BMW. 545i Gris 02.2005 62'500 Km
BMW X3 3.0sd Gris 07.2007 27'OOO Km
BMW X3 3.0d Bleu 12.2004 95'000 Km
BMW X3 3.0IA Argent 01.2004 51'500 Km
BMW X5 3.0d Bleu 07.2006 48'OOO Km
BMW X5 3.0d Noir 06.2006 43'OOO Km
Audi S4 Avant 4.2 V8 Argent 07.2004 72'000 Km
Mercedes B 200 Gris 09.2005 95'000 Km
Peugeot Expert HDI 220L Bleu 08.2006 22'000 Km
Toyota Rav-416V Linea argent 10.2003 56 000 Km

BMW 320si Noir 12.2006 38'000 Km
BMW M3 Coupé Bleu 07.2007 7'000 Km
BMW 730d Noir 01.2008 13'OOO Km

Mathias Fellay Responsable des véhicules d'occasion 073 866 50 21

# # #

à la galerie de la Grenette du mardi au dimanche
rue du Grand-Pont, Sion 10h-12h et 14h-19h

du 5 septembre au ent
+
rée libre 

+r visite commentée
9 novembre 2008 tous les jeudis à ish
le Nouvelliste
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Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

e votre quotidien Le Nouvelliste

http://www.dettes-secours.ch
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mailto:ww.urfersa.chinfo@urfersa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


uoup aoume
pour Pascal Corti
GRAND PRIX VTT OPTIC 2000 ? La finale du Papival Bike Tour à Sion a tenu
toutes ses promesses. Pascal Corti et Marielle Saner-Guinchard victorieux.

ILS/ELLES ONT DIT...
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Le Grand Prix VTT Optic 2000 à Sion a
vécu une 2e édition haute en couleur. A
travers les ruelles du centre de la capi-
tale valaisanne, plus de 180 coureurs
ont réalisé de véritables prouesses afin
de déjouer tous les pièges d'un par-
cours apprécié et spectaculaire. ,
Soixante enfants ont également |̂
découvert les abords de la place H
de la Planta pour leur plus 

^
M

grand plaisir, sous la conduite Jf£?
du champion Alex Moos. Pas- Wù/i
cal Corti s'impose et décro- F fy/J
che le maillot jaune de leader ¦£*.\
du général pour la 4e année
consécutive.

Détenteur de la tunique
or avant la dernière manche,
Patrice Aubry, en carence de w-¦
compétition depuis le Grand
Raid, termine 13e. «Le manque
d'entraînement se paie cash», té-
moigne le Leytronin qui a réalisé
toutefois une brillante saison.

Pascal Corti sur le fil
La course est partie à vitesse

grand V. Dès l'entame du 3e des 8
tours, un quatuor composé des jeu-
nes Gaël Martinet, Sébastien Reichen-
bach et Jonathan Fumeaux, avec la
compagnie de l'expérimenté Pascal
Corti, a pris les commandes de
l'épreuve. Au début de la dernière bou-
cle, un incident lourd de conséquence a
pénalisé fortement Gaël Martinet, en
tête à ce moment-là. Un enfant impru-
dent a traversé la chaussée. Le coureur
du team Dom Cycles l'a heurté et a
égaré de précieuses secondes dans
cette malheureuse aventure. «Je luttais
pour la victoire. Lors de cet accident, je
perdais toutes mes chances de terminer
sur le podium. C'est vraiment dom-
mage», témoignait avec beaucoup de
déception le prometteur octodurien.
Fair-play, il a accepté ce coup du sort et
s'est retrouvé sur le podium pour rece-
voir le prix du coureur le plus malchan-
ceux. Lors du sprint final , Pascal Corti
(Seppey) s'est imposé devant Jonathan I 
Fumeaux (BMC-Seppey-Tekey) et Sé-
bastien Reichenbach (Seppey).

splendide, avec notamment un excel- ner suite à une crevaison, sa xième de la
Marielle Saner-Guinchard lent 2e rang lors du Grand Raid. Ro- saison. Lors de la remise des prix, les
finit en beauté maine Wenger (Erner Biker) chez les ju- coureurs du team Seppey ont réservé

Pour sa première saison de VTT, Ma- niors dames, Teklahamyaxianso Ttexis- une belle surprise pour le responsable
rielle Saner-Guinchard (Bikepark.ch) a gen (junior garçon) et l'inévitable Chris de leur équipe, Fred Pont,
dominé toutes ses rivales dans les rues Poletis (vétéran) remportent leur caté- Après de nombreuses années pas-
de la vieille ville. Elle a devancé Carmen gorie respective. sées ensemble, le manager quitte son
Schnyder (Seppey). La Haut-Valaisanne Pierre-Yves Bender (Seppey) , excel- poste. Tous les coureurs du team sont
remporte le général du Papival Bike lent 5e du scratch, a dominé la catégo- venus sur le podium vêtus du t-shirt
Tour, Myriam Saugy (Texner-BMC-Ri- rie master. Il profite de la poisse qui «MERCI FRED», l'invitant à les suivre
chelieu) a complété le podium. La Valai- poursuit Tiziano Canazzo. Le coureur sous les acclamations du public,
sanne d'adoption a réalisé une saison du team Giant-Valais.ch a dû abandon- BERNARD MAYENCOURT

? Pascal
Corti

(Seppey-
Scott-
Cristalp),
vainqueur de
la course et
du général:

«Tout s 'est
joué dans le

? Marielle
Saner Guinchard

(Bikepark.ch), vain-
queur chez les dames:

«J'ai beaucoup apprécié
cette course. Ça sort de
l'ordinaire. C'est vrai-
ment le style de par-
cours sur lequel je me
sens à Taise. Ce succès
me fait évidemment
très plais ir. Je participe
encore au Roc d'Azur.
Je tire déjà un premier
bilan positif de ma pre-
mière saison de VTT. Je
vais poursuivre , c 'est
clair. Je vais me fixer
des objectifs, saison
après saison. Les Jeux
olympiques de Londres
en 2012? Mon rêve...»

dernier tour. Avec Jona-
than Fumeaux, on a at-
taqué dans la dernière
montée. Ça roulait vite,
très vite. Mon but était
de remporter le général
Ce succès me comble
puisque en plus je dé-
croche enfin le maillot
jaune. C'est bon pour
le moral et pour la
suite.»

? Carmen
Schnyder

(Seppey-Scott-
Cristalp), 2e chez les
dames , vainqueur du
général:

«Ce deuxième rang me
comble de joie car le
maillo t jaune reste sur
mes épaules. J'ai roulé
à bloc sur ce parcours
rapide et varié. Il n 'y a
pas une seconde pour
récupérer. A travers la
ville, l' ambiance est gé-
niale. J'adore l 'atmos-
phère qui règne sur les
courses du Papival Bike
Tour.»

Carmen Schnyder a pris la 2 place
PROPOS RECUEILLIS à Sion. Suffisant pour conserver son
PAR BERNARD MAYENCOURT maillot jaune du général! MAMIN
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Bon week-end pour Natacha
Gachnang. LDD

NATACHA GACHNANG
Elle remonte au
troisième rang
Natacha Gachnang a réalisé
une très bonne opération dans
l'optique du classement géné-
ral du championnat d'Espagne
de formule 3. Au terme des
deux courses disputées à Va-
lence, la Vaudoise figure désor-
mais au troisième rang. Elle
compte douze points de retard
sur Nelson Panciatici et six sur
German Sanchez, son coéqui-
pier chez Campos. Autant
écrire qu'à quatre courses du
dénouement, le titre reste ou-
vert.

Partie quatrième de la pre-
mière course, elle a pris un ex-
cellent départ. Troisième après
six tours, juste avant l'entrée de
la Safety Car, elle s'est retrouvée
deuxième derrière Alguersuari
lors du deuxième départ. Les
deux pilotes ont conservé leur
position, Natacha Gachnang
concédant quelques poussières
de secondes sur la ligne. Les
onze points marqués à cette oc-
casion lui avaient déjà permis
de revenir à la troisième place
du général.

Le lendemain, la Vaudoise a
terminé quatrième. Une fois
encore, elle s'est retrouvée der-
rière Alguersuari qui, malgré
plusieurs tentatives, ne s'est
pas laissé surprendre. Troi-
sième donc du classement gé-
néral du championnat d'Espa-
gne, elle figure désormais à la
deuxième place de la coupe
d'Espagne, es

DOPAGE
Ricco suspendu
vingt mois?
Le parquet du tribunal anti-
dopage du Comité national
olympique italien (CONI) a re-
quis une suspension de vingt
mois à l'encontre de Riccardo
Ricco. L'Italien de 24 ans a été
contrôlé positif à l'EPO pen-
dant le Tour de France 2008.

Riccardo Ricco avait été
suspendu de toute compéti-
tion à titre conservatoire par le
CONI le 31 juillet , après avoir
reconnu s'être dopé. Le «Co-
bra» avait gagné deux étapes
du Tour de France, à Super-
Besse et à Bagnères-de-Bi-
gorre, avant d'être rattrapé le
17 juillet par un contrôle posi-
tif effectué à l'issue de la 4e
étape à Cholet.

EPO à effet retard. La subs-
tance décelée était du CERA,
une EPO à effet retard qui
n'avait jamais été détectée. De
nombreux sportifs croyaient
cette substance indécelable.
Après avoir nié pendant deux
semaines, Ricco a finalement
avoué s'être dopé le 30 juillet
devant le parquet antidopage
du CONI. 'si
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«Veielett» (no 90) d'Anton
Williner est la descendante

d'une grande lignée de
reines cantonales. Elle a

survolé la première
catégorie à Rarogne.

LE NOUVELLISTE

COMBAT ?Une
catégorie qui se
termine avec...
sept reines. La
descendante
d'une grande
lignée de reines
cantonales qui
sort du lot.
Et un éleveur de
Sembrancher
qui gagne une
sonnette dans
le Haut.
Surprises et
suspense.

«Ça fait depuis 1954 que je suis
les combats de reines et je n'ai
jamais vu ça!», s'exclame Roger
Bollenriicher, le président du
syndicat d'élevage du Pied du
Château à l'issue du combat de
Rarogne. Il faut dire que la pre-
mière éliminatoire en vue de la
finale cantonale 2009 ne s'est
pas tout à fait déroulée comme
les autres matchs.

Sept reines
ex aequo...

Le fait le plus étonnant du
jour a eu lieu dans la catégorie
des primipares, celle qui réunit
les bêtes de 4 ans. Adalbert
Grand, membre du jury diman-
che, raconte: «Il restait sept pro-
tagonistes dans l'arène. Il fallait
en exclure une, puisque seules
six bêtes sont classées. Normale-
ment, dès qu'une participante
perd trois luttes, elle est élimi-
née. Nous avions une bête qui
avait tout gagné, alors que tou-
tes les autres perdaient face à
deux adversaires seulement.»

Le jury ne sait pas comment
éliminer la lutteuse surnumé-
raire. Il décide alors de faire sor-
tir toutes les bêtes de l'arène
pour les laisser se reposer et de
revenir plus tard dans la jour-
née. Les choses se compliquent
lorsque le speaker présente mal
la situation. Il affirme que tou-
tes les bêtes perdent deux fois.
Son intervention provoque une
bronca dans les gradins...

... pour six sonnettes
Plus tard, lorsque les éle-

veurs des primipares sont rap-
pelés, ils se rendent , tous en-
semble, non pas dans l'arène,
mais directement à l'endroit
prévu pour la remise des prix.
Entre-temps, ils se sont tous

JU jamais
f  ̂ ¦ _arène ae Karo&ne

Le Sembranchard qui sait acheter des reinesJEAN-YVES GABBUD . mis d accord pour que toutes
leurs primipares soient clas-
sées ex aequo. Comme il y avait
sept bêtes, mais seulement six
sonnettes (et six places pour ac-
céder à la finale cantonale), An-
ton Williner a, sportivement,
accepté de laisser filer son
prix...

Une lignée
de reines cantonales

Le sort sera clément avec
Anton Williner, que l'on re-
trouve dans la première catégo-
rie avec «Veielett». Les fans de
combats de reines doivent gar-
der à l'esprit ce nom. C'est celui
de la reine de première catégo-
rie du combat de Rarogne. Elle
n'a rien d'une reine ordinaire.
Elle est la descendante d'une
grande lignée.

La grand-mère de «Veie-
lett», «Venise», a été reine can-
tonale des génisses en 1993,
mais c'est surtout sa mère,
«Vicky», qui a marqué le monde
de la race d'Hérens.

Elle s'est classée neuf fois
dans des combats officiels,
dont sept fois reine. Elle a no-
tamment été reine cantonale
des génisses (1997), des primi-
pares (1998) et reine des reines
(2002). Sa fille «Veielett» la suit
dans ce parcours, elle qui a déjà
été reine cantonale des primi-
pares en 2006.

Aujourd'hui , celle qui a do-
miné de la tête et des épaules le
combat de Rarogne n'est âgée
que de 5 ans et demi. Elle a
donc encore une longue car-
rière devant elle. Une vache de
761 kilos à suivre de près. On
devrait la retrouver lors de la fi-
nale cantonale 2009 déjà.

D'autres informations sur le blog
«reines» du site www.lenouvelliste.ch

Nicolas Voutaz a un flair incroya
ble lorsqu'il s'agit d'acheter une
reine. Samedi dernier, il a acquis
«Carina» de Marco Bregy. Le len-
demain, cette génisse a participé
au combat de Rarogne et s'est
classée troisième, dans une caté-
gorie assez relevée. L'événement
pourrait paraît re le simple fruit
du hasard si ce n'était pas la troi-
sième fois en quelques mois que
cela arrive à cet éleveur de Sem-
brancher!

L'an passé, il a acheté «Misère»
quelques jours avant le combat
de la Foire du Valais. Elle est deve
nue reine des primipares. Ce prin
temps, il a acheté «Barcelone»,
une vache évolénarde, le jour
même du combat d'Aproz. Et
«Barcelone» a été sacrée reine
de troisième catégorie. Rebelote
donc dimanche à Rarogne avec
«Carina». combat de la Foire avec sa dernière acquisi-
Nicolas Voutaz n'entend pas en rester là. Di- tion. «C'est la meilleure que j ' ai jamais ache
manche prochain, il sera à nouveau dans tée», avertit-il. Le nom de cette vache?
l'arène de l'amphithéâtre de Martigny pour le «Champion», JYG

Nicolas Voutaz a acheté une génisse samedi qui a realise
un exploit le lendemain, LE NOUVELLISTE
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Miège
Maison individuelle

6 pièces
Garage, 2 pièces d'eau, carnotzet.
Situation calme, jardin, terrasse.

Fr. 2100.-/mois + charges.
Libre le 15.12.2008 - Tél. 027 455 75 75.

036-479406
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De quoi vous combler sur toute la ligne:
la Polo "60 Spécial".

Nous jubilons , vous y gagnez: vw Mte sim 6°e anniversaire en Suisse et vous
offre un<; multitude d'extras sur la l'olo Young&Fresh avec un avantage prix de
2'300 francs". Vous bénéficiez aussi d' un supertaux de leasing attractif à partir
de :!.()%". Profitez de ces cadeaux et passez nous voit au plus vile.

oo* \±y
• ITix de baie l'olo Comfortlino, 1.21, m kwno r.h, :i ponte, suréquipement Incl.: tr. 22'97n.-. l'rlx «uitvotMlra
Polo v.iuni;M ivsir M'670, . '• Un» annuel oflectll de 3.04%, chuta 24 moii/15'P00 km/an. Meiuualltfe leasing
i i  313JBS iv\ Incl. L'ai a loinlc nhllxamln* n'csi paa comprise dans les trois. Octroi du crfdli exclu
s'il emratne le miendettement <!*¦ ]- «notion valable jusqu'au 30.6.0& Modèle représente: l'olo
YoungfrPioab, Burtqulpemoiii (ni !.. te 2ri'.H».-.
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Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales' 's'os Pres,a,a'res C'B service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion P,A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 „ , , .. . u . r \. ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cofture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Je soulage toutes
vos souffrances
' par le secret!

hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

132-214308

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez Sion

1 h de massages
à l'eau, relaxants
et sportifs

Marité
Pour rendez-vous
au 027 323 51 41
qui vous guide

à travers

pour un esprit zen
dans un corps sain,
dès 9 h, du lu au ve,
Rochti, masseuse dipl.
Tél. 079 655 42 85.le tarot

036-4763

Pour vous!
140 nf,

3 chambres,
véranda + jardin

+ garage + 2 parcs

CHALET
Avec accès,

garage, cave
Terrain.

Fr. 450 000.-
Cerniers

(s/Monthey)
Amedeo Stevanato

156-71587

Fr. 495 000.-
C0LL0MBEY

Amedeo Stevanato
156-785668

Vente -
Recommandations

Peintre
indépendant

effectue tous
travaux de
peinture

Devis gratuit.
Travaux garantis.

Tél. 078 854 07 05.
036-478578

100L messageriesdurhône
¦¦ B̂ Nous nous adaptons
^  ̂ à une zone,

a une ville!
contact@messageriesclurhone.ch

Elle vous séduira..,
Villa S'A pièces

1S0 nf,
3 salles d'eau.

Terrain 1260 nf

FULLY
4'A pièces

125 nf,
garage + parc

Fr. 555 000.-
GRÔNE

Amedeo Stevanato
I56- 765674

Fr. 465 QOQ.-
Amedeo Stevanato

1S6-78567C

Appartement
3» pièces

+ parc
Fr. 285 000.-

MONTHEY
Amedeo Stevanato

156-7867;

k rubrique dès
Céline, pour tes 10 ans

\
• v

Dans le dictionnaire, à la place
de merveilleux, ils ont décidé

de mettre tes yeux!
A la place de bonheur,
de mettre ton cœur!

On t'aime.
Maman & Papa.

036-479975

souhaits
18 ans aujourd'hui

u r̂ 
:
'' ^̂ ^L\

¦T j âAW —~~~^ / m

Bon anniversaire
petit frère adoré

Ne perds pas le rythme,
je t'attends samedi soir

pour une démo à la disco.
Fanny.

036-479994

7̂ 'Délai pour
la transmission #

du texte et des photos
à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

MON ADRESSé ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité —

M° d'abonnement 

Immo cherche
à acheter

Martigny
Cherchons

maison
proche
de la gare
Tél. 027 722 10 11

Q de manier* - ... dPSSSe ci-dessous.

D rec6Vo»r mon Journal 

 ̂
,

a.u.p.„dr...
«vr.».o 

^Udur.ntnt-v.c.nc

Q veumez conserver * ««"P 
 ̂
ma péglon.

»

NOUVELLE ADRESSE

MON ADRESSE OE
VACANCES OU

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans Importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-479644

sont bonnes à prendre!

A son âge,
toutes les pauses

Pour ses 2 x 20 ans, un petit
message lui ferait plaisir...

Ta maman qui t'aime.
036-479175

Achète cash
autos,
camionnettes
Occasions, export.
A bon prix.
Kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 849 73 37

Pays

E-mail

Changement du

http://www.garageolympic.ch
http://www.b-lmmobiller.ch
http://www.b-lmmoblller.ch
http://www.b-immobilier.ch
http://www.b-immobilier.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
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¦ ¦ ¦ Arre a miaiune na
et en pleine vme
MONTHEY ? Un étudiant de l'école de commerce blesse légèrement un jeune
avec un objet non identifié. Aucun couteau ne circule dans l'école, rassure la direction

La rixe a éclaté devant ce bâtiment situé à un carrefour très fréquenté de la ville.

GILLES BERREAU

Vendredi à 12hl0 , la police can-
tonale a été alertée pour une ba-
garre entre deux jeunes à l'angle
de l'avenue de la Gare et de la rue
du Théâtre.

Un jeune homme avait été
blessé par un objet contondant.
«La blessure n'a pas été provoquée
par un coup de couteau», précise
d'emblée la police cantonale.

Le jeune homme ne souffre se-
lon la police que d'une entaille su-
perficielle de quelques centimè-
tres et a quitté l'hôpital le jour
même. Reste que la rixe a suscité
un émoi certain en ville, tout
comme à l'école supérieure de
commerce où étudie l'auteur du
coup. Les deux antagonistes sont
âgés de 17 et 18 ans.

Règlement de comptes
Un témoin qui passait par là au

moment des faits raconte. «Cela
s'est passé à l'angle du bâtiment
Borgeaud, devant la nouvelle bou-
tique d'habits. J 'ai vu un groupe de
jeunes qui se battaient. Je leur ai
demandé s'ils se sentaient bien
d'agir de la sorte, mais ils ne m'ont
même pas entendu, trop occupés
qu'ils étaient à se tabasser. J 'ai
continué mon chemin. En repas-
sant par là un peu p lus tard, j'ai vu
que la police avait débarqué en
force, ainsi qu'une ambulance.»

Et le père de famille de com-
menter: «J 'ai déjà vu des jeunes se
bagarrer en fin de soirée, mais en
plein jour, c'est nouveau.»

On en sait un peu plus sur les
circonstances de cette rixe. Les
deux jeunes principaux protago-

nistes auraient voulu régler un
contentieux qui les opposait de-
puis quelque temps. Quant à la
blessure, elle aurait été causée par
un objet ramassé par terre par un
des deux jeunes qui se trouvait
alors couché sur le sol, indique la

police. Une pierre, un stylo, un
morceau de verre sont les éventua-
lités citées par la police. A-t-il voulu
se défendre alors qu'il se trouvait
dans une position inconfortable?
Une enquête a été ouverte.

Emoi à l'école
A l'école supérieure de com-

merce de Monthey, on se dit un peu
choqué par cette affaire. Ce d'au-
tant plus qu'elle concerne un élève
très calme, selon les dires du direc-
teur. «Travailleur, il ne pose pas de
problème. Une fois le rapport de po-
lice en notre possession, nous avons
informé rapidement les professeurs,
afin que le corps enseignant et les
élèves sachent qu'il n'y avait pas de
couteau qui circule dans l'établisse-
ment scolaire», indique Patrice Bir-
baum, le directeur.

CHRISTOPHE CLIVAZ, CONSEILLER GÉNÉRAL VERT À SION

SALANFE

Moutonniers
très fâché

Jean-Michel Eggertswyler a désalpé ce week-
end. Le troupeau ne devrait plus être attaqué
cette année, MAILLARD/A

«Les bras m'en tombent.» En une seule
phrase, Jean-Michel Eggertswyler, mou-
tonnier d'Evionnaz, résume tout son désar-
roi. Jeudi passé, il a appris que plusieurs de
ses moutons avaient été attaqués entre Sa-
lanfe et Susanfe par un grand canidé. «Cinq
bêtes sont mortes, trois ou quatre sont bles-
sées et d'autres n'ont pas pu être retrouvées»,
précise l'éleveur, qui ne décolère pas: «Il va
falloir présenter des preuves qu 'il s'agit bien
d'un loup afin de me faire dédommager. Je
vais devoir dépenser à nouveau des milliers
de francs.» Car Jean-Michel Eggertswyler
avait déjà eu affaire au prédateur l'année
passée. «J 'avais déjà perdu beaucoup d'ar-
gent. Mon père a mis en place cette exp loita-
tion. On a beaucoup travaillé pour qu'elle
fonctionne. Aujourd 'hui, on n'y arrive p lus
financièrement. Je me vois mal continuer
encore longtemps dans ces conditions.»

Le moutonnier avait pourtant aug-
menté les moyens de protection, en enga-
geant notamment un berger et une aide-
bergère. Les chiens, mis à disposition par la
Coordination nationale pour la protection
des troupeaux, n'ont quant à eux engendré
que de nouveaux problèmes: «J 'ai dû m'en
séparer. L'un de mes patous (montagne des
Pyrénées), par exemple, agressait les touris-
tes.»

Quid des quotas? Ce nouvel incident aug-
mente encore le nombre de bêtes atta-
quées dans la région ces derniers mois. Le
canton n'a toujours pas délivré d'autorisa-
tion de tir («Le Nouvelliste» du 20 septem-
bre 2008) . Si les quotas ont été dépassés, les
exigences posées vis-à-vis des mesures de
protection sont plus dures que par le passé.
«C'est tout simplement la preuve qu'à Berne
ils ne veulent pas tuer le loup», s'insurge
Jean-Michel Eggertswyler, avant d'ajouter:
«C'est aberrant, cette sale bête n'a rien à faire
ici. À mon avis, elle n'est pas venue naturel-
lement comme on le prétend. Elle a proba-
blement été importée par les écologistes.»

À noter que des analyses sont en cours
pour s'assurçr que l'auteur des attaques est
bel et bien un loup. Mais l'éleveur n'a au-
cun doute: «Nul besoin de vérifier, il est très
clair qu'il s'agit d'un loup.» MD
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L interner, un ouni pour
reprendre pied et se réinsérer
HÔPITAL DE MALÉVOZ ? Depuis plus d'une année, rétablissement psychiatrique offre à ses patients
de prendre part à un projet pilote autour de l'usage de l'internet. Bilan et perspectives.

«Il s'agit d'utiliser
le monde numérique
comme un moyen,
pas comme une fin»
DR ÉRIC BONVIN

EMMANUELLE ES-BORRAT l'hôpital de Malévoz. Dé-
Arrivée à la cinquantaine, marré au printemps 2007, le
Mme Martin (nom fictif) projet pilote accueilli par
passe par une période diffi- l'établissement valaisan dans
cile. Forte crise, remise en le contexte d'un programme
question, perte de repères, européen ne devait d'abord
Un vrai «pétage de plomb» toucher qu'une douzaine de
qui la conduit à l'hôpital psy- patients,
chiatrique de Malévoz. Passés Le succès rencontré par
les premiers jours de soins, l'opération a poussé tant l'hô-
vient l'étape de la réhabilita- pital que la fondation suisse
tion. C'est là que l'ergothéra- Ynternet.org à poursuivre
peute qui l'accompagne lui l'expérience. Hier, à l'heure

5 _ZJJ MÉDECIN-DIRECTEUR DES IPVR

«Le Web est aussi
utile pour combattre
la sensation
d'isolement»
THÉO B0ND0LFII HtO bUNDULH Ergothérapeute à l'hôpital psychiatrique de Malévoz, Marie Comment accompagne deux patients dans l'élaboration de leur site internet personnel
PRESIDENT DE LA FONDATION YNTERNET.ORG CLERC

propose une expérience ori-
ginale: créer un site Web, sur
un ordinateur de l'hôpital,
pour amorcer son processus
de réinsertion. Devenue par-
ticipante du programme
eHospital, Mme Martin a pu
réfléchir sur ses projets de vie
et les mettre en forme à tra-

de tirer un premier bilan, une
trentaine de personnes
avaient déjà pu profiter de
cette offre que les IPVR (Insti-
tutions psychiatriques du Va-
lais romand) souhaitent inté-
grer dans leurs activités thé-
rapeutiques.

Garder le contact
«A Malévoz, les patients

ont été familiarisés à l'eCul-
ture (ndlr: le terme fait réfé-
rence à l'ensemble des com-
portements sur l'internet)
par la création et la publica-
tion d'un portfolio
personnel», explique Marie
Comment, ergothérapeute
qui a collaboré au projet. «Ce

vers un site élaboré sur la
toile. Le tout, en une dizaine
de leçons personnalisées. Au-
jourd'hui, Mme Martin a
monté sa petite entreprise et
retrouvé une place dans la so-
ciété. Elle a même créé un site
professionnel qu'elle met à
jour de manière autonome.

C'est une histoire parmi
d'autres vécues au sein de

genre d'activité laisse à cha-
cun le choix de son degréd'im-
p lication. De manière géné-
rale, cela leur p laît, ne serait-
ce déjà que l 'idée de découvrir
l 'internet. Pour certains, c'est
un moyen de garder un
contact avec l'extérieur et
leurs proches. Pour d'autres,
imaginer un site leur permet
d'exister en tant qu'eux-mê-
mes et de retrouver assez de
confiance pour peaufiner un
CV en ligne et se présenter de-
vant un employeur.»

Thérapie par le Web?
Est-ce a dire que 1 internet

aurait valeur de véritable thé-
rapie? «Considéré comme es-

pace d'échange et de réflexion,
l'internet est un moyen pour
conserver des liens, ne serait-
ce déjà qu 'entre le patien t et
son thérapeute alors qu 'une
hospitalisation ne dure par-
fois que quelques jours»,
nuance le Dr Eric Bonvin, mé-
decin-directeur des IPVR.
«Mais c'est bien le lien qui soi-
gne. Le Web reste un outil.» Un
instrument qui nécessite
d'ailleurs d'être manié à bon
escient. «Nous avons réfléch i
à l'utilisation excessive de l 'In -
ternet avant de mettre en
p lace ce projet. L 'état d'esprit
dans lequel nous avons tra-
vaillé consiste à redonner à la
personne le contrôle sur la

machine. Il s'agit bien d'utili-
ser le monde numérique
comme un moyen, et pas
comme une fin en soi.»

Aller plus loin en Valais
Couronnée de succès à

Malévoz, l'expérience est
d'ailleurs appelée à s'étendre
en dehors de l'hôpital mon-
theysan. «Nous souhaitons en
effet mettre en place un pro-
gramme similaire dans nos
services ambulatoires», pour-
suit Eric Bonvin. «Notre objec-
tif est aussi d'approcher nos
collègues de l'ensemble du Ré-
seau Santé Valais, auquel
nous appa rtenons, afin de
leur présenter cette solution.»

SENTIERS PÉDESTRES À SAINT-MAURICE

Bien baliser pour mieux accueillir
LISE-MARIE TERRETTAZ

Saint-Maurice peaufine le balisage des
sentiers pédestres sur son territoire. Initiée
en 1993, la démarche n'avait pas été menée
à son terme: «5000 francs avaient été portés
au budget pour concrétiser le catalogue éla-
boré parValrando. Enfuit, seul le fléchage de
la traversée longitudinale de la ville a été
réalisé», remarque Jean-Didier Roch. «Or
les sentiers pédestres à Saint-Maurice, ce
sont aussi toutes les traverses qui partent
vers Mordes, Mex, Vérossaz... »

Le municipal en charge du tourisme a
réactivé le dossier au début de cette année
afin de finaliser le balisage officiel , caracté-
risé par les panneaux jaunes. «L'inaugura-
tion de la Via Francigena était prévue pour
cet été. Dans cette perspective, nous avons
mis tous les atouts de notre côté pour ache-
ver avant l'été la pose des points de direc-
tion. D 'ici à la f in  de Tannée, c'est la signali-
sation intermédiaire (losanges...) qui sera
en principe sous toit.» Quinze mille francs
ont déjà été investis, 10000 francs le seront
encore pour l'acquisition de panneaux.
Pour mener à bien cette tâche, Jean-Didier
Roch s'appuie sur les services de la voirie.
Idem pour les quatre ou cinq rondes an-
nuelles d'entretien.

Des sentiers à thèmes pour étoffer l'offre.
En parallèle, Saint-Maurice Tourisme a
mandaté Sandro Benedetti , collaborateur
de Via Storia, pour élaborer un concept de
sentiers à thèmes. Dotés d'une signalisa-
tion spécifique et de panneaux didacti-
ques, «ils s'intéresseront à l'architecture de
la cité, à la géologie en lien avec la falaise et
la Grotte aux fées, aux fortifications, à l'eau,
à la culture et d'autres encore». La concréti-
sation de ce projet s'étalera dans le temps
et est espérée dès le début de 2009. Avec, en
priorité, l'animation de celui qui monte
vers les forts et la Grotte, un peu nu
jusqu'ici.

Enfin , la société de développement
pose un fléchage spécifique (plaques à nu-
méro) pour des itinéraires au départ de
l'office: chemin des chapelles, tour du Pla-
teau de Vérossaz, tour des Berges du Rhône
(actuellement non praticable suite au dé-
bordement du Torrent Sec cet été), tour de
Mex (réalisé d'ici à la fin de l'année) .

«Ces efforts s'inscriven t dans le cadre de
notre politique d'accueil», souligne le mu-
nicipal. «Nous voulons que le touriste qui
découvre Saint-Maurice puisse s'y mouvoir
en trouvant des indicateurs de direction et
une information sur ce qu 'il voit.»

D'ici à la fin de l'année, Saint-Maurice espère
avoir achevé la pose du balisage officiel sur
son territoire, LE NOUVELLISTE

entre

UN FORUM [CULTURE
Le projet mené à Malévoz a été présenté
hier à Monthey à l'occasion du 7e Forum
eCulture (ndlr: le terme fait référence à
l'ensemble des comportements sur In-
ternet). Organisée par la fondation suisse
Ynternet.org, la recontre ouverte par le
conseiller d'Etat Thomas Burgener a
accueilli divers professionnels romands
et de France voisine actifs dans les soins
ou le milieu social. Les partenaires du
programme européen eHospital auquel
a participé l'établissement psychiatrique
montheysan étaient également de la
partie afin de débattre du thème
d'Internet comme outil pour l'insertion
professionnelle.
Pour en savoir plus: www.e-insertion.info ou
www.ehospital-project.net ou www.ynternet.org

http://www.e-insertion.info
http://www.ehospital-project.net
http://www.ynternet.org
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¦ wLamitie
pour son prochain
SOLIDARITÉ ? Trois amis se mobilisent à Montana-Vermala en
faveur des enfants cancéreux. Ils ont organisé un repas de soutien
ainsi qu'une vente d'aquarelles

NOUVEAUX MOYENS

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La démarche est noble et
prouve encore une fois que
c'est avec les petits ruisseaux
qu'on fait les grandes rivières.
Vendredi soir, cent trente Valai-
sans se sont attablés au restau-
rant Le Cervin à Montana-Ver-
mala pour réunir des fonds uti-
les à la recherche contre le can-
cer, un repas de soutien dont le
bénéfice sera intégralement
consacré à la recherche portant
sur ce terrible mal chez les en-
fants. Cette maladie est deve-
nue la deuxième cause de mor-
talité chez l'enfant de 1 à 14 ans,
avec officiellement 160 000
nouveaux cas dans le monde
chaque année.

Depuis l'été
Volontairement dénuée de

flonflons, la soirée a été animée
parle journaliste Norbert Wicky
et rehaussée par les prestations
du Duo cor des Alpes de Crans-
Montana et du saxophoniste
Daniel Bentho.

Ce rendez-vous a été orga-
nisé rapidement puisque l'idée
est née au début de l'été. Ga-
brielle Bagnoud souhaitait ve-
nir en aide à des malades. Béné-
vole dans un centre médico-so-
cial, elle connaît bien les affres
de la souffrance. Victime d'un
accident vasculaire cérébral,
elle a mobilisé toutes ses forces
pour retrouver une vie nor-
male.

Un même discours
La rencontre avec le Dr Nina

Sghaier est à attribuer à son fils.
La mère et l'oncologue réputée
installée dans la région ont le
même discours, il faut se mobi-
liser en vue de trouver de nou-
veaux moyens de lutte. Des for-
ces doivent être réunies pour
réussir ce challenge. Charly
Cottini et Georgy Lamon se joi-
gnent au duo pour mettre au
point les détails du rendez-
vous. L'abbé Bernard Dubuis
apporte aussi sans hésiter son
aide en offrant une quarantaine
de ses œuvres.

Certaines aquarelles expo-
sées dans l'établissement pu-
blic représentent des espèces
végétales. «Non pas des bou-
quets mais des fleurs un peu cas-
sées symbolisant à la j 'ois la frai-  

m*mtam%^mam^am %̂ mm^ m̂m\
cheur et la blessure», a-t-il si- I 
gnalé. L'abbé Bernard Dubuis a offert 40 aquarelles, LDD

Gabrielle Bagnoud et l'abbé Bernard Dubuis entourent l'oncologue Nina Sghaier. LE NOUVELLISTE

Oncologue dans le groupe
d'Etude international du cancer
du sein à Berne et à l'Institut
européen d'oncologie à Milan,
le Dr Sghaier a relevé qu'entre
1973 et 2003, le taux de morta-
lité du cancer chez les enfants
avait chuté de 50%. Aujourd'hu
70% des jeunes touchés sont
heureusement guéris.

Le point négatif concerne les
traitements utilisés à l'heure
actuelle . «Ils sont très agressifs
très lourds et peuvent provo-
quer des effets secondaires»,
a souligné la spécialiste qui es-
père que de nouveaux moyens
de lutte seront mis au point.
«Le but est de commercialiser
des médicaments intelligents.)}

De telle manière, on ne verrait
pas se développer des domma
ges pulmonaires et cardiaques
ou des cancers secondaires
chez certains petits patients.

DIX ANS DE JUMELAGE AVEC LA COMMUNE FRANÇAISE DE CHÂTELAILLON-PLAGE

Les Evolénards au bord de l'Atlantique
La commune d'Evolene a ré-
cemment célébré les dix ans de
jumelage avec le village de Châ-
telaillon-Plage. Une impor-
tante délégation évolénarde,
accompagnée de plusieurs so-
ciétés locales dont le groupe
folklorique L'Arc-en-ciel,
l'Echo de la Dent-Blanche et la
chorale, s'est rendue à cette oc-
casion dans la station balnéaire
du sud de La Rochelle. Si la ma-
jorité des Evolénards a voyagé
en avion, une petite délégation
a effectué les 900 kilomètres de
trajet en camionnette pour
acheminer les costumes tradi-
tionnels, les instruments de
musique ainsi que les spéciali-
tés du terroir valaisan. Sur

place, les célébrations ont mêlé
gastronomie et musique. Cette
visite n'était de loin pas la pre-
mière puisque des délégations
de l'administration, des socié-
tés locales ou même des famil-
les avaient déjà effectué le
voyage depuis le Valais. À l'in-
verse, de nombreux enfants de
Châtelaillon-Plage sont venus
en camp de neige à Evolène et,
dernièrement, deux fanfares
charentaises ont participé au
défilé du 15 août. Et cette belle
union n'est pas prête de s'arrê-
ter puisque le rendez-vous est
d'ores et déjà fixé pour un nou- w, ^.. ¦ uB
vel échange avec des Châtelail- m. M
lonnais attendus à Evolène en Le renouvellement du pacte d'amitié entre les deux communes a fait
2011 pour le carnavaL. DV l'objet d'une séance de signatures officielle, DR

JEEP-HEEP-HEEP CRANS-MONTANA

La Wil lys à Tintin

Edwin Cuendet au volant de la jeep à Tintin, rénovée de
ses mains, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le douzième rassemblement de Jeep-Heep-Heep a
tenu toutes ses promesses. «Nous avons enregistré une
très belle participation. Avec 300 véhicules, dont 180 ont
pris part aujeeping et 150 à la parade à travers Crans-
Montana, nos objectifs sont atteints», a relevé Stéphane
Rey, le président du club organisateur. «Le poin t qui
nous tenait particulièrement à cœur était d'offrir , tant
au public qu 'aux amateurs de jeep, une rencontre basée
sur l'amitié, l 'échange d'idées, les conseils tout en propo-
sant un spectacle original et gratuit. La météo était au
rendez-vous durant ces deux jours de meeting. Nos hô-
tes étrangers ont été épatés tant par les épreuves techni-
ques que par le panorama du Valais.»

Hommage à Tintin. Parmi les centaines de véhicules
qui ont défilé, la jeep d'Edwin Cuendet de Lausanne
n'a pas passé inaperçue. En effet , il s'agit de la «Wîllys
CJ2a» de 1946 que l'on peut voir dans l'album des
aventures de Tintin «Objectif lune», paru en 1953. «J 'ai
mis trois ans pour la restaurer», relève Edwin Cuendet.
«Au moment d'app liquer la couleur, j 'ai flashé pour
celle de Tintin.»

Une petite fusée rouge et blanche peinte sous le
pare-brise rappelle la mission pour laquelle elle a servi.
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Bel outil de travail
oour les musiciens

UNE BELLE
ACOUSTIQUE

Victor Bonvin est prêt à mener à la baguette les utilisateurs de la Maison de la Musique de Martigny. LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Directeur de l'école communale
de musique de Martigny, profes-
seur d'euphonium et d'alto au
Conservatoire cantonal , président
de la commission musicale des
fanfares valaisannes (ACMV) et di-
recteur de fanfare, Victor Bonvin
ajoute une nouvelle ligne musicale
à son cursus puisqu'il a été
nommé coordinateur de la Maison
de la Musique de Martigny, inau-
gurée samedi dernier. Interview.

Monsieur Bonvin, la Maison de la
Musique répond-elle à toutes les
attentes?
Il est encore trop tôt pour parler
du fonctionnement de cette mai-
son, qui n'est ouverte que depuis
un mois. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il s'agit d'un bel outil de
travail pour tous les musiciens et
professeurs qui ont la chance d'y
étudier et d'y enseigner. Je me
permets de remercier au passage
la Municipalité de Martigny et
son président Olivier Dumas
d'avoir mené à bien ce projet.

Qui sont les utilisateurs de cette
maison?
Trois institutions se retrouvent
ici: l'école communale de musi-
que de Martigny, qui rassemble

les élèves de l'Harmonie munici-
pale, de l'Edelweiss du Bourg et
des étudiants indépendants;
l'Ecole de jazz et musique ac-
tuelle du Valais (EJMA-Valais),
qui va y développer une section
préprofessionnelle; et la section
martigneraine du Conservatoire
cantonal de musique. La Fédéra-
tion des sociétés de chant du Va-
lais et l'Association cantonale des
musiques valaisannes (ACMV)
disposent également d'un lieu de
travail dans la maison. En tout ,
800 étudiants fréquenteront ré-
gulièrement cet établissement.

Quels sont les avantages de reunir
ces écoles sous un même toit?
Ils sont multiples. Mais le plus
important, à mes yeux, consiste
aux possibilités d'échanges et de
rencontres qui vont désormais se
développer entre elles. Les musi-
ciens de tous âges et de tous sty-
les (classique, cuivres, jazz, rock,
électronique...), qui y appren-
nent la musique, pourront parta-
ger leur passion et s'épanouir
avec des musiciens venus d'au-
tres horizons.

Comment voyez-vous votre rôle de
coordinateur?
Mon rôle est d'assurer une bonne
cohabitation entre les écoles, de

gérer au mieux l'occupation de la
maison et de l'auditorium, de
faire le lien entre les utilisateurs
de la maison et l'autorité com-
munale. Au-delà de ces éléments
formels, je suis surtout là pour
contribuer à faire de ce lieu une
école de vie pour des centaines
de jeunes musiciens martigne-
rains et valaisans.

Avant même l'ouverture de cette
maison, des critiques relatives à
sa conception ont été émises.
Qu'en dites-vous?
Après un mois de cours, je peux
vous certifier que tous les utilisa-
teurs de cette maison sont satis-
faits. Le bâtiment est certes al-
longé, mais il est très fonctionnel.
Toutes les salles de travail sont
parfaitement insonorisées et la
cafétéria , lieu de rencontre par
excellence, est chaleureuse.
Quant à la cerise sur le gâteau, il
s'agit de l'auditorium de 120 pla-
ces dont l'acoustique est fantasti-
que. Je précise que si cet audito-
rium est réservé en priorité aux
besoins - concerts, auditions,
examens... - des écoles de la
maison, il peut aussi être réservé
pour des manifestations ponc-
tuelles. Cette ouverture vers l'ex-
térieur est, à mon avis, essen-
tielle.

Samedi dernier, la nou-
velle Maison de la Musique
de Martigny a attiré la
foule des grands jours pour
son inauguration. Durant '
l'après-midi, le public a pu
assister à des cours ou-
verts donnés par les pro-
fesseurs de la maison. L'oc-
casion de découvrir les di-
verses facettes de cette
dernière.
Ce fut aussi le baptême du
feu pour l'auditorium dont
l'acoustique a convaincu
tous les mélomanes. Tant
lors du concert du Big
Band de l'EJMA , que des
concerts des professeurs
du Conservatoire et de
l'école communale de mu-
sique, ainsi que des pro-
ductions d'instruments di-
vers (contrebasse, piano,
flûte, trombone, accor-
déon, percussion, gui-
tare...), les réactions ont
été unanimes. Martigny
dispose enfin d'une salle
où il est possible d'écouter
de la musique dans d'ex-
cellentes conditions, OR

FONDATION TISSIÈRES À MARTIGNY

Des cours en sciences de la terre
Le Musée des sciences de la
terre (Fondation Tissières) à
Martigny met sur pied des
cours ouverts à toutes les per-
sonnes intéressées par la géolo-
gie, au sens large du terme.

C'est le Dr es sciences Elisa-
beth Carrupt qui ouvrira les
feux le lundi 6 octobre avec un
cours sur la cartographie géolo-
gique, qui fait appel à un alpha-
bet spécifi que. Le 13 octobre,

Mme Carrupt évoquera le
monde vivant que sont les Al-
pes. Les lundis 20 et 27 octobre,
le Dr Michel Delaloye donnera
des cours sur la minéralogie gé-
nérale et le zircon, un minéral
du groupe des néosilicates,
considéré comme le plus an-
cien minéral connu sur terre.

Les lundis 10, 17 et 24 no-
vembre, le Dr Denis Fontignie,
professeur du département de

minéralogie de l'Université de
Genève, donnera trois cours
sur le quartz, un minéral spec-
taculaire et emblématique des
Alpes, une géométrie fas-
tueuse.

Enfin , le lundi 1er décem-
bre, le cycle se terminera par un
cours, toujours donné par M.
Fontignie, sur le thème «As-
beste et amiante: grandeur et
décadence de «l'or blanc».

A noter encore qu'une ex-
cursion géologique entre Bex et
Saillon, conduite par les Drs
Carrupt et Delaloye, est prévue
le samedi après-midi 11 octo-
bre, OR/C

¦

Cours à la Fondation Tissières à
Martigny, 15 francs par personne et par
cours, abonnement pour les 9 cours:
100 francs. Informations et inscriptions
jusqu'au 2 octobre au tél. 027 7231212.
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Les candidats du MSI-CLI s'affichent sur le site
de la commune. Les autres partis n'apprécient pas... LDD

SAXON: BROUILLE SUR LE NET

Le site communal
de la discorde
CHRISTIAN CARRON

Comment un parti peut-il
utiliser le site officiel
d'une commune pour
faire sa propre publicité?
C'est la question que se
posent le PDC, le PLR et le
MCG de Saxon. Depuis
vendredi, le MSI-CLI, le
parti majoritaire, s'affiche
en effet sur la page
d'accueil du site
www.saxon.ch. Une vexa-
tion supplémentaire pour
les minoritaires après
l'épisode des entêtes de
listes il y a une quinzaine
de jours («Le Nouvelliste»
du 19 septembre) . «C'est
une manière de dire: la
commune, c'.est nous», ré-
sume Jean-Marc Dupont ,
président du mouvement
citoyen de gauche (ex
MSI). «Ça situe bien l'ar-
rogance du parti majori-
taire, ¦ car aucun autre
parti n'aurait osé utiliser
le site communal pour
faire sa propagande.»

Confirmation du PLR:
«La commune, c'est tout le
monde et pas un parti en
particulier», lance son
président Marc Schrôter.
«Que chaque parti fasse
son site, très bien, qu'on
puisse mettre un lien sur
le site de la commune
d'accord, pour autant que

chacun en soit informé et
en ait la possibilité.» Du
côté d.c, on prend égale-
ment très mal cette dé-
marche. La présidente
Myra-Hélène Thomas re-
connaît volontiers qu'en
cette période, «beaucoup
de correspondance cir-
cule. Mais utiliser un tel
vecteur, ce n'est tout sim-
p lement pas normal. No-
tre conseillère Catherine
Seppey interpellera le
Conseil lors de sa séance
de ce soir (n.d.l.r.: hier
soir) .»

Aucune «manœuvre».
Du côté du MSI-CLI, on
réfute catégoriquement
toute idée de manœuvre
et on affirme avoir agi en
bonne et due forme. «Si le
MSI-CLI est sur le site de la
commune, ce n'est pas
parce qu'on Ta acheté!
Nous en avons discuté en
séance et obtenu toutes les
autorisations nécessai-
res», assure sereinement
son président et munici-
pal Daniel Vouilloz. «Sur-
tout, ça signifie que toutes
les autres formations poli-
tiques ont la possibilité
d'entreprendre la même
démarche. Après, si elles
ne sont pas aussi réacti-
ves...»

http://www.saxon.ch
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Pas de santé sans santé psychique
? Santé et maladie psychique sont les pôles d'un même conti-
nuum. La santé psychique n'est pas un état stable mais un
équilibre à réajuster constamment lorsque nous rencontrons
des difficultés.
Selon l'OMS les troubles psychiques sont une des causes des

maladies les plus répandues. Les personnes touchées sont éga-
lement victimes de stigmatisation, de discrimination ou encore
d'inégalités. Responsable de la formation continue en psychia-
trie à la HES-SO Valais, M. Aziz Salamat nous rappelle l'impor-
tance de la santé psychique en santé publique.

Que nous disent les statistiques au • La majorité de la population suisse dit
SUiet des maladies psychiques? bénéficier d'une bonne santé psychique

1 mais un tiers des personnes interrogées
Selon l'Observatoire suisse de la santé et font état d'un problème psychique léger

le rapport sur la santé des Valaisans: (pessimisme, manque d'énergie) durant la
semaine précédente.

• Durant sa vie, près d'un Suisse ou une • Economiquement parlant, les consé-
Suissesse sur deux souffrira d'une diffi- quences des maladies psychiques sont
culte psychique requérant un traitement. estimées à 4% du PIB de la Suisse.

De gauche à droite, M. Aziz Salamat, responsable de la formation continue en psychiatrie à la
HES-SO Valais, le docteur Eric Bonvin, directeur du Centre hospitalier du Chablais, chef du départe-
ment de psychiatrie, et Mme Sophie Ley, responsable de la formation continue pour les institutions
psychiatriques du Valais romand du Réseau santé Valais, ldd

• Dans le Valais, parmi les 16-20 ans,
35% des filles et 19% des garçons expri-
ment le besoin d'être aidés pour des diffi-
cultés en lien avec la tristesse et la dépres-
sion.
• D'après l'OFS, en 2025 la population

des 65 ans et plus dépassera la population
des 20 ans et moins (respectivement 23%
et 19%), ce qui augmentera inévitable-
ment les pathologies associées à l'âge
avancé telles que les démences.

La santé mentale à travers tous les
âges constitue, on le' voit, un pro-
blème majeur de santé publique. Que
faire?

Dans le cadre de la politique suisse de la
santé menée de concert par la
Confédération et les cantons, un projet de
stratégie nationale a été élaboré et les
buts poursuivis sont de protéger, promou-
voir, sauvegarder et rétablir la santé psy-
chique de la population suisse.

En quoi ces mesures concernent-elles
directement les professionnels en
contact avec les personnes qui souf-
frent?

Les dimensions biologiques, psychologi-
ques, sociales et spirituelles de l'être
humain nécessitent une approche pluri-
disciplinaire visant à rétablir un certain
équilibre psychique. Aussi une spécialisa-
tion des différents corps professionnels,
notamment dans le domaine de la santé
et du travail social s'impose, afin de ren-
dre efficiente et optimale la prise en
charge des personnes atteintes dans leur
santé mentale quel que soit leur âge.

Comment l'offre de formation conti-
nue de la HES-SO Valais peut-elle
répondre à ces problèmes de santé
publique?

En collaboration avec les IPVR
(Institutions psychiatriques du Valais
romand du Réseau santé Valais) deux cer-
tificats (Certificate of Advanced Studies ou
CAS) ont été construits pour répondre aux

exigences d'efficacité, de professionna-
lisme mais aussi de proximité: il s'agit du
CAS «psychiatrie» et «psychiatrie de la
personne âgée». Ces certificats visent à
relever les défis de la santé mentale du
XXIe siècle. Dans'la continuité une coordi-
nation romande impliquant les cantons
de Vaud, Fribourg et du Valais a permis la
création d'un diplôme (Diploma oi
Advanced Studies ou DAS) et visant à for-
mer les professionnels de la santé et du
social aux enjeux politiques et aux inter-
ventions en psychiatrie et santé mentale.

Renseignements: 027 606 84 50 (le
matin); http://www.hevs.ch/FC-Postgrade
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0̂_ 0̂̂  ̂ auxiliaires pour personnes
0/P ̂PSCMA handicapées

La FSCMA est une organisation active dans toute la Suisse,
spécialisée dans le domaine des moyens auxiliaires. Nous
conseillons les personnes handicapées, réalisons des évaluations
pour le compte des assurances sociales et privées et gérons les
dépôts de l'assurance invalidité.

Pour notre centre régional situé à Sion, nous recherchons avec
entrée immédiate ou à convenir, un

MECANICIEN à 100%

Vos tâches
• Effectuer sur les moyens auxiliaires tous travaux de

révision et de réparations
• • Effectuer des livraisons, adaptations, réglages de

moyens auxiliaires à domicile

Nous demandons
• Une formation technique complète avec CFC de

mécanicien automobile , cycle ou moto
• Du dynamisme et la volonté de s'investir dans son travail
• Intérêt pour les problèmes liés aux personnes

handicapées
• Autonome, organisé, communicateur
• Permis de conduire
• Suisse ou permis C

Nous offrons
• Un travail varié et motivant
• La possibilité de développer vos compétences dans un

team performant
• Des prestations sociales et conditions de travail

modernes

Intéressé? Dans ce cas nous nous réjouissons de recevoir vos
offres accompagnées des documents usuels adressées par poste à :
FSCMA, Bruce Caubel, Directeur régional, Chemin Saint Hubert, 5.
1950 Sion, Tél direct 021 641 60 24.
Autres Infos sous : www.fscma.ch.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba SA.

cîmo
Nous cherchons pour notre service Achats un(e)

I l  Acheteur (se)
Votre mission:
Intégrer un team d'achat afin d'assurer la gestion, le réapprovisionnement des stocks
et l'approvisionnement de Cimo en fournitures, matériels et prestations techniques aux
meilleures conditions de conformité, durabilité, qualité, prix et délais.
Vos activités:
• Gérer et traiter les demandes d'achat, adjudications, commandes, contrats d'achat

et études de marché
• Traiter et négocier avec nos fournisseurs externes
• Apporter conseils et assistance aux mandants des différents services de l'entreprise
• Gérer toutes les tâches administratives,, commerciales et juridiques en relation avec

un acte d'achat

Vous disposez:
• D' un CFC technique de base
• D'une solide expérience commerciale suivie d'une formation d'achat (Spécialiste

d'achat / approvisionnement de l'ASAA ou formation jugée équivalente)
• D'une expérience d'au minimum 5 ans dans le domaine des achats et de la gestion

des stocks
• D'une bonne maîtrise des outils bureautiques (connaissances de SAP souhaitées)
• D'une personnalité flexible et dynamique et d'un bon sens des contacts

' • De connaissances de base en allemand et en anglais
• Age souhaité: 30 à 45 ans

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé, jusqu'au 15 octobre 2008 à Cimo, à
l'attention de Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou
à l'adresse.e-mail suivante: frederic.arluna@cimo.ch.

L'association La Pouponnière valaisanne
de Sion met au concours
deux postes
d'éducateur(trice)
un 100% et un 40%
pour compléter les équipes du sert,
crèche
Conditions
• être en possession d'un dipôme

d'éducateur de la petite enfance
d'une école reconnue (EESP, HEVs2,
IPLG) ou formation équivalente

• facilité dans la communication
et les relations

• capacités d'initiative et d'organisation
• entrée en fonctions à convenir
Offre de service (photo et dossier com-
plet avec CV) sont à adresser jusqu'au
17 octobre 2008 à la Pouponnière valai-
sanne, case postale 4236, 1950 Sion 4.

036-479789

Bruno Wâlti Constructions métalli-
ques, spécialisé dans la construction
d'escaliers et de découpage laser,

recherche

un plieur CNC
avec expérience

Entrée immédiate ou à convenir.
Envoyer vote dossier à:

Bruno Walti
Constructions métalliques S.A.
Case postale 6, 1870 Monthey.

036-479954

Résidence de vacances
Torgon / Portes du Soleil / Valais
cherche

réceptionniste
à temps complet
Nous demandons:
- langues italienne et anglaise
- bonne présentation
Nous offrons:
- un poste de travail dans une bonne

ambiance
- logement tout confort à disposition
Faire offres à tél. 022 736 04 44.

018-573083

http://www.hevs.ch/FC-Postgrade
http://www.fscma.ch
mailto:frederic.arluna@cimo.ch
http://www.cimo.ch
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Association pour la personne
en situation de handicap

Nous recherchons

un/e éducateur/trice
remplaçant/e

pour effectuer les remplacements des
titulaires dans le foyer Haut-Lac à Monthey

Entrée en fonction : janvier 2009 ou à convenir
Taux d'activité : variable

(env. 50% en moyenne annuelle)

Nous demandons une expérience dans le domaine de
l'éducation ou des soins ainsi qu'un intérêt et une com-
préhension envers' les personnes adultes handicapées
par des troubles psychiques.

Une grande disponibilité est nécessaire pour assumer
ce poste impliquant des horaires irréguliers ainsi que
des interventions dans d'autres foyers.

Nous souhaitons engager une personne âgée de 30
ans au minimum et disposant d'un permis de conduire
et voiture privée.

Nous offrons des conditions de travail et de salaire
analogues à celles offertes par la Convention collective
AVALTS/AVIEA.

Nous vous prions de faire vos offres écrites, avec tous
les documents usuels, jusqu'au 15 octobre 2008 à :

Association éméra, Direction
Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch

Valais Central. Nous recherchons un(e)

CONSEILLER(E)-VENDEURfSE)
Votre profil :
- Vous avez acquis une expérience de vendeur boutique, dans un bar
• Vous êtes organisé, rapide, dynamique, flexible
- Vous souhaitez véhiculer l'image de votre enseigne pour satisfaire

vos clients
- Vous parlez le français , l'anglais et l'allemand
- Vous avez l'habitude de travailler en équipe
- Age idéal entre 25 et 35 ans

Vos activités :
- Conseiller de vente de vins et spiritueux, des services de l'entreprise
• Développer le CA de votre unité en fonction d'un objectif qualitatif
- Gestion des stocks du magasin dans le respect des procédures
-Responsable de caisse

Entrée en fonction : de suite ou a convenir

N'hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivation accompagnée
de votre dossier et CV sous chiffre W 036-479651, à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-s/Glâne

r ^
Pour notre département de service et conseil, nous
cherchons pour commencer de suite ou à convenir des

Collaboratrices
Vous avez un excellent sens du contact, êtes de présentation
soignée et appréciez la cosmétique. Vous souhaitez exercer votre
activité à temps complet ou partiel et disposez d'un permis de
conduire. C'est avec plaisir que nous attendons votre appel au
numéro:

027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

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

^ -

Installations électriques - Monthey

Nous cherchons pour notre secteur installations ferroviaires:

un monteur électricien CFC
Votre profil:
- spécialiste en courant faible, télécom et câblage universel
- orienté «client», consciencieux, méthodique et organisé.
Vos activités:
- travaux d'installations électriques et de télécommunication
- respect des conditions de sécurité.
Nous vous offrons:
- un poste stable au sein d'une PME
- des conditions salariales adaptées aux exigences du poste .
- une formation continue.
Veuillez nous faire parvenir votre offre de service à:
INDUSELEC S.A., case postale 230, 1870 Monthey 1.

036-478977

RYWALSKI TT
IMMOBILIER

Cherche pour son bureau
de Martigny

un technicien CVS
pour l'élaboration de soumissions,
projets, chiffrage, création de plans
d'exécution et suivi des chantiers,
entrée immédiate ou à convenir.

Salaire CHF 7'000.-/mois,
13 fois par année.

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à:

Cherche
caviste - sommelier

responsable sélection achats & ventes
pour magasin de ventes de vins

et gestion de cave pour groupe hôte-
lier avec plusieurs restaurants et bars.

Expériences en dégustation, achats
et ventes de vins et spiritueux suisses

et mondiaux. Anglais essentiel.
Poste à l'année station Bas-Valais.

Marcus Bratter
Direktor

Kinsgverbier S.A.
1936 Verbier

Suisse
www.kingsverbier.ch

036-479373

Marcel Kôpfli AG
Spécialiste des produits surgelés boulangerie-pâtisserie

Recherche:

Représentants / représentantes
Nous sommes depuis 15 ans un partenaire sérieux de la gas-
tronomie. Pour différentes régions de la Suisse de l'ouest et
du Valais, nous recherchons des représentants / représentan-
tes expérimentées.

Tâche principale:
-Acquisition de nouveaux clients
- Conseil auprès de la clientèle
- Suivi de la clientèle
- Vente

Votre profil:
- Expérience en tant que représentant dans la gastronomie
- Talents de négociateur
- Connaissance de la branche alimentaire
- Flexibilité et responsabilité
- Langue français / allemand selon la région

Nous vous offrons un travail intéressant, diversifié, dans un
secteur dynamique.

Les candidatures écrites sont à envoyer par courrier ou par
mail à:

Marcel Kôpfli AG /MafûelObergrundstrasse 44 y. !/• ¦ fl '
6003 Lucerne ÀlwpTU.%
koepfli@koepfliag.ch ^Ë?̂ iÉss/'
www.koepfliag.ch ^*̂ 3^
Nous ne répondrons qu'aux offres correspondant aux critè-
res mentionnés.

025-512821

¦ ¦

URGENT
Nous cherchons

un mécanicien avec CFC
connaissances moteurs diesel et hydraulique souhaitées.

Pour ce poste, nous désirons engager
une personne compétente, avec expérience,

appréciant le travail en équipe et avec une flexibilité
des horaires.

Les offres de service sont à adresser à

Jacques Schmidt,
Golf Club de Sierre, 3977 Granges

036-479895

Notre entreprise vitivinicole de taille moyenne, dont le
siège principal est situé dans le canton de Vaud, souhaite-
rait renforcer sa force de vente dans le canton du Valais.

Elle recherche

une collaboration de vente
avec une entreprise valaisanne

Conditions: à définir lors d'entretiens.

Faire offre avec dossier de votre entreprise complet
sous chiffre F 156-785484 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-785484

microtechnique
Directeur de l'ingénierie
¦ m 1

^ 
¦

Vos tâches
Vous conduisez un secteur comportant actuellement 5 directeurs de projet, des ingénieurs
et des techniciens et vous continuez à le développer. En plus de votre responsabilité de
conduite, laquelle comporte également le développement de connaissances et de ressour-
ces , vous traitez aussi les questions techniques, technologiques et les attentes qualitatives
en relation avec le développement de nouveaux produits et leur mise en production. Vous
menez vos projets à termes avec un but précis. La manière dont vous atteignez vos objec-
tifs et les moyens que vous devez engager pour y arriver sont sous votre responsabilité.

Votre profil
• Etude d'ingénieur, plus particulièrement en microtechnique, construction

mécanique, technologie des processus ou aussi en technique électronique
• Expérience dans la construction et dans la technique de précision ou microtechnique
• Connaissance des procédés de fabrication et de la mise en production
• Expérience dans la conduite en tant que responsable ou dans de grands projets de

développement
• Bonnes connaissances de la langue allemande et anglaise
• Personnalité charismatique faisant preuve d'initiative, d'une haute responsabilité

propre, de créativité technique et d'aptitude à communiquer

Nous vous offrons des tâches d'ingénieur très attractives dans lesquelles, en relation avec
la technique et la conduite avec des moyens adéquats et une grande liberté vous pourrez
effectuer des travaux de construction plus étendus. Votre interlocuteur est M. Jûrg Stier.

W Stier & Partnerr
Rùtligasse 2, 6000 Luzern 7 Bundesstrasse 3, 6304 Zug

041/249 20 30, office@s-p.ch 041/710 50 00, office@s-p.ch

Unternehmens- und Personalberatung in Informatik,
Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft

Kooperation mit Kohler & Partner, Bern

RSV $|fl Le Réseau Santé Valais
GNW *3Sl Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre,
Montana, Sion, Martigny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers,
celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux
valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - site de Sion

un mécanicien-électricien
pour la maintenance des infrastructures et installations techniques

Votre profil :
• CFC de mécanicien-électricien ou formation équivalente,
• motivé et quelques années d'expérience professionnelle dans la branche industrielle,
• bonnes connaissances des outils informatiques, (MS office)
• langue maternelle française ou excellentes connaissances orale et écrite du français,
• disponibilité pour assurer un service de piquet,
• domicile dans la région de Sion.
Nous offrons :
• Une activité intéressante et variée dans un service dynamique,
• possibilité de formation continue,
• salaire et conditions de travail du RSV.
Entrée en fonction : à convenir.
Taux d'activité : 100%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Bruno Duc,
chef de la division «infrastructure et équipements» du CHCVs, tél. 027 603 41 14 ou e-mail
bruno.duc@rsv-gnw.ch.
Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, photo)
sont à adresser jusqu'au 14.10.2008, à l'adresse suivante : RSV - CHCVs - Hôpital de Sion,
Service des ressources humaines, Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

La gestion et la coordination d'une école d'enseignement
spécialisé et d'une unité PPLS vous intéresse.

Vous êtes titulaire d'une licence universitaire, de préférence
dans le domaine des sciences de l'éducation ou des sciences
sociales (pédagogie, psychologie, etc.) ou possédez un titre
jugé équivalent.

Vous avez une expérience d'au minimum quinze ans
de pratique avec une bonne connaissance du système
scolaire vaudois.

Alors, la fonction de

directeur-directrice
de la Fondation
La Monneresse
qui se libère suite au départ du titulaire ne manquera pas de
retenir votre attention. Il s'agit d'une fonction à temps com-
plet.

Le cahier des charges est à disposition au tél. 024 466 33 33
auprès de M. P.-Y. Gyger, qui vous donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Votre offre, accompagnée des documents usuels
et d'une photo, est à adresser jusqu'au 20 octobre 2008 au:
Conseil de fondation
Fondation La Monneresse
Chemin de Planchette 1, 1860 Aigle.
www.monneresse.ch 156-785699

Café-Restaurant
Service traiteur

Le Pistard
1918 La Tzoumaz
Etablissement fermé

le soir cherche
un cuisinier
avec expérience

pour la saison d'hiver
ou à convenir.
Envoyez offre

et CV à:
Gillioz Jean-Daniel

Case postale 133
1918 La Tzoumaz.

036-479208

Cherche
boucher
pour 3 mois
Tout de suite
ou à convenir.
Dans les environs
de Martigny.
Tél. 027 244 17 87.

036-4799

http://www.emera.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.kingsverbier.ch
mailto:office@s-p.ch
mailto:office@s-p.ch
mailto:koepfli@koepfliag.ch
http://www.koepfliag.ch
mailto:bruno.duc@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
http://www.monneresse.ch
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Le Châble, le 27 septembre 2008 Sateldranse SA
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Notre succursale valaisanne connaît un développe-
ment important de ses activités. Afin de renforcer
son team nous recherchons un (e)

CONSEILLER/-ERE
EN PERSONNEL
Le challenge:
- Entretenir les relations professionnelles avec les

clients existants
- Acquérir et développer de nouveaux clients
- Rechercher, rencontrer, évaluer et placer les can-

didats en demande d'emploi, fixe ou temporaire

Votre profil
- CFC d'une branche du bâtiment
- Excellente connaissance du tissu économique

valaisan
- A l'aise dans la vente
- Age idéal: 25 à 35 ans

Nous offrons
- Une formation complète et un soutien constant,

au sein d'une équipe motivée et dynamique
- Une possibilité de développement personnel en

rapport avec vos ambitions.

Intéressé(e)?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre
de services avec lettre de motivation, CV et photo à
l'att. de M. Christophe Moulin qui le traitera en toute
confidentialité. (Christophe.moulin@newwork-hr.ch)

Plus d'offres d'emploi?
Consultez notre site: www.newwork-hr.ch

Rue Grand-Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

Roches

RECEPTIONNISTE

y INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

¦ LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT
. offre à plus de l'OOO étudiants internationaux une éducation
k supérieure de qualité dans le domaine de l'hôtellerie. Les

recruteurs des chaînes hôtelières internationales classent Les
Roches parmi les trois meilleures écoles hôtelières au monde pour
une carrière internationale. Glion Management Services est la
société de gestion de l'école.

¦ Les Roches fart partie du groupe Lauréate Education Inc., leader
mondial dans le domaine de l'éducation. Le réseau de la société
s'étend des Etats-Unis à l'Amérique du Sud, de l'Europe à l'Asie.
Lauréate comprend 25 universités y compris 2 écoles en ligne
dans 18 pays et qui accueillent actuellement plus de 405'00û
étudiants.

NOUS RECHERCHONS UN(E) :

m
100 %

• Vos principales responsabilités :

- Gestion des appels téléphonique et accueil
- Tenue des caisses
- Gestion du courrier des étudiants et des collaborateurs
- Réalisation de statistiques

¦ Votre profil :

- CFC d'employé(e) commerce ou titre équivalent
- Anglais et français couramment parlés et écrits, une autre

langue est un plus
- Connaissance des outils bureautiques
- Sens de l'accueil, esprit d'initiative, organisation et

discrétion

¦ Lieu de travail : Bluche / Montana (VS)

¦ Entrée en fonction : 1*' novembre ou à convenir

Lettre de motivation, CV et copie des certificats à envoyer à
jobs©!es-roches.ch

h0KKlï2ï&' LAUREATE 
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La Ville de Sierre met au concours le poste suivant :

Un-e collaborateur-trice administratif
de langue allemande (100%)

Mission principale:
¦ Collaborer à l'administration de la direction des écoles.

Profil requis :
¦ Formation commerciale ou jugée équivalente.
¦ Très bonnes connaissances de la langue française.
¦ Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, etc.).
¦ Sens de l'organisation, rigueur et discrétion.
¦ Faculté à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome.

Entrée en fonction : à convenir.

La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire de la
commune de Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie ou sur le site
internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante: www.sierre.ch.

En cas d'intérêt, le dossier de candidature complet doit être envoyé avant le
10 octobre 2008 à l'adresse suivante : Ville de Sierre, Service du personnel, Case
postale 96, 3960 Sierre.

\̂/wi I IVI\4
Association pour la personne
en situation de handicap

En vue du départ à la retraite de la titulaire, l'Asso-
ciation éméra cherche pour son atelier de produc-
tion artisanale Artdéco , accueillant des personnes
handicapées suite à des troubles psychiques,

Un/e Maître d'Atelier
Lieu de travail: Sion
Taux d'activité: 80% à 100%
Entrée en fonction: 1er février 2009

Votre profil:
• Diplôme de maître socioprofessionnel ou formation

jugée équivalente;
• Connaissances artistiques et/ou artisanales dans le

domaine de la fabrication d'objets en papier, carton-
nage, feutrine ainsi que des techniques d'assemblage
et de reliure;

• Une expérience dans le domaine de l'accompagne-
ment des personnes en situation de handicap suite à
des troubles psychiques serait un atout;

• Notions de base en bureautique;
• Age minimum: 25 ans

Nous recherchons une personne dynamique et créa-
tive, avec de bonnes capacités d'organisation, capable
de participer au développement de nos produits. Nous
prions les candidats de joindre à leur offre de services
un bref descriptif d'un projet d'activité qu'ils souhaite-
raient réaliser dans cet atelier.
Nous offrons un travail riche et diversifié au sein d'une
petite équipe ainsi que des conditions de travail et de
salaire analogues à celles des employés de l'Etat du
Valais.
Nous vous prions de nous adresser vos offres par
écrit, avec tous les documents usuels, jusqu'au
17 octobre 2008:

Association éméra, Direction
Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1951 Sion

www.emera.ch

t(ère)s diplôm

http://www.satel.ch
http://www.satel.ch
mailto:Christophe.moulin@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
http://www.skyguide.ch/fr/jobs
mailto:jobs@les-roches.ch
http://www.sierre.ch
http://www.emera.ch
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SACCO S.A. INDUSTRIE ET BÂTIMENT
cherche pour travaux d'atelier
et de chantiers:

constructeurs métalliques
avec CFC
Tâches
- Fabrication et pose d'éléments

en acier, alu et inox
- Fabrication et pose de fenêtres

et portes en acier et en alu
- Soudure: TIG, MAG et électrodes
- Lecture de plans
- Pose de façades métalliques

Exigences
- Sens des responsabilités
- Précis et soigné
- Souple et bon esprit de collaboration
- Apte à travailler seul et en équipe
-Âge: 28 à 45 ans

Entrée en fonctions
-Tout de suite ou à convenir

Veuillez transmettre vos offres à:
Sacco S.A.,
route de Chalais, 3965 Chippis
ou vous adresser directement
par téléphone à M. Cheseaux
au tél. 027 455 26 04. 036-479608

une employée
de commerce a 50%

bilingue FR/ALL
pour notre entreprise basée dans le

Chablais vaudois. Travail varié et inté-
ressant au sein d'une petite équipe.

Entrée en service: 15.12.2008.
Allemand oral et écrit indispensable.
Travail mi-journée + remp lacement

vacances.
Ecrire sous chiffre K 012-708921
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-708921

LA MAISON DE LA PROVIDENCE
Etablissement médico-social

de 103 lits à Montagnier/Le Châble
cherche

un(e) infirmier(ere)
avec expérience et/ou intérêt

pour les soins de la personne âgée.
Taux d'activité et date d'entrée:

à convenir.
Dossier de candidature

avec CV et lettre de motivation à:
Maison de la Providence, service

du personnel, ch. de Pierra-Barna 18,
1934 Montagnier, avant le 15.1.2008.

036-47959S

Groupe hôtelier basé à Verbier
cherche

un/une employé/e
de commerce

pour la saisie de factures
et la gestion fournisseurs dans progr.
informatique pour la saison d'hiver,

de début nov. à fin mai.
Connaissances comptables de base.

Envoyer CV à Kingsverbier S.A.,
CP 357/ref. back office, 1936 Verbier.

036-479585

Pub La Licorne Motel de Rennaz
à Monthey 1847 «ennaz cherche
cherche serveuse extra

quelques heures
... par jour.

Sommelière Une semaine service
pour le soir. midi/une semaine

service soir.
Tél. 024 471 30 91, Fermé dimanche
tél. 079 331 93 06, et lundL
dès 8 h Tél. 021 960 40 41.

ING Banque (Suisse) S.A., située à Crans-Montana, recher-
che, pour juin 2009:

un/une stagiaire MPC
Profil requis:
- diplôme de commerce;
- bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
Tâches:
- réception de la clientèle, divers travaux administratifs

relatifs à la caisse, au trafic des paiements et aux visites
des clients;

- assistanat aux gestionnaires ainsi qu'à l'assistante de ges-
tion.

Nous vous offrons un stage varié au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique.
Les candidat(e)s intéressé(e)s nous feront parvenir leurs
offres avec lettre de motivation, CV et photo à l'adresse sui-
vante:
ING Banque (Suisse) S.A.
A l'a tt. de M. Alain Schoepf
Senior Relationshlp Manager
Case postale 162
3963 Crans-Montana 2 Ouest. 036-478187

Roches
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j f  INTERNATIONAL SCHOOL 0F HOTEL MANAGEMENT
s> ¦ LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

I 

offre à plus de 1*000 étudiants internationaux une éducation
supérieure de qualité dans le domaine de l'hôtellerie. Les recruteurs
des chaînes hôtelières internationales classent Les Roches parmi
les trois meilleures écoles hôtelières au monde pour une carrière
internationale. Glion Management Services est la société de gestion
de l'école.

¦ Les Roches fait partie du groupe Lauréate Education Inc., leader
mondial dans le domaine de l'éducation. Le réseau de la société
s'étend des Etats-Unis à l'Amérique du Sud, de l'Europe à l'Asie.
Lauréate comprend 25 universités y compris 2 écoles en ligne dans
18 pays et qui accueillent actuellement plus de 405'000 étudiants.

NOUS RECHERCHONS UN(E) :

ASSISTANT  ̂EN INFORMATION ET DOCUMENTATION
100 %

Au sein d'une petite équipe, vous serez principalement en
relation avec les étudiants du campus ainsi que les professeurs.

¦ Vos tâches principales :

- Prêt de documents et Information
- Réception des nouveaux livres et périodiques
- Gestion des prêts interbibliothèques
- Gestion de la section « Hôtel and Country brochure »
• Aider les étudiants et le personnel académiques dans leurs

recherches
- Participer au processus d'achat et de traitement des
collections
¦ Votre profil :

- CFC Assistant en Information Documentaire
- Expérience de 2 ans minimum dans une bibliothèque ou un

centre d'Informations
- Organisation et orientation client
- Motivation à travailler dans un cadre international
- Anglais et français couramment parlés et écrits
- Maîtrise des outils Informatiques (MS Office)

¦ Lieu de travail : Bluche / Montana (VS)

¦ Entrée en fonction : dès que possible
Lettre de motivation, CV et copie des certificats à envoyer à :
Jobs@lewoches.ch 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

(TOMOfl)

cherchons à engager un

Ingénieur de projets en conception de réseaux
de circulation de fluides sous pression

(Ingénieur «Piping»)
pour notre département Technique.

Vos tâches principales seront:
• Conception de réseau de tuyauterie métallique pour circulation de

fluides sous pression.
• Conception de structures métalliques.
• Analyse et calculs des contraintes mécaniques (dilatation, charges

statiques et dynamiques).

Connaissances requises:
• En métallurgie, soudure et technique d'assemblage.
• Connaissance des appareils et équipements sous pression.
• Codes, normes et réglementation propre au domaine d'activité (DEP).

Pour ce poste, une formation d'ingénieur mécanique EPF/HES ou équivalent
est requise, avec expérience industrielle d'environ 5 ans. Vous devrez en
outre savoir vous exprimer en anglais et avoir des connaissances du CAD
(Autocad ou autre), de MS project, de word et d'excel.

Si ce défi éveille votre intérêt, veuillez envoyer vos offres de service à :

TAMOIL S.A.
Raffinerie de Collombey
Service du personnel
CH-1868 Collombey

Ou à l'adresse e-mail suivante : postulations.raffinerie@tamoil.ch

Pour des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à 
.̂ ^̂^contacter M. Mario Damigella, tél. 024 475 62 08. ''4SfiloiiL\

Leader sur le marché valaisan de la distribution de matériel
électrique et d'éclairage, Dysbox S.A. recherche active-
ment pour renforcer son team de vente un:

conseiller de vente F/D
Votre mission:
- la vente de nos produits par téléphone, fax et mail;
- l'établissement d'offres et la gestion de leur suivi;
- la promotion et la commercialisation de nos nouveautés;
- le soutien de nos commerciaux.
Titulaire d'un CFC d'électricien, vous êtes également apte à
utiliser les outils informatiques courants. La maîtrise de l'al-
lemand serait enfin un atout supplémentaire.
Si d'excellentes prestations sociales vous intéressent et que
votre profil correspond à nos attentes, faites-nous parvenir
votre candidature à l'adresse suivante:
Dysbox S.A.
Alexandre Roh
Rue de la Piscine 10
1950 Sion
alexandre.roh@dysbox04.ch 036-478876

Jmv*mV%M I

ARP DATACON AG www.arp.com se base sur le modèle multlcanaux. Notre entreprise peut
ainsi répondre en tout temps aux exigences spécifiques des entreprises. L'assortiment des
produits ARP DATACON comprend plus de 30'000 produits de stock pour l'Informatique et le
matériel de bureau disponibles en moins de 24heures. ARP DATACON Innove également
dans la logistique.

Pour notre filiale en Suisse Romande, nous cherchons une personnalité de vente engagée
avec de I expérience efconnalssances du marché pour le poste de :

Vendeuse/eur au service externe
Votre Mission
¦ Responsable des régions du nord de la Suisse Romande et du Valais¦ prospection et acquisition de nouveaux clients
¦ développement de la clientèle existante
¦ vente de solutions globales pour les entreprises
¦ atteindre les objectifs fixés
¦ établir les rapports de visites

Noue offrons
¦ une clientèle existante, susceptible d'être développée¦ un appui pour votre activité de vente par le chef de vente
¦ un salaire au rendement avec garantie de rémunération
¦ un équipement moderne
¦ des avantages sociaux

Nous demandons
¦ une formation commerciale
¦ et/ou une formation complémentaire de vente ou dans le marketing
¦ motivation pour la vente externe
• connaissance dans la branche Informatique, bureautique ou papeterie¦ un engagement supérieur à la moyenne et beaucoup de persévérance
¦ contact aisé et flexibilité aux changements
• esprit d équipe et sens des responsabilités
¦ une présentation soignée et aimable
¦ connaissances de la langue anglaise
• la connaissance de la langue allemande est un avantage

Intéressé?
Alors n'hésitez pas à postuler à ARP DATACON AG, Mr. José Fernandez, Directeur Suisse
Romande, Avenue des Baumettes 3, 1020 Renens. u

g

|
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Envie de travailler?
Entreprise de vente dynamique

Station Service avec boulangerie,
café-bar et magasin

Ouverte 7/7 de 5 h 30 à 22 h.
Offre place de travail a 100%
ou temps partiel (80-60%)
a personne de contact,

consciencieuse et dotée d'un esprit
d'initiative, réellement motivée

par un travail intéressant et diversifié.
1 week-end de congé par mois garanti.

Migrol Service, Relais des Dents-du-
Midi S.à ri, 1868 Collombey.

Offre écrite avec CV et photo.
036-479719

Roches
INTERNATIONAL SCHOOL Of HOTEL MANAGEMENT

S W I T Z E R L A N D

Les Roches International School of Hôtel Management offre à
plus de 1 '000 étudiants internationaux une éducation supérieure
de qualité dans le domaine de l'hôtellerie. Les recruteurs des
chaînes hôtelières internationales classent Les Roches parmi les
trois meilleures écoles hôtelières au monde pour une carrière
internationale.

N O U S  R E C H E R C H O N S  U N / U N E :

Gouvernante h/f
Temps plein

Vos principales responsabilités :
Garantir le parfait entretien de l'Ecole ainsi que des logements
des étudiants
Encadrer une équipe d'environ 25 femmes de chambres et
employées de lingerie et assurer que les standards de qualité
soient appliqués
Définir I emploi du temps des femmes de chambres et employées
de lingerie
Reporter aux Départements concernées les besoins en matière
de maintenance des locaux et de sécurité
Coordonner avec le Département des Achats pour maintenir le
stock de produits d'entretien de l'Ecole
Votre profil :
Diplôme d'une école hôtelière ou expérience similaire
Connaissance des basiques en matière de santé et sécurité
Bonne présentation, très bonne organisation et de bonnes
compétences en communication
Expérience en encadrement d'équipe dans un contexte
international multiculturel
A l'écoute des étudiants, proactif-ve et prise d'Initiatives sont
vos principales forces
Anglais Indispensable, bon niveau de français et toute autre
langue serait un atout
Microsoft Office indispensable et Lotus Notes, un plus

Date d'entrée souhaitée : dès que possible
Lieu de travail : Bluche / Montana (VS)

Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et copie des
certificats de travail à : 

^̂^̂^̂^̂^̂jobs@les-roches.ch .JMWlIllifiTiilllI

Centre gourmand S.A.
Bar à vin du Centre

Restaurant Denis Martin
«côté montagne» 1874 Champéry

cherche à l'année ou à la saison, dès le
15.11.2008, pour son nouveau concept:

barmaids/serveuses
connaissance des vins suisses

et anglais parlé
serveurs qualifiés

expérience en gastronomie
et anglais parlé.

casserollers et garçon de buffet
Horaire 16 heures à 24 heures

Faire offre à C.P. 474, 1870 Monthey
ou par mail à:

lilianebellwald@netplus.ch
036-479506

http://www.arp.com
mailto:postulations.raffinerie@tamoil.ch
mailto:jobs@les-roches.ch
mailto:alexandre.roh@dysbox04.ch
mailto:lllianebellwald@netplus.ch
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Garage du Valais central avec agence principale cherche

1 secrétaire de vente (H/F)
à temps partiel (50%)
Vos tâches
Réalisation des offres avec les vendeurs
Suivi des fournisseurs
Préparation des papiers d'immatriculation et de livraison
Tenue des statistiques de vente
Divers travaux administratifs et de secrétariat

Profil requis
CFC d'employé de commerce ou titre jugé équivalent
Bilingue français-allemand écrit et parlé
Flexibilité dans les horaires
Sens des responsabilités, rigueur et esprit d'initiative
Maîtrise des outils informatiques usuels
Expérience dans un domaine technique serait un avantage

Entrée en fonctions
Novembre 2008 ou à convenir

Veuillez envoyer votre dossier complet avec CV
sous chiffre D 036-479807, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-479807

CENTRE RÉGIONAL
TAVAIL & ORIENTATION
Coopérative composée de 4 structures actives
dans la réinsertion des demandeurs d'emploi,
implantée dans le Chablais valaisan, recherche,
pour entrée en fonctions tout de suite ou à convenir

maîtres socioprofessionnels (h/f)
dans les domaines suviants:

- conciergerie à 100%
- vente à temps partiel
- restauration/hôtellerie à temps partiel

Nous demandons:
- CFC dans le domaine concerné ou apparenté
- Formation de maître socioprofessionnel ou d'éducateur

spécialisé
- Attrait particulier pour la réinsertion des demandeurs

d'emploi
- Maîtrise des outils informatiques usuels
- Aptitude à travailler en équipe
- Capacité à motiver et à former
- Bonne condition physique
- Sens de la communication et de l'organisation
- Souplesse, réactivité, loyauté

Vos tâches consisteront à:
- Assurer le fonctionnement général de l'atelier
- Encadrer les demandeurs d'emploi dans leurs tâches

quotidiennes
- Evaluer les participants, rédiger des rapports
- Effectuer le suivi administratif des dossiers des personnes

accueillies
- Collaborer et communiquer avec les offices de placement
- Participer activement au développement de notre activité

Nous offrons un cadre de travail dynamique et évolutif,
ainsi que de très bonnes prestations sociales et salariales.

Merci d'envoyer vos offres avec documents usuels et photo
récente jusqu'au 15 octobre 2008 à l'adresse suivante:

CRTO
PasserelleA/altex
Emilie Fiora, RH
Ch. d'Arche 39
Case postale 60
1870 Monthey 1 036-479909

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence met au concours
le poste

d'employé(e) auprès des
Services techniques communaux
Tâches
Participer au développement des domaines et des tâches
dévolues aux services techniques

Votre profil
- CFC de dessinateur en génie civil ou formation jugée équi-

valente.
- Expérience dans la gestion de chantier, la rédaction de

soumissions et les métrés seraient un atout.
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe.
- Très bonnes connaissances informatiques, en particulier:

bureautique, DAO, CAN.
- Sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité.
Langue maternelle: française
Taux d'activité: 100%
Age limite: 45 ans
Domicile: sur le territoire de la commune d'Hérémence
Entrée en fonctions: A convenir
Cahier des charges: le Service technique communal (tél.
027 282 50 30) donnera, sur demande, les renseignements
précis relatifs au cahier des charges.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire,
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, Case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Employé(e) aux Services techniques
communaux» jusqu'au 17 octobre 2008 (date du timbre
postal).

L'Administration communale

Hérémence, le 23 septembre 2008
036-479482

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence
met au concours le poste

d'employé(e) de commerce
Tâches
Renforcer le service administratif et assurer le secrétariat du
service technique.

Votre profil
- Formation commerciale ou jugée équivalente.
- Très bonnes connaissances informatiques (bureautique).
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe.
- Sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité.
Langue maternelle: française, de bonnes connaissances de
l'allemand seraient un atout
Taux d'activité: 100%
Age souhaité: 23 à 40 ans
Domicile: sur le territoire de la commune d'Hérémence
Entrée en fonctions: à convenir
Cahier des charges: l'Administration communale (tél. 027
282 50 22) donnera, sur demande, les renseignements précis
relatifs au cahier des charges.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire,
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, Case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Employé(e) de commerce» jusqu'au
17 octobre 2008 (date du timbre postal).

L'Administration communale

Hérémence, le 23 septembre 2008 036-479458

Jean-Luc Bomet Electricité S.à r.l.
à Haute-Nendaz

recherche afin de compléter son
équipe

1 monteur électricien
CFC expérimenté

sachant exécuter individuellement
des travaux de dépannages électri-
ques et électroménagers

1 électricien
avec brevet de contrôleur

en installations électriques, avec
connaissance des programmes
WinProgitel et AutoCAD

1 électricien
avec maîtrise fédérale

avec connaissance des programmes
WinProgitel et AutoCAD.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
lettre de motivation à: Jean-Luc
Bornet Electricité-Téléphone S.à r.l.,
case postale 48, 1997 Haute-Nendaz
(pour information tél. 079 214 33 52).

036-479583

Café-Restaurant Le Postillon
à Noës
cherche

sommelière à 100%
jeune, motivée, libre tout de suite.

Place à l'année.
Tél. 027 455 33 31.

036-479423

Société de Martigny
cherche pour compléter
son service après-vente

un monteur de service
avec CFC d'électricien, d'automaticien

de monteur de tableaux
ou de sanitaire

un aide-monteur
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Adresser votre offre sous chiffre
T 036-479219 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-479219

Valais, dans station de ski
On cherche

vendeuse en alimentation
pour la saison d'hiver

Ecrire sous chiffre E 036-479433
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479433

Salon de coiffure
de la place de Sion

cherche

coiffeurs(euses)
à temps partiel, dynamiques, sachant

travailler de manière autonome.

Faire offres sous chiffre Z 036-479626
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479626



JAA 1950 SION 1 | 55E ANNÉE | NO 4 | MARDI 30 SEPTEMBRE 2008Terre Valaisanne Mardi 30 septembre 2008

NOUVEAU jgjj^
NISSAN QASHQAI ^̂"ALL MODE 4x4"« SHIFT.convention

LAISSEZ-VOUS TENTER,
VENEZ L'ESSAYER!!!

émXmtmWà â mWL^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂mm â.

wÊ mmaJa

NISSAN QASHQAI DèS CHF 28750.- EN 2WD*
LE PREMIER CROSSOVER COMPACT PARÉ POUR LA JUNGLE URBAINE.

•Exemple: Nissan QUASHQAI <visia> 2WD 1.6 I 16V, 115 ch, 5 portes, Fr. 28 750.-.
Modèle présenté: Nissan QASHQAI <tekna> "AH Mode 4x4"* 2.0 I 16V, 141 ch, 5 portes, Fr. 36 550.-.

Ne changeons pas La
recette gagnante > 3

Eblouissante petite arvine > 4
Un cépage pour
professionnels > 5
L'arvine en 1602 déjà > 6
Contrôles: un vignoble
bien tenu > 7
Le Valais se bat pour
ses appellations > 8 - 9
Vendanges:
année prometteuse > 10

Interprofession:
tous à la même table > 13
Longue est la route > 15
Cahier des charges
en question > 15

Poires: petite récolte > 16
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Les vendangeurs
ont affûté leurs
sécateurs
Le temps de
récolte a sonné
L'occasion de
présenter la reine
blanche de notre
vignoble, l'aristocra
tique petite arvine
(notre photo).

L'occasion aussi
retracer l'année
viticole et ses
promesses, de
refaire le point sur
des dossiers comme
le contrôle à la vigne
ou la protection de
nos dénominations
traditionnelles.

Mais
«Terre Valaisanne»
vous parle aussi des
poires, de la raclette
des châtaignes
et de plusieurs
événements qui
feront l'actualité
du terroir.

Ce supplément ne peut être vendu séparément - En collaboration avec JLCr m W%aW%0\wMmVmmËmWm îW

J'entends! ais e e ue e com rends ien?
s Aujourd'hui, il existe des Solutions simples et <
£¦ Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de

http://www.garagedunord.ch
http://www.auditionsante.ch
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Dégustatio

LA P E U G E O T  3 0 8 .  N A T U R E L L E M E N T  E F F I C A C E
Offrant un rendement exceptionnel et une technologie écologique, la Peugeot 308 génère un plaisir de conduire incomparable. Des moteurs à essence
ultraperfectionnés et des blocs diesel HDi avec filtre à particules garantissent des performances dynamiques et une 

^^M^^H
consommation modeste. L'aérodynamisme optimal et les pneumatiques à économie d'énergie constituent des atouts ETJ
supplémentaires pour l'environnement. Côté sécurité, jusqu'à 9 airbags et l'ABS sont prêts à intervenir. Selon le modèle, jP^̂ fc <P I C» *oH
l'équipement comprend en outre des projecteurs bi-xénon, un impressionnant toit panoramique en verre et bien plus mm9%m*

wmâmW 
^̂ ^̂ Bencore. Nous avons le plaisir de vous convier à une course d'essai inoubliable.

Notre offre. La Peugeot 308 est disponible avec un avantage client de CHF I'400.—*, au prix de CHF22'950 - déjà. Pourquoi ne pas simplement nous rendre
visite afin d'en découvrir davantage sur nos offres séduisantes?

Consommation de carburant en 1/100 km: mixte 4,7 - 7.9; émissions COj  en g/km: mixte 125 - 188 selon RL 80/ 1268/CE.

www.peugeot-valais.ch
Garage Sporting Lambiel Sa
Rte de la Drague 46
1950 Sion
Tel. 1027/322 34 00
Fax:027/322 17 09 3

mf.
1•c
o*

http://www.peugeot-valais.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.biotissxh
http://www.biofruitsxh


Un site comme ambassadeur
INTERNET | Le réseau mondial se met au service de l'agriculture de montagne.
Exemple avec la Corbeille d'Entremont.

COMMENT ÇA MARCHE? VISIONS FUTURES

ALAIN D E P R E U X

La Corbeille d'Entremont est richement garnie!

INFORMATI F ET SUGGESTI F par des offres de vacances ou loi- Les coûts sont financés par les
Attrayante et facile à consulter, sirs. Majoritairement valaisans, cotisations annuelles des

la plateforme www.corbeille.ch est les visiteurs du site sont aussi bien membres, qui varient de 30 à 100
également atteignable par le biais des particuliers à la recherche francs pour les particuliers et
de divers sites agricoles et touris- d'un cadeau sympa et original que s'élèvent à 200 francs pour les col-
tiques. Le message touche donc des organisateurs de lotos ou des lectivités publiques. Disponible
autant les amateurs de produits patrons d'entreprises désireux de en permanence, c'est un outil pro-
du terroir que les surfeurs attirés remercier leurs employés ou leurs motionnel et commercial pra-

1 clients. tique et efficace.

L'adresse www.corbeille.ch est
gérée par Gabriel Baillifard ,
membre de l'association, qui tient
le site à jour, prend les com-
mandes et met les surfeurs en rela-
tion avec les fournisseurs de pro-
duits. Le site est régulièrement
adapté à la saisonnalité et diffuse
toutes sortes d'informations
utiles. Atteignable par téléphone
ou par e-mail, le secrétariat satis-
fait ainsi chaque semaine de nom-
breuses demandes.

Depuis huit ans, le site a du
succès et l'intérêt des internautes
augmente régulièrement. Plu-
sieurs idées sont à l'émde et de
nouvelles prestations devraient
bientôt doper l'attractivité de la
Corbeille d'Entremont: le relooka-
ge du site, la création de pages
personnalisées pour les produc-
teurs et un calendrier annonçant
les événements régionaux et les
activités des membres à l'exté-
rieur de la vallée.

Constituée en 1999, la Corbeille
d'Entremont compte aujourd'hui
165 membres unis pour soutenir
une trentaine de producteurs et
commerçants de la vallée. Autour
des concernés, 14 collectivités
(communes, offices du tourisme,
sociétés de producteurs) et de
nombreux sympathisants encou-
ragent cette initiative qui profite à
l'ensemble de l'économie locale.

2300 CORBEILLES!
Depuis janvier 2000, le site

www.corbeille.ch est le principal
ambassadeur des produits entre-
montains, proposés sous forme
d'assortiments sélectionnés ou
d'achats à la carte dans les maga-
sins agréés.

Représentative des divers pro-
duits de la vallée, la Corbeille
d'Entremont suggère divers assor-
timents d'une valeur moyenne de
80 francs , qui peuvent être com-
mandés sur le net, réservés par té-
léphone ou retirés auprès des
commerces référencés. Avec le
soutien du site, l'association a
vendu l'année dernière 2300 cor-
beilles générant un chiffre d'af-
faires proche des 200 000 francs!
Evidemment, l'impact de l'Inter-
net ne se limite pas à la commer-
cialisation des corbeilles et les sur-
feurs sont prioritairement invités
à contacter et rencontrer les pro-
ducteurs et les commerçants, ce
qui génère des retombées d'au- I B̂BHHiBH
tant plus appréciables pour l'agri- Nicolas Jordan, boucher d'Orsières, pro-
culture de la région. duit des saucisses d'Entremont.

ImprGSSUm Editeur Editions Le Nouvelliste S.A., r. de l'Industrie 13,1950 Sion. Rédacteur en
chef des magazines Jean Bonnard. Rédacteurs Nathalie Getz, Jean-Yves Gabbud, Paul Vetter, avec la col-
laboration de la Chambre valaisanne d'agriculture (Alain de Preux, coordinateur). Photographes François Ma-
min, Sacha Bittel, Christian Hofmann et Chambre valaisanne d'agriculture. Conception et réalisation jacR
Impression Centre d'impression des Ronquoz S.A., Sion. Tirage 60 000. Diffusion encarté dans «Le Nouvellis-
te». Publicité Publicitas S.A., Sion. Ce magazine est gratuit et ne peut en aucun cas être vendu.

http://www.corbeille.ch
http://www.corbeille.ch
http://www.corbeille.ch
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«Les spécialistes
étrangers sont éblouis»
PETITE ARVINE | Notre plus prédeux cépage blanc convainc les dégustateurs bien au-delà
de nos frontières. Découverte en compagnie de l'œnologue cantonale Corinne Clavien.
PAUL VETTER NÉCESSAIRE VIGILANCE [ ¦ rr~~H

«j'ai goûté de splendides
arvines élevées en barriques»

«C'est un grand vin de gastronomie. Une petite
arvine sèche fait merveille avec un poisson de
mer.» L'œnologue cantonale Corinne Clavien
ne tarit pas d'éloges sur la plus renommée de
nos spécialités blanches. Un vin qui ne séduit
pas que les Valaisans. «Lorsque j 'en fais déguster
à des collègues étrangers, dans le cadre de l'Aca-
démie internationale du vin notamment, ils
sont éblouis par ses multip les qualités: la com-
p lexité de ses arômes, son acidité, sa salinité...»

Connne Clavien
ŒNOLOGUE CANTONALE

Autre atout de la petite arvine: sa polyva-
lence. Si les producteurs valaisans sont nom-
breux à élever une bouteille de petite arvine
sèche, d'autres, plus rares malheureusement,
la laissent surmaturer. Et là, on frise souvent le
sublime. «Même lorsqu'il y a beaucoup de sucre
et d'alcool, la petite arvine, grâce à sa magni-
fique acidité, reste équilibrée. Je ne suis pour-
tant pas une passionnée de vins liquoreux, mais
j 'avoue que j 'apprécie son côté dynamique et
incisif. D 'autant p lus qu 'elle garde son fruité ca-
ractéristique», confie Corinne Clavien.

Polyvalente, la petite arvine l'est aussi en
matière d'élevage. Lorsqu'elle est issue d'une
belle récolte, saine, à parfaite maturité, bien
maîtrisée, l'œnologue peut aussi bien l'élever
en cuves qu'en barriques. «Il faut  bien évaluer
tous les paramètres, mais j 'ai goûté de splen-
dides arvines élevées en barriques qui avaient
conservé toute leur fraîcheur aromatique», pré-
cise l'œnologue cantonale.

Pour Corinne Clavien, la matu-
rité idéale de la petite arvine se si-
tue au-delà de 100° Oechslé. Sans
oublier la maturité phénolique qui
se juge essentiellement en goûtant
les baies. Mais lorsque on flirte
avec les 105" Oechslé ou qu'on dé-
passe légèrement, le danger guet-
te. «La petite arvine a souvent de la
peine a transformer tous ses sucres.
Il faut être très vigilant, très présent
si l'on veut éviter de conserver une
petite douceur», avertit la spécia-
liste. Autre paramètre à prendre en
compte: la sensibilité de ce cépage
à l'oxydation. «S'il est trop au
contact de l'air, le vin peut perdre sa
typ icité», souligne-t-elle.

Beaucoup d'encaveurs ne lais-
sent plus leur petite arvine vivre la
deuxième fermentation, la fameu-
se malolactique qui fait perdre au
vin une partie de sa verdeur et mo-
difie quelque peu ses arômes. Co-
rinne Clavien fait partie de ceux-
là. «Avec deux fermentations, le vin
est p lus caressant, p lus sensuel»,
concède-t-elle. «Mais si Ton dispo-
se d'un vin structuré et puissant et
qu'en p lus on l'élève sur ses lies qui
lui apporteront du gras, il est inté-
ressant de lui conserver toute sa
fraîcheur en la stabilisant après la
première fermentation.»

COMPLEXITÉ AROMATIQUE
Mais au fait , quels sont ces

arômes qui font une version idéale
de la petite arvine AOC Valais? «Ils
sont nombreux, car c'est un des vins
qui fait preuve de la p lus grande complexité
aromatique. Les trois principaux types
d'arômes sont d'une part des notes florales évo-
quant la glycine en fleur, des fragrances de
pamplemousse rose ou encore de rhubarbe cui-
te», confie Corinne Clavien qui ajoute
quelques éléments supplémentaires à cette
palette en citant le citron, le buis" ou l'ananas.

Pour l'œnologue, ces différents types de
petite arvine dépendent de nombreux fac-
teurs. Aux alentours de 95° Oechslé, le vin serait

plus simple, sur les agrumes, les notes citron-
nées. Plus la maturité est importante, plus la
gamme se complexifie. Les levures utilisées
peuvent aussi jouer un rôle important, tout
comme les méthodes de vinification. Mais les
paramètres viticoles sont encore plus impor-
tants. On pense tout naturellement à l'empla-
cement des vignes ou au terroir. «N'oubliez pas
la sélection d'arvine. Il en existe une multitude
aux caractéristiques très différentes», conclut
Corinne Clavien.

Les 10 et 11 octobre, la Fête AOC-
IGP se déroulera au château Stoc-
kalper de Brigue Ville des Alpes.
Sponsorisé par la Chambre valai-
sanne d'agriculture, la ville de
Brigue et l'Association suisse pour
la promotion des AOC-IGP. Cette
manifestation attend quelque
3000 participants, de nombreux
journalistes, et compte bien
mettre en évidence le Valais agri-
cole au-delà des Alpes bernoises.
Son budget, ambitieux, est de
l'ordre des 100 000 francs. «Nous
comptons également sur l'effet
Lôtschberg», a précisé Alain de
Preux, coordinateur des produits
du terroir, mandaté par la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re. «Et cet effet Lôtschberg sera enco-
re accentué par une campagne de
marketing en collaboration avec
Coop et les CFF. RailAway, agence
de voyages des CFF, organisera des
offres forfaitaires. Beaucoup de pu-
blicité sera faite également chez
nos voisins immédiats des régions
de Thoune et de Berne.»

Concernant les animations,
une vingtaine de chorales de tous
les pays d'Europe chanteront
dans le cadre magnifique de la
cour du château Stockalper, répu-
tée pour son acoustique. Les orga-

Brigue fait la fête aux
PRODUITS DU TERROIR | 3000 participants sont attendus à la Fête AOC-IGP du château
les 10 et 11 octobre. Le raclette, le pain de seigle, le safran de Mund, l'abricotine et l'eau
de poire Williams à l'honneur.

LE SEIGNEUR RACLETTE VIANDE SECHEE
ET POMMES

PASCAL CLAIVAZ

Le safran de Mund, une des AOC à l'honneur à Brigue.

Les Festival des AOC se déroulera dans le cadre magnifique du château Stockalper de Brigue.

nisateurs comptent vendre un
passeport de dégustations des
spécialités valaisannes. Les visi-
teurs auront également la possibi-
lité d'acheter les produits présen-
tés. Ils seront alléchés par un
certain nombre de démonstra-
tions, comme la fabrication des
fromages, des pains de seigle ou la
distillerie de démonstration de la
Régie fédérale des alcools.

A tout seigneur, tout honneur.
Le clou des journées de Brigue
sera le raclette du Valais AOC.
«Nous avons organisé un sondage
neutre en ville de Zurich, Tannée
passée», expliquait Alain de Preux.
A la question, «lorsqu 'on prononce
le mot Valais, à quoi pensez-vous
spontanément?» La raclette est
sortie en troisième position, juste
après la montagne et le vin.»
Même si le Valais n'a pas obtenu la
protection du terme raclette, de-
vant se contenter d'une AOC ra-
clette du Valais, cette demi-victoi-
re a été arrachée à la suite d'une
longue procédure très médiatisée.
On n'est donc pas trop étonné du
résultat du sondage zurichois.
Ressent-on déjà les effets com-
merciaux de l'AOC raclette du Va-
lais? « II est encore trop tôt. La com-
mercialisation du raclette du
Valais AOC débutera durant l 'hiver
prochain, lorsque la procédure de
certification de la filière sera ache-
vée. Pour ce qui concerne le pain de
seigle valaisan AOC, les effets sont
massifs, puisque les quantités ven-
dues ont doublé depuis l'obtention
de l 'AOC.»

Depuis quelques années donc,
le Valais est un canton à AOC. La
plus connue, c'est le raclette. Mais
il y a également le pain de seigle
valaisan AOC, le safran de Mund
AOC, l'abricotine AOC et l'eau-de-
vie de poire Williams du Valais
AOC. A côté des AOC, on a l'IGE
Elle concerne la viande séchée du
Valais, dont la matière première
peut venir de toute la Suisse, mais
pas d'un autre pays. La fabrication
selon les procédés traditionnels
doit se faire obligatoirement en
Valais.

Invitée des Journées AOC-IGP
de Brigue, l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais (IFELV)
présentera la pomme valaisanne
bénéficiant de la marque Valais qui
garantit la qualité et l'observation
des critères sociaux et environne-
mentaux dans la production.

Brigue offrira donc une palette
assez vaste pour faire connaître
les fleurons de l'agriculture valai-
sanne. Ses produits phares servi-
ront d'ambassadeurs à d'autres
peut-être moins célèbres auprès
de la clientèle suisse.
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POUR UN ENCÉPAGEMENT TRADITIONNEL "ï-
DE VOTRE VIGNOBLE, faites confiance à
LAURENT ET GÉRALD CARRON 'g

è 

PÉPINIÈRES VITICOLES OQ $
1926 Fully/Saxé S n,
Cépages courants (chasselas, ™ 

+̂rhin, gamay, pinot) et diverses QQ O
spécialités ainsi que le nouveau LQ ^cépage rouge GALLOTTA Q  ̂

-,
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Pick-up your dream!
Le nouveau Ford Ranger Wildtrak 4x4.
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— Ford Ranger Wildtrak 3.01 TDCi, 156 ch/380 Nm, 4 portes, Fr. 45'990.-
«> Carosserie bicolore, arceau sport couleur carosserie, rétroviseurs chromés avec

clignotants à diodes électroluminescentes intégrés, barres alu sur le toit
•» Jantes alu type sport de 16 pouces à six rayons
• Bâche couvre-benne enroulable et verrouillable en alu (option)
'«• Habitacle luxueux avec climatisation, sièges cuir alcantara avec inscription Wildtrak

et centrale info avec boussole, indication de l'angle de pente et de la température
• Lève-vitres électriques, grille de protection sur les feux arrière et

assistance de parcage
— NOUVEAUTÉ: Ranger Umited 3.01 TDCi avec boîte automatique, 156 ch/380 Nm,

Fr. 46'490.-

Le nouveau FordRanger Feel the différence
Wildtrak 4x4

<il§8*>
Sponsor officiel

Stéphane (̂ p7?lwBî|ais
Lambiel <$L4 ŷjgî»ilis

SION Garage Kaspar SA 027 327 72 73
COLLOMBEY Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
SIERRE Durret Automobiles SA 027 452 30 50

MARTIGNY: Garaga Kaspar SA 027 722 63 33 SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22
ARDON: Garage du Bisse 027 30613 57 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

Un cépage à réserver aux professionnels
ARVINE | Ce cépage autochtone réclame les meilleures terres et exige beaucoup d'attention.
La Sélection Valais garantit des ceps de qualité.

«L'arvine est un cépage
qui nécessite beaucoup
d'attention.»

TRAVAIL DE BENEDICTINS

PAUL VETTEK 

La petite arvine n'est pas toujours
facile à vinifier; mais l'arvine l'est
encore moins à cultiver. Tout le
monde s'accorde à le dire: l'arvine
est un cépage à mettre dans les
mains de professionnels et il faut
lui réserver les meilleures situa-
tions du vignoble. Collaborateur
agro-scientifique à l'Office canto-
nal de la viticulture, Michel Pont
résume en quelques mots tous les
soucis que peut causer ce cépage
à celles et ceux qui veulent le do-
mestiquer. «Le feuilla ge est sen-
sible aux herbicides racinaires et il
casse facilement en cas de rafales
de vent. La grappe, très compacte,
est sensible à la pourriture grise. De
vigueur moyenne, la p lante est
aussi sensible au stress hydrique
lorsqu'elle est p lantée dans les sols
peu argileux. Il faut donc veiller à
l'arroser en cas de sécheresse et
choisir intelligemment le porte-
greffe. »

A la fin de cet inventaire, Michel
Pont ajoute un dernier avertisse-
ment. L'arvine nécessite un choix
judicieux de la date de vendange.
«Idéalement, il faut la cueillir au
moment où elle caille. Celui où la
pourriture pelliculaire qui s'installe
donne une couleur brunâtre aux
baies. Mais le laps de temps idéal est
très court. Il faut être très attentif.»
Ce début de botrytis contribue, si
l'on en croit les recherches menées
à la HEVs notamment, à la com-
plexité aromatique qui fait la répu-
tation des meilleures petites ar-
vines AOC Valais.

On ne peut parler du cépage
arvine sans évoquer l'immense
travail réalisé dès 1991 dans le
cadre de la Sauvegarde du patri-
moine viticole valaisan, un projet
qui regroupe l'Office cantonal de
la viticulture, la Société des pépi-
niéristes valaisans et la Recherche
agronomique de Changins.

Afin de sauvegarder la diversité
génétique à l'intérieur d'une
même variété, les spécialistes ont
sélectionné dans les plus an-
ciennes vignes des ceps exempts

Michel Pont
COLLABORATEUR AGRO-SCIENTIFIQUE

À L'OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE

de viroses graves. Ils ont marqué
les pieds les plus intéressants en
fonction du poids et de la com-
plexité des grappes, de la grosseur
des baies, de la charge au cep, de
la sensibilité aux maladies et de la
régularité de la maturité sur un
même cep. «Pour l'arvine, nous

Il faut réserver à l'arvine les meilleures terres des premiers coteaux (ici à Fully ). LE NOUVELLISTE

avons p lanté dans une vigne à
greffon 109 sélections différentes
sur une surface de 1100 mètres car-
rés», précise Michel Pont. Elles
sont destinées à produire du ma-
tériel végétal à l'intention des pépi-
niéristes-viticulteurs. Les barbues
qui en sont issues sont à la dispo-
sition des vignerons et plantées
exclusivement en mélange pour
garantir la diversité des types dans
la nouvelle parcelle. Elles sont
commercialisées sous l'appella-
tion «Sélection Valais» et sont ré-
gies par une ordonnance canto-
nale sur l'authenticité du matériel
végétal viticole valaisan.

Depuis, une parcelle de
quelque 6000 mètres carrés, issue
de cette Sauvegarde du patrimoi-
ne, a été plantée au Grand-Brûlé.
«Quatre fois dix ceps de chacune
des 109 sélections ont ainsi été du-
p liqués et p lantés dans ces terres
du domaine de l'Etat du Valais»,
précise Michel Pont. Des ceps qui
donneront lieu à des essais de vini-

Des grappes plutôt compactes
LE NOUVELLISTE

fications permettant aux profes
sionnels valaisans d'affiner leu
connaissance de leur cépag
blanc vedette.

http://www.neuwerth.ch


Une première mention en 1602
RECHERCHE | Au fil des recherches, l'arvine remonte le temps. On peut affirmer qu'elle était déjà
cultivée en Valais au début du XVIIe siècle. Et probablement beaucoup plus tôt!

GRACE AUX TONNEAUX

LES MENTIONS
SONT RARES

CUISINE REPUTEE

PAUL VETTER 

On la disait autochtone, puisant ses racines
dans la région de Martigny; on la savait appa-
rentée à des variétés valdôtaines (voir enca-
dré). Grâce aux chercheurs travaillant à la ré-
daction de «L'histoire de la vigne et du vin en
Valais», pour le compte du Musée valaisan de la
vigne et du vin (MVW), on sait désormais que
l'arvine était déjà présente en Valais au début
du XVIIe siècle au moins.

Le premier document mentionnant le cé-
page «arvina» date de 1602. Il s'agissait de
«l'admodiation (n.d.l.r.: un bail, dont le prix se
paie en fruits) d'un champ à Molignon, sous
condition de le transformer en vigne et d'y
planter de la rèze et de l'arvine».

Les historiens ont une nouvelle fois trouvé
sa trace en 1667, dans un inventaire de ton-

neaux contenant du vin issu de différentes va-
riétés parmi lesquelles de l'humagne, du mus-
cat et... de l'arvine. Ces deux références à l'arvi-
ne ont été repérées dans les archives du
Chapitre de Sion. La troisième mention de l'ar-
vine découverte par les chercheurs, toujours
au XVIIe siècle, date de 1674. Il s'agissait alors
de la vente de deux setiers de «vielle arvina» à
un individu de Conthey. A noter que le qualifi-
catif utilisé n'est pas péjoratif. Il désigne sim-
plement une arvine d'un millésime antérieur
au vin de l'année. Les plus vieux tablars d'arvine ... du monde, sous les

A partir de la fin du XVIIe siècle, la mention rochers de Chamoson. LE NOUVELLISTE
de l'arvine est beaucoup plus fréquente dans
les différents documents analysés par les his- qu'on en trouve des traces dans les documents
toriens. «Elles restent cependant de très loin in-
férieures à celles signalant du muscat et de l 'hu-
magne et même de la rèze, du gouais ou encore
de la malvoisie», expliquent les chercheurs
mandatés par le MVW.

Si les recherches
permettent à l'arvine
de remonter le temps,
il ne faut pas en dé-
duire que ce cépage
n'est en Valais que de-
puis le début du
XVIIe. «L'arvine est
vraisemblablement
présente depuis p lus
longtemps, mais sans

La présence de l arvine
est attestée depuis le
début du XVIIe siècle.
Les plus vieux ceps exis-
tants sont plantés à Cha-
moson et ont quatre-
vingts ans. LE NOUVELLISTE

d'archives», commentent les historiens qui ne
sont pas trop étonnés et déçus, puisqu'ils ont
constaté que, «avant le XVIIe siècle, il est extrê-
mement rare de trouver des noms de cépages
dans les documents. La p lupart du temps, on
trouve les mentions vin rouge ou vin blanc, sans
précision supplémentaire».

Les recherches permettent aussi, mais de
manière très fragmentaire , de situer l'implanta-
tion des vignes d'arvine. «Entre le XVIIe et le
XLXe siècle, on trouve de l'arvine à Martigny,
Fully,  Sion et Saint-Léonard. Cependant, sans
mentions p lus nombreuses, il est impossible de
définir l'étendue de l 'implantation», avertis-
sent les scientifiques.

L'interprétation d'autres documents per-
met aussi de penser que la culture de l'arvine
est restée, tout au long des siècles, bien margi-
nale par rapport à d'autres variétés.

ALAIN DE P REUX 

Vissoie, place Centrale. C'est ici, au
carrefour de la vallée, que l'Oncle
Edouard a ouvert en 1947 le bistro
qui, soixante ans plus tard, est un des
fleurons de la gastronomie anniviar-
de. Incontournable point de ren-
contre des citoyens de Grimentz,
Saint-Iean, Ayer, Zinal, Chandolin,
Saint-Luc, Pinsec ou Vercorin, la vé-
nérable auberge est également une
étape appréciée des vacanciers gour-
mands et des voyageurs en transit
vers les sommets. Une situation privi-
légiée encore renforcée par le rôle
central de Vissoie avec la fusion des
six communes d'Anniviers au 1er
janvier 2009.

Aujourd'hui, la patronne s'appel-
le Sonia. Pierre, son mari, est aux
fourneaux et Lionel, le fils, accueille
et conseille la clientèle. Une quatriè-
me génération pour assurer l'avenir
de l'enseigne familiale! Entièrement
relooké et modernisé en juin dernier,
le Manoir a su préserver la conviviali-
té de sa brasserie et le charme d'une
salle à manger entourée de superbes
fresques immortalisant le village, les
reines, la fromagerie d'alpage ou la
saison des foins.

Si le Manoir d'Anniviers a l'hon
neur de figurer au célèbre «Guide Mi

Le Manoir d Anniviers,
étape gourmande au cœur de la vallée.

chelin» et d'arborer le Poisson d'Or,
reconnaissance exceptionnelle pour
un restaurant de montagne, le patron
attache une importance prioritaire à
valoriser les fameux produits d'Anni-
viers, notamment les fromages des
alpages alentours et les viandes artisa-
nales de la boucherie de la vallée.

Sur la carte valaisanne, la fondue
au muscat tient la vedette, en excel-
lente compagnie avec l'assiette du
grenier, la croûte anniviarde, la ra-
clette à la polenta (chaque jeudi ) et
une palette de desserts aux saveurs
locales, comme la tarte aux fruits, le
coulis d'abricot, le sorbet abricotine
ou malvoisie, la glace au génépi, la
compote de pomme, la crème brûlée
William ou la crêpe Calvalais.

Suivant le rythme des saisons, la
cuisine du Manoir réjouit actuelle-
ment les amateurs de chasse qui, se-
lon la forme des tireurs anniviards,
devinent parfois dans leur assiette un
goût de proximité !

Pour célébrer un événement par-
ticulier, une descente à la cave est en-
visageable pour un apéro valaisan et
la découverte des crus du patron.

Le
Manoir
des
Anniviards
RESTAURATION |
Au cœur de la vallée,
Sonia et
Pierre Bourgeois
perpétuent
la cuisine du terroir.

http://www.anniviers-hotels.ch
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Ici, on mange*** * * * * +vi
Pour la quatrième année d'affilée,
l'Interprofession de la vigne et du
vin (IW) a mis sur pied durant la
deuxième quinzaine d'août le
«Contrôle sur la vigne». A l'heure
du bilan, le directeur de l'IW Pier-
re Devanthéry est fort satisfait.
«Dans l'ensemble, notre vignoble
est très bien tenu», lâche-t-il d'en-
trée. «Le travail de nos contrôleurs
est de mieux en mieux compris par
les viticulteurs.»

Pour étayer ses propos, Pierre
Devanthéry livre les premières
statistiques, alors que le travail
n'est pas encore totalement ter-
miné. On apprend que 17 850 par-
celles, représentant entre 15 et
20% de la surface du vignoble can-
tonal ont été inspectées par les
douze hommes engagés pour
l'occasion. Seules 177 vignes ont
été considérées comme fautives et
ont fait l'objet d'un courrier au
propriétaire. «Dans deux cas sur
trois, nos contrôleurs ont pu

Ces restaurateurs
à base d'authentU

Gabriel Gex-Fabry
Auberge Chez Gaby
Champoussin

Agnès Gex-Collet
Restaurant Coquoz
Champéry

Daniel Reymond
Auberge Vallon de Van
Salvan

Jean-Marc Habersaat
Motel des Sports
Martigny

Steve Langel
Café du Midi
Martigny

Fabrice Grognuz
Les Platanes
Martigny

Charles-Albert Fellay
LaTsana
Le Châble

Michel Ançay
Relais des Chasseurs
Chiboz-Fully

André Roduit
Café St-Laurent
Saillon

egionaux !

Claude Luisier
Le Vieux-Bourg
Saillon

Jacques Zurbuchen
Hostellerie de l'Ardève
Mayens de Chamoson

Christian Luisier
La Promenade
Ovronnaz

Olivier Michellod
Les Vergers
Leytron

Marie-Jeanne Evéquoz
Restaurant Clair-de-Lune
Mayens de Conthey

Dominique Glassey
Les Caboulis
Veysonnaz

Urbain Troukens
JJP Pension du Lac Bleu

Henri Georges

Véronique Vuignier
Le Refuge

-*WÊm\ Evolène

M

Jean-François Luy
Le Trappeur
Mase

Alexandra Rion-Genoud
Auberge Becs de Bosson
Grimentz

Sonia Bourgeois
Au Manoir d'Anniviers
Vissoie

Samuel Berclaz
Prabaron
Aminona, Crans-Montana

Luzia Schmid
Schmitta
Raron

Adelheid Gard
Sonnenhalde
Ausserberg

Kurt Meier
Walliser Weinstube
Brig

Ewald Michlig
Restaurant Tenne
Gluringen

Simon Aellig
Croix d'Or et Poste
Munster

«Le vignoble valaisan est bien tenu»
CONTROLES| Effectuée par l'Interprofession sur mandat du Conseil d'Etat, l'inspection du vignoble
a donné des résultats réjouissants. Le pourcentage des parcelles mal tenues est infime.

«Le travail de nos
contrôleurs est
de mieux en mieux
compris»

GRANDE DISCIPLINE

DEUX VISITES AVANT

PAUL VETTER

Le travail des contrôleurs porte ses jruits. (LE NOUVELLISTE/A)

constater une charge excessive des
ceps», complète le directeur de
l'IW Les autres problèmes signa-
lés concernaient l'état sanitaire ou
le maintien d'une surface foliaire
inadéquate. Les contrôleurs ont
notamment relevé une présence
marquée d'oïdium et de mildiou,
essentiellement dans le Haut-Va-
lais.

Pierre Devanthéry
DIRECTEUR DE L'IW

Un des contrôleurs confirme
que le courrier de l'IW est pris au
sérieux par les vignerons: «Je viens
de visiter 88 parcelles ayant fait
l'objet d'un avis. Seules trois
d'entre elles n'ont pas été mises en
conformité. Et dans deux cas, c'est
parce que nous n'avons pas réussi à
contacter le propriétaire.» Il tient
aussi à signaler la grande discipli-
ne des vignerons et leur accueil.
«Au f il des années, notre travail est
bien mieux compris. Les conseils
que nous dispensons volontiers
sont toujours p lus appréciés.»

Comme l'an dernier, l'IW a
particulièrement visé les parcelles
de cornalin et d'arvine. «C'est une
décision de la direction, prise avec
l'accord de la Commission qualité
et du comité. 80% de la surface dé-
diée à nos deux cépages p hares ont
été visités. Il nous a semblé perti-
nent de nous assurer que la qualité
de ces cépages que nous mettons en

avant soit au rendez-vous», précise
Pierre Devanthéry.

Ces contrôles ont été effectués
par une équipe de 12 profession-
nels expérimentés et motivés qui
travaillaient par paires. Grâce à
l'apport de l'informatique (voir
encadré), les équipes ont pu faire
le tour des 69 communes viticoles
du canton en 9 jours contre 10 les
années précédentes. C'est dire
qu'en un laps de temps plus court,
ils ont visité davantage de par-
celles avec trois personnes de
moins qu'en 2006.

Toutes les parcelles jugées in-
suffisantes lors du premier
contrôle ont été visitées une se-
conde fois par un autre groupe.
«Nous avons envoy é un courrier au
propriétaire uniquement lorsque
les insuffisances relevées au pre-
mier passage étaient confirmées» ,
précise Pierre Devanthéry. Un di-
recteur qui se réjouit de l'implica-
tion des différentes familles de
l'Interprofession qui ont délégué
des contrôleurs expérimentés.

Le coût de l'opération avoisine
les 170 000 francs. L'ordonnance
cantonale sur la vigne et le vins
imposant ces contrôles sur la
vigne, l'Etat prend à sa charge près
de la moitié des frais générés.

http://www.agrivalais.ch


Le Valais se bat pour sa politique d'AOC
DÉNOMINATIONS TRADITIONNELLES | Le Valais lutte pour garantir la qualité de ses meilleurs vins et
pour réserver ses appellations de tradition. Un combat qui n'est pas gagné d'avance!

«JURIDIQUEMENT
ACCEPTABLE»

PA U L  V ETTER des rendements ou de maturité
du raisin.

européen. «Il s'agit avant tout
d'une décision politique, interne à
la Suisse», réfute Gérald Dayer, le
chef du Service cantonal de l'agri-
culture. «Pour nous, un refus serait
un véritable sabotage de notre poli-
tique AOC», s'énerve-t-il lors-
qu'on évoque cette possibilité.

Une politique AOC qui justifie
aussi l'autre revendication valai-
sanne: inscrire dans les disposi-
tions d'étiquetage de l'Ordonnan-
ce fédérale sur les boissons
alcooliques les cépages cornalin,
arvine, humagne, amigne et rèze
comme désignant exclusivement
des vins AOC. Une évidence pour
le Valais puisque cela a toujours
été le cas. Pas question donc
d'identifier un vin déclassé pour

des rendements excessifs ou des
taux de sucre insuffisants comme
étant un cornalin ou une amigne.
Logique pour un canton qui a mo-
difié son encépagement à grand
frais et qui tient à valoriser son in-
vestissement en gardant une va-
leur ajoutée à ces cépages exi-
geants.

L'impatience valaisanne n'a
d'égale que son inquiétude. De-
puis quelques semaines, les Valai-
sans actionnent tous leurs relais à
Berne pour faire avancer le dos-
sier dans la bonne direction.
Mais rien n'est simple puisque les
deux ordonnances concernées

Elles ont respectivement 150 ans, 125 ans et 75
ans. La maison Charles Bonvin Fils, la Cave
Maurice Gay et la Cave Sainte-Anne ont eu le
temps de marquer la vitiviniculture valaisan-
ne.

La Cave Charles Bonvin Fils est née officiel-
lement en 1858, fondée par Charles-Marie
Bonvin. Aujourd'hui partenaire des Celliers de
Sion, créés en 1992 avec Frédéric Varone Vins,
cette entreprise ne cesse d'innover sous l'im-
pulsion de son directeur André Darbellay et de
son bras droit Christophe Bonvin. Mais elle a
aussi continué à faire progresser ses crus de
tradition: les fendants Brûlefer et Sans Culotte
ainsi que les grands vins de ses domaines ré-
putés tels Plan Loggier, Brûlefer ou le Clos du
Château pour ne citer que ceux-là.

La Cave Maurice Gay a été fondée en 1883
par Jean Gay, entrepreneur et politicien, afin
d'encaver la récolte de ses propres vignes et de
la commercialiser au Buffet de la Gare de Sion
dont 0 assurait la gestion. Un peu plus d'un
siècle plus tard, elle s'installe à Chamoson. Au-
jourd'hui dirigée par Claude Crittin, l'entrepri-
PUB 

DES NOMS
BIEN VALAISANS

Le Valais vitivinicole trépigne
d'impatience. Il s'est exprimé
d'une même voix pour demander
aux autorités fédérales de mieux
protéger ses dénominations tradi-
tionnelles. Depuis que le dossier
est à Berne, les Valaisans s'interro-
gent. La Confédération va-t-elle
lui permettre de conserver une
politique de segmentation des
produits digne de ce nom. Un refus
de prendre en considération les
demandes valaisannes permet-
trait en effet à n'importe quel viti-
culteur de Neuchâtel , de France
ou de Navarre, de produire une
bouteille de petite arvine, de cor-
nalin ou de johannisberg, qui plus
est, sans exigence de limitation

Que demande donc le Valais?
La première revendication
concerne l'extension de la liste
des dénominations tradition-
nelles figurant en annexe de l'Or-
donnance sur le vin. Celle-ci ne
comporte aujourd'hui que deux
noms pour le Valais: dôle et goron.
Nos autorités souhaiteraient
qu'on y ajoute malvoisie, petite
arvine, païen, heida, johannisberg
et ermitage, des appellations qui
ne sont utilisées que dans notre
canton. A Berne, on estime cette
revendication contraire au droit

Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

www.magiedufeu.ch

Plus de
180 chauffages
à bois exposés

Plus de 500 m2

d'exposition
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Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19
3977 Granges (Sierre) - Valais

Trois cent cinquante ans a elles tn
ANNIVERSAIRES | Trois caves valaisannes célèbrent cette année des anniversaires marquants
PAUL VETTER

La Cave Charles Bonvin Fils, un des partenaires des Celliers de Sion, fête cette année son 150e anniversaire.

se est propriétaire de 20 ha de domaines viti-
coles et encave en sus la récolte de quelque 400
familles vigneronnes. Ses crus, des authen-
tiques du Valais à la ligne Haute couture valai-
sanne sont commercialisés par la maison
Obrist àVevey.

Quant à la Cave Sainte-Anne, la benjamine
du trio avec ses 75 ans, elle est nichée au cœur
de Sion, à proximité de la Tour des Sorciers, de-
puis sa naissance en 1933. Cette année-là,

deux cousins saviésans, Misaël Héritier et Jean
Favre, ont monté leur affaire afin de commer-
cialiser eux-mêmes le produit de leurs vignes.
Trois quarts de siècle plus tard, l'entreprise a
conservé sa structure. Les deux derniers direc-
teurs, Pierre Devanthéry puis Pierre-Alain Bur-
gener, ont façonné une nouvelle image et mo-
difi é la politique commerciale de l'entreprise
sédunoise, accentuant notamment la produc-
tion de vente en bouteilles et de spécialités.

Remorques universelles utilitaires Génératrice EP 6500
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Le goût du Valais se démarque
FOIRE DU VALAIS | Croquer dans une pomme de la marque Valais ou déguster un bon pain de seigle
AOC: cette année encore, les papilles seront en fête durant la Foire du Valais.

PREMIERS^FRUITS

UN PAIN 100% VALAISAN

N ATHALIE GETZ 

Impossible d'être à la fois au four et
au moulin: cette année, la
Chambre valaisanne d'agriculture
(CVA) a décidé de concentrer ses
forces du côté de Brigue dans le
cadre du festival des AOC. Elle re-
nonce donc à venir à la Foire du Va-
lais de Martigny qui tombe au
même moment. Mais, comme le
souligne Pierre-Yves Felley, direc-
teur de la CVA «Ce n'est pas parce
que la chambre n'est pas présente
que les visiteurs seront privés de
toute la palette des produits AOC et
IGP!» Vins, fromages, viande sé-
chée, fruits et légumes... les pro-
duits authentiques du Valais seront
bien présents.

L'association Pain de seigle du
Valais et l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais (IFLV)
auront notamment leur propre
stand et nous réservent quelques
belles expériences gustatives.

«Nous viendrons avec notre
boulangerie mobile», précise Nelly
Claeyman, gérante de l'associa-
tion du Pain de seigle du Valais.
«Ce sera l'occasion d'assister en di-
rect à la fabrication de l'authen-
tique pain de seigle, et bien sûr de
le goûter et de Tacheter sur p lace.»

Pour rappel , l'AOC du Pain de
seigle valaisan a été enregistrée en
2004. Depuis, le succès du pain
rond reconnaissable grâce à sa
pastille en forme de triangle ne
cesse de croître: aujourd'hui, près
de 65 boulangers répartis entre
Zermatt et Vouvry le proposent
dans leur assortiment. L'année
dernière, 1 million de pains de
seigle du Valais ont été vendus.
Voilà qui réjouit Nelly Claeyman
qui espère bien que cette tendan-
ce va se poursuivre: «En choisis-
sant ce pain, les consommateurs
ont la garantie qu'ils achètent un
bon produit valaisan et contri-
buent en même temps à la dyna-
mique de l'économie locale.»

LABELLISES
Un peu plus loin, une halte au

stand de l'interprofession des
fruits et légumes du Valais (IFELV)
sera l'occasion de croquer dans
les premières pommes et poires
estampillées de la marque Valais.
«Pour obtenir cette marque, les
fruits doivent répondre à un cahier
des charges bien précis», explique
Ephrem Pannatier, directeur de
l'IFELV «Les exigences sont liées à
la production et au conditionne-
ment qui doivent respecter une sé-
rie de normes environnementales
et sociales. Les fruits sont aussi
contrôlés pour leurs qualités orga-
noleptiques, notamment en ma-
tière de fermeté et de teneur en
sucre.»

A l'heure actuelle, seules cer-
taines variétés de pommes, de
poires, de fraises, de framboises et
d'abricots ont obtenu la marque
Valais, ainsi que certaines tomates
et les asperges blanches et vertes.
La démarche de labellisation vise
à mieux communiquer sur les
spécificités des produits du can-
ton, comme l'explique Ephrem
Pannatier: «La marqueValais nous
apporte une visibilité intéressante
sur l'ensemble du pays tout en of-

La boulangerie mobile sera présente à la Foire du Valais, LDD

Le pain de seigle: une AOC dont le Valais est fier, LDD

f iant la garantie aux consomma- Sains, bons et de la région,
teurs que ces f ruits réponden t à un voilà des arguments qui s'inscri-
certain nombre de critères de quali- vent complètement dans l'air du
tés et d'authenticité.» temps pour les produits valaisans.

touchent deux départements. Ce-
lui de l'Economie de Doris Leu-
thard pour l'Ordonnance sur le
vin, celui de l'Intérieur de Pascal
Couchepin pour l'Ordonnance
sur les boissons alcooliques.

Le conseiller national libéral-
radical lean-René Germanier
avoue n'avoir aucun élément pour
l'instant et se contente d'espérer
qu'une solution pragmatique sera
trouvée. Son collègue Christophe
Darbellay est un peu plus loquace
mais plutôt inquiet. «Je soutiens
clairement la position valaisanne.
J 'ai d'ailleurs envoyé une note à
notre conseillère fédérale Doris
Leuthard pour appuyer la position
du canton.» Le président du PDC
suisse estime que les demandes
valaisannes sont «juridiquement
acceptables». Son argumentation
est claire: «Le p lus grand canton
viticole de Suisse a consenti d 'im-
menses efforts pour sortir du ma-
rasme. Il a investi quelque 100 mil-
lions de f rancs pour changer
l'encépagemen t de son vignoble. Il
serait normal de reconnaître ces ef-
forts. D 'autant plus que les de-
PUB

mandes du Valais ne causent pas
de torts aux autres cantons.»

A Berne, les hauts fonction-
naires de l'OFAG ne sont pas très
causants, à l'image de Pierre
Schauenberg, responsable de la
section produits végétaux. «La dé-
cision tombera cet automne. Com-
me il s'agit de modifier des ordon-
nances, il revient au Conseil
fédéral de se prononcer », explique-
t-il sans s'avancer davantage. Res-
te donc aux Valais à attendre et à
prier pour que le bon sens l'em-
porte.

Une étiquette fictive que le Valais du vin
ne souhaite jamais voir

(PHOTO-MONTAGE REINETTE)
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^~ ^ /  Rte des Prêles 1965 Savièse
Tél 027 395 12 08 fax 027 395 21 08

admin@climatgestion.ch - http.//www.climatgestion.ch

études et réalisations complètes d'installations
froid industriel et commercial - climatisation

automatisation - télégestion - pompes à chaleur
conception et fabrication de concentreurs d'arômes

CLIMAT GESTION SA
votre partenaire pour le stockage de vos fruits et légumes

pour la vinifica tion et le vieillissement de vos vins!

http://www.paindeseiglevalaisan.ch
http://www.ifelv.ch
http://www.marquevalais.org
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** les amateurs de châtaignes se dé- Autant dire que les gourmands
VENDANGES | Elles devraient être belles si le soleil automnal est au rendez-vous. placent de toute la suisse pour ve- sont nombreux, ce qui peut cau-
Maîc l' -annâo no fu* nae c,nc C/M I Z-î nir ramasser le délicieux fruit très ser parfois quelques soucis: «Ma/-l ' idlb l d l l l lcc  MC TUl Das bail' bUULI .  . . _ . . . , ... „. - - ^ ,r convoite. «La foret appartient a la gre les panneaux d interdiction, les

, ' bourgeoisie», rappelle Jean-Bap- gens jettent des bâtons dans les
PAUL VETTHR ^ - JêM * ¦¦$} tiste Bruchez. «La commune a dé- arbres pour faire tomber les fruits.
Si la date des vendanges a été fixée au 1er oc-
tobre par le comité de l'Interprofession des
vins du Valais (IW), les premiers coups de sé-
cateur ont été donnés avant la mi-septembre,
pour des grappes de pinot noir poussant sur le
premier coteau notamment. Mais ce n'est qu'à
partir d'octobre que le gros de la récolte sera
encavée.

A deux semaines de cette échéance, les
professiomiels s'avouaient optimistes. «On a
eu quelques soucis», précise Michel Pont, colla-
borateur de l'Office de la viticulture. «Le mois
de mai, un des p lus secs depuis 1864, a favorisé
le jaunissement de la vigne. Les températures
très basses de juin ont provoqué coulure et mil-
lerandagesur des cépages comme le chasselas et
le p inot noir. Par contre, les variétés tardives y
ont échappé», précise-t-il. Ajoutez à cela de
violentes tempêtes de foehn qui ont cassé un
certain nombre de rameaux et le tableau de
début de saison sera complet.

Cela casse des branches et permet à sens bien. Mais il faut venir!
certaines maladies de se dévelop- D'ailleurs, tous ceux qui passent ici
per p lus facilement», regrette le tombent amoureux de l'endroit.»
garde forestier qui parle avec Durant la fête de la châtaigne,
beaucoup de respect de «sa» châ- des excursions guidées seront or-
taigneraie. «Ces arbres sont de ganisées dans la châtaigneraie à
grands monuments. Ici, on se sent découvrir également tout au long
tout petit. On ne peut qu'être res- de l'année, en suivant par
pectueux de la richesse de ce lieu, exemple le sentier didactique spé-
C'est un endroit magique oh je me cialement aménagé.

Les premiers coups de sécateur ont été donnés à mi-septembre. Ici, dans une vigne de pinot noir située sur
les hauteurs d'Uvrier. LE NOUVELLISTE

LA GRÊLE DANS LE CENTRE
Du côté de Corin et Loc, on a vécu un autre

problème dû à la météo: un orage de grêle qui
a détruit une bonne partie des baies le 1er
juillet. «Nous avons eu un peu de chance dans
notre malheur», positive Serge Heymoz, vigne-
ron-encaveur à Loc. «Cette grêle est tombée
alors que les grains de raisin n'avaient que le
taille d'un petit pois, et donc encore peu de jus.
Beaucoup ont séché et on a évité que de la pour-
riture s'installe.»

Aux dires de l'encaveur cet orage a tout de
même causé des dégâts importants. «En fonc-
tion des ceps, 20 à 100% de la récolte a été détrui-
te.» Et les vignerons ont ensuite été forcés d'ef-
fectuer un surcroît de travail considérable. «Il a
fallu éliminer les grappes les p lus touchées, éva-
luer chaque cep. Et pas question de compenser
ce qui manque sur un cep en chargeant celui d'à
côté. Dans toute cette région, nous aurons donc
une petite récolte. Pour moi, c'est le cas dans 30%
de mes vignes», précise Serge Heymoz.

Durant l'été, les maladies fongiques, l'oï-
dium en particulier, ont montré le bout de
leurs spores. «Il a fallu être là au bon moment
pour intervenir. C'est toujours le cas lorsque
chaleur et humidité se succèdent», explique
Yvon Cheseaux de la Cave des Remparts à
Saillon. «Des cépages comme le chardonnay, le
johannisberg ou Thumagne rouge, sensibles à
l'oïdium ont réclamé beaucoup de vigilance,
sans pour autant nécessiter une augmentation
de la fréquence des traitements.»

DE L'EAU EN SUFFISANCEDE L EAU EN bUFFlbANLE Globalement, tout le monde semble satis-
Pour le reste, Yvon Cheseaux qualifié l'an- fait à quelques semaines du gros des ven-

née viticole en cours de plutôt calme, avec un danges. «Les vignes sont dans un meilleur état
mûrissement régulier. «Je n'ai pas eu besoin qu'en 2007. Et la maturité est homogène dans
d'irriguer. Les p luies sont tombées au bon mo- toutes les zones», synthétise Michel Pont. «Le
ment, en quantité suffisante» , se réjouit le vi- feuillage est magnifique , les raisins sont sains.
gneron. Reste que malgré le fait que la récolte Les dernières semaines seront, comme toujours,
potentielle ait été qualifiée de plutôt modeste, capitales», renchérit Yvon Cheseaux. Après les
il a fallu couper des grappes de toutes les varié- . pluies de la mi-septembre, «reste à prier pour
tés. «C'est la règle d'or pour réussir un bon vin», que le début d'automne soit clément», conclut
constate, philosophe, l'encaveur de Saillon. Serge Heymoz.

ISUZU
A choix : bête de travail ou partenaire de loisir

A découvrir et à tester sans tarder auprès de vos concessionnaires

Atlas Automobiles SA Centre Utilitaires
R. GAILLOUD

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41

Aigle - 024 468 13 71
Collombey - 024 471

www.garage-atlas.ch - e-mail: garage.atlas@tvs2net.ch

http://www.fully.ch/chataigne
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
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Fullv fête la châtaiqne
NATHALIE G ETZ 

13 hectares, 1000 arbres, 20 000 à
40 000 kilos de châtaignes par an-
née: les mensurations de la châ-
taigneraie de Fully laissent rêveur.
Plantés à l'époque où Napoléon a
traversé le col du Saint-Bernard ,
les arbres ont aujourd'hui près de
1200 ans. Les châtaignes étaient
alors utilisées comme un aliment
de base ainsi que pour confec-
tionner de la farine.

Aujourd'hui , cette forêt
unique est certainement parmi
les plus cocolées qui existent: tou-
te une kyrielle de bénévoles
veillent amoureusement sur elle.
Parmi eux, lean-Baptiste Bruchez,
garde forestier et bûcheron. Il est
le grand maître de la Confrérie de
la châtaigne, une société créée en
1996 qui compte aujourd'hui une
centaine de membres: «Notre rôle
est d'apporter un soutien à la châ-
taigne et à la châtaigneraie de Ful-
ly », explique-t-il. «Nous voulons
faire vivre cette forêt, qu'elle reste
en santé, et la faire connaître.»

Les fours géants sont prêts pour la préparation des fameuses brisolées. LDD

Boissons: bière, vin , * Outils et habits de travail
eau minérale * Huile de chauffage
Diesel AGROLA

La fête de la châtaigne de Fully: une tradition automnale bien implantée, LDD

Terre Valaisanne Mardi 30 septembre 2008
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Urfer SA Drive-ln Center - Sion
En permanence plus de 100 véhicules

d'occasion et neufs en exposition

10.2007 15'OOO Km Iĵ MSfffiJjflg
12.2004 95'OOO Km HjÉj ¦MÎÉl
05.2004 95'OOO Km I HLMU
07.2007 27'OOO Km I 9mE|
03.2006 51 '000 Km DBEB
06.2006 43'OOO Km |lgp3|pSi
07.2006 48000 Km HpHtfiimwM
11.2005 15000 Km HmHp|PHi
03.2006 60 000Km WiiSHHW
12.2004 49000 Km ^̂ HBj|
10.2005 30000 Km RËPÉÊ
06.2001 74'000 Km jjrfff^B
12.2006 26'OOO Km I
06.2004 72'OOO Km I

4M 10.2003 122'000 Km I

03.2002 109'OOO Km
06.2001 96'000 Km
04.2006 58'000 Km
12.2001 92'OOO Km
01.2007 16'500 Km
12.2002 83'OOu Km
10.2001 12B'500 Km
12.2000 139'500 Km
06.2002 105'000 Km
03.2005 41'000 Km
09.2005 95 000 Km
06.2005 21'000 Km
06.2005 29'000 Km
04.2003 58'000 Km
11.2005 39'0O0 Km
12.2004 64'000 Km

O
BMW X3 3.0d
BMW X3 3.0d
BMW X3 3.0IA
BMW X33.0sd
BMW X5 3.0dA
BMW X5 3.0dA
BMW X5 3.0dA
BMW 325X1
BMW 325X1
BMW 330Xd Touring
BMW 330XIA
BMW 330XIA
Chevrolet Captiva 3.2
Ford Maverick
VW Passai Variant V6 4M

miiimi.u.m.a-
BMW 3181
BMW 3201
BMW 330d
BMW 3301
BMW 3301 Coupé
BMW 330IA
BMW 530IA
BMW 530IA Touring
Alfa Romeo 156 SW
Citroen C4 2.0 Hdi VTR
Mercedes B 200
Mini Cooper Cabrio
Mini Cooper
Mini Cooper
Mini Cooper S
Renault Mod us 1.5 dCi

AGROBIO
1906 Charrat Conseils
Tél. 027/746 33 47 - Fax 027/746 33 46

DU PRO A L'AMATEUR
Analyses de terre
Phytos - Engrais

Nouveau système de palissage
PourViti et Arbo

Carine Bovio Spielmann Hervé Bruchez
079/286 49 30 079/401 51 02

chezvous
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IA
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Autochenille
Rapid-Rocky
P416 AZ _-—
¦ Moteur 4 CV
¦ 2 vitesses

avant/arrière
¦ Charge utile

300 kg

DE VENDEE EN ANNIVIERS
Comment Virginie , l'initiatrice

de cette expérience, est-elle arri-
vée dans les montagnes valai-
sannes, elle qui est originaire de
Vendée? «Des amis sont venus et
m'ont raconté leur été à l'alpage.
J 'avais envie de voir le côté idyl-
lique de la montagne. Et puis, je me
suis attachée aux hérens.» Sandra
Laude, de Vendée elle aussi, n'est
pas tout à fait nouvelle dans la ré-
gion. En 2007, elle a travaillé com-
me fromagère à l'alpage de Bréon-
naz, sur la commune d'Evolene.
«Mais c'est Virginie qui m'a trans-
mis la maladie des hérens.» Cette
année à Nava, c'est Guilaine He-
dou qui occupe la fonction de fro-
magère. Française elle aussi, elle
vient de Besançon. Durant le
temps de l'estive, elle a fabriqué
près de 600 pièces de fromage.
Elle en a même décoré certaines à
la main.

Nava, un paradis sur les sentiers
de Sierre-Zinal.

EXPERIENCE qui s'achève avec des copines. Les temps. Il n'est pas toujours évi-
À RENOUVELER mêmes que cette année si pos- dent de pouvoir quitter un job

Les filles reviendront-elles? sible. Mais Sandra ne sait pas en- l'espace d'une centaine de jours
Virginie est partante. «J 'aimerais core si elle pourra revenir. «Ça dé- durant l'été. Même si ce job paraît
recréer l'ambiance nanas.» Elle pend de la vie.» Ça dépend surtout idyllique lorsque l'on écoute les
veut revivre un été comme celui de l'emploi qu'elle trouvera entre- bergères de Nava.

gress

dès 199.-
dès 698.

dès 298.
dès 398.
dès 1298

• Fouloir manuel
• Fouloir électrique
• Cuve inox chapeau flottant

de 50 à TOOO lt.
• Pressoir mécaniqui

• Pressoir hydrauliqu
• Récipients pour le cuvage

de 110 à 700 lt.

Sion-Les Ronquoz .I ^̂ L
KHI^

M̂ F Î L.^1̂ ^

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:eric.germanier@bluewin.ch
http://www.pfefferle.ch
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IOUS a la même
RACLETTE DU VALAIS | L'Interprofession chargée de gérer l'AOC est en gestation.
Désormais, tous les partenaires du projet planchent ensemble sur un projet de statuts

LE REGARD nie a bien vécu son expérience, irait qu 'avec des nanas, si on au-
DES HOMMES «Au début, il y a eu beaucoup de rait assez de forces. Mais j 'ai eu

Quel regard les alpants ont- curiosité. Les p lus étonnés l'occasion de rencontrer les al-
ite jeté sur cette expérience fé- étaient les alpants les p lus âgés, pants pendant l 'hiver. Ça m'a
minine assez particulière? Virgi- Tout le monde se demandait si ça aidé à préparer la saison.» Fina-

PUB 

lement, tout s'est très bien passé.
«Oui, c'est vrai qu 'on a moins de
force... mais on utilise p lus la pa-
tience. Je crois qu 'on a démontré
qu 'on était capables de le faire.»
«On a passé un super été!», se ré-
jouit également Sandra. «Les
propriétaires ont été supersym-
pas et les gars du comité ont été
aux petits soins avec nous.» Petit
sourire approbateur de Jean-
Christophe Genoud qui confir-
me: <(Au début, certains étaient
un peu sceptiques. Maintenant,
tout le monde est supercontent.
Les vaches sont belles. Peut-être
p lus qu 'elles ne l'ont jamais été...
et le fromage est bon.» Jean-
Christophe n'a pas hésité à ten-
ter l'aventure. «Je connaissais
bien Virginie et je savais qu 'on
pouvait lui faire confiance. » Il
sait que, même si elle est fran-
çaise, Virginie la première ber-
gère n'est pas une novice dans le
monde des hérens. Avant Nava,
elle a accompli trois saisons à
Tracuit, au-dessus de Vercorin,
et une dans le val d'Anniviers
déjà, à Moiry.

G ROUPE DE TRAVAIL cembre 2007, l'Office fédéral de
I NTERPROFESSION l'agriculture a publié le cahier des
R ACLETTE DU VALAIS AOC charges du Raclette du Valais AOC.
Le dossier «Raclette du Valais La désignation Raclette du Valais
AOC» n'a rien d'un long fleuve est officiellement inscrite dans le
tranquille. Après une procédure Registre fédéral des appellations
juridique au niveau fédéral qui a d'origine contrôlées depuis le dé-
duré dix ans, le Tribunal fédéral but 2008.
décidait en octobre 2007 que la
désignation Raclette du Valais REMARQUES EXAMINEES
peut être protégée comme appel- En automne 2007, la Chambre
lation d'origine contrôlée. En dé- valaisanne d'agriculture (CVA) et

la Fédération laitière valaisanne
(FLV) ont mis en consultation un
projet de statuts en vue de créer
une interprofession du Raclette
du Valais. Un groupe de travail
composé de représentants de la
CVA et de la FLV fut chargé d'exa-
miner les remarques émises lors
de la consultation et de préparer
l'assemblée constitutive de l'in-
terprofession.

Au printemps 2008, des pro-

ducteurs indépendants de lait et de
fromages ont exprimé des doutes
tant sur les démarches entreprises
en vue de créer l'interprofession
que sur le contenu du cahier des
charges du Raclette du Valais. Ces
producteurs indépendants sont
intervenus auprès de la CVA pour
être intégrés dans le groupe de tra-
vail afin d'y faire valoir leur point
de vue et de pouvoir participer à
l'élaboration du projet d'interpro-
fession. Le comité de la CVA a ac-
cepté leur demande à la condition
préalable que les indépendants se
constituent juridiquement.

Les filles revendiquent la spécificité de «leur alpage»

Devenez Œnologue

BJJWffl

Filière unique en Suisse T ,
à l'Ecole d'Ingénieurs de Changins
Bachelor HES en Oenologie
www.eichanqins.ch t

^022 363 40 50 déSoSs»

PAUL-MAURICE BURRIN
\ ROUTE DE BESSONI 2
\ 1955 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
V TÉL. 027 306 15 81

-. m̂m • FAX 027 306 15 50
jfPt4 NATEL 079 220 77 13

7 Sélection pmburrin@teltron.ch
/ Valais www.burrin-pepinieres.ch

Représentants de la CVA

FLV

lie orqanisatio

INDEPENDANTS
STRUCTURES

A mi-août, les indépendants se
sont structurés en une organisa-
tion des producteurs de lait et fro-
mage du Valais. Leurs délégués ont
été intégrés aux travaux du groupe
qui désormais est formé de neuf
membres: trois représentants de la
CVA (Pierre-Yves Felley, Jean-Biaise
Fellay et Biaise Fontannaz), trois
de la FLV (le président Laurent Tor-
nay, Marcel Ammann et Urs Gun-
tern) et trois de la nouvelle organi-
sation (Caroline Gay, Eddy
Baillifard et Jacques Pralong).

Depuis lors, le groupe de tra-
vail a siégé trois fois. Chaque parte-
naire a pu exprimer ses préoccu-
pations et formuler ses
propositions. Les statuts ont été
en partie revus en tenant compte
des différents avis. Le groupe de
travail a la volonté de finaliser le
plus rapidement possible le projet
d'interprofession. Il informera en-
suite en détail tous les acteurs de
la filière et les invitera à participer
à l'assemblée constitutive de l'In-
terprofession qui devrait être
convoquée avant la fin de l'année.

Le groupe de travail se
concentre exclusivement sur le
projet d'interprofession. Il n'a pas
pour tâche d'examiner le cahier
des charges du Raclette du Valais.
C'est l'interprofession qui pourra
demander à l'OFAG d'y apporter
des modifications

http://www.eichanains.ch
mailto:pmburrin@teltron.ch
http://www.burrin-pepinieres.ch
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Agences : John Deere, Aebi, Kuhn , Husqvarna , Alto, ete

Prix spécial sur toutes nos remorques d'exposition

chablais-remorque.s.ch
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Tracteurs, matériel d'entretien pour pairs, jardins et forêts, nettoyeurs haute pression... - Z.I. Reutet A - 1868 Collombey-le-Grand
Tél 024 472 79 79 - Fax 024 472 79 19 - www.brandalise.ch - infofiï biandalise.ch

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

Martin Auer • Pépinières Viticoles
8215Hallau

Tél. 052 681 26 27 Fax 052 681 45 63
www.rebschulen.ch E-mail: auer@rebschulen.ch
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assortiment complet

^lUER votre choix!
—̂-*\/ ' clones et porte-greffes ,

raisins de table

ARTICLES DE CAVE
POUR VOS VENDANGES

ASSORTIMENT COMPLET «de la vigne a la cave»
Articles de

fabrication Walpen
Pique-jus - Samotoir

Nettoyeur haute

Pressoir
à cric ou
hydraulique

pression
n, pour articles
*WA\. de caves et

vendanges
' pression
m 100 bar

Cacolets, brouettes,
caisses à vendanges
sécateurs, etc.

Réfractomètre

¦ 

Modèle avec correction
automatique ACTION

Fr. 120.-
Tonneaux «toujours
pleins» INOX,
tonneaux plastique.
NOUVEAU:
sulfureux sans odeur
«SULFOSSOL»

messageriesdurhone

PRODUITS ŒNOLOGIQUES
LEVURES, etc.

PRIX ACTION
Fr.199.-\

(autres modèles en stock)Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

mwcontact@messaqeriesdiirhone.ch. â ^P

Misez sur le nouveau Peugeot Partner pour développer votre entreprise - côté espace grâce à une capacité de charge
allant jusqu 'à 4, 1 m3 et côté flexibilité grâce à la banquette Multiflex pouvant ^̂ _
accueillir jusqu 'à trois personnes. Par ailleurs , avec une charge utile de 775 kg, il
offre une généreuse capacité de transport. Le tout, avec une sobriété remarquable Â^^tf*"*tf0  ̂A9^*àf** I Mr
et l'agrément d'une berline. De quoi allier plaisir et travail. Le nouveau Peugeot m HMw €»* EGmAf F,
Partner vous attend chez nous pour une course d'essai.

www.peugeot-valais.ch
Garage Sporting Lambiel SA
Rte de la Drague 46
1 950 Sion
Téléphone: 0041 27 322 34 00
Fax: 0041 27 322 17 09

http://www.rebschulen.ch
mailto:auer@rebschulen.ch
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un aioaae ae nanas
L'alpage de Nava, sur les hauts d'Ayer, est tenu exclusivement par des femm
nique en Valais. Rencontre. m^ÊÊÊk

Les reines de Nava, Sandra Laude, Guilaine Hedou et Virginie Gourmelan (de gauche à droite), entourent «Gigolo», la reine de Nava

partie. Finalement, Virgine, San-
dra et Guilaine ont poursuivi
l'aventure seules. Avec huitante
vaches, quinze cochons, deux
chiennes et un jeune bouc. «Lui,
c'est le seul mec de l'alpage», dit
Virginie, en désignant le caprin
dans un éclat de rire.

ne ait envie de travailler et soit mo-
tivée. On est une équipe de nanas
qui se connaissent bien. C'était
vraiment sympa.»

Virginie rappelle qu'il y a de
plus en plus de femmes dans les
alpages. «Cette année, il y en avait
une à Pointet, deux à Traçait et
trois à Fully. Jusqu'ici, les f illes
étaient p lutôt fromagères. Elles al-
laient rarement aux champs com-
me deuxième bergère... les pre-
mières bergères sont encore p lus
rares.»

Et comment les filles s'en sor-
tent avec les reines? «Elles s'inté-
ressent aux reines. Avec elles, nous
n'avons pas eu de problème pour
établir le classement», commente
Jean-Christophe.

Une grande part des craintes exprimées par
les fromagers indépendants avait trait au ca-
hier des charges adopté, on le rappelle, en no-
vembre 2001 déjà. Dans «Le Nouvelliste» du
15 juillet dernier, Caroline Gay, leader des «in-
dépendants», pestait notamment contre la
durée d'affinage fixée à trois mois au mini-
mum. «Personne ne dispose de capacités de
stockage suffisantes pour le faire» , estimait-
elle. Auparavant, les fromagers indépendants
avaient aussi relevé l'interdiction - abusive
selon eux - qui serait faite à tout fromage non
AOC d'apposer le nom de la laiterie ou de l'al-
page sur le talon.

Mais ce cahier des charges ne dépend pas
directement de l'Interprofession comme le
rappelle le communiqué du groupe de travail.
Les fromagers d'alpage espèrent qu'on pourra
y apporter quelques modifications. «C'est l'Of-
f ice fédéral de l'agriculture qui est compétent. Je
pense qu'il est possible de le modifier, mais cela

UjN CHALLENGE
FEMININ

«Je voulais passer une saison en al-
page uniquement entre f illes», lan-
ce Virgine Gourmelan, la maître-
bergère de Nava. C'est elle qui a
tout organisé pour que cela se fas-
se, comme l'explique Jean-Chris-
tophe Genoud, un des corespon-
sables de l'alpage. «Quand un
nouveau comité a pris en main les
destinées de Nava, nous avons ap-
pris que les quatre employés portu-
gais ne viendraient p lus. Je savais
que Virginie cherchait un alpage.
J 'ai pris contact avec elle. Elle m'a
dit qu 'elle allait faire appel à ses
copines pour venir passer l'été ici.
C'est ce qu'elle a fait.» Pendant un
mois, quatre filles se sont retrou-
vées à Nava. Puis, l'une d'elles est

Guilaine a fabriqué 600 pièces durant
le temps de Testive.

' Pourquoi cette volonté de ne
se retrouver qu'entre filles? Virgi-
nie veut éviter les équivoques: «Ce
n'est pas par féminisme.» Sandra
ajoute: «C'était un peu un challen-
ge défaire quelque chose qui n'a ja-
mais été fait jusqu'ici. Pour bien
réussir une saison, il faut que l'am-
biance soit bonne, pourquechacu-

Cahier des charges en question
PAUL VETTER

prendra peut-être du temps», confie l'un d'eux.
«La première version du cahier des charges n'est
pas très éloignée de ce qui se fait habinielle-
ment. Mais dans certains alpages, les pratiques

sont parfois dictées par les conditions particu
Hères, en matière d'alimentation électrique no
tamment», conclut ' notre interlocuteur qu
préfère rester anonyme.

RAPPEL DES FAITS | Il aura fallu dix ans pour obtenir
une AOC pour le Raclette du Valais. Et le dossier n'est pas clos
puisque la création de l'Interprofession s'avère problématique

Dépôt auprès de l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) de la demande d'enregistrement des
dénominations «Raclette du Valais» et «Ra-
clette» par la Fédération laitière valaisanne

Inquiétude manifestée par les fromagers indé-
pendants à l'occasion de l'assemblée générale
de la Société d'économie alpestre du Valais ro-
mand qui craignent de ne pas pouvoir satisfai-
re aux exigences fixées par la FLV dans le ca-
hier des charges publié en 2001.

Décision de constituer une association des fro-
magers indépendants, bien déterminés à dé-
fendre leurs droits. Plus de quatre-vingts pro-
ducteurs se sont retrouvés à Martigny pour une
séance d'information mise sur pied par Caroli-
ne Gay, fromagère aux Granges sur Salvan.

(FLV)

Publication du cahier des charges «Raclette du
Va lais».

Décision favorable de l'OFAG: les dénomina-
tions «Raclette du Va lais» et «Raclette» peu-
vent être enregistrées comme des AOC.

Confirmation par le Département fédéral de
l'économie (DFE) de la protection de la déno-
mination «Raclette du Valais», mais refus de
l'enregistrement de l'appellation «Raclette».

Recours de la FLV contre la décision du DFE de
refuser l'AOC au terme «Raclette».

Publication par le TF de l'arrêt confirmant la
décision du DFE. Le terme «Raclette du Valais»
peut être protégé par une AOC, contrairement
à l'appellation «Raclette».

Refus de la FLV, à l'occasion de son assemblée
générale, de modifier le calendrier de création
de l'Interprofession du Raclette du Va lais AOC,
comme le demandaient les producteurs indé-
pendants. Le président Maurice Chevrier rap-
pelle aussi à cette occasion que les démarches
réalisées en vue de la constitution de l'Inter-
profession sont menées par la Chambre valai-
sanne d'agriculture et non par la FLV.

Renvoi à l'automne de l'Assemblée plénière
pour la Constitution de l'Interprofession Ra-
clette du Valais AOC.



Une petite, toute petite
réco oires
ARBORICULTURE | une denrée rare qui prend de la
valeur. En Valais comme dans les régions avoisinar s, la récolte a été maig

te de
Cette année, la poire e«

PAUL VETTER . ;. -
De mémoire d'arboriculteur valaisan, j amais
on n'avait connu une si petite récolte de poires.
On s'en doutait dès le printemps, car la florai-
son a fait défaut. «On voyait dans les vergers de
grandes zones grises, avec quelques f leurs au
sommet», se souvient Jacques Rossier, chef de
l'Office cantonal de l'arboriculture. A l'heure
où la récolte vient de s'achever, les chiffres dé-
finitifs ne sont pas encore connus. Mais les
dernières estimations prévoyaient une récolte
inférieure à 16 000 tonnes, contre un peu
moins de 28 000 tonnes l'an dernier.

Comment expliquer une telle baisse de
production de nos poiriers? «La récolte se pré-
pare une année à l'avance. 2007 fut une année
record. L'arbre utilise alors son énergie pour ses
f ruits et on a ensuite un p hénomène d'alternan-
ce», explique le patron de notre arboriculture
qui concède cependant que jamais cette alter-
nance, avait été aussi forte. «En général, on ob-
serve le p hénomène sur Tune ou l'autre parcelle,
en fonction des travaux effectués par les pro-
ducteurs. Mais là, le p hénomène était générali-
sé», souligne-t-il. Une autre hypothèse a trait à
l'influence néfaste des conditions climatiques.
Les experts supposent que la période sèche
enregistrée au début de la croissance des fruits
au printemps a ensuite freiné la pousse.

, La disette touche toutes les variétés, mais à
des degrés divers. La Williams, plantée surtout
en Valais, paraît la moins touchée (voir encadré).
A l'inverse, les quantités de beurré bosc de-
vraient à peine dépasser 40% de la récolte 2007.

Cette situation, avec une offre bien maigre-
lette, a naturellement des conséquences sur
les prix. Et cela d'autant plus qu'il est impro-
bable que l'importation puisse compenser la
faiblesse de la production indigène. «Tous les
pays producteurs voisins annoncent des ré-
coltes p lus faibles que d'ordinaire, à l'exception
de l'Espagne», confirme Jacques Rossier. C'est
dire que le prix de la poire devrait prendre l'as-
censeur dès l'automne. «L'an dernier, à la f in
août, les prix indicatifs à la production étaient
f ixés à 1 f r .  15 le kilo. Ils sont descendus entre
92 et 95 centimes au printemps. Cette année, ces
prix indicatifs de début de saison se situent à
lfrAOle kilo», indique le chef d'Office.

A noter que la hausse des prix n'est pas uni-
quement due à l'avarice de dame Nature.

On trouvera des poires sur les étals. Mais leur prix pourrait augmenter, BITTEL

L'augmentation des frais de production a aussi poires de table, l'augmentation du p rix à la pro-
joué son rôle. Les engrais ont en effet renchéri duction est de 22%. Ainsi, les arboriculteurs
de 33%, le carburant de 18% et le prix des appa- pourront compenser une partie du manque à
reils de 7%. Sans compter les augmentations gagner», expliquait à la fin août la Fruit Union
salariales intervenues dans le secteur. «Pour les Suisse dans un communiqué.
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INNOVANT
Lampes Bubbles, 1952. Lorsqu'il tra-
vaille pour Hermann Miller, Nelson cô-
toie Charles Eames et Isamu Noguchi.
Contrairement à Noguchi qui imagine
des lampes en papier en adaptant un ar
tisanat japonais traditionnel, Nelson uti-
lise une technologie nouvelle pour ses
lampes Bubbles. Un voile de plastique
tendu sur une armature métallique (un
procédé développé par l'armée US pour

îNeison
invente
lavie
mod
DESIGN L'architecte, créateur de meu
blés américain George Nelson aurait
100 ans. Vitra lui dédié une exposition

RADICALITE

UN DEMI
SUCCÈS

VÉRONIQUE RIBORDY

Il a trouvé un bureau de George Nelson sur
un trottoir dans les années 1960, quand tout
le monde voulait se débarrasser de ses
«Home Desks», triomphe du rationalisme
de l'immédiat après-guerre. Il l'a gardé qua-
rante ans avec bonheur, se souvient avec
émotion de la petite tablette rabattable si
pratique pour sa machine à écrire. Puis est
venu le temps des ordinateurs, la petite ta-
blette est devenue trop petite. Au début des
années 2000, il a vendu son bureau. Très
cher. Il le regrette. Surtout que les ordina-
teurs ont retrouvé la taille d'une machine à
écrire. Il conclut avec mélancolie: «Il y a des
meubles qu 'il ne faudrait jamais vendre.»

Le Musée Vitra de Weil Am Rhein, près de
Bâle, propose une rétrospective des créations
de George Nelson, architecte, graphiste, ré-
dacteur et directeur de magazines d'architec-
ture, créateur de meubles. Nelson a marqué
son époque, et la nôtre, même si son nom est
souvent inconnu du public. Certains de ses
meubles sont réédités, d'autres n'en finissent
pas d'être copiés, le fauteuil Noix de coco, le
canapé Marshmallow et ses ronds de cuir ri-
golos, l'élégante bibliothèque modulable typi-
que des années 1950, associant acier et palis-
sandre... George Nelson a accompagné les
changements de société. Il a imaginé des es-
paces de rangements dans les appartements
de la classe moyenne (les «Storage Walls»,
murs de rangement), il a rendu beaux, effica-
ces et bon marché des centaines d'objets,
pendules, tourne-disques, vaisselle, affiches...
D s'est penché sur les besoins des employés de
bureau en créant des meubles fonctionnels et
modulables. Dès 1960, ce pédagogue imagine
une émission de télévision sur le design et les
arts visuels. Visionnaire et écologiste avant la
lettre face à l'automobile ou la préservation
d'espaces verts en ville, George Nelson aurait
eu 100 ans cette année.
Jusqu'au 1er mars au Musée Vitra de Weil am Rhein
près de Bâle. PHOTOS VITRA MUS: I

P W pour oiseaux, etc. Pour la
Howard Miller Clock Com-

pany, il dessine dès 1947 dès
horloges «radicalement modernes» qui demandent
un minimum de technologie. Le succès repose tout
entier sur l'apparence de l'objet. Nelson pense que
les gens ne se repèrent pas aux chiffres, mais à la
place des aiguilles. Cette réédition Vitra coûte envi-
ron 200 euros.

jamais pu être produite en série et est restée un pro-
duit de luxe vendu à plus de cent dollars pièce. Cette
chaise a de nouveau été éditée par Vitra en mille
exemplaires pour marquer le centenaire de George
Nelson. Environ 1800 euros.

En 1959, George Nelson dessine les pavillons de l'American National Exhibition de.Moscou
qui présente aux Soviétiques la dernière technologie américaine. Nixon et Kroutcliev y débattront
des mérites respectifs des cuisines modulables, l'américaine et la soviétique...

Bail Clock, 1948.
Malgré sa critique
contre la «culture
kleenex», Nelson a
produit lui-même des

centaines de lampes,
assiettes, maisons

La chaise Pretzel. Dessi-
née en 1952. cette chaise
s'inspire de la classique
Thonet en bois moulé. La
tentation était grande de
rivaliser avec la célébris-
sime chaise de bistro in-
ventée vers 1840 par les
frères Thonet à Vienne.

L Nelson dessine plu-
\ sieurs modèles, avec ou
• sans accoudoirs. Mais il

ne réussit pas à surpas-
ser la Thonet. Sa Pretzel n'a

lia • p! - bru
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T) f \  T) Le canapé Marshmallow, 1956. Ce ca-
JL \J L napé annonce déjà les formes pop de la dé

cennie suivante. Sa fabrication en série a
pu être envisagée grâce à la mécanisation de la fabrication
des coussins de cuir par la firme Irving Harper. Lès «marsh-
mallows» sont coupés et assemblés par la machine sur un
cadre de métal. Cela a permis de baisser radicalement les
coûts. Fabriqué jusqu'en 1965, devenu un classique réédité
par Vitra. Environ 4000 euros.

PUBLICITÉ , 

FUTURISTE
envelopper des marchandises) permet UM / Fauteuils et repose-pied Coconut 1956. Ce fau
de créer des formes légères, modernes 

\JMB teuil doit son nom à sa forme qui raPPelle vague-
et bon marché. Ces lampes adoptent ĵ i ^  *** ment un fragment de noix de 

coco,
une nouvelle technologie pour produire r̂ ^̂ gg
des objets de série, largement copiés m Dans les mêmes années, Eero Saarinen dessine
depuis. Quelques années plus tard, Nel- wMLW,, sa chaise tulipe, Arne Jacobsen les fauteuils cy-
son a l'idée de découper des formes ^̂ k 

gnes 
et œuf... Le mobilier s'adapte aux nouveaux

géométriques dans des feuilles de plas- |MHU intérieurs modernes et à l'esthétique de science-
tique pour un autre modèle de lampe. V M fiction , entre spoutniks et conquête de l'espace ,
Une idée toujours copiée... [jà\m, M H qui prévaut dans ces années 1950.
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MODE Avec pas moins de 92 défilés inscrits au calendrier officiel ,
plus une trentaine de présentations sur rendez-vous et une douzaine
de marques présentes en «off», c'est une Semaine de la mode fiévreuse
qui a démarré samedi à Paris.

Le Britannique Gareth Pugh n'a
eu, lui, que la Manche à traverser.
A 27 ans, on parle de lui comme
d'un futur grand. On lui doit entre
autres certains costumes très
ajourés de la dernière tournée de
Kylie Minogue. KEYSTONE

Pour le soir, Lie Sang Bong pro-
pose une robe architecturale à
col montant «fil de fer» en soie
tendue noire dont l'allure pour-
rait évoquer un luminaire design
fait de caissons multiformes jux
tapOSéS. KEYSTONE

RACHID AOULI

Japon, Inde, Chine, la saison printemps-été
2009 est placée sous le signe d'une arrivée en
force de plusieurs marques venues des pays
émergents.

La semaine sera aussi marquée par plu-
sieurs anniversaires. A commencer par celui
de la plus Parisienne des Portugaises Fatima
Lopes, qui offrait samedi soir aux Folies-Ber-
gères un cocktail pour ses 10 ans de défilés
parisiens. Sonia Rykiel, la «reine du tricot»
célébrera, elle, ses 40 ans de mode en grande
pompe au Domaine national de Saint-Cloud
mercredi soir.

Souvenirs d'enfance
Fatima Lopes a fait un bond dans le

passé. Sa 20e collection, suivie d'un vrai spec-
tacle rythmé et chorégraphié par Mia Frye,

trouve à la fois son inspiration dans le japo-
nisme et dans ses souvenirs d'enfance. Elle
remet au goût du jour l'art délicat du plié et
de l'origami Mouton-Collet qu'elle décline
tant en cocottes en papier qu'en savants plis-
sés. La multitude de robes, majoritairement
d'affriolantes robes bustier, mais aussi boule,
tulipe, baby-doll ou trapèze s'ornent de
fleurs de lotus, peintes à la main sur la soie.
Plusieurs modèles sont travaillés en patch-
work ou incrustés de tissages de sages cane-
vas évoquant la douceur de l'enfance. Fi-
dèle aux couleurs, la créatrice les a vou-
lues éclatantes, jouant avec l'immense
palette de la complémentarité des j
couleurs primaires, parfois en tri- _m
chromie, donnant à ses modèles m
l'allure de taches de gouache sautil- m\
lantes et lumineuses. AP ¦

A Genre Plocéide
Action Geste Pneu
Adulte Glaive
Agape Gluten R
Aiguiller Grenat Rafle
Avoir Ranch

I Récuré
C Impair Replet
Colonie Revue
Coolie L Ronce
Couleur Ligule
Couscous Lutteur S

Sauvé
D M Scandé
Dicton Munition Scorie

Motion Siroté
E Suave
Ebène N

Définition: un fromage, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Eclat Normale T
Elfe Ténor
Emincer O
Emploi Obole V
Ether Obstiné Vain
Etrave Occupant Vanté

Occiput Vert
F Ville
Foncier P Vinage

Pangolin Vintage
G Parme Voeu
Galetage Pelage

Solution du jeu N" 2144: sarigue

Nouveaux ponts entre Orient et Occident
Les présentations des collections de prêt-
à-porter se sont poursuivies dimanche à Pa-
ris où elles ont, entre autres, tissé de nou-
veaux liens entre Orient et Occident, avec le
vestiaire cubiste du Sud-Coréen Lie Sang
Bong et le travail artisanal sur l'opaque et le
transparent chez l'Indien Rajesh Pratap
Singh. Le Sud-Coréen basé à Séoul, mais dé-
filant depuis 2002 à Paris, n'avait pas le droit
à l'erreur. Bénéficiant d'une aura panasiati -
que comme styliste et designer, il vient
d'être nommé ambassadeur du «Séoul Des-
ign Olympic» avec pour mission de faire
rayonner cette ville comme capitale mon-
diale du design en 2010. «C'est pourtant en
France et à Paris que je trouve mon inspira-
tion», a-t-il confié, évoquant sa nouvelle col-
lection. Celle-ci se décline en une multitude
de motifs, rectangles ou losanges, apposés
ou peints en couleurs «flashy» sur ses robes,
tailleurs ou tailleurs-pantalons. Le styliste a
retravaillé ses volumes à travers des robes
boules hypertrophiées et dansantes, certai-
nes étant à structures ou baleines apparen-
tes en transparence.

«Ce sont toutes les couleurs de mon en-
fance au Rajasthan (nord-ouest de l'Inde)

dont je me suis inspiré», a confié le très ti-
mide Rajesh Pratap Singh, évoquant les dé-
gradés de safran , le marine et le gris perle
dont foisonne sa collection. Pour cette
deuxième présentation à Paris, l'Indien basé
à New Dehli explique que «touta été travaillé
à l'ancienne dans (ses) ateliers, tant dans la
recherche des matières que la confection des
chaussures».

Il en ressort une kyrielle de mini-robes
où l'opaque du satin de soie joue avec les
transparents de la mousseline. La taille est
marquée, la quasi-totalité des modèles bé-
néficie d'une finition couture, mais à l'in-
dienne, c'est-à-dire que les morceaux de
tissu sont cousus et nervures, donnant l'al-
lure de patchwork où droites et diagonales
se croisent et s'entrecroisent en surpiqûres.
De légères surjupes blanches en voile de
tulle translucides couvrent des mini-shorts
de cotonnade marine.

La silhouette reste stricte, légèrement
épaulée, et la taille ceinte de fines lanières de
cuir ton sur ton, donnant à l'ensemble de la
collection une touche d'Orient, mais sans
que soient remis en cause les codes de la
mode parisienne, RA/AP

KL

Des couleurs écla-
tantes et un style
influencé par le
Japon chez Fatima
LopeS. KEYSTONE

Classicisme européen et dextérité orientale chez Rajesh Pratap Singh
KEYSTONE
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models.
9.15 Fashion House
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Friends
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et madame.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
Porté disparu. (1/2).
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Lé journal
20.10 A bon entendeur
In vino veritas 2: la vinification, l'al-
chimie du vin.

22.35 Infrarouge
Débat. En direct. 1 h 5. Présen-
tation: Massimo Lorenzi.
Krach boursier: où sont les res-
ponsables du désastre?
Invités:Alain Berset, Pierre
Weiss, Roby Tschopp, François
Savary, Thomas Minder et
Myret Zaki.
23.40 Le journal. 23.55 L'Écart
Film. Drame. Sui. 2007. RéaL: Franz
Josef Holzer. 1.30 Lé journal.

6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.10 Géopolitis. 10.25 Nouvo.
10.35 Mise au point. Invitée: Isa-
belle Moret, vice-présidente du Parti
radical. Au sommaire: «L'Obama-
mania déferle sur la Suisse» . -
«Daniel Rosselat , nouveau roi de
Nyon?» . - «La musique classique
peut-elle être populaire?».
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lé journal
13.55 Grand Angle
14.05 Nouvo
14.15 Trèfle d'or
16.00 Mabule
16.50 Beverly Hills
Affaires de coeur.
17.50 Berne/

New York Rangers
Sport. Hockey sur glace. Match
d'exhibition préparatoire à la Victo-
ria Cup. En direct. A Berne. Com-
mentaires: Christophe Cerf et Gary
Sheehan.

23.20 Le journal signé. 23.50 Le
court du jour. 23.53 Banco Jass.
23.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
0.50 A bon entendeur. 1.20 Infra-
rouge. 2.20 Léjournal.

6.20 Papyrus. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Seconde Chance.
9.40 Seconde Chance. 10.15 7 à la
maison. Accident de travail. 11.10
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Leçons de style.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Innocence

à vendre
FilmTV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Pierre Gang. 1 h 40. Avec : Sarah
Lind, Mimi Rogers, JR Bourne,
Tamara Hope.
Engagée comme mannequin, une
adolescente accepte de porter des
tenues sexy. Des photos paraissent
sur le web et elle est harcelée par
un internaute.
16.30 Les Frères Scott
Soirée défis.
17.20 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

22.50 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès. 2 h 5.
Des anonymes racontent,
devant les caméras, les boule-
versements existentiels qu'ils
ont connus.
0.55 Star Academy. 1.40 50mn
Inside. 2.45 Reportages. 3.10 Aimer
vivre en France. 4.10 Sur les routes
d'Ushuaïa.4.40 Musique.

22.35 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Nadine et Jérôme, meurtre en
famille.
En mai 2002, les restes calcinés
de Joël Baude sont retrouvés
sur une route de Normandie.
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Cria
cuervos, regards d'une enfance.
Film. 2.05 Panique dans l'oreillette.

22.50 Ce soir (ou jamais l). 23.00 22.30 Nip/Tuck
Soir 3. Série. Drame. EU. 2007. 9 et
23.25 Ce soir 10/14.

(ou jamais !) Pardonner l'impardonnable.
Magazine. Culturel. Présenta- La santé de Julia décline et
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Christian retrouve ses vieux
1 h 20. démons. Afin de le convaincre
L'émission aborde des grands de se ressaisir, Sean engage
thèmes de société. Gina comme réceptionniste au
0.45 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la cabinet McNamara/Troy. - C'est
vie. 1.55 Soir 3. 2.25 Spéciale Vie ça l'amour,
privée, vie publique. 0.15 Zone interdite.

21.40 Arte culture.
22.00 La Traviata à la

gare de Zurich (2/2)
Opéra. En direct. 1 h 10. Inédit
en clair.
Bientôt gagnée à l'amour d'Al-
fredo, Violetta Valéry aban-
donne pour lui sa vie fastueuse
et dissolue.
23.10 Amérique, notre histoire
0.50 Die Nacht/la nuit. 1.50 3-8
Film.

TVSMONDE
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Temps présent. 11.20 Explo-
ration planète. 11.30 Chroniques
d'en haut. 12.00 Escapade gour-
mande. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Ondes de choc. 14.55
Ondes de choc. 15.45 Histoires de
châteaux. 16.00 Côté maison.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Geraldo: sont-ils tous cor-
rompus?. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Catherine. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.45 Le
journal de l'éco. 22.50 Mise au
point. 23.40 TVSMONDE, le journal
Afrique. -23.55 Raboliot. Film TV.

Eurosport
3.15 Masters de Shanghai. Sport.
Snooker. 2e jour. En direct. En Chine.
12.00 Chelsea (Ang)ZBordeaux
(Fra). Sport. Football. Ligue des
champions. Ire phase. Ire journée.
Groupe A. 13.00 Tournoi WTA de
Stuttgart. Sport. Tennis. 2e jour. En
direct. 14.45 Masters de Shanghai.
Sport. Snooker. 2e jour. En direct.
17.00 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
18.00 Eurogoals Flash. 18.15 Tour-
noi WTA de Stuttgart. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. 20.30 Francesco
Pianeta (lta)/Scott Gammer (Ang).
Sport. Boxe. Championnat d'Europe.
Poids lourds. 21.00 Antonio
DeMarco (Mex)ZJose Reyes (P-R).
Sport. Boxe. Combat poids légers.

•̂¦•i''»"™ ¦
10.10 La Fille coupée en deux. Film.
12.00 Groland Magzine. 12.19
Barres de mire(C), 12.20 L'édition
spéciale 1ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Desperate House-
wives. 15.20 Cold Case. 16.10 Mon
frère est fils unique. Film. 17.50

L'essentiel des autres programmes
ARD

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 l •00 Divertimezzo.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. SAT 1
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
til. 18.00 Noticias 24H Telediario 16.00 Richter Alexander Hold.
internacional. 18.30 Espafia 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo, partner, 18.30 K 11, Kommissare im
21.50 Cine. 23.35 Programme non Einsat2i 19.0o Anna und die Liebe.
communiqué. 1.00 Foro casa Ame- 1,9.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00
rica. 1.30 Muchachada nui. Satl Nachrichten. 20.15 Man liebt

RTP sich Immer zweimal. Film TV. 22.20
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por- Akte 08/36. 23.20 24 Stunden.
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal 0.20 The Guardian, Retter mit Herz.
em directo. 20.00 Coraçâo Malan- Chinesische Mauer, 1.20 Richterin
dro. 21.00 Telejornal. 22.00 0 Barbara Salesch.
preço certo. 22.45 Goa contacte.
23.15 A Aima e a gente. 23.45 A
hora de baco. 0.45 Andar por câ.
1.00 Jornal clas 24 horas.

RA1 1 CANAL 9

Action discrète : le grand soir. 18.20
Les Simpson(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 L'Âge des ténèbres.
Film. 22.35 Les rencontres de la
soirée de mardi. Sport. Football.
Ligue des champions. Ire phase. 2e
journée. En direct. 23.55 Control.
Film.

TCMS
10.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.00 Camp Lazlo.
11.35 My Spy Family. 12.00 Ben
10.12.25 Mon copain de classe est
un singe. 12.35 Floricienta. 13.25
Robotboy. 14.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 14.25 Mon
copain de classe est un singe. 15.00
Camp Lazlo. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 16.25 Les supers
nanas. 17.00 Batman. 17.25 Ben
10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Jimmy Délire. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
King Kong (version remasterisée).
Film. 22.35 Merian C. Cooper:
L'homme qui créa «King Kong».
23.40 Sailor et Lula. Film.

IJ.UV idye»uiau. i j . lu u»t5iyiid-
tion des villes-hôtes. Sport. Football.
Coupe du monde féminine 2011. En
direct. A Berlin. Commentaires:
Monica Lierhaus. 16.00 Tages-
schau. 16.10 Elefant, Tiger & Co..
17100 Tagesschau. 17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Tùrkisch fur
AnfângeS. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor 8. 19.50
Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/des Monats. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Stein. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bel Maischberger.
0.00 Wo der Terror wohnt. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Audrey Rose,
das Mâdchen aus dem Jenseits.
Film.

und seine Gâste. 0.00 Richiing, Estrazioni del Lotto. 20.30 TG2.
Zwerch trifft fell. 0.30 Verlorene Lie- 21.05 Senza Traccia. 22.40 Close to
besmùh. Film. 1.55 Fahr mal hin. Home. 23.25 Martedi' Champions.

RTL D 0,so TG2 - °-55 TG2 Punt0 di vista -
15.00 Mitten Inf Leben I. 17.00 ] ™ TG P.a'la™T 11° ^^112, Sie retten dein Leben. 17.30 d* Famô  

;
45 Almanacco. 1.55

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Ei*az'on' del Lotto-

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 MeZZO
RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes, 17.00 Cendrillon. Ballet. 19.10
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, Sonate pour violon et piano et cinq
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami, mélodies de Serge Prokofiev.
21.15 Dr House. 22.15 Monk. Concert. 19.55 A portée de Paris.
23.10 Law & Order. 0.00 RTL 20.30 Portrait de David Oïstrakh.
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, 21.50 Classic Archive. Concert,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 22.45 Classic Archive. Concert.
Monk. 23.35 Quatuor Keller. Concert.

TVE 0>05 Cneick Tidiane Seck. Concert.
icnn ToUir'inisMrinn 1 s « 1.00 Diveilimezzo.

16.15 La vita in diretta. 18.50 ,, nn .,.. M„,,„„,. j;«,,ri„n
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 12'00 " 13'00 Nouvelle dlffuslon

Affari tuoi. 21.10 Tutti pazzi per la des émissions du lundi soir 18.00
tele. 23.15 TG1. 23.20 Porta a Le journal et la météo 18.20
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che . „ .4h . -..„,- „ ,„mmlm!t
tempo fa. 1.30 Appuntamento al Le débat Electlons "mmuna"

cinéma. 1.35 Sottovoce. les: Bagnes 18.55 Le no com-
RAI 2 ment 19.00 - 8.00 Toutes les heu-

16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The res, nouvelle diffusion des émis-

?iSt,rL
Ct 

D 
1,8^

5
c

TG2 ,FI
0
aS,h« 

lrr\' s'ons du soir. Plus de détails sur câ-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 blotexte. téletexte ou «ww«-
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.25 nal9.ch

RTL 9

Planète

12.10 Cops Uncut. 12.40 Friends.
13.35 Le Mari de ma femme. Film.
15.15 Celle qui en savait trop. Film
TV. 16.55 C'est oufl. 17.00 Peter
Strohm. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.25 Extrême Makeover
Home Edition. 20.15 Friends. 20.40
RTL9 Family. 20.45 Junior le terrible.
Film. 22.15 Ciné 9.22.25 Fear Fac-
tor. 0.25 Série rose.

TMC
10.10 Un meurtre parfait. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 14.25 Hercule Poirot. Film
TV. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 New York police judi-
ciaire. 23.05 Cold Squad, brigade
spéciale.

12.00 Des trains pas comme les
autres. 12.45 L'art en mouvement.
13.25 Faucons, les voltigeurs du
ciel. 13.55 Terrorisme, l'Europe pour
cible. 14.55 Les oubliés du 11 sep-
tembre. 15.45 Les mystères de Kyys
la chamane. 16.45 Au-delà d'Ang-
kor, menace sur les trésors cambod-
giens. 17.40 Dieux et démons.
18.35 Ours noirs, l'appel de la ville.
19.10 Ondes de choc. 19.55 Des
trains pas comme les autres. 20.45
La fabuleuse histoire de la 2 CV.
21.40 1000 ans d'embouteillage : la
grande aventure de la circulation à
Paris. 22.40 Les sept merveilles de
la Grèce antique. 23.35 Révélations
sur la pyramide de Kheops.

TSI
14.10 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.10 latele. 17.15 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiornale flash. 18.05
Zerovero. 18.45 latele. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Grey's Anatomy.
21.50 Grey 's Anatomy. 22.40 The
Closer. 23.20 latele. 23.30 Telegior-
nale notte. 23.45 La mala educa-
ciôn. Film.

SF1
14.45 Der Bergdoktor. 15.50 Glanz
& Gloria. 16.05 Der Winzerkônig.
16.55 Wege zum Gluck. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 La Traviata im Hauptbahnhof
(1/2). Opéra. 21.45 Tagesschau.
21.55 Meteo. 22.00 La Traviata im
Hauptbahnhof (2/2). Opéra. 23.30
Tagesschau. 23.55 Der letzte Zeuqe.

france 
 ̂

france C |§|
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Loto-
phone. 13.00 Journal. 14.00 Toute
une histoire.
15.10 Le Renard
Le successeur.
Le Renard enquête dans une
famille de la grande bourgeoisie:1

un meurtre vient d'y être commis,
qui pourrait être en rapport avec
des questions de succession. - La
vérité.
17.10 En quête

de preuves
L'informateur.
Deux dealers, qui se sont faits pas-
ser pour morts, resurgissent, prêts à
faire affaire avec la pègre vietna-
mienne.
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.50 Service maximum
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique,
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I,
belle la vie. 9.35 La Famille Serrano. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
Mais qui a tué papa? 10.25 C'est music. 11.15 Le Rêve de Diana,
mieux le matin. 11.10 Côté cuisine. 11.55 La Petite Maison
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit, dans |a prajrje
bien sûr. Cabillaud piqué au jambon . . _. . . - __•)„...
à la basquaise. Invitée: Andrée 1^-5U Le IZ.SU/Wieteo
Rosier, chef cuisinier. 13.10 Pas de secrets
13.05 30 millions d'amis entre nous

collecter 13.35 Roman meurtrier
Robert Mitchum & Zimba. Film TV. Suspense. Can. 2006. RéaL:
13.45 Inspecteur Derrick Geor9e Mendeluk. 1 h 55.
Affaire louche. 15.30 Drôle de voleur
14.55 Au bon beurre FilmTV Policier. AH. 2007. RéaL:
Film TV. Guerre. Fra. 1980. Real.: si9' Rothemund. 1 h 55. Inédit en
Edouard Molinaro. 1 h 35. 2/2. clair'
Avec : Roger Hanin, Andréa Ferréol, 17.25 Le Rêve de Diana
Jean-Claude Dauphin, Dora Doll. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19.50 Six'
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.3519/20 Une vie de rêve.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'infos locales

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute, 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Franz Josef
Strauss, Eine deutsche Geschichte.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 37°, Schwere Last
auf schmalen Schultern. 22.45
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.15 Neu im Kino. 0.20 The
Gathering, Blicke des Bôsen. Film.
1.55 Heute.

J VVIt
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetters ch au. 18.15
Grùnzeug. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ich esse nichts,
um satt zu werden. 23.30 Guildo

france J?
7.15 Debout les zouzous. 8.45 Avis
de sorties. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Virginie Rigourd, pédiatre;
Laurence Platel, sage-femme. Au
sommaire: «La grande discussion:
j'allaite mon enfant». 10.15 On
n'est pas que des parents. Invité:
Jacques-Antoine Malarewicz, psy-
chiatre et thérapeute de couple. Au
sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: on a choisi de travailler
ensemble». 11.15 Les diables de
Tasmanie. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs I. Présentation:
Marina Carrère d'Encausse et
Michel Cymes. En direct. 15.05
Echappées belles. Transcanadienne
d'un océan à l'autre. 15.35 Planète
Terre. L'odyssée des origines. 16.25
Upside Down, les Arctiques. 16.30
Flore et le lac Atitlân. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

zirt#*
19.00 Bombay
La course aux déjeuners
19.45 Arte info

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

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30 Journal 7.15 Invité du ma-
tin 7.30 Journal 8.15 Agenda et maga-
zine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniver-
saires 9.30 Immobilier 9.45 Pause café
10.15 Premier cri 10.30 Les secrets du
métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Jeu de l'album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Jeu de l'album 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Nouveauté 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir Infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir mag
19.00 Et pop et rock.



Ue toutes les couleurs
CONCOURS Plus de 170 enfants, grands et petits, ont participé
au concours «Dessine-moi un Schtroumpf».
Un concours sacrement
Schtroumpfé! Plus de 170 lec-
teurs de 2 à 102 ans ont parti-
cipé au concours lancé par «Le
Nouvelliste». Il s'agissait de dé-
couper un Schtroumpf dans le
journal , de le colorier et de lui
offrir un décor à la hauteur du
personnage.

De mémoire de Grand
Schtroumpf on avait rarement
vu des dessins aussi superbe-
ment schtroumpfés. Néocolor,
peinture, crayons, aux doigts,
avec de la ouate, des smarties,
des collages, l'imagination et
les moyens utilisés par tous les
petits Schtroumpfs qui ont par-
ticipé étaient tout aussi extra-
ordinaires que le talent du papa
des petits hommes bleus, Peyo.
A tel point que le comité réuni
autour du Grand Schtroumpf a
eu énormément de peine à dé-
partager les vainqueurs. Les
vingt gagnants recevront le 26e
album de la série «Les
Schtroumpfs et le livre qui dit
tout» offert par «Le Nouvelliste»
et les Editions Le Lombard.
LE GRAND SCHTROUMPF Un magnifique dessin de Sophie Gorgé, 11 ans

Les Schtroumpfs gagnants sont
1) Classe de 4e primaire tra-
vaux manuel de Rose-Marie
Emery, Pramounir, 1978 Lens
2) Ecole enfantine de Salins,
1991 Salins
3) Classe de Ire primaire des
Agettes, 1992 Les Agettes
4) Classe 1P-2P, de Doris Bu-
chard et Christiane Manzione,
centre scolaire de Saillon, 1913
Saillon
5) Classe 1 p-2pC , école pri-
maire de Saint-Maurice, 1890
Saint-Maurice
6) Sophie Gorgé, 11 ans, les Tho

masseys, 1865 Les Diablerets
7) James Bonvin, rte de
Saxonne 4,1974 Arbaz
8) Jimmy et Kenny Lenzser, CP
157,1907 Saxon
9) Quentin Benêt, rte de l'Eglise
4,1897 Le Bouveret
10) Noah Torrent, ch. des Ané-
mones 18,3960 Sierre
11) Andréane Maret, rte du Jura
27,1278 La Rippe (VD)
12) Quentin Mariaux . ch. de la
Mionnaz 10, Mayen, 1899 Torgon
13) Ethan et Corentin
Décoppet , ch. de la Mardiédaz 5,

1904 Vernayaz
14) Nadège Lhote, Rue de Trois-
torrents 25,1872 Troistorrents
15) Audrey Pochon, ch. de la
Magnenèche 53,1867 Ollon
16) Clément Terrettaz, rte du
Traux, 1913 Saillon
17) Inès Bartlome, rte de Belle-
vie 38,2822 Courroux (Jura)
18) Ludovic Bussien, rue des
Viannes 19,1920 Martigny
19) Giulia Emery, rue d'Ormône
1965 Savièse
20) Marie Pilliez, rue des Zittes
2,3966 Chalais.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1053
Horizontalement: 1. Des pensées fleurissant sans qu'on les cultive.
2. Embobinées. Conjonction. 3. Pas réglés. Parfumée ou colorée.
4. Une ville que l'Aar arrose. Vaut de l'or. 5. On lui doit l'invention de la
photographie. Croix dans le canton de Vaud. 6. Chant funèbre de
l'Antiquité. Celle qu'il a. 7. Chaîne franco-allemande. Souple. 8. Durée
de formation. Scientifiquement vérifiable. 9. Vipère à cornes du
Sahara. Sans effets apparents. 10. Qualité du boudin.
Verticalement: 1. Conseil d'administration. 2. On peut compter
sur lui. Article étranger. 3. Restaurera. 4. Le tunisien. Seras en
observation. 5. Pour la suspendre, il faut d'abord l'ouvrir. Première
face éclairée. 6. Un des trois fils de Noé. Concurrente européenne
de la Nasa. Le Tessin. 7. Pavillon russe. Type méditerranéen.
8. Maman de poupées. 9. Arrivée dans les délais. Atout du surdoué.
10. Pierre mise sur le feu. Une femme qui l'a emporté.
SOLUTIONS DU N° 1052
Horizontalement: 1. Cordeliers. 2. Oraison. BP. 3. Nitrates. 4. SG. Isaac. 5. Ein. Se. Us
6. Inapprécié. 7. Lègue. Cela. 8. Enter. En. 9. Etui. Dièse. 10. Rarement.
Verticalement: 1, Conseiller. 2. Origine.Ta.3. Rat. Nageur. 4. Dire. Punie. 5. ESA.Spet
6. Lotier. Ede. 7. Inès. Ecrin. 8. Sauce. Et. 9. Rb. Asiles. 10. Spic. Eanes.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 76416 16. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pair.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

ld!M:MM.II*i.]*H:Mt.«
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitale Chênes, rte du Manège
34-36,0272035262.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel ¦+ Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits. Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
rte Dents-du-Midi 34C, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
0279462312.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar

gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30.13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02. Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion. Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.
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Un lundi d apocalypse
ÉTATS-UNIS ? La Chambre des représentants refuse le plan
de sauvetage des banques. Les bourses s'effondrent.
La Chambre des représen-
tants américains a rejeté hier
soir le plan de sauvetage des
banques préparé par l'admi-
nistration Bush. Ce refus a pro-
voqué une nouvelle chute de
Wall Street déjà déstabilisé par
la débâcle de la banque Wacho-
via.

Par 228 voix contre et 205
pour, les représentants ont re-
fusé de débloquer les 700 mil-
liards de dollars que le secré-
taire au Trésor Henry Paulson
réclamait pour éponger les
créances douteuses accumu-
lées parles banques dans l'im-
mobilier.

Ce vote, inattendu au len-
demain d'un accord entre l'ad-
ministration et les principaux
dirigeants du Congrès, a fait
plonger la Bourse de New York,
qui reculait de 5,03%.

La victoire du «non» est ve-
nue du camp républicain en
principe acquis à l'administra-
tion Bush: près de deux repré- I I m JmWMW. 
sentants républicains sur trois Les opérateurs du marché semblent incrédules, AP
ont rejeté le plan. Les élus dé-
mocrates ont en revanche lar-
gement approuvé le plan.

Le président américain
George W.Bush s'est dit «très
déçu». Mais l'intervention de
l'Etat dans le secteur privé, sans
précédent dans l'histoire amé-
ricaine, était très critiquée dans
les rangs républicains qui di-
saient vouloir épargner l'argent
du contribuable à un peu plus
d'un mois de l'élection prési-
dentielle et législative améri-
caine.

De son côté, le candidat dé-
mocrate à la présidentielle
américaine Barack Obama a
exprimé sa confiance malgré ce
rejet. «Il est important que les
marchés restent calmes, car les
choses ne se font jamais sans
heurts au Congrès, etqu 'ils com-
prennent que cela vase faire », a-
t-il déclaré.

Débat houleux. Le débat a été
vif à la Chambre où les oppo-
sants à cette intervention histo-
rique de l'Etat rechignaient à si-
gner «un chèque en blanc au
Trésor».

«Je suis convaincu que si
nous ne votons pas cette loi au-
jourd 'hui, ce sera un très mau-
vais jour pour le secteur f inan-
cier, l'économie américaine et le
peuple .américain», avait pour-
tant averti le président démo-
crate de la commission des ser-
vices financiers de la Chambre,
Barney Frank, en ouvrant le dé-
bat. Le plan de sauvetage «évi-

tera à la crise du secteur ban-
caire de se propager à toute no-
tre économie», avait auparavant
plaidé George Bush, tout en re-
connaissant qu'il ne suffirait
pas à régler tous les problèmes
de l'économie américaine.

Wachovia reprise. Le rejet du
plan est intervenu alors que les
nationalisations et rachats se
multiplient. Les autorités amé-
ricaines ont dû organiser hier
d'urgence la reprise de la qua-
trième banque du pays, Wacho-
via, par sa grande concurrente
Citigroup.

Une faillite de Wachovia au-
rait présenté «un risque systé-
mique», a plaidé le secrétaire au
Trésor Henry Paulson, sur tous
les fronts pour colmater les
unes après les autres les brè-
ches du système financier amé-
ricain. Wachovia est la cin-
quième institution financière
américaine acculée à la faillite
ou au rachat en l'espace de
deux semaines, après Lehman
Brothers, Merrill Lynch, AIG et
Washington Mutual.

L'Europe touchée. Mais les
mauvaises nouvelles ne s'arrê-
tent pas au territoire américain.
La banque britannique Brad-
ford and Bingley va être natio-
nalisée. C'est la quatrième ins-
titution du Royaume-Uni qui se
retrouve le dos au mur cette an-
née, après Northern Rock, Al-

liance & Leicester et HBOS, qui évitant une pénurie du crédit
va être achetée pai sa rivale préjudiciable à l'économie: elle
Lloyds TSB. La Banque centrale prévoit d'allouer 30 milliards de
européenne (BCE) continue dollars dans le cadre d'une opé-
d'arroser les marchés monétai- ration concertée avec la Ré-
res de liquidités permettant serve fédérale américaine
aux banques de se refinancer et (Fed). ATS/AFP/REUTERS

La classe 1946
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial MOULIN

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu, la famille de

Monsieur

Simon CLERC
vous remercie de 1 avoir entourée par votre présence, votre
message, votre don, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la classe 1945 de Chamoson;
- au groupement traitement par hélicoptère de Chamoson

et à son comité;
- à Dédée et Jean-Marie;
- àAlexandra et Martin;
- à Pascale et Angel pour leur spectacle;
- à l'entreprise des pompes funèbres par Stéphane Vergères

et son épouse Ursula, pour leur serviabilité.

Chamoson, septembre 2008.

*!̂ §P CONVOI MORTUAIRE
^^  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

OLLON

Mardi 30 septembre
10 h 30: Mme Liliane Jaggi-Bovay

Cérémonie funèbre au temple

L'Amicale FIP-FOP

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial MOULIN

son cher membre et ami.
Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

t
Le FVS Group

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOULIN
partenaire dévoué et ami de la Foire du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société coopérative CERM et Multidesk S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOULIN
fidèle partenaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les résidents de l'immeuble Magister

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Martial MOULIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les maîtres socioprofessionnels ,

les éducateurs, le personnel
du service administratif
et des services généraux,

ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOULIN
frère de M. Raphaël Moulin, collaborateur auprès du service
d'intégration socioprofessionnelle (SISP) de notre centre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,

PILLOUD A?
remercie du fond du cœur 

^
/  \

toutes les personnes qui ont I ! 
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au D'Jérôme Morisod et au personnel soignant de l'hôpi-

tal Saint-Amé;
- au Dr Bernard Mosimann et au personnel des soins inten-

sifs de l'hôpital du Chablais;
- au pasteur Philippe Genton;
- à l'organiste Serge Pythoud et à son épouse;
- à la direction et au personnel de Cablofer à Bex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey;
ainsi qu 'à tous les nombreux amis qui l'ont visité et entouré.

Collombey, Monthey, septembre 2008.



+ La direction et le personnel
du groupe VAUDOISE ASSURANCES

Le Club des lutteurs
d'Illarsaz Haut-Lac ont la tristesse de faire part du décès subit survenu le vendredi 26 septembre de

a le regret de faire part du Monsieurdécès de
Mo„s,eur Michel ZUCCHINETTI
Michel vice-directeur

ZUCCHINETTI c^e^ ̂ e ̂ a division Systèmes d'information

pana de Matteo membre du ^s conserveront de leur collègue et ami le souvenir d'une personnalité d'une grande
j ĵ ' richesse aux compétences professionnelles et humaines rares.

^^^BB^^^^^^^^^M Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances et notre profonde sympathie.

+ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de '

Monsieur ^^^^^^  ̂ ^_____^_________^______________^
Manuel MARQUES 

+ Rectificatif
AÊk \ Hk La classe 1934 Concernant l'avis de décès de

¦MmU

a le regret de faire part du > rnACr A r*T^BP*;*T1 d cès de Remy FROSSARD
'i jjjHb ^ Rémy FROSSARD nous avons malencontreusement oublié de mentionner:

.̂ x époux de notre contempo- Son filleul:
raine Gisèle Monsieur Fernand Frossard, à Orsières.

La famille.
HI^^^^H Rendez-vous à la crypte. I 

30.09.1993 ¦̂¦¦¦¦¦¦ 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Déjà 15 ans que tu nous as T _
quittés. Le temps passe et La dasse 1932 +
avec lui la douleur devient ,,_ „ ¦
moins grande, mais au fil du d Orsières et environs
temps, les souvenirs, eux, . . . Les conseils, les directions
s'amplifient , les bons a j e regret de faire part du t rensemble du personnel
moments passes avec toi ueces ue des sociétés du Tunnel du Grand-Saint-Bernard
nous encouragent à avancer Monsieur
dans la vie. Rémy FROSSARD ont le regret de faire part du décès de
Continue à veiller sur nous
et à répandre ton amour. son contemporain et ami. Madame
Tu nous manques et on ne
t'oubliera jamais. Les membres se retrouvent à T Ar * MOPFT„, . ... . , .  la crypte, à 14 heures. J-iCd lVIV-f JLYJLJ 1

Ta famille qui t aime. Jr 
¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ™̂"" maman de Jean-Claude Moret , estimé collègue et ami.

+ ti , . . .  Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
T _ ... La classe 1963 de Liddes La famille . „ c . . „. „ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

a J ^r. i- ii et Bourg-Saint-PierreAndré Darbellay °
Hôtel a ie regret de faire part du \«^/du Grand-Saint-Bernard décès de tfŜ *

à Liddes Madame
T «Sa iuntîi7T Remerciements

a le regret de faire part du Lea iVlUKJcl
décès de Profondément touchée par i 1

maman de Patricia , contem- tant de témoignages de sym- Am9ÛmiMadame poraine et amie. thie et d'amitiéi Ia famiUe JP ̂*bMarie-Thérèse .«_____ de cœur de
MÉTROZ „ . f/«««-i \̂ Monsieur ^

maman de sa fidèle /llœSè/ ($) Anrlra TV/ÏIîCTfYlVTemployée Dominique. y s&&'*% /inUre iVI U d 1 Ui\

vous remercie sincèrement 
^

M
de votre présence et de vos ¦ ÉZ fc^-

mmmmmmmmmmmmmm̂̂ ^^mmmmmmmmmmm̂ l̂ ^^^^^^  ̂ messages. 
 ̂

M

t U n  merci particulier:
- aux amies et amis;
- aux ambulancières;

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié - aux médecins d'urgence;
reçus, la famille de - aux pompes funèbres Pagliotti et Rhoner.

Madame ^^^^^ 
Saxon, Charrat, septembre 2008.

Césarine 4 I 
_

CHRISTEN ^B' 
\\ )» On ne perd jamais ceux que Ton aime

Wv j  C/—' Qn les garde avec soi dans son cœur.
vous remercie sincèrement
pour votre présence, vos ,̂ -Hk ^  ̂

Très touchée Pa1' les nom"
messages, vos dons et vous ¦• IL 'Vwl breux témoignages de sym- 

^prie de trouver ici l' exprès- pathie et d'amitié reçus lors
sion de toute sa reconnais- du décès de v

mmmmm™m̂ ^mm Monsieur J L ^  J
Un merci particulier: ' W— -m^k- au curé Boleslaw Bieniek; Candid.6 ^^\\ i 1
- au docteur Neidig;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre; GAUDIN
- à la Confrérie de la Chapelle de Réchy; ij ĴB- à la Chanson de Vercorin; sa famille vous dit du tond du |g| f̂|  ̂- au chœur des ensevelissements; cœur un grand merci.
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud. Ayent, septembre 2008.

Pia IMBODEN

Les copropriétaires
immeuble Champs du Bourg, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

nous vous adressons
quelques lignes pour v
remercier de votre soûl
lors de cette épreuve.

Famille Elie Imboc

Monsieur

Septembre 2008

^R

Jean DELEZ
copropriétaire et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
d'EOS Centrale de Martigny-Bourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DELEZ
Pour les obsèques, prière de se référer

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

retraité

à l avis de laf

Monsieur

Jean DELEZ
papa de Jean-Claude, collaborateur à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les membres
de la cagnotte

EOS Martigny-Fully

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Jean DÉLEZ

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Martigny-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DÉLEZ

papa de Jean-Claude, prési-
dent de la section juniors, et
membre du comité.

Très touchés par vos tén
gnages de sympathie et
gentillesse lors du décès
notre chère épouse, man
et grand-maman

t
La Classe 1955

de Martigny-Bourg

a le profond regret de faii
part du décès de

Monsieur
Jean DÉLEZ

père de Jean-Claude, noû
contemporain et ami.

Pour les obsèques, se réfén
à l'avis de la famille.

t
Le chœur Saint-Michel

de Martigny-Bourg

a la tristesse de faire part d
décès de

Monsieur
Jean DÉLEZ

membre fondateur et d'hor
neur.

Pour les obsèques, prière d
consulter l'avis de la familli

-



Sylvain SARRASIN «^SEBMM

La Banque Raiffeisen Le comité et les membres de la section
de la vallée d'Entremont Martigny/Entremont de l'Association

valaisanne des maîtres plâtriers-peintres
a le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

 ̂ -ê • *-i . m-* m 4-t -rm-r Monsieur

ancien vice-président du conseil d'administration de
l'agence de Bovernier, et papa de Joël, actuel administrateur, membre de notre section et associé de l'entreprise de pein

ture Sarrasin - Pignat - Gay-Balmaz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. NQUS garderons de Sylvain le meilleur des souvenirs.

t

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Bover
nier, cet après-midi, à 16 heures.

La direction et le personnel de l'entreprise JL
Daniel Rosset S.A., à Trient [

ont le regret de faire part du décès de Le comité et les membres
de l'Association valaisanne

Monsieur des maîtres plâtriers-peintres

SylVQÎll SARRASIN ont le regret de faire part du décès de

beau-père de Pascal Sarrasin, leur chef et estimé patron. Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ^yiv<lJ.IT x̂\i\IAr\ l̂I\

membre AVMPP et associé de l'entreprise de peinture Sarra-

t
sin - Pignat - Gay-Balmaz.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille
et à nos collègues.

La direction et le personnel de 1 entreprise
Les Fils de Léon Sarrasin S.A., à Martigny" La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Bover-

nier, cet après-midi, à 16 heures,
ont le regret de faire part du décès de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur 4*

ŷlVain oAJ\KAMl\ La direction et les collaborateurs de BASF
_ ' „ ,„ , ; . Orgamol Pharma Solutions S.A.beau-pere de Pascal Sarrasin, administrateur. °

ont le regret dé faire part du décès de
Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.

Monsieur

Sylvain SARRASIN

La classe 1967
<§ir de Bovernier

Sylvain SARRASIN

i F papa d'Eric, leur estimé collaborateur et collègue de travail.
Le Parti La Fiduciaire „ , . . , .< , l4. „ , , c .„., . ,.. _„ Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.democrate-chreùen Oscar Sarrasin

de Bovernier à Martigny ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

a le regret de faire part du a ie regret de faire part du
deces de décès de 

¦

Monsieur Monsieur Le FVS Group
Sylvain SARRASIN Sylvain SARRASIN . f . '> ..,. rtH , ^3 a le profond regret de faire part du deces de

ancien vice-président de la ,, , ., .._
commune et hpan nèrp dp frere et beau-frere d Oscar etcommune, et beau père de MonsieurM. Pascal Sarrasin , membre iVldueieme-

Pour les obsèques, prière de OylVîllXl oAx\Xv/V. l̂i\
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
consulter l' avis de la famille, ^^^^m^m^mmmm^^^^^ papa de Joël Sarrasin, membre du comité d'organisation de__ 

la Foire du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de a le regret de faire part du
décès de

MonsieurMonsieur Le Kiwanis Club de Martigny
Sylvain SARRASIN , , . ,. _ 1\ ,J a le regret de vous faire part du deces de

papa de notre contemporain
et ami Joël. Monsieur

Yvonne GAILLARD

Ta famille

En souvenir

2007 - 30 septembre - 2008

Toi qui as rejoint ceux que tu
as aimés, de là-haut, veille
sur nous.

Sylvain SARRASIN
papa de Joël, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Jacques GAEHLER
2004 - 30 septembre - 2008

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort , c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.

Ta famille.
Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 0C

C'est lorsque les yeux d'une maman se ferment à jamais
Que l'on mesure tout ce qu 'il y avait d'amour
et de tendresse dans son cœur.

Après une vie de dévouement et d'amour, s'est endormie
paisiblement au home des Crêtes à Grimisuat, le 29 septem-
bre 2008, entourée par le dévoué personnel soignant et
l'affection de sa famille

Madame

Aline
CRETTAZ

BENEY
1912

HKi *r h
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Eisa Crettaz, à Sion;

Anne Morard;
Floriane Bonvin;

Charly et Yolande Crettaz-Mutter, à Ayent;
Nadia et Roland Bonvin;
Steve et Raphaële Crettaz;
Serge et Carole Crettaz;

Marinette et Raymond Léger-Crettaz, à Savièse;
Patricia et Joël Reynard;
Laurent Léger et Carole Perrier;
Monika Locher;

Ses arrière-petits-enfants:
Audrey et Grégory, Jérémy et Florian, Julie et Tina, Guillaume
et Maël, Dylan et Théo;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines, filleuls , ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 1er octobre
2008, à 17 heures, à l'église de Saint-Romain, à Ayent.
Aline repose à la chapelle de Botyre/Ayent, où la famille sera
présente ce soir mardi 30 septembre 2008, de 18 à 19 heures.
Vos dons éventuels seront versés à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile VUIGNIER
ancienne collaboratrice.

Ils garderont d'elle le meilleur des souvenirs

Les copropriétaires
de l'immeuble Les Capucines, à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

VicenzoVISCOMI
copropriétaire et ami

t
L'entreprise Kouski, Christian Pfyffer, Sierre

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Delmar DO SUL
papa de Nuno, leur employé, collègue et ami
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Encore des s'Hornet
JEAN-PAUL RIONDEL

Concomitance rigolote. Tandis que la
base aérienne de Sion fêtait ce week-
end ses 65 ans (l'âge de la retraite, qu 'on
lui souhaite évidemment paisible),
EcoCar Expo présentait au cœur de la
ville tout un assortiment de voitures
parmi les plus performantes qui se
puissent trouver sur le plan énergéti-
que. Intéressante juxtaposition de deux
mondes qu'opposent irrémédiable-
ment leur efficience respective.
Prenez ainsi 100 litres de carburant.
Avec ces 100 litres, une voiture
moyenne à motorisation hybride par-
tant de Lisbonne pourra rouler jusqu'à
Amsterdam, soit 2300 km.*
Avec la même quantité de carburant et
le même point de départ, une petite
voiture diesel pourra quant à elle ga-
gner Berlin, couvrant 2700 km.
Si vous choisissez plutôt de brûler ces
100 litres dans une centrale thermique,
le courant produit permettra à une voi-
turette électrique de rallier Moscou, dis
tant de 4500 km.
Mais 100 litres de carburant , c'est aussi
ce qu'engloutit en 30 secondes un
F/A-18 Hornet au décollage (et sans
postcombustion s.v.p.); soit, s'il est basé
à Sion, de quoi voler à peu près jusqu'à
Ardon.
Pas étonnant, dans ces conditions,
qu'on célébrât cet anniversaire en
grande pompe. A kérosène.

*Quittant Lisbonne avec ces 100 litres, la plus goulue
des sportives arrivera à peine à Salamanque, en Espa-
gne voisine. Quant à la voiture du Suisse moyen, elle ne
parviendra juste pas à la frontière française.
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Excursion d un jour
CHF 65.- par adulte
CHF 40.- par enfant (jusqu'à 12 ans)

Comprit dans le prix:
Autocar au départ du Valais, pause calé-croissant
à l'aller et en-cas dans le cai au retour
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\ Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent >.
; obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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de la grille No 845
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