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La Suisse
joue gros

g 2011...13

Stéphane Grichting,
Philippe Senderos et
leurs équipiers de la Nati
reçoivent la Grèce ce
soir à Bâle (20 h 30).
Une victoire, et la Suisse
ferait un pas en direc-

_. tion de l'Afrique du Sud
I et de la coupe du monde

SION

Cendriers
dans la ville
Le président de la ville
Marcel Maurer et celui de
la bourgeoisie Charles-
Alexandre Elsig ont dis-
tribué hier les premiers
cendriers de poche au
marché de la vieille ville,
histoire de créer de

s nouveaux réflexes chez
| les fumeurs. ..22
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as la crise DOU
REITZEL ? L'entreprise d'Aigle approvisionne toute la Suisse en cornichons. Mais

«En Suisse, pour
exister, on doit
travailler pour tous
les distributeurs»

BERNARD POUPON

LINDA BOURGET

Drôle d'odeur à l'entrée de
l'usine Reitzel. Pas désagréa-
ble hein, juste inhabituelle;
genre légume vert inconnu...
Et pourtant! Le parfum est
celui d'un des légumes chéris
des Suisses: le cornichon.
Sauf que les millions de cu-
curbitacées qui arrivent à Ai-
gle ce matin-là ne sortent pas
du bocal, mais des champs
encore frais , vert limette et
tout terreux- d'où l'odeur in-
connue. La plongée dans le
vinaigre, ils en feront l'expé-
rience une heure et demie
après leur arrivée, au bout de
la chaîne de condition-
nement de l'usine vaudoise.

«Ça, c'est un arrivage de
cornichons suisses», lance
Théo Ziegler, responsable
des achats de l'entreprise, en
désignant un grand camion
blanc. «On achète toute la
production du pays.» Soit
peu ou prou 100 tonnes de
petits concombres par . an.
Une bagatelle face au volume
mis en boîte par Reitzel:
17500 tonnes, dont 2600 en
Suisse* à Aigle (chiffrés 2008).
Car dans le pays, Reitzel est
l'empereur absolu du corni-
chon. Ses bocaux emplissent
les étals de Migros, Coop,
Denner, Volg, Usego... De
quoi lui assurer la place de
numéro 1 sur son marché do-
mestique.

Coop, Migros, Denner... L
Pourtant, le nom de la

maison qui fête cette année
ses 100 ans est passablement
méconnu. Pas étonnant: s
dans le pays, Reitzel réalise la d
moitié de son chiffre d'affai- d
res avec des produits vendus n
sous des «marques distribu- ti
teurs», comme Çondy (Mi- a
gros) ou Midi (Coop). En _ <
clair: Reitzel est sous-traitant n
de toute la grande distribu- p
tion du pays. Et pas seule- h
ment pour les cornichons, d
Depuis quelques années, la p
marque jaune et noir met d
l'accent sur la production de s
sauces (lire ci-contre). Des g
produits vendus sous les éti- n
quettes de Môvenpick, Aldi, s
Spar, Volg, Coop, Migros, etc. p
Ainsi que chez les profes- d
sionnels de la restauration. o

Reitzel a vendu 17 500 tonnes de cornichons en 2008. DR

CEO ET ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
,,DU GROUPE REITZEL.

Un tour de force, vu la
structure du commerce de
détail helvétique. Car le quasi
duopole Migros et Coop
mène la vie dure aux produc-
teurs, des petits maraîchers
aux poids lourds comme
Nestlé ou Danone. Celui qui
n' est chez aucun des deux n'a
pas d'avenir en Suisse, et ce-
lui qui n'est que chez l'un
d'eux en devient dépendant
pour sa survie commerciale
dans le pays. Seuls ceux qui
sont distribués par les deux
géants jouissent d'un mini-
mum d'indépendance, et ils
sont rares - notamment
parce que Migros vend peu
de marques. Sans compter
que les mammouths oranges

n'apprécient guère que leurs
fournisseurs travaillent pour
d'autres magasins, Aldi en
tête.

Cornichons
sur l'internet?

Pas de quoi impression-
ner le directeur général du
groupe Reitzel. «Ily a dix ans,
le discours de Migros et Coop,
c'était de demander à leurs
fournisseurs de choisir lequel
des distributeurs ils voulaient
servir. Aujourd 'hui, le dis-
cours a changé. Mais de toute
façon, nous n'aurions jamais
accepté défaire ce choix», ra-
conte Bernard Poupon.
«Parce qu'en Suisse, pour
exister, on doit travailler pour

tous les distributeurs. Et je
n'accepterais pas que
quelqu 'un me demande de ne
pas le faire.»

N'empêche: si les corni-
chons vendus sous le label
des distributeurs s'arra-
chent, Reitzel peine à placer
sa propre marque dans les
rayons. Au point que Bernard
Poupon planche à présent
sur une solution de vente de
ses produits (Reitzel fait aussi
des conserves de câpres ou
d'oignons, du vinaigre...) par
l'internet, histoire de gagner
en parts de marché et en in-
dépendance. Mais même si
l'idée débouche sur un
concept efficace , ce ne sera
pas suffisant pour soutenir la
croissance du groupe. Pour
ce faire, Bernard Poupon
mise davantage sur les mar-
chés étrangers.

Cap sur l'étranger
«Pour être indépendants,

on est aussi obligés de se déve-
lopper ailleurs», pose le diri-
geant. Ailleurs, et pas seule-
ment en France - où l'entre-
prise est déjà numéro 1 des
«marques distributeurs»
grâce aux cornichons condi-

tionnés dans son usine de
Bourré, dans le Loir et Cher.
Un autre marché certes so-
lide, mais lui aussi saturé.
L'avenir de Reitzel, c'est donc
plutôt la Russie et les Etats-
Unis.

Pour servir ces deux
géants à des prix compétitifs,
le groupe a ouvert une usine
en Inde en 2005, qui compte
déjà 350 employés. Si les In-
diens n'avalent guère de
concombres, ils en sont en
revanche devenus de très
gros - et très peu chers - cul-
tivateurs. De quoi satisfaire
1 appétit des Américains et
des Russes pour le petit lé-
gume; eux qui n'en produi-
sent guère sur leur territoire.

C'est d'ailleurs pour sup-
porter la conquête de ces ter-
ritoires que Reitzel a levé, le
mois dernier, 6 millions de
francs de capitaux. «Pas spé-
cialement pour investir», pré-
cise Bernard Poupon. «Mais
pour notre trésorerie. Parce
que le délai entre le moment
où nous dépensons - par
exemp le pour acheter des
graines - et celui auquel nous
encaissons, est de l'ordre de
six mois.»

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Allô Papa Tango Charly?
Où est passé le socialisme? «Nous sommes
un parti qui est en train de disparaître dès
écrans radar, c'est notre responsabilité de" le
reconnaître et de le dire», vient d'affirmer
Arnaud Montebourg, chargé depuis neuf
mois de la rénovation du PS français.
Le socialisme semble s'effondrer en
Europe: c'est le cas, éclatant, de la France
d'abord; celui de l'Italie, celui de la
Grande-Bretagne, un peu moins celui de
la Suisse. Il y a plusieurs raisons à cela,
dont la principale réside dans l'individua-
lisation de nos sociétés. Mais s'il y a des
raisons conjoncturelles (dirigeants des di-
vers PS qui se font une guerre de pouvoir;
vieillissement du personnel politique;
lassitude de voir les mêmes éléphants),
il existe des raisons structurelles; en cin-

quante ans, un grand nombre de valeurs
socialistes ont imprégné l'idéologie des
traditionnels partis de droite, pensons à
l'égalité, à la solidarité, aux droits de
l'homme, et même au souci de préserver
l'environnement qui s'est inscrit aux
programmes politiques de la droite.
Ces valeurs sont justes; elles sont bonnes,
et la droite les a reprises avec sa sensibilité
certes, sa vision du monde et son sens de
la responsabilité individuelle, mais elle les
a reprises. Tant et si bien d'ailleurs, que sur
de nombreux thèmes, les dissymétries
traditionnelles entre gauche et droite ne
sont plus si aisées à distinguer. Poreuses,
les frontières entre partis ont favorisé
l'échange des valeurs.
Il en va ainsi de l'identité du socialisme

qui est aujourd'hui obligé de donner dans
la surenchère pour conserver son identité:
on assiste à un repli sur les rengaines
traditionnelles, une crispation sur des
thèmes éculés et qui ne convainquent
plus: prendre aux riches pour donner aux
pauvres; le capitalisme c'est la perpétuelle
crise et il s'essouffle; ne pas baisser les
impôts; l'économie c'est la loi du plus fort;
l'école reproduit les savoirs bourgeois; les
médias sont aux mains du grand capital;
la communauté prime l'individu, etc.
Même si, sur le fond , il est des vérités dans
tout ce fatras, le côté répétitif et exagéré
de cette doxa ne passe plus.
Nous aurions plutôt besoin d'un
socialisme inventif, et non pas absent des
écrans radar.
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'empereur du corme
rt aussi à la conquête des Etats-Unis et de la Russie.
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L'entreprise compte 500 employés, dont 105 à Aigle, DR

A côté des conserves de concombres et petits oignons,
la société vaudoise mise depuis quelques années sur
la fabrication de sauces en tous genres, DR

PUBLICITÉ 

L'art de faire monter
la sauce
Le cornichon, c'est l'histoire de l'usine de
la route d'Ollon. C'est aussi, en bonne par-
tie, son présent. Mais pas nécessairement
son avenir. A côté des conserves de
concombres et petits oignons, la société
vaudoise mise en effet depuis quelques an-
nées sur la fabrication de sauces en tous
genres. Si l'activité a démarré dans les an-
nées 1970, elle est restée confidentielle
jusqu'à la fin du siècle passé. Mais le
groupe a donné un coup d'accélérateur en
1997, en construisant une nouvelle halle de
production. «On pense à la pérennité du
site. Et les sauces, c'est ce qui nous permettra
d'assurer le développement de nos activités
à Aigle», pose Bernard Poupon.

Aujourd'hui ketchups, mayonnaises
(jusqu'à 20 tonnes par jour) , vinaigrettes et

autres moutardes génèrent 37% du chiffre
d'affaires de Reitzel Suisse. Etles perspecti-
ves sont plus alléchantes que sur le seg-
ment des pickles. «On ne peut pas exporter
les cornichons que l'on conditionne ici. Et le
marché suisse est petit et saturé. Nos sauces
par contre, se vendentbien à l'étranger, ainsi
que dans le milieu de la restauration.»

Que ce soit, là aussi, au nom des distri-
buteurs ou sous les marques du groupe
(Olï, Jardin d'Orante), Reitzel exporte ses
bouteilles, seaux et sachets de sauce, dans
les pays Umitrophes. Un développement
quelque peu tardif mais naturel pour une

' marque qui a épousé en i960 le groupe des
moutardes Grey Poupon (de Dijon) , et a
repris les vinaigres Aeschbach (deWinther-
tour) seize ans plus tard, LBT

La commercialisation des sauces permet
d'assurer le développement des activités de
Reitzel à Aigle, DR
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Un policier afghan sécurise les lieux du bombardement qui visait des citernes de carburant, AP

MEURTRE D'UN JOURNALISTE AU SALVADOR

Un suspect arrêté

Christian Poveda était un spécialiste du documentaire. ^

La police du Salvador a drogue et aux extorsions
annoncé hier l'arresta- de fonds,
tion d'un suspect du Une personne a été
meurtre du reporter-pho- arrêtée près de la zone où
tographe et réalisateur de Poveda a été assassiné a
documentaires français précisé le directeur de la
Christian Poveda. Celui- police. De son côté, le
ci avait été tué par balles procureur général Astor
au nord-ouest de San Sal- Escalante a indiqué que
vador, la capitale. le reporter-photographe

M. Poveda, 54 ans, né «était en contact avec des
en France de parents es- membres de gangs extrê-
pagnols, a été assassiné mement dangereux». Il a
alors qu'il revenait d'un estimé qu'il était «possi-
tournage dans la banlieue ble que des membres de
de Campanera, contrôlée ces gangs soient impli-
par les «maras», des gangs qués» dans le meurtre,
qui se livrent au trafic de ATS/AFP

AFGHANISTAN ? Une frappe aérienne tue de nombreux civils
Jusqu'à 90 personnes ont été
tuées hier dans le nord de l'Af-
ghanistan dans le bombarde-
ment de citernes de carburant
par les forces internationales.
Le nombre encore incertain de
civils parmi les victimes a
poussé l'ONU, l'OTAN et Ka-
boul à promettre des enquêtes.

L'armée allemande, qui di-
rige les opérations militaires de
l'OTAN dans cette province de
Kunduz, avait d'abord assuré
que le bombardement, qui vi-
sait deux camions-citerne volés
par les talibans, n'avait tué que
des insurgés et aucun civil. Puis
un de ses porte-parole à Berlin
a tempéré en précisant que la
Bundeswehr n'en n'était pas
sûre à «100%». A la mi-journée,
le porte-parole du gouverne-
ment de la province de Kunduz,
a assuré qu'«environ 90 person-

nes» avaient été tuées, «des tali-
bans pour la plupart».

Peu après le bombarde-
ment, un responsable de la po-
lice locale, mais aussi le porte-
parole Mu Ministère afghan de
la santé, avaient laissé entendre
que le nombre des civils «tués
ou blessés» était important. Les
talibans avaient invité des villa-
geois à venir se servir en carbu-
rant quand l'un des camions,
dont ils s'étaient emparés la
veille, s'est embourbé dans le lit
d'une rivière. Entre 200 et 250
villageois s'étaient massés au-
tour de la citerne au moment
de la frappe, a dit le Ministère
de la santé.

Profond malaise
Ces déclarations contradic

toires illustrent le malaise pro
voqué par cette frappe aé

rienne en plein processus de
dépouillement de l'élection
présidentielle du 20 août. Le
sortant Hamid Karzaï, qui bé-
néficie du soutien de la com-
munauté internationale depuis
qu'elle l'a installé au pouvoir
fin 2001, est le grand favori
mais il est accusé de fraudes
massives par ses adversaires.

Or M. Karzaï avait vitupéré
ces derniers mois contre les for-
ces internationales, essentielle-
ment américaines, après une
série de bombardements sans
discrimination qui avaient fait
de nombreuses victimes civiles.
La Force internationale d'assis-
tance à la sécurité (ISAF) de
l'OTAN a été la première à an-
noncer une enquête.hier.

Ce bombardement survient
au moment où les Etats-Unis
confirment le changement de

stratégie annoncé par le prési-
dent Barack Obama dès son
élection, avec pour objectif de
gagner la confiance des popu-
lations. L'Afghanistan devait fi-
gurer au menu des ministres
européens des Affaires étrangè-
res réunis à Stockholm. '

Soldat français tué
Dans l'est de l'Afghanistan,

un soldat français a été tué hier
matin lors d'une attaque à l'en-
gin explosif contre une pa-
trouille, dans la région de
Showkhi. Neuf militaires fran-
çais ont été blessés, dont plu-
sieurs grièvement, a annoncé
l'Elysée dans un communiqué.
Ce décès porte à 30 le nombre
de soldats français qui ont
trouvé la mort en Afghanistan
depuis leur déploiement en
2001. ATS/AFP/REUTERS

La colère gronde a Urumqi
CHINE ? De nouvelles manifestations déchirent la capitale du Xinjiang.

Des Hans ont de nouveau ex-
primé leur colère, hier à
Urumqi, après une série d'atta-
ques à la seringue attribuées
aux séparatistes musulmans.
Des manifestations de masse
avaient déjà eu heu la veille
dans la capitale du Xinjiang fai-
sant cinq morts.

«Jeudi, quatorze personnes
ont été blessées et hospitalisées,
et cinq personnes ont été tuées
dans les incidents, dont deux
personnes innocentes», a dé-
claré hier à la presse le maire
adjoint de cette ville, Zhan
Hong. Le ministre de la Sécurité
publique (police), Meng
Jianzhu, en visite à Urumqi, a
attribué la responsabilité des
mystérieuses attaques à la se-
ringue aux «forces séparatistes»
musulmanes.. Ces attaques
«ont été préméditées, organisées
et menées par des délinquants à
l 'instigation des forces sépara-
tistes ethniques et sont dans la
continuité des violences du 5
juillet», qui avaient fait près de
200 morts, a déclaré le ministre,

La police quadrille la ville pour ramener le calme, AP

cité par l'agence de presse offi-
cielle Chine Nouvelle. Leur ob-
jectif est «dé nuire à l 'unité eth-
nique», a-t-il ajouté.

Des violences interethni-
ques avaient éclaté à Urumqi le
5 juillet, lorsque des Ouïghours
musulmans et turcophones,

ethnie majoritaire au Xinjiang,
s'en étaient violemment pris à
des Hans. Les jours suivants,
des Hans armés de bâtons et de
pelles avaient déferlé dans les
rues pour se venger, en dépit
d'un imposant dispositif poli-
cier. Les dernières attaques à la

seringue ont provoqué des ma-
nifestations d'habitants hans
jeudi et hier à Urumqi, qui ont
réclamé davantage de sécurité.
On ignore ce que les seringues
contiennent, ou même si elles
sont remplies. Les 531 victimes
de ces attaques - selon le der-
nier bilan officiel - ne semblent
pas à ce stade avoir été infec-
tées. Les autorités ont annoncé
l'arrestation de 21 personnes
en relation avec ces agressions,
mais celles-ci se sont poursui-
vies.

Bref affrontement. Hier, au
moins trois rassemblements
ont eu lieu dans la journée dans
cette ville de l'extrême ouest de
la Chine de 1,8 million d'habi-
tants pourtant quadrillée par
les forces de l'ordre. La plus im-
portante a réuni un millier de
Hans, l'ethnie ultra-majoritaire
en Chine, non loin de la grande
place où ont eu lieu les mani-
festations de jeudi et du siège
du gouvernement régional.
ATS/AFP
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MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour ses
services techniques, un poste d'

ingénieur en génie civil
secteur travaux publics

Conditions
- être en possession d'un diplôme d'ingénieur civil HES ou d'une for-

mation jugée équivalente
- bénéficier de quelques années d'expérience dans le génie civil et la

conduite des travaux
- être capable de travailler de manière indépendante et en équipe
- connaître la géographie de la commune
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: 1er novembre ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue de
l'Hôtel-de-Ville 1,1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hom-
mes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompa-
gnés de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A) pour le
25 septembre 2009 à l'Administration municipale, Service du person-
nel, case postale 176,1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

un(e) aide-comptable à 80%
Expérience fiduciaire exigée, notamment l'établissement

de déclarations d'impôts.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites, accompagnées de documents usuels
sont à adresser à:

Fiduciaire Alpina S.A. Case postale 42 - 1936 Verbier
036-529217

JUST- connu et reconnu!
Crise économique? Suppression d'emplois?
Nous sommes en pleine expansion!
Pour bien gagner, avec un soutien efficace.
Nous avons rexpé_ii______;, vous apportez le plaisir de réussir dans la vente
Àttemps partiell aussi possibfe.

Ce clin d'œil est votre chance!
Votre dossier de candidature: JUST Schweiz AG,
à l'attention de Madame M. Pagiusco, 9424 Rheineck Gusû
Votre questions? Téléphonez-nous au 071 886 20 70 HMADE IN _ WIT__..I_ .ND

www.just-jobs.ch
_
.

Rue de l'Industrie 13 - 1951 Sion
Tél. 027 329 75 90 - Fax 027 329 75 99
E-mail:
bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

messageriesdurhône

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages du BOUVERET

Nous cherchons

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2 h 30, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
pour informations complémentaires.

Uii-H
Mandaté par une entreprise de la place
de Martigny nous cherchons pour des
postes fixes

Un contremaître en génie civil
avec formation de constructeur
dé route

Organisé et méthodique, vous êtes à
même de coordonner et de planifier les
travaux en assumant plusieurs projets
sur différents chantiers en Valais.

Vous êtes capable de conduire un
groupe de collaborateurs et à même
d'entretenir de bonnes relations avec
la clientèle.

ET
Un magasinier avec de bonnes
connaissances de mécanique
Organisation, mise en place et gestion
d'un nouvel atelier.

Veuillez faire parvenir les documents
usuels (photo, cv...) à T.o Job SA,
A l'att. de M. Théo Christophoridis,
Case postale 958,1920 Martigny
ou theo@to-job.ch ou
pour tous renseignements
complémentaires au 027 722 96 48

I w W w PUBLICITÉ

MIGROS
jusqu'au 12 septembre

LES MERVEILLES DU MONDE

1 Vente -
Garage-Concessionnaire de la place Recommandations

de Sion cherche i — 1
«LOGIC'Santé»

week-end
information
les 12 et 13
septembre 2009

Tél. 027 288 40 82.
036-528650

S
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact _ messageriesdurhône. ch

une secrétaire-comptable
Profil requis:
- Diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'em-

ployée de commerce
- Bonnes connaissances en comptabilité
- Bonnes capacités de rédaction et d'orthographe
- Maîtrise des outils informatiques (MS Office, WinBiz)
- Esprit d'initiative, sens des responsabilités, contact agréa-

ble
- Expérience dans le domaine des garages serait un atout

Langues:
- Langue française
- Bonnes connaissances de la langue allemande
- Des connaissances en anglais seraient un atout

Entrée en fonctions:
- Tout de suite ou à convenir

Nous offrons:
- Une activité'professionnelle intéressante et variée
- Une bonne ambiance de travail au sein d'une petite

équipe soudée et motivée
- Une place stable, emploi à 100%

Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats ainsi qu'une photo sont à faire parvenir sous
chiffre F 036-529571 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1.

II ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil
requis. 036-529571

DÉNÉRIAZ SA Sion
Entreprise de construction

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec expérience dans la comptabilité
Taux d'activité:
- 80%
Profil:
- Formation de base commerciale avec CFC ou équivalent.
- Bonnes connaissances de la comptabilité (financière -

débiteur - créancier) ainsi que des salaires et charges
sociales.

- Maîtrise de l'informatique et des outils MS-Office.
- Contact facile, flexible. 1
Notre offre:
- Un travail varié avec des outils modernes au sein d'une

équipe jeune.
- Conditions d'emploi selon le marché actuel, salaire inté-

ressant.
Entrée:
- à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite avec références et photo à:
Dénériaz S.A., route de Riddes 101, 1950 Sion.

036-529013

uettes - posters
pteur sur marbre fTYTROPOL

SION MMM

CENTRE COMMERCIAL

Poste d'assistante médicale
diplômée
à 80% engagement de suite ou date à convenir.

Cabinet de médecine générale région Monthey.

Q 012-717058, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-717058

SB
_E_E_GIE
DE SION-REGION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'énergie électrique,
nous assumons également l'exploitation des téléréseaux de NetCom Sion SA
ainsi que de Télédistribution intercommunale SA (TIV).

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un

monteur-électricien
ou

électronicien en multimédia
pour une date à convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la construction et à l'exploitation des
téléréseaux de NetCom Sion SA et de TIV et procédez à la mise en service, ainsi
qu'au contrôle de fonctionnement d'équipements utilisés pour la diffusion de
services multimédia (chaînes TV, radio, internet et téléphonie).

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou d'électroni-
cien en multimédia accompagné de quelques années d'expérience dans le
domaine de la télévision câblée. Titulaire du permis de conduire et habitué à
travailler en équipe, vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne condi-
tion physique qui vous permettent d'assumer le poste avec précision et effica-
cité. Habitant de préférence dans une des communes dessen/ies par l'ESR, vous
savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès M. George
Jenelten, responsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 07).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avec les documents usuels jusqu'au vendredi 18 septembre 2009 à l'adresse
suivante: L'Energie de Sion-Région SA, rue de l'Industrie 43,1950 Sion.

Sion, le 2 septembre 2009r 036-529529

mailto:theo@to-job.ch
http://www.just-jobs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Pour endiguer l'horreur
INTERVIEW ? Un Valaisan spécialiste du droit humanitaire international fait le bilan des Conventions
de Genève signées il y a soixante ans

depuis 1949 à endiguer les

VINCENT PELLEGRINI

En 1949 étaient signées
les Conventions de Ge-
nève. Elles protègent les
victimes de la guerre et el-
les ènt été ratifiées depuis
par 194 Etats. Nous avons
interrogé Michel Veuthey,
Valaisan né à Genève, sur
le respect du droit huma-
nitaire dans les conflits
actuels. Il a travaillé
trente-trois ans au CICR,
enseigne le droit humani-
taire et international à
Genève et à Nice. Il est
aussi vice-président de
l'Institut international de
droit humanitaire basé à
San Remo.

Professeur Michel Veuthey,
les Conventions de Genève
ont-elles vraiment servi

violences de certaines
guerres?
Oui, car il y a de nom-
breux conflits où elles ont
pu être pleinement appli-
quées, comme par exem-
ple ceux entre l'Inde et le
Pakistan, ainsi qu'entre
l'Egypte et Israël. Il y a
d'autres conflits où elles
n'ont malheureusement
été que partiellement
appliquées.

L'article 3 commun de
ces conventions sur les
conflits non-internatio-
naux a par ailleurs donné
au CICR la possibilité de
négocier l'accès aux
prisonniers et aux popu-
lations civiles dans la
plupart des conflits inter-
nes.

Mais on voit que la guerre
a évolué. Ces Conventions
de Genève sont-elles tou-
jours d'actualité?
Les conflits peuvent
changer de nature et de

Michel Veuthey. NOUVELLISTE

nouvelles armes apparaî-
tre, mais les principes de
ces conventions demeu-
rent. Elles permettent
d'exiger de tous les gou-
vernements et de tous
les acteurs non-étatiques
qu'ils ¦ respectent des
principes essentiels com-
me la distinction entre les
populations civiles et les
combattants. Le droit in-
ternational oblige de
prendre toutes les pré-
cautions possibles pour
ne pas mettre en danger
les civils. Quant aux per-
sonnes capturées, qu'el-
les soient civiles ou
militaires, elles doivent
recevoir un traitement
humain.

Les règles semblent pour-
tant à géométrie variable
quand on voit par exemple
l'utilisation de la torture
par les Etats-Unis dans
leur lutte contre le terro-
risme. Les Américains ont
refusé le statut de prison-
nier de guerre à leurs
adversaires capturés.
J'ai envie de dire aux
Etats-Unis qu'ils oublient
leurs luttes d'indépen-
dance contre les Anglais,

lorsqu'ils se battaient
eux-mêmes sans unifor-
mes et menaient une
guerre d'embuscades. Le
«terrorisme» n'est pas un
cas nouveau. Dans les
écoles militaires on de-
vrait ressortir des cartons
l'histoire de certains
conflits où s'affrontaient
mouvements insurgés
d'un côté et forces
contre-insurrectionnel-
les de l'autre. Dans tous
les cas, le droit humani-
taire international - et
l'intérêt militaire - im-
pose de respecter les po-
pulations civiles et de
bien traiter les prison-
niers. On paie cher l'excès
dans l'utilisation de la
force. Les Français ont
ainsi probablement
perdu la guerre d'Algérie
à cause de la torture. En
1948, lorsque les Britan-
niques luttaient en Malai-
sie contre la guérilla com-
muniste, le général Ro-
bert Thompson a bien
montré la nécessité de
comprendre pourquoi les
populations locales sou-
tenaient les insurgés. Car
il faut aussi combattre la
guerre sur le plan écono-
mique et politique.

On a quand même l'Im-
pression que dans bien des
cas les tribunaux interna-
tionaux ne sont pas très
efficaces pour faire res-
pecter le droit humanitaire
en temps de guerre.
Ils ne sont effectivement
pas très efficaces dans un
certain nombre de cas,
mais ils ont le mérite
d'exister. Pour réaffirmer
les Conventions de Ge-
nève, l'interdiction des
génocides et étendre
la poursuite des crimes

L'armée pakistanaise patrouille dans des zones sensibles à la frontière afghane, AF

de guerre aux conflits
internes.

En tout cas les grandes
puissances comme les
Etats-Unis échappent à la
justice internationale.
Les grandes nations
croient faire l'économie
de poursuites contre el-
les, mais ce n'est pas en
ignorant vos fautes qu'el-
les disparaissent. Parfois,
elles s'aggravent même
avec le temps. Un jour, en
atterrissant sur un aéro-
port non américain, l'an-
cien vice-président des
Etats-Unis Dick Cheney
sera peut-être interrogé
sur sa responsabilité dans
certaines pratiques

contre lesquelles les na-
tions européennes se
sont toujours élevées.
N'oublions pas qu'il y a
une obligation de pour-
suivre les criminels de
guerre pour tout pays
ayant ratifié les Conven-
tions de Genève.

Nos tribunaux ont
pour cela une juridiction
universelle. Il faut avoir le
courage de faire com-
prendre à certains pays ce
que l'on pense de leur at-
titude. Un jour un général
israélien a renoncé à des-
cendre de son avion sur
un aéroport de Londres
parce qu'il craignait
d'être interrogé. Dans les
relations internationales,

il faut aussi faire passer
des messages. Et j' espère
que l'on ira plus loin par
exemple que la simple in-
culpation du président
du Soudan. Le chef de
guerre Charles Taylor, lui,
sera jugé par un tribunal
spécial sur le Sierra
Leone, mais il vrai qu'il
faudrait porter notre at-
tention au-delà des cas
africains.

Il faudrait aussi faire
ratifier et respecter l'in-
terdiction des mines anti-
personnel et des armes à
sous-munitions qui sont
clairement contraires aux
Conventions de Genève
lorsqu'elles mettent en
danger la vie des civils.

Israël poursuit la colonisation
PALESTINE ? L'Etat hébreu défie ouvertement la communauté internationale.
Le premier ministre israélien
Benyamin Nétanyahou va ap-
prouver la construction de plu-
sieurs centaines de nouvelles
habitations avant de consentir
à un gel temporaire des coloni-
sations en Cisjordanie, ont af-
firmé hier plusieurs de ses
conseillers.

Ces collaborateurs, qui s'ex-
primaient sous couvert de
l'anonymat, ont indiqué que
M. Nétanyahou approuverait
dans les prochains jours la
construction de centaines de
nouveaux appartements en
Cisjordanie. Ils n' ont fourni au- I ,-., -, '- _______ : — ¦ ¦¦¦ ¦• ¦ ¦¦•.¦.¦":¦¦.¦. • : .- ¦ . ¦ .- . • .' >v il
cun chiffre précis mais ont pré- Des juifs ultra-orthodoxes qui veulent le Grand-Israël , AP
cisé que ces nouvelles habita-
tions viendraient s'ajouter aux
2500 déjà en construction. pourparlers de paix avec les Pa- pansion des implantations, et

Un défi ouvert. Ces implanta-
tions se situeront à l'intérieur
des principaux foyers de colo-
nies actuels, et un éventuel gel
temporaire ne concernerait pas
non plus Jérusalem-Est, que
les Palestiniens revendiquent
comme capitale de leur futur
Etat, selon ces sources. Par ces
informations, Israël semble dé-
fier ouvertement l'administra-
tion Obama, qui a publique-
ment fait du gel des colonisa-
tions par l'Etat hébreu une
condition de la reprise des

lestiniens. La Maison-Blanche
a d'ailleurs vivement réagi hier
affirmant que la décision de Be-
nyamin Nétanyahou allait
contre la feuille de route pour la
paix au Proche-Orient.

«Nous regrettons les infor-
mations sur les projets israé-
liens d'approuver la construc-
tion d 'implantations supp lé-
mentaires», a déclaré le porte-
parole de la Maison-Blanche
Robert Gibbs dans un commu-
niqué. «Comme l'a dit le prési-
dent, les Etats-Unis ne recon-
naissent pas la légitimité de l'ex-

nous appelons à saf in.»

Des regrets. Reçu à Paris, le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas a fait
hier du gel de la colonisation is-
raélienne dans les territoires
occupés un préalable à une
éventuelle rencontre avec Be-
nyamin Nétanyahou en marge
de l'Assemblée générale des
Nations Unies à New York fin
septembre.

Selon un communiqué de
l'Elysée, le président français
Nicolas Sarkozy a souligné

«qu'il était déterminant, pour
permettre la reprise du proces-
sus de paix, que cessent les acti-
vités de colonisation».

Le secrétaire général de la
Ligue arabe Amr Moussa a éga-
lement condamné les projets
de Benyamin Nétanyahou.
L'interprétation du premier mi-
nistre israélien de l'idée d'un
Etat palestinien «fait de l'Etat
palestinien une farce, et l'offre
ne peut donc pas être acceptée»,
a-t-il déclaré en marge du Fo-
rum Ambrosetti, qui réunit des
hommes d'affaires et des diri-
geants politiques sur les bords
du lac de Côme, en Italie.

Egalement présent à ce fo-
rum, le président israélien Shi-
mon Pérès a, pour sa part , ap-
pelé à la création d'un Etat pa-
lestinien, même sans un accord
de paix israélo-palestinien for-
mel.

Par milliers. Le nombre de co-
lons israéliens en Cisjordanie a
constamment augmenté de-
puis des décennies et a plus
que doublé depuis le début des
années 1990. Aujourd'hui, en-
viron 300000 israéliens vivent
parmi 2,5 millions de Palesti-
niens dans le territoire. Ils sont
également 180000 à vivre Jéru-
salem-Est. AP
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COURS DE PATINAGE
Es-tu intéressé(e) par le patinage artistique?

Alors, rejoins-nous pour 3 cours gratuits à la patinoire
de l'Ancien-Stand, à Sion, les mercredis à 14 h

et, ou les samedis à 13 h 30 dès le 9 septembre 2009.

Nos monitrices se feront un plaisir de te faire
découvrir les joies de la glisse.

Pour 2 cours par semaine, la cotisation pour la saison
varie entre Fr. 180.- et Fr. 200.- selon l'âge,
pour les groupes «poussins» et «minimes».

__r"\
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m%mm
CP Sion, Alexia Couturier Maret

Tél. 027 322 61 81 ou 079 229 84 40
www.cpsion.ch - info@cpsion.ch

SERVICE DE CAR GRATUIT
Bcidan Voyages
Tél. 021 803 07 33
ou déport de
LAUSANNE, garo CFF 12h40
VFVEY, ofrêt de bus BCV 13 h 00
LA TOUR-DE-PEILZ, slotion AGIP 13H05
CLÀRENS, bâtiment SRE I3HI0
MONTREUX , place du Marché 13h 15
TERRITET, Grand-Hôlel ' 13h20
VILLENEUVE, gote CFF 13h25
ROCHE, kiosque 13 h _ C
AIGLE, gare CFF I3h«
BEX, gronde salle I3h5t
MONTHEY, place Centrale 14hO0
MASSONGEX , café-bar Domino T4h0 _
ST-MAURICE, gare CFF 1 _ h!0

EVIONNAZ

http://www.schulthess.ch
mailto:norsel@citycable.ch
http://www.cpsion.ch
mailto:info@cpsion.ch


Rassurant
NADIA TRAVELLETTI on* fortement ralenti. Ainsi, après avoir atteint

, , un plafond de 741000 en janvier 2009, puis
WWW.DCVS.C_ encore 463 000 en juin, celles-ci n'ont été que

,, ,, . de 216000 en août. II s'agit là de la «meilleureSi la récession s est vraisemblablement performance» ou plutôt de la moins mauvaiseerminée,aux Etats-Unis au troisième trimestre, g , Qt 2008
P
Les investisseurs semb|entle chÔmage continue d augmenter Ce décalage ras

H
surés par ce scénario,n a rien d étonnant, ni d anormal. En effet , l'em- ^

ploi étant une variable retardée de l'activité, il ne En Suisse, du côté des sociétés
peut véritablement redémarrer qu'après deux à u.b|ox enregistre au premier semestre 2009 untrois trimestres d'augmentation significative du recu| du ch|fre ̂  ̂à 
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P°ur rannée Précédente. Ces résultatsjuin 1983) est logique. correspondent partiellement aux attentes. L'en-
_. ., __ __ . ., , . , , _ .reprise s'attend à présenter une perte sur l'en-
P.s il est fort probable que le taux de chômage se£b|e de rannée [ e est timjste
continuera de croître dans les prochains mois, la suitepour se stabiliser autour des 10% jusqu'au
début 2010. Ce ne sera donc qu'à partir du prin- „ estj me êtfe très bien itionné 2010temps 2010 que le taux de chômage pourra En effet âce aux réœr|tes acquisitionS| ,aentamer une tendance baissière durable. Mais f irme se djt persuadée de pouvoir introduire deen attendant ces créations d emplois et cette nouveaux duits œs hains mois et ainsibaisse du chômage il faut éga ernen souligner entrer dan

H
s de nouveau

H
x sedeurs de marchésque d ores et déjà, les destructions d emplois pour 2009| |e s
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ttend à inscrire des chjf .

fres rouges

Une perte nette de 2 à 4 millions est atten-
due essentiellement en raison du coût de
la dernière acquisition. Le chiffre d'affa ires
devrait s'inscrire entre 70 et 74 millions.
D'ici à 2011, U-blox vise un chiffre d'affaires
de 150 millions et un EBIT de 25 millions.

La marge brute record du 1er semestre
(54%) ne pourra pas être maintenue. Elle
devrait se situer entre 49 et 51%.

Addex Pharma 12.28 SwissIog N -11.11
Also Hold N 10.06 ProgressNow N -10.66
Warteck N 9.25 ADV Digital N -9.28
Bobst Grp N 6.92 u-Blox N -8.52
ArpidaAG 6.57 Winterthur Tech N -7.77

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.11 0.21 0.32 0.62
EUR Euro 0.27 0.46 0.63 0.96 1.19
USD Dollar US 0.15 0.17 0.22 0.61 . 1.19
GBP Livre Sterling 0.30 0.30 0.42 0.66 1.00
JPY Yen 0.04 0.16 0.25 0.45 0.68

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.11 0.21 0.30 0.41 0.71
EUR Euro 0.41 0.60 0.76 1.05 1.27
USD Dollar US • 0.25 0.26 0.31 0.71 1.28
GBP Livre Sterling 0.52 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.18 0.29 0.38 0.58 0.81

MARCHÉ OBLIGATAIRE iH-S~

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) s|p! THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.25 "

'̂ 
Royaume-Uni 10 ans 3.63 BaaHÎ'i
Suisse 10 ans 2.07 _̂ IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.33 
EURO 10 anS 3.25 ..\iU_are Coura sans garanti.

Indices 01.01

3.9
SMI 6073.72
SU 933.64
SPI 5226.09
DAX 5301.42
CAC 40 3553.51
FTSE100 4796.75
AEX 289.01
IBEX35 11018.1
Stoxx 50 . 2349.61
Euro Stoxx 50 2699.22
DJones 9344.61
S8.P 500 1003.24
Nasdaq Comp 1983.2
Nikkei225 10214.64
Hong-Kong HS 19761.68
Singapour ST 2598.36

4.9 Var. %
6119.07 6.30%

942.81 13.86%
5267.12 10.94%
5384.43 8.27%
3598.76 7.43%
4851.7 9.41%
293.16 13.52 .

11222.7 18.30%
2383.8 15.41%

2743,34 11.90%
9441.27 4.50%

1016.4 9.07%
2018.78 23.68%

10187.11 14.98%
20318.62 35.07%
2622.69 48.88%

3.9
ABB Ltd n 19.88
Actelion h 60.85
Adecco n 50.85
Bâloise n 91.45
CS Group n 51.5
Holcim n 70.9
Julius Bârn 52.85
Nestlé n 43.28
Nobel Biocare n 30.34
Novartis n 48.54
Richemont p 28
Roche BJ 164.1
Swatch Group p 227.5
Swiss Life n 112.9
Swiss Re n 45.68
Swisscom n 364.25
Syngenta n 246.7
Synthes n ' 122
UBSAG n 18.7
Zurich F.S.n 227

4.9 Var. %
19.9 23.14%

61.25 3.90%
50.85 37.50%
92.9 12.74%
52.7 64.68%
72.2 25.78%
53.7 26.35%

43.32 2.16%
31.4 46.59%
48.7 -9.81%
28.5 33.42%

165.4 -1.95%
232.2 51.36%
114.6 52.84%
45.22 -12.95%

367.75 2.93%
244.1 14.70%
123.5 -7.55%
19.05 19.28%
229.8 -3.76%

Small and mid caps

3.9
Addex Pharma n 28.5
Affichage n 120
Alpiq Holding n 440.5
Aryzta n 38.7
Ascom n 11.85
Bachem n 70.25
Barry Callebautn 576.5
Basilea Pharma n 92.3
BB Biotech n 70.25
BBMedtech n 41.25
BCVs p 534
Belimo Hold. n 1015
Bellevue Group1 n 43
BKW FMB Energie 80.7
Bobst Group n 39
Bossard Hold.p 58
Bûcher Indus:, n 116.7
BVZ Holding n 405
Ciariant n 9.1
Coltenen 48.5
Crealogix n 60.45
Day Software n 38.9
Edipresse p 211
EFG Intl n 16.6
Elma Electro. n 400
EMS Chemien 112.7
Fischer n 253.25
Forbo n 262
Galenica n 328.25
Geberit n 155.7
Givaudan n 756
Global Nat Res 1.82
Helvetia n 328
Huber _ Suhner n 40
Kaba Holding n 225.9
Kudelski p 22.88
Kûhne _ Nagel n 82.85
Kuoni n 340.5
LifeWatch n 17
Lindtn 25825
Logitech n 19.09
Lonza Group n 103.4
Meyer Burger n 197.7
Micronas n 4.58
OC Oerlikon n 60.4
Panalpina n 82
Pargesa Holding p 80
Petroplus n 25.3
PSPProperty n 58.15
PubliGroupe n 94.5
Rietern 179
Roche p 169.3
Schindler n 68.1
SGS Surv.n 1298
Sika SAp 1305
Sonova Hold n 98.65
Straumann n 247.4
Sulzer n 76.8
Swatch Group n 44.7
Swissquote n 53
Tecan Holdn 57.5
Temenos n 20.25
Vôgele Charles p 40.6
Von Rollp 7.97
Vontobel n 35.15
Ypsomed n 68.5

4.9 Var. %
32 -15.78%

118 -10.74%
439.5 -21.23%
38.95 11.76%

11 31.73%
71.5 -11.18%

580.5 -19.51%
90 -32.17%

70.7 1.79%
41.45 4.01%

534 13.85%
1020 31.69%

43 13.75%
82.5 -19.66%
41.7 30.31%

58 24.73%
112.5 -3.35%

405 1.25%
9.42 27.98%
49.5 15.11%

60 -6.25%
38.4 169.47%
211 2.92%
16.8 -12.50%
410 -18.08%
111 23.12%

259.75 10.29%
258 31.45%
333 -7.30%

155.5 30.67%
765 -4.66%
1.9 18.75%

336 42.97%
39.8 4.18%
228 -12.64%
24 107.79%

81.8 12.05%
337 -9.16%

17 94.28%
26000 9.24%
19.72 9.49%
107.3 5.71%
198.1 54.64%

4.6 41.53%
62.9 ' -20.58%
81.6 33.99%
80.4 14.44%

26.36 17.73%
59.1 12.29%
98.6 40.85%

183.4 8.92%
171 0.11%

67.05 36.14%
1301 14.22%
1339 41.84%
99.7 48.80%

252.75 25.43%
77.5 21.95%
45.8 53.43%

50 28.53%
58.5 39.28%
20.4 36.00%

40.75 47.00%
8.09 5.61%

36 63.26%
69 -13.69%

UBS

Canada 0.925 1.005
Euro 1.486 1.546
Japon T.107 1.2025 '
i i -A  1 n_ i  1 noo

Or Fr./kg
Argent Fr./
Platine Fr./

U BS {CH} BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund _ URA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS(_ ix) EF-E.Stoxx 50EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Produits Structurés

3.9 4.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

4.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PFValca 253.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 213.98
Swisscanto (LU) PF Income A 111.9
Swisscanto (LU) PF Income B. 130.09
Swisscanto (LU) PFYield A 133.25
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112
Swisscanto (LU) PF Balanced A 153J5
Swisscanto (LU) PF Balanced B 168.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 91.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.27
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.1
Swisscanto (LU) PF Growth B 202.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 92.41
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 210.82
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.92
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.2
Swisscanto (CH) BF CHF 89.37
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.72
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.89
Swisscanto (CH) BF Opport. EUF 97.65
Swisscanto (CH) BF International 85.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 113.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR E
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD E
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux)USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

125.48
110.5

135.86
127.65
106.22
119.67
64.78
79.61
63.56

114.06
143.64
93.76

113.94
73.87

173.61
90.76

100.41
1032.25

91.38
116.67

4790
189.24
310.89
248.34

76.71
63.57

548.78
320.01
119.02
14946
68.69
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR
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4.9 Var. % 3.9 4.9 Var.%

NEWYORK ($US)

AMSTERDAM Euro
Aegon NV 4.918
Akzo Nobel NV 38.245
Ahold NV 8.277
Bolswessanen NV 3.61
Heineken 29.5
ING Groep NV 10.045
KPN NV 10.545
Philips Electr. NV 15.145
Reed Elsevier 7.444
Royal DutchSh.A 19.33
TomTom NV 10.11
TNT NV 16.8
Unilever NV 18.845

FRANCFORT (Euro)
Adidas 31.56
AllianzAG 76.7
BASFAG 34.71
Bayer AG 41.82
BMWAG 30.245
CommerzbankAG 6.77
DaimlerAG 30.435

155,5 CommerzbankAG 6.77
145 04 DaimlerAG 30.435

1146 Deutsche BankAG 46.85
27351 Deutsche Bôrse . 54.42
1247-2 Deutsche Post 11.48
'7111 Deutsche Postbank 25.82
546.67 Deutsche Telekom 9.175

201-5 E.ONAG 28.34
EpcosAG 18.76
Unde AG 67.75

85.22 ManAG ' 52.5
11695 Merck 61.95

271.69 Métro AG 36.91
92.7 MLP 7.97
5.39 Mùnchner Rûckver. 104.16

Qiagen NV 14.06
SAPAG 33.875

77 73 Siemens AG 59.24

1487 64 Thyssen-KruppAG 23.12

164035 W nm

™;£ TOKYO (Yen)
.,2 5 Casio Computer 872

106 25 Daiichi Sankyo . 1952
.,. -. Daiwa Sec. 541

„',, Fujitsu Ltd 605
_„n_ Hitachi 317
4,28 24 Honda 2840

Kamigumi 750
Marui 652

83 96 Mitsub.UFJ 563
98.43 NK 32,

111-t» Olympus 2480
Sanyo 245
Sharp 1052

130.01 Sony 2430
166.88 TDK 5200

261.2 Toshiba 477

35.435 -2.30% 3M Company 71.02
2.445 54.06% Abbot 45.06
2.56 -13.07% Aetna inc. 29.13

15.38 -9.71% Alcoa 12.01
54.99 68.16% Altria Group 18.21
33.7 9.23% Am lntl Grp 41.75

31.03 5.23% Ameœo M-®
37.52 -15.85% Am9en .58.47
14.33 13.46% AMRCorp 5.49

36.815 -12.25% Apple Computer 166.53
17.845 -12.73% Celera ' 6-35
29.745 -15.78% ATSTcorp. 25.15

2 58 70 40% *von Pra'llc,s 3"-0'
9813 3 79" Bank America 16.84

58^1 2_S7% =ank °f,!" ™l
65.56 0.79% amdcGold

65.06 34.42% "ff, „ , '
19.12 -4.59% lacU DKke' f
78.12 56.24% °e'n9 . '
30.88 -13.45% " t0lfïe" rlh 

'
,-„ „-,.„, Burlington North. 82.54

6 29 C "̂a' 45M
6.18 29.23% CBS (- 102745.9 d-13.72% aeJ 68 33

40.21 -1.92% Csco 2, 49
19.96 -16.48% afigroup 4J7

Coca-Cola 49.58
Colgate-Palm. 71.17

2001 17.08% Computer Scien. 47.94
2758 -1.28% ConocoPhillips 44.22
402.6 2.96% Corning 15.2
1008 0.80% CSX 44.42

536.9 -2.86% Daimler 43.69
128.85 -8.87% Dow Chemical 20.16

139.7 -11.86% Du Pont 31.63
958 . -1.84% Eastman Kodak 5.17

1188 -6.19% EMC corp 15.81
658.3 -3.47% Entergy 79.48
285.9 64.21% Exelon 48.72

101.78 -21.70% Exxon Mobil 68.26
264.6 -26.65% FedEx corp 69.74

2415.5 42.59% FI™ 52.46
454.1 31.71% FootLocker 10.61

55.7 6.09% Fori 1M
217 24.64% ' 202 03%

322.9 -4.04% General Dyna. 58.8
133.25 -4.13% General Electric 13.45

833 96 85% General Mills 58.61
Motors Liquid. 0.77
Goldman Sachs 161.66
Goodyear 15.98
151.15%

5.00S
38.675

8.323
3.65

29.195
10.52
10.65
15.85
7.421

19.385
10.575

16.85
18.845

7.48%
24.07%
10.08%
24.08%
30.04%
38.42%
-0.32%
7.71%

16.14%
•1.52%
86.50%
16.68%
4.75%

8323 -10_« "j"* ' 45"2
- _- ,__,_ Halliburton 23.98

_ .  
"S  HeinzHJ. 37.76

9.195 30.04% .̂̂  4445
10.52 38.42% Home D 26g
10'65 -°-32% Honeywell 36.26
15.85 7.71% Humana inc. 37.14
7.421 -16.14% m ,1633
9.385 -1.52% |nte| 1M2
0.575 86.50% |nter. Paper 22.14
16.85 16.68% ITT Indus. 50.65
8.845 4.75% Johnson «Johns. 59.69

JP Morgan Chase 42.11
) Kellog 46.89
31.59 13.67% Kraft Foods 27.99
77.22 -0.11% Kimberly-Clark 58.04
34.97 24.89% King Pharma 10.26
42.54 -0.72% Lilly (Eli) 32.64
31.9 42.76% McGraw-Hill 29.01

7.075 4.35% Medtronic 38.07
31.99 14.25% Merck . 30.24
48.65 65.25% Mettler Toledo 86.73
54.9 2.02% Microsoft corp 24.11

11.81 1.24% Monsanto 81.57
26.21 70.19% Motorola 7.7
9.44 -14.64% Morgan Stanley 27.65

28_8 -3^56% P̂*0 ' 56-H
18.62 2.02% P*12" 160a

682 8 51% Philip Morris 45.82

54 03 32 55% Procter_Gam. 52.87

62.48 -5.27% 5a'a L* ««

36.83 25.48% ^™berger 544

7.9 -20.28% 
^

Hol
!li

n9 
'

104.4 -6.95% 5PX7.
14.27 16.20% Jw-lns- 43

34.03 29.93% *meWaTOr 2 '
60.63 8.36% ££*,SS £_ _. UnitedTKh- 59-65

120.76 -53.43% ,„-mn Cmm _ ,a7{
Viacom -b- 24.28
Wal-Mart St. 51.74

861 54.02% Walt Disney 25.44
1911 -9.00% Waste Manag. 28.39
508 -3.42% Weyerhaeuser 36.75
600 39.86% Xerox 8.43
313 -9.27%

2885 5136% AUTRES PLACES
747 -6.39% Ericsson Im 69.1
642 24.66% Nokia OYI 9.61
553 0.72% Norsk Hydro asa 35.44
316 6.39% VestasWind Syst. 381

2440 3934% Novo Nordisk -b- 312
242 45.78% Telecom Italia 1.132

1059 66.50% Eni 16.49
2425 26.17% RepsolYPF 16.745
5300 63.07% STMicroelect 5.88
466 27.32% Telefonica 17.205

71.35 20.54%
45.63 -14.80%
29.38 -0.10%
12.18 0.57%

18.5 21.71%
40.05 18.49%
32.84 69.89%
58.95 -0.06%
5.64 -49.32%

170.31 87.66%
6.5 -40.69%

25.51 -13.29%
30.88 23.02%
17.09 19.26%
28.09 -1.50%
40.04 11.28%
56.62 2.79%
44.14 0.82%
49.15 8.61%

22 -7.87%
84.23 -7.36%
46.11 -1.70%
10.6 18.96%

68.96 -9.87%
21.84 28.77%

4.85 -32.07%
49.95 8.82%
71.08 2.53%
48.54 30.83%
44.97 -18.01%
15.32 52.43%
45.29 30.82%
45.89 17.33%
2131 38.28%
31.71 21.12%

5.29 -22.99%
16.07 47.97%
79.58 -6.03%
48.5 -15.16%

69.18 -15.26%
70.86 9.96%
52.99 10.64%
10.71 31.08%
7.43

60.48 1.20%
13.87 -18.74%
58.51 -3.06%
0.795 44.54%

162.97 87.84%
16.35

461.1 43.50%
24.54 26.16%
37.8 -2.90%
45.1 22.52%

27.03 12.01%
37.15 7.18%
37.79 1.39%

117.46 , 34.43%
19.64 29.21%
22.44 80.53%
51.11 4.75%
60.32 -0.54%
42.34 ___ .05%
47.22 4.81%

28.1 2.77%
58.2 8.48%

10.25 -5.00%
33 -18.65%

29.1 18.24%
38.71 18.70%
30.7 -0.96%

B6.82 28.01%
24.62 21.10%
82.24 11.55%
7.73 65.52%

27.65 62.74%
57.54 2.80%
16.39 -10.29%
46.05 4.37%
52.86 -15.82%
938 -7.40%

55.87 22.46%
62.38 50.34%
57.18 31.84%
24.86 54.98%
28.05 19.05%
2.29

60.52 10.13%
30.6 -1 1.66%

25.16 27.52%
51.68 -9.61%
25.9 8.27%
28.5 -15.63%

37.09 16.30%
8.64 3.10%

69.4 11.93%
9.95 -12.33%

35.57 20.98%
388.5 18.44%
315.5 12.27%
1,152 -237%
16.63 -4.69%
16.86 6.30%

6.2 30.04%
17.38 6.69%

PARIS (Euro)
AccorSA 35.63
Alcatel-Lucent 2.395
Altran Techn. 2.503
Axa 15.16
BNP-Paribas 53.63
Bouygues 33.425
Carrefour 31.4
Danone 37.675
EADS 14.1
EDF 36.31
France Telecom 17.64
GDFSuez 29.045
Havas 2.403
Hermès Inf ISA 98.35
LafargeSA 57.17
L'Oréal 65.7
LVMH 64.43
NYSEEuronext 19,085
Pinault Print. Red. 76.75
Saint-Gobain 30.215
Sanofi-Aventis 46.58
Stmicroeledronic 5.905
Téléverbier SA 47
Total SA 39.475
Vivendi 19.88

LONDRES (£STG)
Amglo American 1944
AstraZeneca 2775
Aviva 387.3
BG Group 1002
BPPIc 536.45
British Telecom 128
Cable _Wireless 139.7
Diageo Pic 953
Glaxosmithkline 1177
Hsbc Holding Pic 644
Invensys Pic 274
LloydsTSB 99.7
Rexam Pic 259
Rio Tinto Pic 2345
Rolls Royce 444
Royal Bk Scotland 55
Sage Group Pic 215.4
SainsburylJ.) 322
Vodafone Group 130.3
Xstrata Pic 817.5

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Au rayon produits frais du nouveau PAM de Sierre, Thierry Amiech, responsable de la communication, Marie-Paule Pinot, Fortunata Giovenco, codirectrices
des ventes, et Jean-Marc Roduit, administrateur, MAMIN

KAM trouve
un deuxième souffle
COMMERCE DE DÉTAIL ? PÀM poursuit son extension et reprend
le Casino sierrois. Jean-Marc Roduit, membre du conseil d'administration,
évoque des années difficiles et un retour à la normale.

«Personne
n'a perdu
un franc
a cause
de nous»
JEAN-MARC RODUIT

PIERRE MAYORAZ

PAM s'installe à l'avenue
Général-Guisan à Sierre
dans les anciens locaux de
Casino. Le groupe valaisan
a repris les 600 mettes car-
rés de l'enseigne française.

Il y propose plus de
3500 produits qui com-
prennent aussi bien des
articles de marque, des
produits frais que les'gam-
mes Leader Price et Bien
Vu pour ce qui concerne
les premiers prix.

Le tout complété par
un riche assortiment de
vins valaisans et de pro-
duits du terroir.

Cette reprise s'inscrit
dans la politique de déve-
loppement du groupe qui
privilégie la proximité sans
pour autant négliger l'as-
sortiment. De plus, PAM a
réengagé l'entier du per-
sonnel de l'ancien maga-
sin Casino.

A l'occasion de l'inau-
guration de la nouvelle en-
seigne sierroise, Jean-Marc
Roduit , membre du
conseil d'administration
de plusieurs sociétés cha-
peautées par Distribution
Suisse SA. qui détient
PAM, a évoqué en toute
franchise les années diffi-
ciles que le groupe valai-
san a connues mais aussi
une situation en train de se
normaliser grâce à de
nombreux sacrifices à tous
les niveaux de l'entreprise.

Monsieur Roduit, PAM
connaît bien des turbulen-
ces depuis plusieurs
années. Comment
la situation évolue-t-elle?
Nous avons fortement
souffert surtout en 2006 et
2007, année où nous avons

essuyé de très lourdes per-
tes.

Il nous a fallu agir en
profondeur sur toutes les
structures du groupe pour
enrayer la spirale négative.
C'est ainsi que nous avons
centralisé nos activités de
management et d'achats à
Bussigny près de Lau-
sanne.
Cela a per-

mis de gran-
des écono-
mies
d'échelle.
Tous les sec-
teurs de l'en-
treprise ont
dû consentir
des sacrifi-
ces et nous ___________
avons mal-
heureusement
dû nous sépa-
rer de quelques collabora-
teurs jusque dans le top
management.

Ces mesures ont-elles
amélioré la situation?
En effet. Pour l'année 2008,
nous n'avons enregistré
aucune perte mais il a fallu
gérer notte trésorerie au
plus près.

De plus, la vente d'un
terrain à Collombey et de
la centrale à Sion nous a
permis d'éponger une part
importante des pertes de
2006 et 2007.

Seul un pourcentage
modeste de cet argent est
allé à l'opérationnel. Pour
2009, nous vivons une si-
tuation quasi identique
malgré la crise.

Nos efforts portent
donc leurs fruits mais nous
devons les poursuivre.
Nous naviguons encore
sur une mer houleuse.

Des rumeurs font état de
dissensions à la tête du
groupe...
Il ne s'agit pas de dissen-
sions mais de confronta-
tions de points de vue. Je
ne cacherai pas que le ton
est parfois monté. Mais
tout le monde a fini par se
mette d'accord.

ADMINISTRATEUR PAMMAMIN ADMINISIRATtUR

L'assemblée générale du
18 septembre a plusieurs
décisions importantes à
prendre et la nomination
d'un nouveau directeur
des achats par promotion
interne interviendra d'ici
au 1er janvier 2010.

On a tout entendu, que vous
ne payiez pas
vos fournisseurs, que vous
aviez du retard dans le ver-
sement des salaires, que
vous faisiez l'objet de pour-
suites. Qu'en est-il?
Nous avons souffert de
gros problèmes de liquidi-
tés. Cela explique notte re-
tard dans les paiements. La
situation se normalise et
nous faisons désormais
face à nos engagements
dans les délais normaux.

Je dois ajouter que per-
sonne n'a perdu un franc à
cause de nous et que 80%
de nos fournisseurs nous

ont ' conservé leur
confiance malgré les diffi-
cultés de l'entreprise.
Quant aux salaires, nous
les avons toujours versés
dans les temps.

Comment expliquez-vous
ces difficultés financières?
Nous avons connu une

croissance ra-
pide sur le plan

Kl g national. Une
croissance que

J nous avons eu
de la peine à di-
gérer. Nous
avons passé en
peu de temps

y  de 110 à 650
magasins.

iDUIT Nous avons ra-
A cheté plusieurs

enseignes à un
prix trop élevé

en Suisse alémanique.
Nous avons dû en fer-

mer certaines qui per-
daient de l'argent. Les cou-
pes dans les coûts, notam-
ment dans la masse sala-
riale, l'amélioration des
flux, la diminution des
stocks ont mis un certain
temps à produire des effets
visibles.

Nous avons essayé de
combler nos principales
faiblesses dans les grandes
surfaces qui ne consti-
tuent pas notte métier de
base. A l'avenir, vins, fleurs
valaisannes et produits du
terroir devraient répondre
à la demande de qualité
d'une certaine clientèle.

Vous avez aussi tardé à
payer la publicité et arrêté
d'en mettre en été...
Tout est désormais réglé.
Nous avons recommencé à
faire paraître des annonces

dans la presse écrite. Nous
avons cependant changé
notte manière de procéder
et demandé une participa-
tion à nos fournisseurs.
L'arrêt estival correspond à
une coutume dans le com-
merce de détail. Pour
nous, le journal reste un
vecteur incontournable de
la contre-attaque que nous
livrons aux nouveaux arri-
vants sur le marché valai-
san. Nous prévoyons d'ail-
leurs d'augmenter notre
présence dans l'écrit, le
meilleur moyen de soute-
nir les marques tradition-
nelles de haute qualité.

L'amélioration de la
situation se poursuivra-
t-elle à l'avenir?
Dans deux mois, tout sera
réglé. Le conseil d'admi-
nistration en fait la pro-
messe. Une promesse sou-
tenue par un acte sous
seing authentique qui ga-
rantit l'appui financier des
actionnaires majoritaires,
lesquels viennent de se
voir attribuer des centai-
nes de millions d'euros par
le Tribunal arbitral de Pa-
ns.

Il ne s'agit pas de bon-
nes intentions mais de do-
cuments réels qui doivent
rassurer nos 1400 collabo-
rateurs bien chahutés ces
derniers mois, mais aussi
nos fournisseurs et nos
clients.' Particulièrement
dans les magasins de
proximité où notte pré-
sence augmente constam-
ment et où nous voulons
prouver qu'un commerce
indépendant peut dégager
du profit grâce à de judi-
cieuses collaborations et
une bonne gestion.

aj-gb

JOURNÉE DE L'ÉCONOMIE

H.-R. Merz veut
réformer
la fiscalité

Vers un demi-milliard d'économies? AP

Le président de la Confédération veut que
la Suisse sorte renforcée de la crise écono-
mique. Dans ce but, il réclame une amélio-
ration conséquente des conditions cadres
fiscales pour les entreprises. «En tant que
ministre des Finances, je m'efforce en parti-
culier d'accélérer des réformes f iscales, qui
assurereront le renforcement de la p lace f i-
nancière ainsi que des f inances fédérales
saines», a déclaré Hans-Rudolf Merz lors de
la Journée de l'économie qui s'est tenue
hier à Zurich. La compétitivité de la Suisse
dépend de son affirmation économique
sur le plan international, estime le prési-
dent de la Confédération.

Maintien des bonnes relations avec l'UE.
Avec la troisième réforme de la fiscalité des
entreprises, il souhaite éliminer les entra-
ves pour le financement des sociétés et
abolir les taxes sur l'émission de capitaux
propres et étrangers. Ces mesures contri-
buent également au maintien de bonnes
relations avec l'Union européenne. L'UE
critique depuis plusieurs années les régle-
mentations cantonales concernant l'impo-
sition des holdings. Selon l'Union euro-
péenne, ces dernières violent l'accord de li-
bre-échange de 1972. Hans-Rudolf Merz a
l'intention de boucler ce dossier cette an-
née encore. La réforme de la fiscalité des
entreprises allégera, elle, les charges des
firmes helvétiques de près d'un demi-mil-
liard par année, conclut l'Appenzetlois. ATS
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Consultations
Soins

Des abus sans fin
? des profiteurs de l'Ai au Kosovo profèrent

des menaces violentes pour empêcher la
vérification de leurs rentes.

? 41% des rentes Al vont à des étrangers.
Un grand nombre d'entre eux s'offrent une vie
confortable dans leur pays (part des étrangers
en % de la population suisse: 21,5%).

? plus de 6,0 000 cas Al intervenus entre 1993
et 2006 "sont difficiles, voire impossibles à
justifier objectivement".

? les dépenses de l'Ai ont passé de 4 milliards de
francs en 1990 à quelque 12 milliards de francs
par an aujourd'hui.

? parallèlement, le nombre de personnes
bénéficiant de prestations de l'Ai a progressé
de 164 000 à presque 300 000.

Comité Suisse contre les abus dans l'Ai, c/o «Schweizerzeit», case postale 23, 8416 Flaach. Grâce à un don sur le CCP 84-3870-9, vous soutenez cette campagne, merci

Diverses

Sion, institut vital Idéal pour colocation1 Veysonnaz, 5 min station, agréable et
pour votre mise en . _.. _. _ .. .. _.. confortable
forme A louer a Fribourg, ch. Monsejour 21 , .

maSSatieS (proche de l'Université et de la Gare Chalet
.,_ . Crr) . H'pnvirnn 1_ 0 m2, VNP n_nnr_minnp nr_n.d'environ 150 m2, vue panoramique, grand

terrain arboré, 5 chambres, grand living, cui-
sine ouverte et très bien équipée, mezza-
nine, 2 salles de bains, garage + 3 places de
parc, accessible toute l'année. Location à
l'année, tél. 027 207 18 76.

par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samed
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

appartement
472 pièces

avec balcon (3 chambres, 1 pièce com-
munautaire et cuisine habitable).
Salle de bains et WC séparé. Cave.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1320 - + Fr. 255 - charges.

Renseignements et visites
tél. 079 230 75 71. 017-904295

SION
Institut Caria

Massages
relaxants
par masseuse

diplômée, 10 h-20 h.
Tél. 079 897 28 31.

036-529384
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excel

Au lieu d'empêcher enfin ces abus, on tente de dissi-
muler les négligences avec de l'argent. Une fois de plus:
les citoyens honnêtes doivent passer à la caisse: la TVA
augmente à 8% et 5 milliards de francs sont prélevés
dans la caisse de l'AVS. Eh bien, non! Cela suffit !
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LE CHIFFRE
cantons (Fribourg, Zurich, Argo-
vie, Soleure, Thurgovie, Schaff-
house, Saint-Gall et les Grisons)
vont collaborer pour permettre
aux Suisses de l'étranger de vo-
ter sur l'internet .

Vous ne pourrez désormais plus boucler le téléphone au nez des enquêteurs sans conséquences, KEYSTONE

Le sondage ou la bourse
ENQUÊTES ? II est désormais obligatoire de répondre aux interviews
téléphoniques de l'Office fédéral de la statistique... sous peine d'amendes,

CHRISTIANE IMSAND

Oui, vous serez amendé si vous re-
fusez de participer à la prochaine
enquête suisse sur la population
active menée par l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Non, l'amende n'atteindra pas
le plafond de 10 000 francs impru-
demment évoqué par le magazine
alémanique de consommateurs
«K-tipp». Elle devrait avoisiner les
70 francs , ce qui correspond aux
frais suscités par la recherche d'un
correspondant plus accommo-
dant. «K-tipp» a rapidement re-
connu son erreur, mais cela ne
met pas un terme définitif à la po-
lémique. L'UDC s'apprête à ex-
ploiter politiquement l'affaire. Au
nom de la protection de la sphère
privée, le conseiller national ber-
nois Adrian Amstutz annonce le
dépôt d'une intervention parle-
mentaire réclamant le retrait de

l'ordonnance sur les relevés statis-
tiques.

Un texte de loi clair
Cette ordonnance qui prévoit

une obligation de renseigner est
entrée en vigueur le 1 er septembre
dernier. Elle repose sur la loi fédé-
rale sur la statistique. L'UDC doute
que celle-ci offre une base légale
suffisante, mais le texte de la loi est
clair et il n'a pas fait l'objet d'un ré-
férendum. Il stipule que «le
Conseil fédéral peut, si l'exhausti-
vité, la représentativité, la compa-
rabilité ou l'actualité d'une statisti-
que l'exigent absolument, obliger
des personnes p hysiques ou mora-
les, de droit public ou de droit
privé, à répondre».

Enquête trimestrielle
Selon l'OFS, l'enquête suisse

sur la population active remplit

tous ces critères. Elle permet de
récolter des données essentielles
sur l'évolution de l'emploi et du
chômage, les conditions de travail
et de salaire ainsi que les consé-
quences de la libre circulation des
personnes.

Jusqu'ici, l'enquête avait lieu
une fois par année, mais elle va de-
venir trimestrielle pour mieux
suivre les évolutions de la
conjoncture et répondre à des be-
soins de comparabilité euro-
péenne.

«Nous allons passer de 45 000 à
125 000 interviews par an et les re-
fus nous donnent un travail sup-
p lémentaire considérable», expli-
que Silvia Steidle, cheffe de la
communication à l'OFS. «Eobliga-
tion de répondre à l'enquête sera
app liquée dès le début octobre.
Nous espérons que la menace d'une
amende réduira le nombre de re-

fus. Ceux-ci représentaient jus -
qu'ici entre 10 à 15% des cas.»

Concrètement, les personnes
retenues pour l'enquête sont avi-
sées par écrit que l'Institut Link les
contactera par téléphone.

En cas de doute, elles peuvent
appeler une hotline pour avoir la
confirmation qu'elles font bel et
bien partie de l'échantillon. Si
l'enquêteur téléphone à un mo-
ment peu opportun, un rendez-
vous peut être pris pour un autre
jour.

Une fois le relevé terminé,
l'institut de sondage livre les don-
nées à l'OFS qui les anonymise
avant de les exploiter.

Cette enquête ne doit pas être
confondue avec le recensement
fédéral de la population qui a lieu
tous les dix ans. Le prochain, en
2010, se fera exclusivement sur la
base des registres à disposition.

ASSASSINAT DE LUCIE

La justice argovienne blanchie
Aucune erreur individuelle n a été
commise lors de la remise en li-
berté du toxicomane qui avait tué
la jeune Lucie le 4 mars 2009 à Rie-
den (AG).

C'est ce que conclut l'enquête
administrative publiée vendredi à
Aarau (SG) et réalisée par Andréas
Werren, ancien directeur du ser-
vice d'exécution des peines du
canton de Zurich.
U propose cependant des recom-
mandations pour améliorer l'éva-
luation des délinquants dange-
reux.

L'expert a constaté qu'aucun
des offices saisis du cas de ce toxi-
comane, alors âgé de 25 ans,
n'avait détecté tous les facteurs de

risques, le risque de récidive et sa
dangerosité. «Si l'on considère la
succession de toutes les étapes du
cas, force est de constater que l'on se
trouve en présence d'un cas com-
p lexe, ardu et difficile à déchiffrer» ,
a-t-il souligné.

En effet , le meurtrier possédait
lui-même une certaine capacité à
cacher certains traits de sa per-
sonnalité.

Facteurs de risque pas dégagés.
Le résultat est que «les facteurs de
risques déterminants n'ont pas été
clairement dégagés». En d'autres
termes, les intervenants ont mis
au centre des débats les questions
liées à sa toxicodépendance et au

risque de rechute, les risques liés à
sa dangerosité étant trop occultés.
«Ce déf icit d'information a persisté
pendant toute l'exécution de la
peine », a constaté Andréas Wer-
ren.

Le manque apparent de clair-
voyance de l'autorité d'exécution
des peines et du service d'assis-
tance de probation tient en fait à
une série de causes: elles vont du
manque de moyens dont dispo-
sent les services à l'organisation
cloisonnée pour le traitement des
cas.

L'expert a souligné qu'on ne
saurait en aucun cas mettre en
cause le comportement de telle ou
telle personne: «Chacun a agi en

Lucie a été tuée le 4 mars 2009. DR

conformité de règles qu 'il jugeait
applicables et selon une pratique
éprouvée qui lui paraissait juste,
tout en accomplissant son travail
et en faisant même davantage que
ce qu'on exigeait de lui.» AP

LA PHRASE DU JOUR

«Je vais ouvrir une enquête contre inconnu
pour violation du secret de fonction»
Le procureur général genevois Daniel Zappelli a réagi après la publication hier de photos

g d'Hannibal Kadhafi prises après son arrestation et publiées par la «Tribune de Genève».

AFFAIRE KADHAFI

Une guerre
contre la Libye
L'affaire Kadhafi amène son lot de suren-
chères. Après la volonté libyenne de déman-
teler la Suisse, c'est au tour d'un député de
la Lega au Grand Conseil tessinois de faire
parler de lui: il veut que la Suisse «déclare la
guerre à la Libye». Boris Bignasca, fils du
président de la Lega Giuliano Bignasca et
neveu du conseiller national Attilio Bi-
gnasca, a déposé une résolution au Grand
Conseil tessinois qui demande que celui-ci
s'engage devant l'Assemblée fédérale pour
qu'elle déclare la guerre à la Libye.

Dans son texte, reproduit hier sur plusieurs
sites de médias tessinois, dont celui de la
Lega, Boris Bignasca, coutumier de déclara-
tions provocantes, affirme qu'il est temps
de prendre des «décisions irrévocables qui
nous sont imposées». II prône une «action
de force» pour libérer les otages suisses en
Libye, ATS
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SUISSE - GRECE

Une défense
à recomposer
Le manque de compéti-
tion de Philippe Senderos et
la suspension de Stefan
Lichtsteiner contraignent
Ottmar Hitzfeld à redessiner
sa défense. Stéphane Grich-
ting en sera le point fixe. Le
Valaisan a disputé l'intégra-
lité des rencontres dirigées
par le technicien allemand à
l'exception d'une mi-temps
contre la Bulgarie. Hitzfeld
devrait l'associer à Steve
Von Bergen dans l'axe. La vie
commune des deux hom-
mes sur le terrain se limite à
vingt minutes contre le
Costa Rica en 2006 et sep-
tante-trois face aux Etats-
Unis en 2007. «Des automa-
tismes manquent, c 'est
sûr», explique Grichting.
«Jouer avec Steve ou
comme à Auxerre avec un
coéquipier que je côtoie de-
puis huit ans et dont je
connais toutes les réactions

est totalement différent.
Mais nous nous entendons
très bien, nous partageons
la chambre ici à Feusisberg
et nous sommes des grands
garçons qui communique-
ront au maximum. Se parler
est essentiel dans de telles
situations. J'avais joué au
côté dEggimann en Grèce,
j ' avais très peu de temps de
jeu avec lui et tout s 'était
très bien passé (ndlr: vic-
toire 2-1). Nous avions beau-
coup parlé sur le terrain.»
Grichting et Von Bergen ont
peaufiné leur collaboration
sous la direction de Michel
Pont, l'adjoint du sélection-
neur, responsable de l'orga-
nisation défensive. Alain Nef
devrait débuter sur le côté
droit. «Le plus important
n'est pas la paire centrale de
la défense ou l'association
mise en place sur les côtés,
c 'est le bloc équipe.» SF

uncnting en poie
SUISSE - GRÈCE ? Le Valaisan s'impose comme le défenseur
numéro un de l'équipe nationale. II ambitionne de vivre une coupe
du monde avec ce statut. Une victoire contre les Grecs ce soir à Bâle
l'en rapprocherait (20 h 30).

STÉPHANE FOURNIER
La cheville gauche de Stéphane
Grichting tient le choc. «Tout
est ok, je suis prêt», confie-t-il.
Les effets douloureux sur l'arti-
culation d'un contre sur un tir
de Johann Vonlanthen ont in-
quiété l'Helvétie du football
mardi. Le Valaisan bénéficie
d'une attention inédite douze
mois après avoir envisagé de
renoncer au chandail national
en raison d'un statut d'inter-
mittent de la sélection. Il donne
des certitudes à Ottmar Hitz-
feld qui apprécie ses qualités.
«La force mentale, le caractère et
la tranquillité», énumère le
coaçh qui apprécie «de pouvoir
compter sur lui et sa capacité de
concentration». L'estime est ré-
ciproque. «Hitzfeld a mis de la
rigueur partout et il a instauré
une concurrence saine qui fait
avancer tout le monde. Je ne de-
mandais pas autre chose. Cha-
cun possède un rôle à jouer en
rejoignant la sélection. Ça décu-
p le la motivation alors que la
frustration était très forte aupa-
ravant avec le sentiment d'évo-
luer dans un milieu de onze ti-
tulaires protégés et d'éléments
présents pour dépanner.»

Grichting s'impose comme
le défenseur numéro un du
technicien allemand avant
d'affronter la Grèce ce soir à
Bâle (20 h 30). En jeu, la pre-
mière place du groupe 2 de la
zone Europe des éliminatoires

de la coupe du monde. Le seul
rang synonyme de qualifica-
tion directe. «Quel que soit le ré-
sultat du match, il ne sera pas
décisif) , commente le Chalai-
sard. «Un nul ou une défaite
nous compliquerait la tâche,
mais ni l'un ni l'autre nous
condamnerait définitivement.
Je ne pense pas au petit f ilet de
rattrapage que nous tendent les
trois matches suivants, je veux
les trois points pour nous déta-
cher des Grecs. Je veux être de-
vant eux samedi soir.» Si les
deux formations partagent le
même nombre de points, la dif-
férence de buts donne l'avan-
tage aux visiteurs avant la ren-
contre. La répétition générale
contre l'Italie apporte des ga-

PUBLICITÉ

ranties défensives (0-0). «Nous
devrons éviter des passages à
vide aussi longs que celui vécu
contre les Italiens de la 10e à la
30e minute, nous aurions pu en
ramasser deux ou trois dans cet
intervalle. Même si la Grècen'est
pas l 'Italie», prévient Grichting.

Gagner des duels
Le succès obtenu lors du

match aller à Athènes subit une
piqûre de rappel similaire. «Il
était p lus facile de gagner là-bas
que demain chez nous. Les Grecs
avaient fait le p lein depoints, ils
avaient marqué huit buts sans
en concéder aucun alors que
nous avions perdu contre le
Luxembourg à Zurich. La seule
question qui les préoccupait

était de savoir combien de goals
ils nous passeraient. Ils nous ont
pris de haut et nous l'avons res-
senti sur le terrain. Le contexte
est totalement différent.»

Certains enseignements
gardent leur valeur. «Le match a
été très engagé p hysiquement,
un vrai match d'hommes. Les
Grecs ont utilisé des longs bal-
lons, nous les avons contrés et
nous avons gagné les duels. La
différence s 'est faite là. Je pense
que nous sommes p lus à l'aise
quand nous controns que lors-
que nous devons faire le jeu.»
Les rôles risquent de s'inverser
au Parc Saint-Jacques. La Grèce
part avec une petite longueur
d'avance grâce à sa meilleure
différence de buts.



Groupe 1
20.00 Danemark - Portugal à Copenh.
20.00 Hongrie - Suède à Budapest

Classement
1. Danemark 6 5 1 0 13- 2s 16

3. Portugal 6 2 3 1 8-4 9
4. Suède 6 2 3 1 6-2 9
5. Albanie 8 1 3  4 4-8 6
6. Malte 8 0 ,1 7 0-21 1

Groupe 3
20.30 Pologne - Irlande du Nord à Chorzow
20.30 Slovaquie - Rép.tchèque à Bratislava

Groupe 4
17.00 Azerbaïdjan - Finlande
17.00 Russie - Liechtenstein

Groupe 5
17.00 Arménie - Bosnie-Herzégovine
20.00 Turquie - Estonie à Kayseri
22.00 Espagne - Belgique à La Corogne

Classement
1. Esnaane 6 6 0 0 13- 2 18
2. Bosnie-Herzéqov. 6 4 0 2 18- 7 12
3. Turquie 6 2 2 2 6-5 8
4. Belgique 6 2 1 3  10-11 7
5. Estonie 6 1 2  3 5-15 5
6. Arménie 6 0 1 5 3-15 1

Groupe 6
16.00 Ukraine-Andorre à Kiev
20.30 . Croatie - Biélorussie à Zagreb
Groupe 7
20.30 Autriche - Iles Féroé à Graz
21.00 France - Roumanie à Paris/St-Denis

Classement
1. Serbie 7 6 0 1 15- 5 18
2. France 6 4 1 1 8- 6 13
3. Lituanie • 7 3 0 4 6-6 9
4. Autriche 6 2 1 3  7-9 7
5. Roumanie 6 2 1 3 7-10 7
6. Iles Feroé 6 0 1 5  1-8 1

Groupe 8
19.30 Bulgarie - Monténégro à Sofia
20.00 Géorgie - Italie à Tbilissi
20.30 Chypre - Irlande à Nicosie
Classement
1. Italie 6 4 2 0 9-3 14
2. Eire . 8 3 5 0 8-5 14
3. Bulgarie 6 1 5  0 6-4 8
4. Chypre 6 1 2  3 6-9 5
5. Monténégro 7 0 5 2 5-8 5
6. Géorgie 7 0 3 4 4-9 3

Groupe 9
16.00 Ecosse - Macédoine à Glasgow
20.45 Islande - Norvège à Reykjavik

Samedi
16.30 Fribourg - Sion M21
17.45 Martigny - Young Boys M21
19.30 Chinois - Naters
Classement
1. Martigny 4 3 1 0 10- 4 10
2. Echallens 4 2 1 1 12- 7 7
3. Chênois 4 2 1 1 9-6 7
4. Y. Boys M21 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Grand-Lancy 4 2 1 1 8-7 7
6. Malley 4 2 1 1 6-6  7
7. Et Carouge 4 2 0 2 11- 9 6
8. Naters 4 2 0 2 6-8 6
9. Sion M21 4 1 2  1 10-10 5

10. UGS 4 1 2  1 8-10 5
11. Meyrin 4 1 2  1 6-9 5
12. Bavois 4 1 1 2  7-7 4
13. Guin 4 1 1  2 7-8 4
14. Friboura 4 1 1  2 6 -7  4
15. Bulle 4 1 0  3 6-9 3
16. Baulmes 4 0 1 3  3-11 1

r .  _ .L.1.. _ i , i K , _ _-_ _ _ _ _ _ _
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___

Groupe 1

Samedi
17.00 Bernex-Confignon - Bex
18.00 Montreux - Monthey

¦ i III III IM I I  ¦___________-_¦__¦_

Groupe 2

Samedi
16.00 Diirrenast - Sierre

iz_nni___H________ H
Dimanche
13.00 Vétroz - Lugano

Marco Chiudinelli
affrontera un autre

Russe au tour suivant:
Nikolay Davydenko. AF

US OPEN ? En
2006. Marco
Chiudinelli était
déjà parvenu en
seizièmes de
finale. 884e à
l'ATP il y a dix
mois, le Bâlois
pourrait entrer
dans le top 100.
Enfin.

Trois ans après...
Comme il y a trois ans, Marco
Chiudinelli (ATP 161) disputera
les seizièmes de finale de l'US
Open. Issu des qualifications, le
Bâlois s'est imposé en quatre
sets, 2-6 7-6 6-4 6-3, devant le
Russe Mikhaïl YoUzhny (ATP
6Û).

Samedi, c'est un autre
joueur russe, le meilleur, que
Chiudinelli rencontrera. Il sera,
en effet , opposé au n° 8 mon-
dial Nikolay Davydenko qui est,
sur le papier, le rival n° 1 de Ro-
ger Fédérer à New York dans le
premier quart du tableau.
Chiudinelli n'a jamais rencon-
tré le joueur de Volgograd. En
2006, c'est Richard Gasquet qui
avait mis un terme à son aven-
ture à Flushing Meadows.

«Si j'avais mieux servi, j 'au-
rais pu battre Gasquet», se sou-
vient le Bâlois. «Je mesure p lei-
nement la difficulté de la tâche
qui m'attend samedi. Davy-
denko est en passe de réussir un
retour au premier p lan après
avoir été blessé en début d'an-
née. Mais j 'estime avoir une
chance contre un tel joueur. A
condition d'être dans un grand
jour et que mon adversaire ne le
soit pas. Je me suis déjà entraîné
à une reprise avec Davydenko. Je

me souviens avoir quitté le court
avec un bonfeeling.»

Le troisième match
contre un top ten

Habitué avant tout à la jun-
gle des Challengers, Marco
Chiudinelli ne possède pas
vraiment l'expérience des
grands matches. Ce seizième
de finale contre Davydenko ne
sera que son troisième duel
contre un joueur du top ten
après une rencontre contre
Ivan Ljubicic, alors 4e mondial,
en 2006 à Gstaad et, bien sûr, ce
match de coupe Davis contre le
n° 6 Andy Roddick perdu 6-1 6-
3 7-6 ce printemps à Birming-
ham.

En la personne de Roger Fé-
dérer, avec lequel il a fait toutes
ses classes à Bâle tant en tennis
qu'en football , Marco Chiudi-
nelli peut compter vraiment
sur le joueur idéal pour le
tuyauter. Le n° 1 mondial n'a,
tout simplement, jamais perdu
contre Davydenko en douze
rencontres. «Il m'a déjà bien
aidé pour mes matches contre
Starace et Youzhny. Roger, il a
vraiment un œil particulier. Il
va sans doute m'ouvrir des pis-
tes pour samedi.»

Capable du meilleur
comme du pire, Mikhaïl
Youzhny a été fidèle à sa lé-
gende dans ce deuxième tour.
Lâché par son coup droit, le
Moscovite a livré une fin de
partie bien chaotique avec no-
tamment une «horrible» dou-
ble-faute sur la balle de match.
Son second service a, en effet ,
failli toucher la ligne de fond...

Le but ultime
Le grand mérite de Marco

Chiudinelli fut de répondre
présent à l'instant décisif de la
partie, le tie-break du
deuxième set qui a tout condi-
tionné. Il l'a négocié à la perfec-
tion pour le gagner 7-4 et recol-
ler à une manche partout. Cette
victoire, récompensée par un
chèque de 48000 dollars, lui
permettra de gagner une tren-
taine de rangs au classement
ATP.

A bientôt 28 ans - il les fêtera
le 10 septembre -, le Bâlois n'a
peut-être jamais été aussi près
de figurer parmi les cent pre-
miers du classement ATP. Il le
mérite amplement après avoir
subi deux opérations à l'épaule
et au genou. On rappellera qu'il
n'était classé qu'au... 884e rang

il y a seulement dix mois. «C'est
l'objectif que je poursuis depuis
très longtemps. A deux reprises,
je croyais toucher au but. C'était
sans compter sur ces deux opé-
rations.» si

NEW YORK. 2e tour du simple mes-
sieurs: Marco Chiudinelli (S) bat Mikhaïl
Youzhny (Rus) 2-6 7-6 (7/4) 6-4 6-3. Novak
Djokovic (Ser/4) bat Carsten Bail (Aus) 6-3
6-4 6-4. Andy Roddick (EU/5) bat Marc
Gicquel (Fr) 6-1 6-4 6-4. Juan Martin Del
Potro (Arg/6) bat Jiirgeh Melzer (Aut) 7-6
(8/6) 6-3 6-3. Jo-Wilfried Tsonga (Fr/7) bat
Jarkko Nieminen (Fi) 7-5 6-3 6-4. Nikolay
Davydenko (Rus/8) bat Jan Hernych (Tch)
6-4 6-1 6-2.2e tour du simple dames:
Yaroslava Shvedova (Kaz) bat Jelena
Jankovic (Ser/5) 6-3 6-7 (4/7) 7-6 (8/6).
Svetlana Kuznetsova (Rus/6) bat
Anastasija Sevastova (Let) 6-4 6-2.
Anastasia Rodionova (Aus) bat Sabine
Lisicki (AH/23) 6-3 3-6 7-5. Maria
Sharapova (Rus/29) bat Christina McHale
(EU) 6-2 6-1. Shahar Peer (Isr) bat Caria
Suarez Navarro (Esp) 6-2 6-0. Seizièmes
de finale: Serena Williams (EU/2) bat Maria
José Martinez Sanchez (Esp) 6-3 7-5. Flavia
Pennetta (lt/10) bat Aleksandra Wozniak
(Can) 6-1 6-1. Daniela Hantuchova (Slq/22)
batVania King (EU) 6-2 6-2.
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Joseph Aveline "̂ -̂"V- 9-4-10-2-3
(trot attelé, réunion 1, course 2, 2850 mètres, départ à 14h35) Coup de poker: 3
ÏXSÏÏEMMMMMMMW ^MMaW ^WIÊÊIÊtÏÏÎ^^MMM ^MSiml Au 2/4: 11 " 8i^^^^^™JBJ^™iuu^^^™a_UHm___ _̂_mi_ _̂_j______« flu |j ercé p0ur 12 (r. : 11 - x - 8
1. Royale Scarlet 2850 C. Martens F. Souloy 25/1 Da0a2a Le gros lot:
2. Ricky Rock 2850 F. Blandin F. Blandin 18/1 0a1a1a 1 1 - 8 - 5 - 7 - 2 - 3 - 1 4 - 9
3. Reflet Du Cœur 2850 P.Levesque A. Chavatte 19/1 4a8a2a Les rapports
4. Royale Princesse 2850 M. Abrivard J. Foin 10/1 6a5aDa Hier à Vincennes, Prix Adelinda
5. Rico Du Derby 2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 20/1 5aDaDa Tiercé: 15-13-3
6. Real .De Rabut 2850 D. Locqueneux R. Bergh . 30/1 6a0a1a n^î-^ is

'
iT?

'
17

7. Rican Way 2850 U. Nordin U. Nordin 22/1 5a3a3a „ _/ ., .Rapnort pour 1 franc:8. Renommée D'Obret 2850 P.Vercruysse PE Trible 13/1 3a1a1a Tiercé dans l'ordre- Fr. 227 50
9. Rumba Pazenaise 2850 D. Dauverne D. Dauverne 7/1 9a5a9a Dans un ordre différent: Fr.'45,50

10. Rivières Pourpres 2850 J. Verbeeck P. Allaire 16/1 0a0a2a Quarté , dans l'ordre: Fr. 832-
11. Rachmaninov Seven 2850 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a1a Dans un ordre différent Fr. 104 -
12. Richesse Pure 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 33/1 0a6aBa Trio/Bonus: Fr. 22-
13. Royal Noir 2875 S. Houyvet S. Houyvet 61/1 1m1m1m Rapport pour 2,50 francs:
14. Rossini Des Jipes 2875 T. Le Bélier N. Catherine 7/1 4a3a6a Ouinte+ dans l'ordre: Fr. 17750.-

Dans un ordre différent: Fr. 355-
Notre opinion: 11 - Déjà sept succès consécutifs. 8 - En pleine forme saisonnière. 14 - Le plus gonus 4: Fr. 39,25
riche est redoutable. 9 - Un magnifique engagement. 4 - Elle sera digne de son rang. 10 - Avec Bonus 4 sur 5: Fr. 19,10
Verbeeck aux commandes. 2 - II a tout pour bien faire. 3 - Le maître et de la générosité. Bonus 3: Fr. 12.75
Remplaçants: 5- Une possibilité crédible. 7- Déjà très bien robotisé. Rapport pour 5 francs (2 sur4): Fr. 14-

Samedi 5septembre 2009 Le NOUVelIlSte

en pronze

en Afrique du Nord pour son-
der un des fonds souverains
du.pays. GB

FOOTBALL

Germanier
du Mont à Nyon
Initialement prêté par le FC
Sion au Mont-sur-Lausanne,
Damien Germanier va finale-
ment passer la saison de Chal-
lenge League au sein du Stade
Nyonnais. Le jeune milieu de
terrain de 21 ans n'est entré en
jeu qu'à deux reprises avec le
club de la banlieue lausan-
noise.

VTT
Litscher

Les Suisses ont poursuivi leur
récolte de médailles aux
championnats du monde de
Canberra (Aus). Engagé dans
le cross country M23, Thomas
Litscher a décroché le bronze
alors que Karin Moor s'est im-
posée dans le trial dames.

AUTOMOBILISME

Loeb assure
Jari-Matti Latvala (Ford Focus)
et Sébastien Ogier (Citroën
C4), 2es à deux secondes, ont
animé le début du rallye d'Aus-
tralie. Le Français Sébastien
Loeb et le Finlandais Mikko
Hirvonen, les deux derniers
candidats au titre mondial, ont
pour leur part éviter de pren-
dre des risques. Au retour à
Kingscliff après une journée
marathon entamée à 5h 30 du
matin, Loeb occupait la 3e
place, à 22 secondes de Lat-
vala et Hirvonen la 5e à 23".

FOOTBALL

Euro M21:
succès suisse
L'équipe de Suisse M21 s'est
parfaitement reprise après la
déroute face à l'Estonie (0-1).
A Erevan, les joueurs de Pier-
luigi Tami se sont imposés 3-1
face à l'Arménie, si

BASKETBALL

Fischer quitte
Martigny
Ricardo Fischer (18 ans) quitte
Martigny Rhône Basket (LNB).
Le Brésilo-Autrichien s'est en-
gagé pour une saison avec
Meyrin Grand-Saconnex, pen-
sionnaire de LNA. La saison
dernière, Fischer tournait à
21,9 pts, 2,7 rbds et 2,4 ass de
moyenne, JM

ule la liste officielle des r
de la Loterie Romande fa

http://www.pmur
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=¦" Clément sur ses tracesLa MotoGP
I jîfhi 0MEGA EUROPEAN MASTERS ? Le Genevois, auteur d'une carte de 67 (-4),

Sans LU mi pojnte au 15e rang. L'air de Crans-Montana lui convient bien. Thomas Aiken (Afrique
I ~ I du Sud) mène le bal avec un coup d'avance sur Dredge et Jimenez.

Daniel Epp et Thomas Lûthi:
retour en 125 cm3? KEYSTONE

Thomas Liithi ne courra pas en
MotoGP lors de la saison 2010.
Son manager Daniel Epp l'a an-
noncé officiellement en marge
du Grand Prix de Saint-Marin.
Epp avait pourtant assuré au
mois de juin, lors du GP des
Pays-Bas à Assen, que son pro-
tégé bernois courrait dans la ca-
tégorie reine la saison pro-
chaine. Mais les résultats déce-
vants de «Tom-Tom» en 250
cm3 cette saison (deux 9es pla-
ces, une 8e place) l'ont amené à
reconsidérer cet engagement.
«AM printemps, nous avons
parlé entre nous de .la MotoGP.
Nous pensions alors que Tho-
mas allait redresser.la barre. En-
tre-temps, nous nous sommes
rendus compte que cet objectif
n'était pas réaliste d'un point de
vue sportif), a lâché le manager
du Suisse.

Crise de confiance. Le pilote de
Linden est actuellement en
pleine crise de confiance et à un
moment charnière de sa car-
rière. Cette saison, il disposait
d'une équipe et du matériel né-
cessaires pour remporter des
courses. «Par conséquent, je
dois assumer seul la responsabi-
lité de cet échec», a analysé le
Suisse qui aura 23 ans diman-
che. «C'est une question de
confiance. De confiance en moi.
C'est la première fois de ma car-
rière que je me pose autant de
questions.»

Epp est quant à lui en plei-
nes négociations pour trouver
un guidon dans un team de
Moto2 (catégorie des 600 cm3
qui va succéder aux 250 cm3) à
son poulain - le «plan A», selon
Daniel Epp -. L'autre option en-
visagée est un retour à la case
125 cm3, dont il avait remporté
le championnat du monde en
2005. Cette année-là, Liithi
avait été nommé sportif suisse
de l'ahnée. SI

II voulait confirmer, il est bien
parti pour le faire. Julien Clé-
ment (-6), auteur de la meil-
leure carte de l'après-midi, est
dans le coup. Pourtant, tout
laissait présager un tour diffi-
cile pour le Suisse. Un vilain
temps ainsi qu'une douleur
«vers les adducteurs» venaient
le perturber lors des premiers
trous (bogey au 3 et au 4). «J 'ai
ressenti cette douleur au prac-
tice lors de réchauffem ent. Le
p hysio m'a dit que cela pouvait
être une hernie. J 'ai eu de la
peine à démarrer car je sentais
la douleur à chaque fois que j e
tapais la balle. Du coup, avant
chaque frappe j 'y pensais et je
n 'étais pas dans ma partie.» En
plus de cela, la pluie puis le vent
faisaient leur apparition. «H y
avait vraiment beaucoup de
vent, c'était très difficile. On a
un peu la trouille dans ces
conditions parce que dès qu 'on
rate un coup et qu 'on donne un
effet à la balle, il est multiplié
par dix.» Pourtant, Julien pou-
vait tirer son épingle du jeu,
«grâce à un très bon petit jeu », et
même réaliser la meilleure per-
formance des flights de l'après-
midi (-4). Avec un coup
d'avance sur son score de l'an-
née dernière après deux jour-
nées, il peut y croire. Mais lui
préfère prendre du plaisir.
«C'est que du bonheur depuis le
début. Je me sens bien ici, je joue
bien, je suis dans une bonne se-
maine. C'est vrai que j 'étais un
peu stressé au début du tournoi,
mais je me sens de mieux en
mieux.»

Aiken devant, Dredge et
Jimenez en embuscade

Le meilleur tour de la jour-
née a été réalisé par le Sud-Afri-
cain Thomas Aiken (64). Cela
lui permet de prendre, provi-
soirement, la tête de cet Euro-
pean Masters 2009. Disputé il
est vrai dans de bonnes condi-
tions, lui qui a joué le matin,
son parcours fut exemplaire.

Troisième en 2008, Julien Clément est bien parti pour rêver à un nouvel exploit, KEYSTONE

Un seul bogey venait entacher
sa carte, au trou numéro 2. Par
la suite, le Sud-Africain pouvait
réaliser six birdies et un eagle
(au 14) pour finalement termi-
ner son parcours avec 7 coups
sous le par. A -10 après deux
tour, Aiken compte un petit
coup d'avance sur l'Espagnol
Miguel Angel Jimenez (45 ans)
et le Gallois Bradley Dredge,
vainqueur û y a trois ans sur le
Haut-Plateau. L'Oméga Euro-
pean Masters de Crans-Mon-
tana étant le premier tournoi
qualificatif pour la Ryder Cup
2010 aux Pays de Galles, chez
lui, il y pense sérieusement.

«C'est une grande opportunité.
Je veux participer à la Ryder
Cup dans mon pays. C'est mon
but et c'est tout. Mon début de
saison n 'a pas été bon. Mais
cette semaine, c'est un nouveau
départ.»

«Jeff» à la trappe
Et Mcllroy dans tout ça? Le

Nord-Irlandais (-4) compte
déjà six coups de retard sur Ai-
ken. Lui qui partage le 30e rang
avec notamment ' Lee West-
wood devra réellement hausser
le niveau de son jeu s'il compte
s'imposer. Et que dire de «Jeff»
Lucquin, vainqueur l'an der-

nier sur le parcours valaisan?
Une carte de 73 (+2) le pro-
pulse... hors du tournoi. En-
core dans le coup après le pre-
mier tour (-2), le Français s'est
complètement effondré lors de
la deuxième journée pour fina-
lement terminer dans le par, à
deux coups du eut (-2). Depuis
que les greens ont été refaits en
1999, jamais le eut n'avait été
négatif. Preuve que le niveau de
jeu est alléchant.

Les autres Suisses
loin du compte

Côté Suisse, si Julien Clé-
ment est bien parti pour réédi-

ter son exploit de l'année der-
nière, il se retrouve bien seul. Le
meilleur résultat, en dehors du
Genevois, a été réalisé par
l'amateur Zurichois Ken Benz
(+1).

Pour les autres, c'est la dé-
bandade! Bossert (+4), Romin-
ger (+6) , Walther (+6), Chopard
(+8) et Rusch (+9) sont à des ki-
lomètres du eut (-2). Et que dire
de Marc Dobias? Pourtant vain-
queur des qualifications grâce
à un superbe 65 (-6), le jeune
Lausannois rend une carte de
82 coups (+11) et termine au
dernier rang avec un total de
+18. JÉRÔME REYNÀRD

BRUXELLES

Usain Boit
vraiment
insatiable
Usain Boit continue d'assurer
le spectacle. Le Jamaïcain a
avalé le 200 m en 19"57 au
meeting de Bruxelles, 4e
chrono de tous les temps.

Au terme de cette ultime
étape du circuit , le jackpot de
la Golden League revient à Ye-
lena Isinbayeva, Sanya Ri-
chards et Kenenisa Bekele, qui
touchent chacun 333333 dol-
lars, si

ASGI

Au cœur de l'European Masters
En se baladant dans les alen-
tours du tee numéro 1 du
parcours de Crans-Montana,
la possibilité de visiter les
stands de sponsors est offerte
aux visiteurs du Haut-Pla-
teau. Parmi ces stands, on re-
trouve celui de l'Association
suisse des golfeurs indépen-
dants (ASGI). Karl Studer,
président de l'association,
ainsi que Pascal Germanier,
secrétaire général, vous ac-
cueilleront à bras ouverts.

Des membres bien entou-
rés. Fondée en 1998, l'ASGI
suit, depuis ses débuts, la
même philosophie, à savoir:
œuvrer aussi bien pour ses
membres que pour les clubs
ASG (Association suisse de
golf). Dans ce contexte, les
investissements et le déve-
loppement des événements
sont les principales caracté-
ristiques de l'association. De
ses membres, l'ASGI s'en oc-
cupe d'ailleurs très bien.
«Nous nous occupons dé tout
ce qui est gestion de handicap
chez nos membres, on regarde
également où ils peuvent
jouer et quand ils en ont la
possibilité» , nous raconte

Pascal Germanier. L'ASGI
compte parmi ses membres
67% de débutants, l'idée de
départ étant de prendre des
«nouveaux golfeurs». Mal-
heureusement, en Suisse, les
joueurs n 'ayant pas un ni-
veau de jeu suffisant ne sont
pas admis sur tous les par-
cours de golf. Dans ce sens,
l'association essaie de trou-
ver des clubs indulgents afin
que ses membres puissent
exercer leur passion. Les
membres de l'association
sont donc bien cadrés, mais
ce n'est pas tout. De nouvel-
les compétitions pour les dé-
butants ont été créées par
l'ASGI, les tournois «premier
handicap ». Avec 67% de néo-
phytes parmi ses membres,
l'ASGI a trouvé un bon cré-
neau. «Beaucoup de joueurs
débutants ont peur lors de
leurs premières compétitions.
Le stress déjouer avec de bons
joueurs est bel et bien présent.
Avec ce concept , cela n 'arrive
pas. Les joueurs de moins bon
niveau sont p lus à l'aise entre
eux. Ces compétitions ont été
un réel succès et elles conti-
nueront à avoir lieu», analyse
Pascal Germanier.

Pascal Germanier, un secrétaire heureux, MAMIK

Les Parcours Gourmands?
Un régal... Pour ce qu'il en est
des relations entre l'ASGI et
les clubs de golf, Pascal Ger-
manier les qualifient de très
bonnes. «Nous avons d'excel-
lentes relations avec tous les
clubs de golf et c'est excellent
pour nous.» Une nouvelle ca-
tégorie de tournoi contribue
à cette bonne entente, les
«Parcours Gourmands»,
l'idée étant de disputer son
parcours puis d'aller se res-
taurer chez un chef de cui-
sine de grande renommée.
Les 20 et 21 septembre pro-
chains aura d'ailleurs lieu à

Loèche cette compétition au
succès déjà assuré. «Il y aura
six chefs de cuisine tous les
trois trous. Cette année, tous
les clubs ont adoré et ils veu-
lent tous le refaire l'année
prochaine.»

Un soutien populaire. Avec
plus de 14500 membres et
environ 4,4 millions de bud-
get, l'ASGI investit également
beaucoup.

Notamment dans l'ASG
et l'European Masters de
Crans-Montana avec un
stand très accueillant.
JÉRÔME REYNARD



«L'équipe progresse»
VIÈGE - SIERRE 2-7 ? Pour son dernier match de préparation,
Sierre réussit un match plein. Bob Mongrain est très satisfait.

CHRISTOPHE SPAHR

Quelle métamorphose! Est-ce
l'arrivée de Bernie Sigrist - à
court de compétition, il n 'a pas
été aligné hier soir -, le renfort
de dernière minute? Ou la pers-
pective de défier son meilleur
ennemi? Toujours est-il que
Sierre a rendu sa meilleure co-
pie de l'été à Viège dans une
rencontre déjà très disputée où
l'on s'est quasiment rendu
coup pour coup. Une partie qui
n'avait d'amicale que le qualifi-
catif. Certes, durant vingt mi-
nutes, c'est le club haut-valai-
san qui a délivré les meilleurs
mouvements. Le mérite de Zer-
zuben est d'avoir tenu son
équipe dans le match alors que
Viège avait l'ascendant. Mais
ensuite, Sierre a largement ex-
ploité les avantages numéri-
ques pour s'envoler au tableau
d'affichage. Les étrangers n 'ont
pas attendu le troisième
homme pour se rappeler au
bon souvenir de leurs adversai-
res. Les nouvelles recrues -
Kruger, Schena et Scherwey -
ont laissé apparaître des quali-
tés évidentes. Quant à la qua-
trième ligne, elle a prouvé que
le travail ne lui faisait pas peur.
Elle est même parvenue à tenir
ses adversaires directs dans
leur zone de défense. Bref,
Sierre a pleinement rassuré
après quelques prestations
amicales moins enthousias-
mantes. «Je vois une équipe en
p leine progression depuis qua-
tre matches», explique Bob
Mongrain. «C'est ce qui me
plaît. Et puis réaliser soixante
minutes de bon hockey à l'occa-
sion de la dernière partie ami-
cale, à une semaine de la reprise,
c'est idéal. C'est très bon pour la
confiance. »

L'entraîneur canadien
garde pour autant les pieds sur
terre. «Je n 'accorde pas p lus
d'importance que ça aux mat-
ches de préparation. Par contre,
la manière est importante. Et là
aussi, on progresse. L 'équipe est
de p lus en p lus structurée. Ce
soir, on n 'a rien donné à l'adver-
saire. Depuis quatre matches,
c'est l 'équipe d'en face qui doit
venir nous chercher. On ne se bat
pas nous-mêmes. Les situations
spéciales sont aussi détermi-

nantes. Et là encore, on se trouve
de mieux en mieux. Les jeunes?
Il y  a une saine compétition en-
tre eux. Je ne doute pas qu 'en
LNB, ils peuvent avoir de l'im-
pact.» .

Bob Mongrain n'a pas en-
core eu l'occasion de voir Si-
grist à l'œuvre. «Je ne le connais
pas. Mais les joueurs, eux, n 'en
disent que du bien. Je suis
convaincu qu 'un seul joueur
peut changer beaucoup de cho-
ses. Il va jouer en première ligne
aux côtés des étrangers.»

Viège sera
aussi redoutable

De son côté, Viège tourne
presque à plein régime depuis
quelques semaines. A témoin,
ses résultats durant cette phase
de préparation. «On ne s 'en-
f lamme pas p our autant», rela-
tivise Sébastien Pico, manager
du club haut-valaisan. «On a
beaucoup gagné, certes. Mais on
n'a pas encore de points. Reste
que nous sommes satisfaits de
notre préparation. Nous
n 'avons pas de blessés de longue
durée. Physiquement, l 'équipe
est prête. L 'entraîneur a pu don-
ner de la glace à tout le monde,
aux jeunes en particulier. Il
nous reste à être p lus constants
sur la durée du match.»

Viège peut s'appuyer sur un
effectif stable. En défense, il n'a
intégré que Heynen et Jacque-
met. Devant, Forget, Bûcher et
Genazzi complètent les triplet-
tes. «Ce dernier était blessé
hier», poursuit Sébastien Pico.
«Dès le moment où il a inscrit
son premier but, il s est libéré.
Forget a été nommé capitaine. Il
nous amène cette maturité qui
nous manquait. Quant à Bû-
cher, à 20 ans, il f igure parmi les
p lus gros talents de sa généra-
tion. En défense, Heynen est
vraiment très solide. Jacquemet
est appelé à devenir un bon dé-
fenseur de LNB.»

Le poste de gardien est
convoité par le jeune Lory et
l'expérimenté Muller. «Lui
aussi amène du calme dans
l 'équipe. Il se sent très bien chez
nous.»

Viège-Sierre. Ou l'inverse.
Les derbies ne manqueront pas
de piment durant l'hiver.

gard prudent sur la p

MARTIGNY

Bientôt le Métronome
Le CABV Martigny met
sur pied la lie édition du
Métronome le mercredi 9
septembre prochain, au .
Stade d'Octodure. Cette
manifestation présente
une nouveauté en 2009.
Dès 19h30 et jusqu 'à
20 heures, deux séries ou
plus de 1000 m seront au
programme avec des
choix de temps allant de
3'45 et plus jusqu'à 2'45 et
moins avec, à chaque sé-
rie, trois lièvres à disposi-
tion.

Dès 20 h 10, quatre sé-
ries de 3000 m sont au
programme avec un choix
de 12'30 et plus lent
jusqu'à 9' et plus rapide
avec trois lièvres et trois
temps à choix par série se-
lon le programme détaillé
qui peut être consulté sur
le site de l'organisateur
www.cabvmartigny.ch.
Chaque participant reçoit

un diplôme avec son
temps personnel ainsi
qu'une tabelle servant à
améliorer ses performan-
ces en tenant compte de
son résultat sur la distance
du 3000 m.

Les sportifs sont uni-
quement répartis selon la
performance finale choi-
sie, on ne tient compte ni
de l'âge ou du sexe, le but
étant de courir avec des
personnes de son niveau
aux fins d'améliorer son
meilleur temps et avec
l'aide d'un lièvre. A la fin
dé la manifestation, qui se
veut conviviale et popu-
laire et qui attend beau-
coup de concurrents, un
apéritif est offert à tout le
monde par l'organisateur,
le CABV Martigny.
Renseignements et inscriptions auprès
de Jean-Pierre Terrettaz au
0796062653 ou sur le site
www.cab._iartiqny._h

LNB

Martigny face au néopromu
Le championnat de LNB entame
samedi sa deuxième ronde. Le
Sporting, battu à domicile par
Domdidier par la plus petite des
marges, reçoit le néopromu Lu-
cerne, battu également à domicile
par Uhfusen samedi dernier, 21 à
18. Les Martignerains devront se
méfier des points perdus bêtement,
surtout que trois de leurs meilleurs
lutteurs seront absents. Grégory
Martinetti est blessé, Grégory Sarra-
sin absent pour des raisons familia-

les et Florian Vieux, auteur d'un
tout grand combat samedi, ne sera
pas là pour des raisons profession-
nelles. Julien Croset palliera l'ab-
sence de Florian Vieux et Patrick
Vieux luttera probablement à la
place de Boris Jelinic, encore un peu
juste physiquement, à moins que
Valeri Koudinov et Pierre-Didier Jol-
lien en décident autrement. D'un
autre côté, il est temps de faire lutter
les jeunes Fabian Gaillard et Jeremy
Trachsel en 55et60kg. PAR

PREMIÈRE LIGUE

Dur pour Collombey-Muraz
Mercredi soir, les Chablaisiens se
déplaçaient en terre genevoise
afin d' affronter le J.C. VSG-Fri-
bourg et le J.C. Carouge dans le
cadre du championnat de pre-
mière ligue: défaites 8 à 2 contre
les Fribourgeois et 6 à 4 face aux

Genevois. L'équipe était compo-
sée de Maël Chatagny en -66kg,
Brice Piquet en -81kg, Killian Pre-
mand en -90kg et Ouly Reymond
en + 90kg. Le prochain rendez-
vous est agendé au 7 octobre à do-
micile, c

Le Nouvelliste

La cabane Rambert sera bientôt améliorée pour le plaisir des
randonneurs, toujours plus nombreux, LDD

OVRONNAZ-RAMBERT

Un meilleur confort
pour les marcheurs
La 34e course pédestre
Ovronnaz - cabane Ram-
bert, dont le départ sera
donné dimanche, est une
édition à ne pas manquer.
En effet , organisée depuis
trente-quatre ans par un
comité et des membres
motivés, cette course aura
quelque chose de particu-
lier. Le Club Alpin, section
des Diablerets (proprié-
taire de la cabane Ram-
bert) , a décidé de rénover et
d'agrandir cette dernière,
pour offrir plus de confort
aux marcheurs et aux ran-
donneurs toujours plus
nombreux à la rallier. Cette
34e édition sera ainsi l'une
des dernières à se dérouler
dans le cachet actuel.

Depuis la première édi-
tion, les organisateurs ont
toujours privilégié l'am-
biance et l'amitié, princi-
palement aux ravitaille-
ments. Au nombre de trois
sur le parcours (réservoir,
Saille et Coppel) , ils devien-
nent animés et festifs lors
du retour des coureurs et
accompagnants à Ovron-
naz. Pour cette 34e édition,
une nouveauté a été mise
sur pied. La remise des prix
se déroulera à 15 heures
sous la tente de fête située
au sommet de la station.
Elle sera précédée d'une
«pasta party». Une tombola
a également été organisée,
avec de nombreux prix à la
clé. Pour poursuivre avec
les nouveautés, un forum
coureurs a été créé sur le
site internet de l'épreuve
dans le but d'échanger des
avis entre organisateurs et
participants, sur différents
thèmes comme la mise en
place de la course, le par-
cours, ou encore l' am-
biance. Les organisateurs
espèrent ainsi que ce forum
leur donnera des idées
pour améliorer et peaufi-
ner l'organisation de la 35e
édition.

Un record qui dure. Sur un
parcours long de 8,4 km
pour une dénivellation de
1360 m, le record est tou-
jours propriété de Francisco
Sanchez en 51'13", et ceci
depuis de nombreuses an-
nées. Il faut relever que ce
record est de 8 minutes infé-
rieur à celui établi par l'Ura-
nais Colombo Tramonti,
premier vainqueur en 1976.
Comme l'année dernière, le
départ de la catégorie Nor-
dic Walking (bâtons autori-
sés pour cette catégorie uni-
quement) sera donné à
7h30, en même temps que
la catégorie populaire. Un
classement séparé sera éta-
bli pour ces deux catégories.
Le système de chronomé-
trage testé l'année dernière
(basé sur la technique
RFID) a été adopté définiti-
vement.

Les inscriptions sont ac-
ceptées le jour de la course
sans majoration de prix

Dimanche matin, jour
de la course, Téléovronnaz
ouvre le télésiège de Jorasse
à 7 heures afin de permettre
aux personnes qui désirent
se rendre sur le tracé pour
encourager les concurrents
de le faire sans problème. Le
nouveau sentier mis à dis-
position depuis l'année der-
nière leur permet de rac-
courcir le trajet jusqu'à la
cabane.

Alexis Gex-Fabry, José
Abrantès et Mike Short, tous
trois vainqueurs l' an der-
nier dans les différentes ca-
tégories hommes ont d'ores
et déjà confirmé leur parti-
cipation. Chez les dames,
Véronique Ançay et Emilie
Gex-Fabry seront égale-
ment présentes, c

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.cabvmartigny.ch
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«Ma fille
a très peur»
TÉMOIGNAGE ? Un père craint le classe
ment de l'enquête sur les attouchements
sur sa fille dont est soupçonné le No 2 de
la police cantonale valaisanne.

Le père de la fillette qui a ac-
cusé le chef de la gendarmerie
valaisanne d'attouchements
craint un classement de l'af-
faire et se dit inquiet pour sa
fille. Il affirme que celle-ci au-
rait subi des pressions pour re-
venir sur ses déclarations.

Dans une interview accor-
dée au «Blick», A. H. affirme que
sa fille lui a déclaré avoir été
touchée par l'ami de sa ma-
man, l'actuel No 2 de la police
cantonale valaisanne. «Elle m'a
dit à p lusieurs reprises qu 'il
l'avait effleurée à la poitrine
lorsque maman ne regarde
pas.» Le Haut-Valaisan dit
craindre que l'enquête soit ar-
rêtée et que le policier puisse à
nouveau fréquenter le domicile
de son ex-épouse et de sa fille.
«Je me bats pour que la vérité
vienne à la lumière. Je réalise
que ma f ille laisse tomber. Elle a
très peur. Sa mère l 'a influencée
parce qu 'elle aime cet homme.

On fait pression sur ma fille
pour qu 'elle retire sa dénoncia-
tion», a-t-il indiqué. D ajoute:
«Les choses sont balayées sous le
tapis.»

Si la rétractation de la dé-
fense de la mineure était confir-
mée - elle aurait écrit en ce sens
à la justice selon le défenseur
du policier («Le Nouvelliste» du
28 août) - restera alors à expli-
quer pourquoi cette rétracta-
tion serait intervenue à la fin
août alors que l'affaire a éclaté
au début du printemps, cinq
mois plus tôt.

Contactée à nouveau par
«Le Nouvelliste» à ce sujet ,
l'avocate assurant la défense de
la jeune femme s'est encore re-
fusée à tout commentaire.
L'avocat du policier était ab-
sent hier. En attendant, A. H.
persiste et signe. «Ma f ille s 'est
confiée à trois personnes diffé-
rentes, affirmant qu 'il avait eu
la main baladeuse.» GBLe Drincroai

accuse est nore
AFFAIRE RACHEL ? Le Tribunal n'a pas retenu l'agression
ni même les lésions corporelles graves. Rachel acquittée.
GILLES BERREAU

Le jugement du procès des
sept inculpés dans l'affaire
Rachel va faire beaucoup de
bruit à Monthey.

L'agression n'a pas été
retenue, ni les lésions corpo-
relles graves. Reste la simple
rixe. Si la jeune Rachel et L.,
tous deux violemment bat-
tus en janvier 2007 en pleine
ville, ont été acquittés
comme on s'y attendait, le
principal accusé s'en tire
avec le sursis et n'ira pas en
prison.

D autres prévenus n 'ef-
fectueront même pas de tra-
vaux d'intérêt général (TIG).

Le jugement du Tribunal
du 3e arrondissement de
Monthey a de quoi surpren-
dre. De prime abord , les ju-
ges semblent avoir été plus
sévères que le réquisitoire
du procureur. Mais ce n'est
qu'une apparence, à une ex-
ception près. Celle de V, re-
connu coupable de rixe
comme les autres condam-
nés. Il écope d'un an de pri-
son ferme, alors que le pro-

# _

cureur avait demandé six
mois de TIG.

Peines avec sursis
Par contre, pour B., le Ko-

sovar qui avait frappé au
moins une fois Rachel au vi-
sage d'un coup de pied, les
juges n'ont pas retenu les lé-
sions corporelles graves,
mais simples. Alors qu 'une
peine de prison ferme de
quinze mois était deman-
dée, il écope de dix-huit
mois, mais avec le sursis!
Une surprise même pour le
Ministère public qui envi-
sage de faire appel. Com-
mentaire à chaud d'un avo-
cat de la défense: «Celui qui
a été le p lus sauvage envers
Rachel est libre!»

Pour deux autres accu-
sés, le Ministère public de-
mandait des peines com-
muées en TIG. Or, les juges
ont choisi des peines de pri-
son. C'est le cas pour M., qui
risquait 480 heures de TIG et
écope de huit mois de pri-
son, ainsi que pour S., qui
risquait cent jours de TIG et

écope de six mois de prison.
Seulement voilà: ces peines
sont assorties d'un sursis.
Résultat: ni TIG ni prison
pour ces deux jeunes.

Récidiviste soigné
Reste le cas de H., multi-

récidiviste, reconnu coupa-
ble de rixe, mais aussi de
viol, séquestration et enlève-
ment dans une autre affaire.
Au lieu des seize mois fer-
mes réclamés, il écope de
vingt-trois mois. Sous dé-
duction de la prison préven-
tive, ce Kosovar souffrant de
troubles psychologiques de-
vrait sortir rapidement de
prison, le procureur se
contentant de demander un
traitement ambulatoire. Or,
le Tribunal exige un traite-
ment dans un établissement
fermé.

«Qui a blesse ma fille?»
La maman de Rachel se

dit soulagée de l'acquitte-
ment de sa fille et de son
ami. Par contre, elle est éton-
née de constater que per-

sonne n a été condamne
pour lésions graves. ((Alors
qui a infli gé les blessures qui
ont défiguré ma f ille?»

Me Jean-Luc Addor, dé-
fenseur de la victime L.,
s'étonne aussi de l'absence
de lésions corporelles gra-
ves, tout en trouvant ce juge-
ment plus compréhensible
dans l'ensemble. «Des TIG
n'auraient eu que peu d'effet
sur ces jeunes. Malgré le sur-
sis, ce sont tout de même des
peines fermes qui sont inscri-
tes sur leur casier. Ces peines
ne sont pas dérisoires. Autre
bonne nouvelle, Rachel et
mon client sont considérés
comme de pures victimes.»

Les jeunes Kosovars de-
vront verser solidairement à
Rachel une indemnité totale
de 50000 francs pour tort
moral, et 5000 francs à L.
«Cet argent nous sera versé
par la LAVi (n.d.l.r.: Loi fédé-
rale sur l'aide aux victimes),
qui se retournera ensuite
contre les condamnés», ex-
plique Rachel.

Voir l'éditorial en page 2
, PUBLICITÉ 
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Du lundi au vendredi de 9h à 12ti et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 4011 • www.iob-transit.ch
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On récupère , on repare ,
on revend à des prix imbat t ables

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

REVELATION DE RACHEL: D'AUTRES COUPABLES?
Une voix calme, sans haine, mais décidée au
bout du fil. Rachel vient d'apprendre le verdict.
«Mon premier sentiment est tout de même le
soulagement en apprenant mon acquittement.
Pour les accusés, je m'attendais à cela après
avoir vu ces derniers mois comment la justice
suisse travaille. Pour ces jeunes, ces peines c 'est
de la rigolade. J'espère seulement que les deux
frères condamnés verront au moins leur procé-
dure de naturalisation suisse suspendue.» .
«La justice n'a pas retenu l'agression alors que je
me savais recherchée par ces jeunes (n.d.l.r.: qui
voulaient lui faire dire où se cachait son copain

impliqué dans une autre affa ire). On m'avait pré-
venue et des menaces avaient été proférées sur
l'internet. Ils attendaient de me croiser pour me
faire parler. C'est exactement ce qui s 'est passé.
II est faux d'évoquer une rixe survenue par ha-
sard. C'est une agression.» Au téléphone, Rachel
finit par lâcher cette information. «Une personne
dans le public a déclaré à une amie mardi pen-
dant le procès que tous les protagonistes de
cette agression n'étaient pas présents parmi les
accusés...» La jeune Montheysanne va réfléchir à
l'opportunité de demander la réouverture de l'en
quête ou un nouveau procès en appel, GB

http://www.job-transit.ch


Des découvertes
au gré des eaux
CULTURE ? Les Journées du patrimoine auront lieu les 12 et
13 septembre. En Valais, dix-sept sites seront ouverts au public

MARIE DORSAZ

Sis au bord du canal Stockalper et à proxi-
mité du Rhône, le château de la Porte-
du-Scex à Vouvry baigne dans une atmos-
phère aquatique. Ce n'est pas un hasard si
le Département des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement (DTEE) a
choisi la vénérable bâtisse pour présenter à
la presse le programme des Journées euro-
péennes du patrimoine 2009. Et pour
cause: le thème de cette 16e édition, qui se
déroulera les 12 et 13 septembre prochains,
s'intitule «Au fil de l'eau». Cette année et
selon un tournus, c'est le Valais qui assure
la coordination de l'événement pour l'en-
semble de la Suisse romande. Quelque sep-
tante sites seront à découvrir, dont dix-sept
dans notre canton.

L'eau, un thème idéal
Pour Jacques Melly, chef du DTEE, la

thématique de cette édition 2009 convient
parfaitement au Valais. «Le canton entre-
tient avec l'eau un rapport tout particulier.
On doit à ses caprices de magnifiques
constructions naturelles, à l'exemple des
marmites glaciaires et des pyramides
d'Euseigne» , déclare le conseiller d'Etat.
«De p lus, de nombreux ouvrages ont été éri-
gés par l 'homme pour la maîtriser, l'utiliser
et la distribuer.» Barrages, bisses, usines hy-
droélectriques et moulins se partageront la
vedette le temps d'un week-end dans la ré-
gion et dans toute la Romandie. «A travers
ces deux journées, les gens pourront se ren-
dre compte de la valeur de leur patrimoine.»

En Valais et ailleurs...
De Vouvry à Reckingen, de nombreuses

visites et excursions seront proposées dans
le Vieux-Pays. A voir notamment: la cen-
trale à accumulation de Chandoline à Sion,
«l'une des constructions les p lus intéressan-
tes du XXe siècle», selon Benoît Coppey du
Service cantonal des bâtiments, monu-
ments et archéologie. Autre suggestion:
une promenade dans.la vallée du Trient,
qui regorge de secrets liés à l'or bleu. Plu-
sieurs randonnées le long de bisses sont
aussi au programme. Ailleurs en Suisse
romande, les moulins souterrains du col
des Roches au Locle ou la poudrerie
d'Aubonne, seule fabrique de poudre noire
encore en activité, font partie des coups de
cœur du DTEE.

Le canton attend 600 à 1200 visiteurs
sur l'ensemble de ses sites. «Il est diff icile de
faire des estimations car le succès d'une
édition dépend de son thème», souligne Re-
naud Bûcher, conservateur de Monuments
historiques. «Comme celui de l'eau se prête
bien au Valais, nous pouvons espérer une
bonne affluence. »
Programme détaillé sur www.vs.ch/patrimoine

PUBLICITÉ . ; 

Le Château de la Porte du Scex, à Vouvry, fera partie des sites ouverts au public
lors des Journées européennes du patrimoine. Autrefois, le lieu était un passage
obligé pour les voyageurs franchissant le Rhône.MAMii .

Le Syndicat Unia, organise un déplacement en car gratuit
pour les personnes syndiquées et non syndiquées selon I<
Sierre Place de la gare lOhOO
Sion Place des Potences 10h30
Riddes Place de l'Abeille lOhOO
Fully Parc café du Cercle Démocratique 10h30
Martigny Place de Rome 10h30
Monthey Place Cardinale 10h45
Le Châble Place de la Télécabine lOhOO
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Succès valaisan
au Cervim
WWW.ALP-INFO.CH ? La 17e édition du Concours in-
ternational des vins de montagne a couronné la cave
Rouvinez de Sierre.

GIANLUCA MACCHI

Le «Prix spécial CER-
VIM 2009», attribué dans le
cadre du Concours inter-
national des vins de mon-
tagne, a été décerné à la
cave Rouvinez Vins de
Sierre, qui a ainsi été dési-
gnée comme étant la meil-
leure exploitation agricole
de Suisse.

Il faut savoir que la sé-
lection des vins du
Concours international
des vins de montagne s'est
achevée début juillet à
Saint-Vincent. Il s'agissait
du concours œnologique

L'affiche de la manifestation, LDD

réservé aux vins produits
dans des régions de montagne en
forte pente et/ou en terrasses le plus
important à l'échelle mondiale. Ce
dernier a été organisé par le CERVIM
(Centre de recherche, d'études et de
valorisation pour la viticulture de
montagne) avec la collaboration de
l'Assessorat à l'agriculture de la Ré-
gion Autonome Vallée d'Aoste, de
l'Assoenologi, de la section valdô-
taine de l'Associazione Italiana
Sommeliers et sous le pa-
tronage de TOR. (Orga-
nisation internatio-

bommeners et sous te pa- les zones ae 11
tronage del'OIV(Orga- ___w'". Madonie et
nisation internatio- de Pantelle
nale de la vigne et du AlbMf .f __f recherchés)
vin). Sur les 508 vins ins-
crits à cette 17e édition, 46%
provenaient d'autres pays d'Europe
(le pays le plus représenté était l'Alle-
magne, avec 92 vins), les autres étant
issus de diverses régions italiennes,
plus ou moins comme l'année der-
nière. La sélection a duré trois jours,
du jeudi 2 au samedi 4 juillet. Cnaque
jour, trente dégustateurs internatio-
naux (œnologues, experts dégusta-
teurs, journalistes de la presse spé-
cialisée dans le secteur vitivinicole)
ont évalué les vins.

Un très vaste panorama de vins. Le
concours s'articulait en dix catégo-
ries. Le panorama proposé était en
effet plutôt vaste, car il va des vins
produits à partir de raisins des vigno-
bles les plus hauts d'Europe (Vallée
d'Aoste, Valais et Savoie) aux célèbres
riesling de la région de la Moselle, en
Allemagne, sans oublier les vins por-
tugais du Douro, et ceux de la zone de
Porto, les mencia de Galice (Asturies
et Pays basque), les vins fortifiés de la
zone de Banyuls dont ils portent le
nom, ainsi que ceux, tout proches, de
Collioure, pour arriver enfin aux vins
produits en Grèce, une terre aux tra-
ditions viticoles anciennes.

Pour l'Italie, en plus des vins
valdôtains déjà cités, il y a les vins des

vallées alpines piémontaises et lom-
bardes (du Valteline en particulier),
les vins du Trentin et du Haut-Adige,
ceux des zones des monts Lessini en
Vénétie, ceux des Cinque Terre et des
Colli di Luni en Ligurie, ceux des Colli
Apuani et des magnifiques îles de la
Toscane (l'île du Giglio surtout) , pour
arriver aux vins produits en Campa-
nie et en Calabre en passant par les

vins produits en Sicile, dans
les zones de l'Etna, des

_^*N Madonie et de 
l'île

de Pantelleria (très

Un concours tout à fait
spécial. Ce concours du CERVIM est
la seule compétition internationale
en mesure de mettre pleinement en
valeur le concept de territoire: ce
sont, en effet , les difficultés structu-
relles plus ou moins marquées selon
les zones qui constituent le point
commun des vins présentés. Ceux-ci
se distinguent particulièrement en
raison des caractéristiques territoria-
les et climatiques des zones où 0s
sont produits.

Ces concepts sont soulignés par
les premiers résultats du concours:
l'Italie a reçu 14 médailles et 64 men-
tions (la région la plus représentée est
la Vallée d'Aoste, avec 6 médailles et
22 mentions). L'Allemagne a reçu
5 médailles et 23 mentions; la Suisse
4 médailles et 14 mentions; le Portu-
gal 3 médailles et 1 mention; l'Espa-
gne 2 médailles et 8 mentions, la
Grèce 1 médaille et 2 mentions; la
France 1 médaille et 2 mentions. Ces
résultats mettent en valeur la diver-
sité et l'unicité des vins participant
au concours. Les amateurs de crus de
montagne ont la possibilité au-
jourd'hui et demain de déguster sur
place les 184 vins primés.

Pour plus d'informations: www.cervim.org

http://www.vs.ch/patrimoine
http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.cervim.org
mailto:sspvalais@bluewin.ch
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posants
aux requérants
CONTHEY ? Les premiers occupants du centre La Pinède ont
pris leurs quartiers hier. Un petit groupe d'UDC est venu contester
leur présence, pendant une conférence de presse.
JEAN-YVES GABBUD

Une dizaine de requérants
d'asile se sont installés hier au
centre La Pinède à Château-
neuf-Conthey. Les suivants
sont attendus pour lundi. Au
total, une soixantaine de per-
sonnes pourront être accueillis
dans cette structure apparte-
nant à l'armée suisse et dont la
fermeture est d'ores et déjà
programmée en février 2010.

Les locaux aménagés ont
été présentés hier à la presse
par la conseillère d'Etat Esther
Waeber-Kalbermatten.

Invités surprises
Invités surprises à la confé-

rence de presse, un groupe de
sept opposants à la présence
du centre, dont Jean-Charles
Fournier, vice-président de
l'UDC du district de Conthey,
sont venus dénoncer la venue
des requérants à Conthey. La
ministre socialiste et ses colla-
borateurs ont entamé la dis-
cussion avec eux. ummMUUUUU aamâmMMMMmMUUUUUUUUU ^MMMMMMMMMmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm ^ammmmmmmi

Jean-Charles Fournier a dé- Jean-Charles Fournier et ses amis contestent l'ouverture du centre de requérants de la Pinède. Hier, ils ont
claré: «Nous reprochons le lieu entamé le dialogue avec les représentants du canton, KEYSTONE
qui a été choisi pour ce centre,
parce qu'il se situe près des éco-
les, près du centre Oriph...» Le
responsable des lieux, Pascal
Pellaz, a rétorqué que «les re-
quérants à problème ne se trou-
vent pas à Conthey».

La répartition cantonale
Un autre reproche formulé

par les contestataires était ins-
crit sur une bâche installée en
face de l'entrée du centre. Le
message laissait entendre que
le district de Conthey doit ac-
cueillir trop de requérants par
rapport au reste du canton.

Les chiffres fournis par
l'Etat du Valais ne leur donnent
pas raison. Sur l'ensemble du
canton, il a actuellement 1768

requérants, ce qui représente
0,58% de la population. Cette
proportion passe à 0,74% pour
la région socio-économique de
Sion, avec ses 549 requérants.
Mais ces personnes se trouvent
majoritairement sur le terri-
toire de la commune de Sion
qui en compte 329. Si le Haut-
Valais est actuellement moins
concerné par l'asile (avec
0,46%), cette situation va chan-
ger avec l'ouverture d'une nou-
velle structure dans un mois.

Les opposants se deman-
dent également si les occu-
pants du centre contheysan
pourront sortir. Emile Blanc, le
chef de l'office de coordination

de l'action sociale, répond que que les deux collaborateurs ad-
les requérants accueillis à ministratifs ne sont plus sur
Conthey «sont des personnes' place. Quant à elle, la police
majeures qui nont pas subi de
condamnation». Simon Da-
rioli, chef du service de l'action
sociale rappelle que ces per-
sonnes «ne sont pas en déten-
tion, ils sont libres.»

Une liberté surveillée ce-
pendant, puisque des contrôles
des entrées et sorties seront ef-
fectués et les requérants seront
obligés de participer à certai-
nes activités.

Question sécurité, un veil-
leur de nuit et un Sécuritas se
relaieront sept jours sur sept
pour contrôler le centre, lors-

cantonale est chargée d effec-
tuer des passages préventifs à
la Pinède et dans ses environs.

Le onzième centre
«Il y a des petits remous au-

tour de l'ouverture du centre de
Conthey», constate Simon Da-
rioli. «Ce n'est pourtant pas un
événement, car ce n'est pas le
premier. Il y en a déjà dix autres
à travers le canton.»

D'autres ouvertures sont
envisagées pour faire face à une
arrivée dans le canton d'envi-
ron 50 requérants par mois.

Le nouveau télésiège qui remplace le Linga 2. Facture
10 millions. La gare d'arrivée surplombe Châtel.
LE NOUVELLISTE
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A Finges, les chênes l'emportent sur les pins
CLIMAT ? Trois types de chênes sont testés: suisse, français, finlandais. Les chênes
suisses et français résistent mieux aux conditions actuelles, en forêt de Finges.
PASCAL CLAIVAZ

«D'ici une cinquantaine d'an-
nées, la forêt de Finges pourrait
devenir une forêt de chênes», es-
timait Félix Gugerli chercheur
auprès de l'institut fédéral de la
neige, des catastrophes natu-
relles et du paysage ( WSL) et di-
recteur du projet européen
Evoltree.

En pleine forêt de Finges
avec son collègue Norbert
Kràuchi membre de la direc-
tion du WSL, il a préparé quatre
enclos, plantés chacun de trois
sortes de chênes européens: un
suisse, un français et un finlan-
dais. Et que le meilleur gagne.

Les pousses ont été plan-
tées au printemps passé. A l'is-
sue de l'été, il semble que les
plus robustes soient les chênes
suisses et français. Les finlan-
dais ont eu beaucoup plus de
peine et sont plus rachitiques.
«Il n'empêche, précisj ait Félix
Gugerli, nous sommes très éton-
nés de voir que ces jeunes arbres
ont résisté aux chaleurs de ce
mois d'août. Surtout les f inlan-
dais.»

La bataille du sous-bois. En re-
gardant tout autour dans la fo-

rêt, on aperçoit partout de jeu-
nes pousses de chênes coloni-
ser le sous bois. D'où la prévi-
sion des deux chercheurs.
«Nous menons ces études dans
le cadre des modifications cli-
matiques actuelles, qui amè-
nent p lus de chaleur et p lus de
sécheresse», commentait Nor-
bert Kràuchi. «Les chênes sem-
blent bien adaptés à ces condi-
tions futures. Ce genre d'expé-
riences est assez classique. La
nouveauté, c'est la recherche gé-
nétique. Pour chaque espèce,
nous sélectionnons les p lants les IM.IHIII I II mi i «̂'«¦"'¦¦¦««'̂ «i*''"'" »'''""'
plus résistants et les plus vigou- Norbert Kràuchi et Félix Gugerli de l'Institut suisse pour la neige, les
reux et nous voulons en connaî- catastrophes naturelles et le paysage (WSL) devant leurs jeunes chë
tre les raisons génétiques.» nés finlandais, français et suisses en forêt de Finges. LE NOUVELLISTE.

Programme européen. L'expé-
rience du bois de Finges s'ins-
crit dans un projet plus large
qui s'étend sur tout le Valais
central, de Viège à Lens.
Concernant les pins, la région
de Viège vit la situation la plus
dramatique. Dans la forêt de
Finges, ils se portent un peu
mieux. L'incendie de 2003 et le
repeuplement des sites de
basse altitude par des chênes
ont également réveillé l'intérêt
des chercheurs.

Les recherches valaisannes
s'inscrivent elles-mêmes dans
un projet européen plus vaste,
qui s'étend sur quatre sites: le
Valais, le Mont-Ventoux, la Po-
logne et la Finlande.

Il y a une année, un autre
projet semblable démarrait
près de la step de Radet sur le
territoire de la commune de
Loèche. Des pins espagnols et
des pins suisses avaient été mis
en concurrence sous des serres

recouvertes de toits ouvrants.
Les chercheurs s'y adonnent
maintenant à des manipula-
tion d'humidité et de tempéra-
tures.

Mais ici, aucune étude gé-
nétique n'est prévue. Le but de
l'opération est de connaître la
résistance des deux différents
types de pins dans un climat
qui devient plus sec et des tem-
pératures qui deviennent plus
élevées.

A skis de Torgon
à Avoriaz
TOURISME ? 63 millions investis
en dix ans par la station de Châtel
Et un projet de liaison dont
va profiter la station valaisanne.

GILLES BERREAU

Les remontées mécani-
ques de la station sa-
voyarde de Châtel ont
lancé plusieurs chantiers
cet été pour moderniser
leurs installations et leurs
pistes. Les Français ont
aussi réactivé un projet
vieux de vingt ans: relier
les deux domaines skia-
bles situés de part et d'au-
tre de la station par une
nouvelle remontée méca-
nique. Il s'agit de connec-
ter Super Châtel au Linga
juste à la sortie du col de
Morgins. De quoi satis-
faire les hôtes de Châtel,
mais aussi ceux de Tor-
gon, de La Chapelle
d'Abondance.

En effet , cela permet-
tra aux Valaisans de re-
joindre le domaine des
Portes du Soleil, via Avo-
riaz, sans quitter les skis.
Car actuellement, un ser-
vice de bus relie les deux
domaines de Châtel.

«C'est un p lus pour
Torgon», réagit Françoise
Vannay-Furer, munici-
pale chargée du tourisme
à Vionnaz. «Nous avions
l'habitude de prendre le
bus à travers cette station.
Cette liaison pourra inci-
ter des skieurs à prendre
les installations de Torgon.
Ici, nous n 'avons pas d'at-
tente, des parkings gra-
tuits, et toujours de la
p lace! Pas besoin de faire
la queue sur la route et de-
vant les remontées dans la
vallée d'Illiez» . Mme Van-
nay-Furer se réjouit aussi
du redémarrage du ski
dans la station voisine
d'Abondance, dont les
installations seront gérées
par une société en mains
américaines.

20 millions sur Châtel.
Déjà annoncés pour la
plupart l'hiver dernier, les
travaux sur Châtel repré-
sentent un investisse-
ment de près de 20 mil-
lions de francs sur 2009.
Une somme à ajouter aux

43 millions déjà injectés
dans le tourisme hivernal
par ces mêmes remontées
de 2000 à 2008. Soit un to-
tal de 63 millions en dix
ans. Pour Nicolas Rubin,
président des remontées
et accessoirement maire
de Châtel, «cette année, la
p lus suisse des stations
françaises a décidé défaire
un effort conséquent sur le
domaine skiable en inscri-
vant près de20 millions de
francs d'investissements.
Une exception cette année
en France ou l'économie
n 'en est pas à son baromè-
tre le plus haut.»

Dernière génération. Et
le maire d'ajouter: «Le
remplacement du télésiège
de Linga 2 del 983 par une
installation à haut débit
est l'une de nos grosses dé-
penses: près de 10 millions
de francs sont consacrés à
cet appareil de dernière
génération qui conduira
les skieurs du Linga sur un
tracé modifié. La nouvelle
morphologie de ce secteur
va surprendre. Plus long,
mais p lus rapide, cette
installation rebaptisée
«L'Echo Alpin» permettra
la suppression de deux té-
léskis et le prof ilage de
deux pistes. Cela devrait
changer les habitudes des
skieurs de ce secteur qui
l'évitaient pour son en-
combrement.»

Pour l'enneigement,
6,7 millions de francs sont
consacré cette année à
Châtel, une retenue d'eau
(lac artificiel) de 130000
m3 pour alimenter à
terme, 150 canons et per-
ches à neige supplémen-
taires à l'horizon 2012.
Cette année 52 ennei-
geurs seront implantés
sur la piste des Combes et
du Linga avec la création
d'une station de pompage
permettant un débit ho-
raire de 1200 m3 pour at-
teindre 1600 m.3 lorsque la
batterie complète sera
installée.

«NOS DEPENSES
CONCERNENT LE VALAIS»
Pour Nicolas Rubin, président des
remontées de Châtel et maire de la ..<
station, «ces investissements sont ^r*
prioritaires pour une station située %Mm
à 1200 mètres d'altitude. Nous de- ______t___9 Ma
vons rassurer nos clients sur nos
capacités à les accueillir dans de
bonnes conditions. Notre position stratégique, au cœur
des Portes du Soleil nous impose aussi le devoir de
maintenir «une courroie» de transmission fiable et per-
formante. La vallée d'Abondance d'un côté, les stations
valaisannes de Torgon et Morgins de l'autre, ou encore
Avoriaz: nos investissements ne nous concernent pas
exclusivement. Ils touchent les Portes du Soleil parce
que l'efficacité de chacun assure le confort de tous.» GB
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e vioion
e Marianne

MONTHEY-JUJUY ? Aude et Fernando, couple de luthiers
installé à Monthey, ont fabriqué un instrument qui réunit
leurs deux cultures. Une autre manière de voyager.
EMMANUELLE ES-BORRAT
Elle a grandi à Saint-Maurice,
dans une famille de musi-
ciens. Il est né en Argentine,
et a d'abord entrepris une
formation d'ingénieur en
électronique. Leur rencontre
a eu lieu à Crémone, Mecque
italienne de la lutherie. La
suite? Une histoire d'amour
pour leur art qu'ils exercent
ensemble dans un atelier de
Monthey. Une histoire
d'amour tout court, que deux
petits garçons sont venus
couronner. A cheval entre
deux pays, Aude Pignat et
Fernando Gonzalez Ariki
viennent d'achever un nou-
veau symbole de leur union.
Elaboré pendant deux
ans en Suisse, le vio
Ion baptisé «Ma-
rianne» s'est envolé
il y a à peine quel-
ques jours chez son
propriétaire en Ar-
gentine.

La Vierge et la
Pachamama

«On voyage ,
comme on peut», i
rigole Fernando. I
«Il y a quelques "
années, j'avais
donné le nom de

La vierge montagne de
Potosi (Bolivie), une

volonté d'associer les
réalités andines

et chrétiennes, LDD

mon papa, Lu-
cas, à l'un de mes.
instruments. Je
pensais que ce
violon atterrirait
dans mon pays
d'origine, et, f i-
nalement, il se balade à Châ-
teau-d'Œx!» Pour leur der-
nière création, les luthiers
ont eu l'opportunité de mêler
plus, encore leur culture res-
pective.

AU dos de «Marianne»,
une icône représentant la
vierge montagne de Potosi en
Bolivie. Mêlant les traditions
andines et chrétiennes, Ma-
rie s'y confond avec la Terre,
la Pachamama, déesse de la
fécondité et de la prospérité.
«Les dessins étaient à la mode
du temps d'AmatiauXVIe siè-
cle. Des violons spéciaux

avaient même été créés pour
l'orchestre du roi de France.
Depuis une exposition qui a
eu lieu à Crémone en 2007,
cette manière défaire revient
un peu au goût du jour», ex-
plique l'artisane. Construite
de manière symétrique,,
l'image a été reproduite par
Aude, après que son époux
eut découpé les contours du
bois. Un travail de longue ha-
leine dont le déroulé se mêle
à l'histoire du couple. Car
l'appellation «Marianne» est
un nommage à la maman de
la jeune femme, disparue
alors que le violon qui porte
son nom commençait à

peine son existence. «En
peignant, je pense

lu'Aude a prolongé le
lien. Pour nous
deux, dans tous les
cas, ce travail nous a
aidés à devenir p lus
forts », confie Fer-
îando.

Comme
les enfants

Reste que l'ou-
vrage terminé a
rejoint Jujuy, en
Argentine. Et pas

n'importe com-
ment puisque
c'est la mère de
Fernando qui
l'a transporté
dans ses baga-
ges. Un fil de
plus tendu en-
tre les deux
instrument paspays par cet instrument pas

tout à fait comme les autres.
«Une musicienne a été frap-
pée par l 'énergie qu 'il
dégage», racontent ses créa-
teurs qui espèrent que son
acquéreur pourra lui aussi vi-
vre une expérience particu-
lière. Des épisodes dont ils
auront d'ailleurs probable-
ment des nouvelles: «Nous
allons pouvoir le revoir
quand nous irons dans la fa-
mille de Fernando. Et suivre
sa progression. Un peu
comme on regarde grandir les
enfants...»

Dans leur atelier de Monthey, Fernando et Aude Gonzalez Ariki conjuguent
leur passion pour la lutherie, LE NOUVELLISTE

VILLENEUVE

Le Théâtre de l'Odéon se met en cinq!
NICOLAS MAURY
Situé dans la Grand-Rue à Ville-
neuve, le Théâtre de l'Odéon
présentera cinq spectacles
dans le cadre de sa saison d'au-
tomne 2009.

«Les sept péchés capitaux»,
selon sept auteurs contempo-
rains ouvriront les feux. La
pièce est mise en scène par Mu-
riel Grandjean Délèze et pré-
sentée par le Théâtre du Pavé. A
découvrir les vendredis 11, 18
et 25 septembre à 20 h 30, les sa-
medis 12, 19 et 26 septembre à
20 h 30, et les dimanches 13, 20
et 27 septembre à 17 heures.

Changement de registre les
samedi 3 (17 heures) et diman-
che 4 octobre (15 et 17 heures)
avec «Cendrillon et ses Crocks»,
un spectacle de marionnettes
pour tous publics, dès 5 ans.
Présenté par «La Poule qui
tousse» de La Tour-de-Peilz, ce
spectacle hors carte de soutien

«Les 7 péchés capitaux» seront joués du 11 au 27 septembre, LDC

devrait plaire aussi bien aux pe-
tits qu'aux grands.
Les vendredi 23 et samedi 24
octobre à 20 h 30, place à une
création alliant musique et co-
médie avec «Vous n'auriez pas

quelque chose d'un peu moins
dangereux». Présentation et
mise en scène assurée par Le
Cabaret d'Oron, qui emmènera
les spectateurs de Lhassa à
Buenos Aires en passant par

Macao. Mis en scène par Cyrille
Ansermet, «L'Ecole des Mères»
est programmé les vendredi 13
et samedi 14 novembre à
20 h 30. Ce spectacle d'humour
tourne en dérision les petits
tracas du quotidien tout en je-
tant un regard sans concession
sur le trio parent-enfant-ensei-
gnant.

La saison se terminera avec
de multiples représentations
de «Kvetch», présenté par Le
Gustave et mis en scène par Pa-
trick Francey. Impudique, jubi-
latoire, ravageuse et féroce,
cette pièce sera à l'affiche les
jeudis 26 novembre et 3 décem-
bre, les vendredis 27 novembre
et 4 décembre, ainsi que les sa-
medis 28 novembre et 5 décem-
bre à 20 h 30.

Réservations et renseignements au
021 9602286, 0848 868484, ou
www.theatre-odeon.ch
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Cimo décerne
ses diplômes
Quarante et un appren-
tis sont arrivés au terme
de leur apprentissage de
laborantin(e) en chimie et
de technologue en pro-
duction chimique et
pharmaceutique. La céré-
monie de remise du certi-
ficat fédéral de capacité
(CFC) s'est déroulée hier
soir au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey, en pré-
sence du président du
Gouvernement valaisan
Claude Roch, chef du Dé-
partement de l'éducation,
de la culture et du sport
(DECS).

L'Ecole Intercantonale
de Laborantin-e-s (EIL)
forme chaque année
trente-deux nouveaux ap-
prentis, engagés par les
entreprises partenaires.
Mise sur pied en 2003,
cette collaboration entre
Cimo, les entreprises du
marché et les cantons du
Valais et de Vaud témoi-
gne de la volonté des pou-
voirs publics d'augmen-
ter le. nombre de places
d'apprentissage disponi-
bles en fin de scolarité
obligatoire. L'apprentis-
sage dure trois ans. La
première moitié se dé-
roule au centre de forma-
tion Cimo (cours profes-

sionnels et formation pra-
tique en laboratoire-
école) et la seconde en en-
treprise. L'EIL a décerné,
cette année, trente et un
CFC, ce qui représente un
taux de réussite de près de
97%.

Dix technologues en
production chimique ont
aussi reçu leur diplôme.
Cette formation s'adresse
aux jeunes ayant achevé
leur scolarité obligatoire
et aux personnes déjà ti-
tulaires d'un CFC qui dé-
sirent réorienter leur car-
rière professionnelle.

Cursus. Pendant son cur-
sus (trois ans), l'appre-
nant a l'occasion de dé-
montrer son attrait pour
le travail manuel, son in-
térêt pour la technique,
son sens des responsabili-
tés ou encore son apti-
tude à travailler au
rythme des équipes (sept
jours sur sept). Le centre
de formation Cimo tra-
vaille en partenariat avec
plusieurs entreprises:
Syngenta, Cimo, Ciba-
BASF et Huntsman à
Monthey, BASF Orgamol
à Evionnaz, Sochinaz à
Vionnaz et UCB Farchim
à Bulle. NM/C

VILLARS-BRETAYE

Interruption
sur la ligne
Dès le 7 septembre et pour environ trois mois, la ligne
ferroviaire Villars-Bretaye sera interrompue pour
cause de réfection de la voie. L'absence de route car-
rossable jusqu'au col de Bretaye empêche tout rempla-
cement par bus. Jusqu'au 25 octobre toutefois, la télé-
cabine du Roc d'Orsay, au départ de Villars, permettra
aux randonneurs d'atteindre ce sommet. Les trans-
ports publics entreprennent ces travaux de mainte-
nance pour améliorer le confort et la sécurité. NM/C

Louer
c 'est facile.
Pianos droits neufs
dès CHF 55.00/mois SC

*
EL

Sion, rue de Lausanne 65 ORLANDO
Horaires: mercredi/vendredi l'après-midi
ou sur rendez-vous 079 438 03 26 OYAHAHAmUSIC
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Le Nouvelliste

Avec ses 11 litres de carburant à l'heure, le processeur n'est pas franchement écolo. Mais sur un terrain relativement plat et accessible, il permet
d'ouvrir un pâturage comme celui des Grands Communaux en quelques jours, HOFMANN

Les Ducnerons
ont-ils la fibre écolo?
METIER EN MUTATION ? Les forestiers se voient confier de nou-
velles tâches d'entretien du paysage. Exemples du côté de l'Arpille, sur
les hauts de Martigny-Combe, avec deux méthodes très différentes.
OLIVIER HUGON

Le bûcheron coupe des arbres
avec sa tronçonneuse. L'affirma-
tion n'a pas de plomb dans l'aile. Il
faudra toujours des hommes pour
faire ce métier. Mais aujourd'hui,
on rationalise, on diversifie.

On rationalise en travaillant,
quand c'est possible, avec des
machines. Hier matin, au lieu-dit
Les Grands Communaux (1700
m), sur les hauts de Ravoire, un
processeur était à l'œuvre. Une
espèce de gros tracteur capable de
tout faire : attraper l'arbre, le cou-
per, l'ébrancher, et le débiter en
billes de quatre mètres, en quel-
ques secondes, jusqu'à 90 stères
par jour. Une performance qui
n'est pourtant pas rentable dans
les forêts valaisannes. Ici, l'entre-
prise se paie en bois. «Le prix de
revient, c'est environ 65 francs le
mètre cube, à peu près l 'équivalent
du prix de vente», précise Roland
Métrai, responsable de l'arrondis-
sement forestier du Bas-Valais.

Entretenir le paysage
Si une telle opération est pos-

sible, c'est que le chantier est sub-
ventionné à hauteur de 80% par le
canton et la Confédération. Et
c'est parce qu'on tente de redon-
ner vie au pâturage boisé envahi
au fil des années par la forêt: on
maintient quelques arbres pour
conserver une certaine humidité,
mais on ouvre largement l'espace.
Les bûcherons -se voient donc
PUBLICITÉ : 

confier des tâches d'entretien du
paysage et de maintien de la bio-
diversité. En 2009, deux millions
de francs seront investis grâce au
plan de relance de la Confédéra-
tion.

Une aubaine
. D'ordinaire, le budget se

monte à un million, dont 200000
francs sont consacrés aux pâtura-
ges boisés. Une petite partie
du travail des forestiers, puisque
20 millions sont investis chaque
année dans l'entretien des forêts
protectrices.

Pour l'alpant, Jacky Jaunin,
une telle opération est une au-
baine. La première année, il met
des chèvres qui mangent myrtil-
lers et rhododendrons et, rapide-
ment, les vaches peuvent prendre
le relais. «En trois-quatre ans,
l'herbe reprend ses droits», expli-
que le jeune agriculteur. «C'est
vraiment idéal. Au total, ça fait 7
ou 8 hectares en p lus, facilement
accessibles. Une semaine de nour-
riture pour une centaine de bêtes.»

De tels projets sont mis en œu-
vre par les services cantonaux des
forêts et de l'agriculture, les pro-
priétaires des terrains, en l'occur-
rence la bourgeoisie de Martigny-
Combe et l'alpant. «Nous deman-
dons au propriétaire de s'engager à
entretenir le terrain pendant une
vingtaine d'années», ajoute Ro-
land Métrai. «Nous investissons
sur le long terme.»

Sur le biotope humide du Cœur, la collaboration entre les fores
tiers et les chevaux est optimale. «La méthode pourrait s'appli-
quer sur d'autres chantiers», assure Roland Métrai, HOFMANN
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? Mépris des lois suisses !
? Concession sans contrepartie à l'Union européenne!

LE BUCHERON REVITALISE
Outre les pâturages boisés,
les bûcherons du triage Marti-
gny-Vallée du Trient entretien-
nent les zones humides des
hauteurs de Martigny-Combe,
dans le secteur du Cœur. L'an
dernier, pour la première fois
en Valais, le bois avait été dé-
bardé par des chevaux de
trait («Le Nouvelliste» du 30
août 2008). L'opération a été
reconduite cette année.
«C'est une autre facette de
notre travail en faveur de la
biodiversité», explique Roland
Métrai. «On ouvre ici un mi-
lieu humide, avec des gouil-
les, des insectes et on espère

attirer d'autres espèces d'ani-
maux. Mais on doit redonner
de la lumière et couper les ar-
bres qui pompent l'eau. La
solution des chevaux est idéal
sur ce site préservé. A l'hé-
lico, sortir ce bois qui n 'a que
peu de valeur ne serait de
toute façon pas rentable.»
Les billes sont donc déposées
en forêt et pourriront sur
place. «Contrairement à ce
qu 'on peut penser, ça favo-
rise le rajeunissement de la
forêt en permettant à de nou-
velles pousses de croître
dans de bonnes conditions.»
OH

FONDATION GIANADDA MARTIGNY

Des fidèles visiteurs

Depuis 1978, Anne La Barre et Jacques Jottrand, accueillis
ici par Léonard Gianadda, visitent chaque année la
Fondation Pierre Gianadda. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Le hasard fait parfois bien
les choses. Hier, ce sont
deux partisans incondi-
tionnels de la Fondation
Gianadda qui ont été ho-
norés par Léonard Gia-
nadda au titre de
100000e et 100001e visi-
teurs de l'exposition «De
Courbet à Picasso».

Venu de Mons, une
ville francophone de Bel-
gique, située en région
wallonne, le couplé Anne
La Barre et Jacques Jot-
trand fait en effet réguliè-
rement le déplacement
de Martigny depuis l'ou-
verture de la fondation,
en 1978: «Nous aimons le
Valais et l'esprit de ses ha-
bitants. Nous séjournons
ainsi chaque année une
ou deux semaines dans la
région et, depuis trente
ans, nous n'avons man-
qué aucune exposition
présentée ici. Je prof ite
d'ailleurs de l'occasion
pour féliciter Léonard
Gianadda qui a réalisé un
travail fantastique pour
faire de ce lieu un musée
désormais connu dans le
monde entier.»

M. Jottrand, avocat de
formation, ancien maire-
adjoint de la ville de Mons
et ancien sénateur à
Bruxelles (ndlr: l'équiva-
lent du conseiller aux
Etats), est ainsi un excel-
lent ambassadeur de la
Fondation en Belgique.

1282 visiteurs par jour.
Après avoir reçu les ca-
deaux de circonstance,
Mme La Barre et M. Jot-
trand ont apprécié leur
visite de l'exposition «De
Courbet à Picasso. Musée
Pouchkine Moscou».
Avec plus de cinquante
chefs-d'œuvre, notam-
ment de Corot, Courbet,
Degas, Cézanne, Gau-
guin, Manet, Matisse,
Monet, Van Gogh et Pi-
casso, cette exposition
permet une balade didac-
tique dans l'histoire de
l'art des XKe et début
XXe siècles. Encore ou-
verte jusqu'au 22 novem-
bre, elle rencontre un
franc succès. Avec déjà
plus de 100000 visiteurs,
elle a ainsi accueilli, en
moyenne, 1282 person-
nes par jour!



4uuu cenaners
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CIVILITÉ ? Les présidents de la Municipalité et de la bourgeoisie
sensibilisent la population. Marcel Maurer et Charles-Alexandre Elsig
ont distribué les premiers cendriers au marché de la vieille ville de Sion
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Devant l'Hôtel de Ville de Sion,
hier matin, les badauds regar-
daient passer la foule du ven-
dredi, jour traditionnel du mar-
ché en vieille ville. Un petit
groupe avait d'autres préoccu-
pations. Les yeux dirigés vers le
sol, il comptait les mégots sur
un petit périmètre.

La scène n'était pas ano-
dine. Elle précédait de peu la
distribution gratuite de cen-
driers de poche aux passants.
Marcel Maurer, chef de l'Exécu-
tif sédunois, et Charles-Alexan-
dre Elsig, président de la bour-
geoisie, étaient en effet réunis
pour proposer aux passants ces
petits contenants de couleur
rose, grise, noire ou bleue.

Bonne idée
«Lors d'une discussion, nous

avons eu l'idée de cette démar-
che respectueuse de la nature», a
commenté Charles-Alexandre
Elsig.

«Avec l interdiction de fumer
dans les lieux publics, les fu-
meurs se déplacent dans la rue
et certains jettent leur mégot par
terre.» Charles-Alexandre Elsig
en appelle aussi au respect
des usagers du domaine des
Iles, propriété de la bourgeoise.
«De plus, les mangeurs de che-
wing-gums pourraient aussi
s'en servir.»

Livrés par un Valaisan
C'est le Valaisan Thierry

Galladé qui a imaginé ces cen-
driers estampillés des deux lo-
gos. Ils sont plus grands que
d'autres distribués lors de cer-
taines manifestations et com-
prennent un espace pour
d'abord éteindre sa cigarette.

En étain recyclé, ces objets
ont un diamètre de 6,5 centi-
mètres et 2 centimètres de lar-
geur. Leur poids ne dépasse pas
30 grammes. L'opération re-
vient à 1000 francs pour 4000

Marcel Maurer, président de la commune de Sion, et Charles-Alexandre Elsig, président de la bourgeoisie
ont commencé à distribuer ces objets pratiques hier matin, MAMIN

pièces distribuées dans les ser-
vices de la commune mais
aussi aux Iles. «Nous avons déjà
p lacé une série de cendriers f ixes
en ville, nous tâcherons de com-
p léter les infrastructures», a
noté Marcel Maurer. La voirie et
les parcs et jardins emploient
un quart de l'effectif de la com-
mune de Sion. Le temps néces-
saire à ramasser les philtres
usagés ne peut pas être utilisé à
d'autres tâches. «C'est un petit
geste citoyen», conclut M. Mau-
rer.

Les Sédunois devraient
trouver cette initiative originale
et utile. Ils pourront se procurer
des pièces aux guichets de la
commune et aux Iles, dans la li-
mite des stocks disponibles.

En étain recyclé et de coloris divers, ces cendriers de poche permet
tront aux fumeurs de garder propre la ville et ses environs, MAMIN

EXPOSITION DE DOCUMENTS ET PHOTOS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI À CONTHEY

Des images témoins

L'ancienne église démolie et la nouvelle dédiée à saint Théobald. LE NOUVELLISTE

Avec une population qui atteint
en 2007 les 6911 âmes, soit plus
de 81,33 habitants au kilomètre
carré, la commune de Conthey
connaît une extension démo-
graphique qui va de pair avec sa
croissance urbaine. C'est à par-
tir de 1960 que le développe-
ment des villages est le plus si-
gnificatif , à commencer par la
plaine.

La commission culturelle
contheysanne propose au pu-
blic une exposition rétrospec-
tive qui juxtapose des photos
d'hier et d'aujourd'hui. Cette
recherche est présentée du 4 au
27 septembre à la galerie de la
Tour Lombarde. «Les quartiers
se sont agrandis, les construc-
tions modernisées. Certaines
ont cédé leur place. Une église a

changé d'emplacement...» ob-
servent les initiateurs. «Et puis,
de-ci de-là, comme un vieux
chêne familier, une maison est
restée inchangée ou presque,
nous questionnant sur son his-
toire et sur le secret de sa nature
immuable.»

Cette présentation permet
une réflexion sur le développe-
ment des villages de Conthey

d'un point de vue architectural
et sur leur accroissement
constant. Elle interroge sur le
degré d'attachement au patrie
moine et sur le désir ou non de
préserver les bâtisses des ancê-
tres. CA
Le Bourg - La Tour Lombarde: Vision
d'antan, vision de maintenant - exposi-
tion ouverte du mardi au dimanche, de
11 à 12 h et de 16 à 21 h.

Le Nouvelliste

Grimisuat pense à son avenir et à celle de sa population
LE NOUVELLISTE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grimisuat en marche
CHARLY-G. ARBELLAY possibilité de définir ses

besoins pour maintenir
et/ou améliorer la qualité
de vie.»

Le projet intitulé «Agir
pour l'avenir» est soutenu
par l'Office fédéral du dé-
veloppement territorial
et la commune a obtenu
un subside pour le
conduire à terme. Celui-
ci touche tous les domai-
nes: les ressources natu-
relles, la construction, la
mobilité, la culture, le pa-
trimoine, l'agriculture,
l'intergénérationnel, les
ressources vitales, etc.

La population est in-
vitée par le Conseil com-
munal à participer à une

C'est un véritable son-
dage d'opinions que met
sur pied Grimisuat pour
connaître l'avis de ses ci-
toyens sur le développe-
ment futur de la com-
mune. Pour cela, elle a
planifié une démarche
participative qui donne la
parole à tous les adminis-
trés afin d'identifier les
besoins. Ensuite, elle dé-
gagera les options priori-
taires. «Nous avons bien
quelques idées, par exem-
ple, nous possédons
180000 mètres carrés de
terrains constructibles. On
pourrait y bâtir des habi-
tations en minergie p lus»,
relève le conseiller Chris-
tophe Doit, président de
la commission du déve-
loppement durable. «Par
cette démarche citoyenne,
la commune cherche à at-
teindre les objectifs sui-
vants: faire émerger des
idées et des actions concrè-
tes qui seront présentées
à l'Exécutif communal.
Nous voulons également
donner à la population la

première séance d'infor-
mations le lundi 7 sep-
tembre 2009 à 19h30 au
centre scolaire. Le dérou-
lement et les objectifs de
la démarche seront pré-
sentés. «Les citoyens
pourront à cette occasion
faire part des thèmes qui
les préoccupent afin de
compléter le travail initial
de la commission», ajoute
Christophe Doit.

ARDON

Fête villageoise
Le Chalet et La Miolaine , deux institutions spéciali-
sées dans la réhabilitation psychosociale, organisent
une kermesse ce dimanche, à Ardon: La manifestation
commencera par une messe chantée par le chœur
mixte Sainte-Cécile. A 11 h 30 aura lieu la cérémonie
officielle, puis un repas. Les réjouissances continue-
ront l'après-midi,
avec le bal et le PUBLICIT é 
concert des rési- -. _______
dants participant à f^  ̂ ^̂ 3u^SZ|l'atelier de musico- Jii£^ 1
thérapie. A y /r\ JM

Cette journée
permettra aux deux
centres, qui fusion-
neront le 1er janvier
2011, de remercier
les villageois pour
leur accueil. LO/C

http://www.anniviers-hotels.ch


Le Nouvelliste

L'économie autrement
ENCYCLIQUE ? Un professeur suisse spécialisé dans l'éthique
de la finance internationale nous livre son analyse de la dernière
encyclique sociale «Caritas in Veritate» de Benoît XVI.

«C'est une belle pierre
dans le jardin de la
pensée économique»
PAUL DEMBINSKI

PAUL DEMBINSKI

PROFESSEU R À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG ET DI-

RECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE LA FINANCE
La pratique et la théorie économiques re-
posent sur le même postulat: rien n'est gra-
tuit, tout se paie. Ainsi, l'idéal économique,
qui pendant les dernières décennies a
nourri l'idéal politique, est celui des mar-
chés dits «complets», c'est-à-dire d'une si-
tuation où un marché existe pour tout et
pour son contraire.

Dans un tel contexte, l'efficacité écono-
mique est à son comble puisque l'individu
- parfaitement égoïste et donc parfaite-
ment solitaire - communique avec ses
congénères exclusivement à l'aide des prix
et des quantités. La construction intellec-
tuelle de la société voire de la civilisation de
marché repose donc sur une vision anthro-
pologique forte - connue sous lé nom de
code d'«homo oeconomicus». Mais ce pro-
jet est fortement mis en question par la
crise actuelle.

Contre l'idéologie
économiciste

Le marché complet et l'homo oecono-
micus suffisent à camper un idéal de civili-
sation entièrement et exclusivement éco-
nomique où les égoïsmes mis en concur-
rence par le marché suffisent à résoudre, au
moyen des transactions d'échange, tous les
problèmes et tous les conflits.

L'encyclique «Caritas in Veritate», que le
pape. Benoît XVI vient de rendre publique
début juillet, réfute point par point, à la fois
l'idéologie économiciste et la pratique qui
pourrait en découler. Il en est ainsi parce
que la nature humaine s'épanouit et atteint
sa plénitude dans la gratuité et dans un
rapport généreux aux autres. Experte en
humanité, l'Eglise catholique propose
donc une lecture de la nature humaine dia-
métralement opposée à celle de l'homo oe-
conomicus. La charité (Caritas) ne saurait
avoir d'autre fondement ni d'autre justifi-
cation que la vérité (Veritas) de la nature
humaine. Si la pratique et la pensée écono-
miques ont plutôt tendance à se poser au-
jourd'hui en centres de la vie sociale et in-
dividuelle, Benoît XVI souligne, au
contraire, leur incomplétude et leur assène
une leçon d'humilité. L'économie et la fi-
nance ne sont au mieux que moyens alors
que le véritable enjeu porte sur les finalités.
L'économie doit ainsi servir et non présider
aux destins de l'humanité.

Changer d'abord les
acteurs économiques

Si l'encyclique reconnaît explicitement
l'importance de l'échange équivalent, du
contrat, du profit et des institutions qui les
gouvernent comme le marché et l'entre-
prise, elle est avant tout un appel à leur dé-
passement. Ce sont des conditions néces-
saires, mais pas suffisantes , pour permettre
à tout homme et à tous les hommes d'ac-
complir leur vocation au développement
intégral. Il ne s'agit pas de légiférer ou
d'agir par la voie de régulations macropoli-
tiques, qui ont déjà beaucoup de peine à
garantir un minimum de justice, mais de
reconfi gurer en profondeur l'agir des ac-
teurs économiques. «L'importance de cet
objectif (réalisation d'une authentique fra-
ternité humaine) est telle qu 'elle exige que
nous la comprenions p leinement et que
nous nous mobilisions concrètement avec le
«cœur» pour faire évoluer les processus éco-
nomiques et sociaux vers des formes pleine-
ment humaines.» (§ 20)

Annoncée, et attendue, comme un
texte sur la crise économique, l'encyclique
évite d'entrer dans un débat technicien; si
elle évoque la crise, il s'agirait plus d'une
crise de civilisation, que de la crise écono-
mique.

Au cœur du diagnostic, il y a le non et le
mal-développement de l'homme contem-
porain , situation qui ne se résume point à
la seule dimension matérielle. Tout au long
du texte (près de 100 pages), Benoît XVI in-
siste sur le double renouvellement néces-
saire pour sortir de la crise par le haut, celui
de la pensée où le besoin d'une «nouvelle
synthèse humaniste» est criant et celui de
l'action pratique où de nouvelles formes
sont à expérimenter et à mettre en œuvre.

Samedi 5 septembre 2009

Le pape signant sous l'œil du cardinal Bertone l'encyclique «La Charité dans la Vérité»
C'était à la fin juin, KESTONE

«Small is beautiful»
Le renouvellement exige que la vérité

de l'homme ne soit jamais perdue de vue,
que jamais des abstractions telles que la
structure, la technique, le progrès, la crois-
sance, le profit ou le marché n'aient raison
de l'homme dans son individualité et dans
son caractère unique. Comment articuler
l'aspiration généreuse à cet «humanisme
intégral» avec l'action quotidienne? C'est
probablement là
que se trouve le
point faible, et aussi
l'exigence fonda-
mentale, de l'ency-
clique: il n'y a pas
de recettes à effet
de levier, il n'y a pas
de «il n'y a qu'à» ni
de «il faut que»
techniques et im-
personnels. La
seule piste pratica-
ble proposée par Benoît XVI est que tous
agissent, ou plus réalistement, que chacun
commence à agir sans attendre les autres.
En faisant quoi? En mettant du don et de la
gratuité dans l'économie, c'est-à-dire en
dépassant la stricte (et stérile) équivalence
de l'échange pour y inscrire un surplus,
une dimension de don. Un surplus, néces-
saire au développement de la solidarité vé-
cue. Mais comment? Cela reste à inventer, à
expérimenter, à redécouvrir. Des pistes
sont proposées: la relation ouverte sur l'au-
tre pour remplacer progressivement la
transaction anonyme et instantanée ou en-
core l'autonomie et la responsabilité, une
autre piste qui implique des organisations
à taille humaine. Le «small is beautiful» est
un leitmotiv discret de l'encyclique,
comme l'est d'ailleurs l'espoir qu'au tra-
vers d'un cercle vertueux les entreprises
«normales» seront gagnées par l'exempla-
rité de ces pratiques encore marginales de

^

la microfinance, de l'économie solidaire ou
de l'économie de la communion dans les-
quelles le don et la générosité jouent un
rôle central.

L'encyclique propose
un regard neuf

L'encyclique ne propose pas d'alterna-
tives, ni de troisième voie. Elle assume plei-
nement l'héritage des cent vingt ans de

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
ET DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE LA FINANCE

l'enseignement social, tout en le mettant
au diapason des réalités actuelles.

Elle marque une certaine défiance par
rapport aux possibilités du politique - dés-
arçonné actuellement par l'ampleur de la
mondialisation économique - et met l'ac-
cent sur la responsabilité directe des ac-
teurs économiques et financiers. C'est
ainsi que l'encyclique rappelle un horizon
idéal que l'humanité ne pourra jamais at-
teindre , mais qu'elle ne doit pas quitter des
yeux au risque de perdre son âme.

En un mot: «Caritas in Veritate» est une
belle pierre dans le jardin de la pensée et de
la pratique économiques. Le pape exhorte
ses lecteurs à porter un regard neuf sur
leurs postulats de base et à adapter leurs
comportements en conséquence.

L'encyclique «Caritas in Veritate» («La Charité dans
la Vérité») a été publiée avec des commentaires aux
Editions Saint-Augustin.

RELIGIONS ___%_
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MAISON DIOCÉSAINE

Un peu d'histoire...
Lé 22 mai 1958, sur pro-
position de Mgr Nestor
Adam, la Fondation No-
tre-Dame du Silence est
constituée. Ses buts prin-
cipaux sont la promotion
des retraites silencieuses,
le développement de
l'Action catholique, l'or-
ganisation de cours de
formation religieuse ainsi
que de récollections.

Depuis octobre 2002,
le bâtiment abrite plu-
sieurs bureaux au service
de la pastorale diocé-
saine. Notre-Dame du Si-
lence devient ainsi Mai-
son diocésaine tout en
poursuivant parallèle-
ment sa mission d'accueil
et d'hébergement.

Aujourd nui... Espace
d'accueil, de prière et
Centre pastoral, la Mai-
son diocésaine met à dis-
position ses infrastructu-
res, en priorité à des mou-
vements d'Eglise, mais

te
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également à des groupes
ou organisations à la re-
cherche d'un lieu pour se
ressourcer, tenir un sémi-
naire de formation, une
conférence, se rencon-
trer, se détendre.

Jubilé. Le 12 septembre
prochain, le diocèse de
Sion fêtera les 50 ans de la
Maison Notre-Dame du
Silence, mais également
les 30 ans du service dio-
césain de la catéchèse et
de la pastorale spécialisée
auprès des personnes en
situation de handicap.

Programme de la jour-
née. 9 h: Portes ouvertes
avec diverses animations.
10h45: Messe des famil-
les présidée par Mgr Nor-
bert Brunner, évêque de
Sion. 12 h: Apéritif suivi
d'un repas convivial et
fraternel dans les jardins
de la Maison. Inscription
au 027 327 44 00.
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7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
8.30 Santé
9.00 Toute une histoire
9.55 Picnic*

Film. Comédie. EU. 1955.
11.50 ll était une fois...
12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire

Invités: Edouard Dom-
men.éthicien de l'éco-
nomie; Bertrand Piccard,
psychiatre. Au som-
maire: «Scandale des bo-
nus: quelle morale?».-
«Série nourriture: les
bons plats du Carême et
de la Pâques ortho-
doxes».-«Indiscré-
tions».

13.30 La boîte à musique
14.00 Mon oncle Charlie
14.40 Docteur veto
16.25 Family Mix
16.50 Les Frères Scott.»
18.25 Al dentée
19.30 Lejournal .0
20.10 Identités -»

22.30 Ma n on Fi re -» * ©
Film.Thriller. EU - GB.
2004. Real.: Tony Scott.
2 h 25. Avec : Denzel
Washington, Dakota
Fanning, Marc Anthony
Radha Mitchell. Un ex-
agent de la CIA est
chargé de protéger la
fille d'un riche couple.
L'enfant est kidnappée
et déclarée morte.

0.55 L'Empire
contre-attaque .#

*•Film.

6.30 Mabule 6.05 Dr.Dog.»
Au sommaire: «Titeuf (6 6.25 La famille Ouf -»
épisodes)».-«LesMini- 6.40 TFou-»
justiciers (3 épisodes)». - 8.30 Shopping
«Martin matin (2 épi- avenue matin-S"
sodés)». - «Lou (2 épi- 9.30 Téléshopping
sodés)».- «Le Marsupi- samedis
lami». - «Casper, l'école 10.25 Télévitrine -»
de la peur (2 épisodes)». 11.00 Secret Story ©
- «Esprits fantômes (2 12.00 Attention
épisodes)». à la marche!-»

10.35 US Open 2009 13.00 Journal-»
Tennis. 5e jour. A New 13.40 Reportages.»
York. 14.15 Tornades

12.50 Motorshow sur New York-»
13.20 Alerte Cobra Film TV. Catastrophe.
15.00 Masters européen Can. 2008. Real.: Tibor

Golf. Circuit européen. Takâcs. 1 h 50. Une
3e jour. En direct. A météorologue s'inquiète
Crans-sur-Sierre, de la présence de plu-
cuisse), sieurs petites tornades

17.00 MusicOmax OU qui ont tendance à se
Tennis US Open réunir elle craint un ca-

18.20 Vanished taclysme.
19.10 Samantha Oups 16.05 Les Frères Scott.» ©

Samantha à la pêche. 17.50 Secret Story ©
19.30 Lejournal-9 18.45 50mn Inside.»
20.00 Bancojass 20.00 Journal.»

oupe d
10. Qu,
pe 7. E
ide de
nis. Av

23.00 MusicOmax 22.55 New York
Magazine. Musique. unité spéciale ̂  ©
Prés.: Judith Repond et Série. Policière. EU. 2 épi-
Pierrick Destraz. 1 h 15. sodés. Un petit garçon
Invités: Pierre Mathieu, de 7 ans, particulière-
Make The Girl Dance, ment agressif, est arrêté
Mother Kingdom, Chris au volant d'une camion-
Cornell, Leningrad Cow- nette après avoirsemé la
boys. panique dans les rues de

0.15 Nip/Tuck© New York.
0.55 Al dentée 0.30 New York
1.40 Santé policejudiciaire -»©
2.10 Faut pas croire 1.15 Deadline,
2.35 Sportdernière . chaque seconde
3.05 Motorshow compte .2©
3.30 Lejournal.» 2.10 Secret Story ©

6.10 KD2A
7.00 Télématin
9.05 Thé ou café

Inédit. Invitée: FannyAr-
dant.

9.50 Côté match
week-end

10.15 Affa i res d e fa m i I le 21
10.45 KD2A-»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 journal.»
13.15 13 hl5,

le samedi...
13.55 Verdict.»
14.50 Miss Marple-» ©

Film TV. Policier. GB-EU.
2006. Real.: Paul Unwin.
1 h 45. Inédit.

16.35 Quai n°l.»
FilmTV. Policier. Fra.
2003. Real.: Patrickja-
main. 1 h 25.

18.05 ADN -»
18.55 Mot de passe.»

Inédit. Invites: Mimie
Mathy, Marcjolivet.

20.00Journal -

22.55 On n'est
pas couché.»

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 29. Inédit.
Après une pause estivale
bien méritée, Laurent
Ruquier revient aux
commandes d'«On n'est
pas couché», son ren-
dez-vous hebdomadaire
placé sous le signe de
l'impertinence et de la
bonne humeur.

1.25 Chirac» **
4.55 Une vie c'est

trop peu -»

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.»
8.30 Chouette

Toowam-»
11.10 C'est pas sorcier.»

La vie d'un cheval.
11.40 Côté jardins.»

Inédit. Le jardin durable.
12.05 12/13
12.50 30 millions d'amis.»
13.35 Les grands du

rire en croisière -»
Inédit. Escale à Monaco.

14.45 Les fondus
de la forêt-»

15.45 Les n°l du rire
et de la chanson.»

17.35 Un livre, un jour.»
«Cent Poèmes d'Aimé
Césaire», d'Aimé Césaire
(Omnibus).

17.40 Des chiffres
et des lettres.»

18.15 Questions pour
un champion .»

18.50 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Zorro -»

22.05 Affaires classées -»©
Documentaire. Société.
Fra. 2009. Real.: Frédéric
Provost. 55 minutes. Iné-
dit. L'affaire Garcia. Pen-

. dant une quinzaine
d'années, les quartiers
sud d'Aix-en-Provence
sont le terrain de chasse
d'un violeur multirécidi-
viste.

23.05 Soir 3-»
23.30 Tout le sport.»
23.40 Jim Jones, la folie

meurtrière
d'un gourou-» ©

6.00 M6 Music»
6.35 M6 Kid.»
8.10 M6 boutique
8.55 Déstockage

de marques
9.10 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Les Lectures

d'une blonde.»
Inédit. Bas les pattes!

10.50 Un dîner
presque parfait-»

13.55 66 Minutes
15.00 Total Wipeout,

ça va déraper !
17.40 Bien dans ma vie
17.45 Accès privé
18.50 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération -»

19.45 Six'-»
20.05 Bon... et à savoir

Inédit. Au sommaire:
«L'ossau-iraty». - «Les
confitures». - «Le gâteau
basque».-«Le thon
rouge de l'Atlantique à
Saint-Jean-de-Luz».

20.40 Prison Break©
Série. Carcérale. EU.
2008.2 épisodes. Avec :

22.15 Wanted-» ©
Série. Policière. EU.
2005. 2 épisodes. Trois
membres d'un gang
coréen réussissent à s'é-
chapper lors de leur
transfert vers une prison
de Los Angeles. Connie
Rose etson équipe de
policiers d'élite sont
immédiatement mis sur
l'affaire.

23.50 Night Stalker :
le guetteur-» ©

1.40 InsideUnighted
1.50 M6 Music»

6.50 Debout
les zouzous.»

9.50 C'est notre affaire -»
La TVA réduite dans la
restauration: premier bi-
lan.

10.30 Silence,
ça pousse!-»

11.05 Question maison.»
11.55 Coup de frein

sur la voiture .»
12.55 Les escapades

de Petitrenaud.»
Chartres.

13.25 Les côtes d'Europe
vues du ciel

Lumières d'Italie.
14.00 La guerre de l'eau -»

Inédit Incertitudes.
15.05 Mexique,

la piste maya -»
16.00 Chamane

des Andes .»
16.55 Crocodile Blues .»
17.55 Cinémas
19.00 24 heures Berlin :

une journée
en capitale

22.00 24 heures Berlin :
unejournée
en capitale

Documenta ire. Société.
Ail. 2008. Real.: Volker
Heise. 2 heures. 9/12.
Inédit. 22h00-minuit.
La nuit est tombée sur
Berlin: tandis que les
mélomanes sortent de
l'Opéra, le chef étoile Mi-
chael Hoffmann ne mé-
nage pas ses troupes.

0.00 24 heures Berlin :
unejournée
en capitale
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17.30 Lumière et
caméra . 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.30 Secrets d'histoire.
20.00Journal (TSR).
20.30Joumal (France 2)
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5M0NDE, le
journal. 23.05
TV5M0NDE, lejournal
Afrique.

17.00 Les supers nanas. 17.45 Menschen, das
17.35 Les supers nanas Magazin.». 18.00 Hallo
Zêta. 18.00 Ben 10 : Deutschland : Flirtcamp
Alien Force. 19.20 Ce Mallorca 2009. 18.30
que j'aime cheztoi. Leute heute .». 19.00
20.10 Camp Lazio. 20.45 Heute'.». 19.25 Unser
Mulholland Drive*** . Charly. 20.15 Aile-
Film. Thriller. Fra - EU. magne/Afrique du Sud -»
2001.23.10 Cookie's Football. Match amical.
Fortune **. Film. Corné- En direct. 23.00 Das ak-
die dramatique. tuelle sports .udio.

*****__J__ s. _w.
"_ _ _ *

12.00 Championnat FIA
2009. Automobile. En di-
rect. 13.00 Grand Prix de
Saint-Marin. Motocy-
clisme. Championnatdu
monde de vitesse 2009.
En direct. 16.00 Tour
d'Espagne 2009. Cy-
clisme. En direct. 17.45
US Open féminin 2009.
Tennis. En direct.

19.00 II Quotidiano.». 17.00 Grand Prix de
19.20 Svizzera e Saint-Marin. Motocy-
dintorni. 19.50 Lotto clisme. Championnat du
Svizzerb. 20.00 Telegior- monde de vitesse 2009.
nale.». 20.40 Til Death : 20.00 Suisse/Grèce.
Pertutta la vita -». 21.00 Football. Coupe du
Film non communiqué. monde 2010. Qualifica-
22.20The dosera. tions. En direct. 22.35
23.15 Telegiornale notte. Sportsera. 22.50 Despe-
23.35 Dangerous Isola- rate Housewives : I se-
tion. Film TV. Suspense. greti di Wisteria Lane

I EJ9 fcSzwe"______

17.00 Australie/Afrique
du Sud. Rugby. Tri-Na-
tions 2009. En direct.
18.45 Samedi sport.
19.00 Salut les Ter-
riens^). 20.10 Action
discrète(C). 20.20 Gro-
land Magzine(C). 20.50
Goodbye Bafana *© .
Film. Drame. 22.45 Man
hunt**© . Film.Thriller.

19.50 Meteo 2>. 19.55 17.00 Fensterzum
Wort zum Sonntag.». Sonntag. 17.30 US Open
20.10 Rosamunde Pil- 2009.». Tennis. En direct,
cher : Die Liebe ihres Le- A New York. 20.00
bens.». Film TV. Senti- Suisse/G rèce -». Football,
mental. 21.45 Tages- Coupe du monde 2010.
schau. 21.55 Meteo. Qualifications. Groupe 2.
22.00 Das Duo ». Film En direct. A Bâle. 22.45
TV. Policier. 23.35 Kom- Sport aktuell. 23.35 Brit-
missarWallander-» . Film neySpears : Forthe Re-
TV. Suspense. cord.

K_
17.00 Maisons d'hôtes,
adresses d'exception.
18.00 Rendez-vous en
terre inconnue. Adriana
Karembeu chez les Am-
haras. 19.35 Des nou-
nous pour animaux.
20.40 Victoria :une
reine, un empire. 22.35
Sparte, une cité d'excep
tion.
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20.15 Das grosse Hansi- 18.00 Noticias 24 horas
Hinterseer-Open-̂ ir Telediario internacional.
2009. 22.15 Ziehung der 18.30 Cine de barrio.
Lottozahlen. 22.18 Die 18.40 La hermana San
Parteien zur Bundestag- Sulpicio. Film. Comédie,
swahl. 22.20Tagesthe- 20.00 Dfas de cine.
men. 22.40 Das Wort 21.00 Telediario 2a Edi-
zum Sonntag-». 22.45 cion. 21.30 El tiempo.
Mankells Wallander, der 21.40 Programa a deter-
wunde Punkt-». Film TV. minar. 22.10 Piedras *.
Policier. Film. Drame.

3331 l̂ S^
15.45 Navegadores.pt.
16.30 EUA Contacto. Ca-
lifôrnia. 17.00 Gostos e
sabores. 17.30 Atlântida
Madeira. 19.00 0 preço
certo. 20.00 T2 para 3
«remodelado». 20.30
Destinos.pt. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Dâ-me mû-
sica. 23.30 EUA
Contacto. Califôrnia.

17.10Asua immagme.
17.40 TGl. 17.45 L'is-
pettore Derrick. 18.35
Reazione a catena.
19.45 Telegiornale.
19.50 Géorgie/Italie.
Football. Coupe du
monde 2010. Qualifica-
tions. En direct. 22.35
TGl. 22.55 Premio Cam
pioello 2009.

17.00 Sereno vanabile.
18.00 TG 2. 18.10 JAG,
Awocati in divisa. 19.00
X Factor. 19.35 Law &.
Order. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30TG2.
21.05 II gioco délia man-
tide©. Film TV. Suspense.
22.45 Sabato Sprint.
23.20 TC2. 23.30TG2-Si
viaggiare.

17.00 Soirée Haydn et
Brahms. Concert. Clas-
sique. Cursos Internacio
nales Manuel de Falla.
18.35 Soirée Haydn et
Mozart. Concert. Clas-
sique. Cursos Internacio
nales Manuel de Falla.
20.05 Divertimezzo.
20.30 Le bourgeois gen-
tilhomme. Opéra.

© I
9.55 Dawson. 13.40
TMC infos tout en
images. 13.55 New York
policejudiciaire© . 16.10
Les Dessous de Palm
Beach. 19.10 Domino
Day. 20.40 Quand la mu
sique est bonne. Inédit.
22.35 Les maçons du
coeur : Extrême Makeo-
verHome Edition.

{fi& SAT.1

18.00 Lenssen _ .Partner
19.00 K 11,'Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.l
Nachrichten 20.15 Lie-
ben und lassen *. Film.
Comédie sentimentale.
22.25 Génial daneben,
die Comedy-Arena.
23.25 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein.

19.20 Mon incroyable
anniversaire . 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40 Mon in-
croyable anniversaire.
21.30 South Park 23.20
Les Girls de Playboy. Hef
et les filles se rendent à
la Foire de la renaissance
en costumes d'époque.
23.45 Shake ton Booty.

PRIME
16.30 The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
Only Foolsand Horses.
20.15 The Green Green
Grass. 20.45 Blackadder
Goes Forth. 21.15
2point4 Children. 21.45
Little Britain. 22.15
Saxondale. 22.45 Titty-
bangbang. 23.45 Only
Fools and Horses.

Le Nouvelliste
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15.30 Kickboxer2:le
successeur-^© . Film. Ac-
tion. 17.05 Désigné pour
mourir* . Film. Policier.
18.45 Friends. 20.35 Le
Pontde Remagen **.
Film. Guerre. 22.35
Randy Couture/Antonio
Rodrigo Nogueira. Sport
de combat. 0.25 Euro-
pean Poker Open.

m
16.55 Pas si bête 17.00
TVM3 Tubes+ M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing +M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR»
19.15 Meine Kiiche,
deine Feste. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau
.». 20.15 Alt Heidelberg
*. Film. Sentimental.
22.00 Aktuell. 22.05
Schatze des Landes.
22.35 Frank Elstner :
Menschen derWoche.
23.50 Der Wolf-» . Tote
Hunde beissen nicht.

17.45 Wir retten Ihren
Urlaub !. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend , das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Tarra-
gona.ein Paradiesin
Flammen. Film TV. Catas-
trophe. Ail. 2007.23.50
StayAlive*© . Film. Hor-
reur. EU. 2006.

12.00 Le journal - l'intégrale 13.15
No comment - l'Intégrale 13.30 Ta-
gesinfo - l'intégrale 14.45 Rùckspie-
gel - l'intégrale 14.55 Play, pause -
. intégrale 15.00 - 9.00 Rediffusion de
la boucle. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aaua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

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

_ _ _ - ..nn Ft ni r_ r_ r_pnt?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net
19.10-19.30 Studio 4.

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de
l'astrologie/nomie 8.00 Matin sports
8.15 L'agenda des sports 8.45 Agenda
et programme des cinémas 9.00 Au
pays des merveilles - Dédicaces et an-
niversaires 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda et programme des ciné-
mas 16.45 Rubrique: La bande dessi-
née 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00 Live
DJ

http://www.canal9.ch
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10.00 Messe
11.00 Vu à latélé
11.30 Les sauveteurs

de l'extrême
12.30Grand angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: MetinArditi.
13.35 Private Practice
14.20 Pour le meilleur

et le pire
14.40 Une équipe de chefs

FilmTV.
16.10 Life •»
16.55 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération -»

17.40 GossipGirl .»
18.25 Ensemble

Helvetas.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Lejournal.»
20.05 Mise au point.»

Au sommaire: «Le secret
bancaire et moi et moi».
-«Le mystère Fulvio
Pelli».- «Kadhafi, le roi
du pétrole».

22.35 True Blood
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes. Avec :
Anna Paquin.Stephen
Moyer, Sam Trammell,
Ryan Kwanten. Bill pré-
sente Diane, Malcolm et
Liam à Sookie. Malcolm
tente de la charmer, en
vain. Pendant ce temps,
Tara, qui a toujours des
ennuis avec sa famille,
cherche un peu de ré-
confort auprès de La-
fayette.

0.25 Sport Dimanche

HwSMONOE

16.30 Acoustic 17.00
Kiosque. 18.00 Flash.
18.10 Internationales.
19.00 Les sentinelles du
Levant. 20.00Joumal
(TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années bonheur. 22.55
TV5M0NDE, lejournal.
23.05 TV5M0NDE, le
journal Afrique.
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9.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
9.40 Grand Prix de Saint-
Marin. Motocyclisme.
14.50 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
16.00 Tour d'Espagne
2009. 17.45 Euro fémi-
nin Football. 20.00 US
Open féminin 2009.

. I

18.00 Le meilleur de la
semaine(C). 18.05 Pop
com(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 20.50
Avant-match(C). 21.00
Clermont-Auvergne/Tou-
louse. Rugby. Champion-
nat de France Top 14.5e
journée. En direct. 22.45
Jourde rugby. 23.25 La
Fureurdans le sang-»©.

16.10 Des nounous pour
animaux. 17.10 Que le
meilleurgagne !. Course
de pirogues en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée.
18.05 La 2CV : auto-por-
trait. 19.00 Sparte, une
cité d'exception. 20.40
NASA X-files. 22.25 Ben
Laden : une conséquence
de la guerre froide ?.

tir

8.10 Adrénaline
8.30 US Open 2009

Tennis.
10.50 Grand Prix

de Saint-Marin
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2009. En direct.

13.00 tsrinfo
13.15 Lejournal
13.35 Grand Angle
13.50 Grand Prix

de Saint-Marin
Motocyclisme. Cham-
pionnatdu monde de vi
tesse 2009. En direct.

15.00 Masters européen
Golf. Circuit européen.
4e jour. En direct.

17.00 Santé OU
Tennis US Open

17.35 Dieux et
démons (saison 2)

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi

Invité: MetinArditi.
19.30 Le journal -»
20.00 Svizra Rumantscha

Documenta ire. Histoire.
«...Guerre mondiale».
Fra. 2008. Real.: Isabelle
Clarke. 5 et 6/6. L'étau.
Hitler se montre impuis-
santface à la gigan-
tesque contre-attaque
du général Joukov, à Sta-
lingrad. -L'enfer.

22.25 Alerte maximale
Film TV. Suspense. Aut.
2008. Real.: Andréas
Prochaska. 1 h 30.
Avec : Andréas Kiendl,
Franziska Weisz, Beatrix
Brunschko, Martina Zin-
ner. Quand une centrale
nucléaire émet des taux
inquiétants de radioacti-
vité, la population réagit
de manière différente
alors que la peur s'ins-
talle insidieusement.

23.55 Mise au point
0.45 Grand Angle

18.00 Scooby-Doo et le
Monstre du Loch Ness.
Film TV. Animation.
19.20 Ce que j'aime chez
toi. 19.45 Ce que j'aime
chez toi. 20.10 Camp
Lazio. 20.45 Tobrouk,
commando pour l'enfer
*. Film. Guerre. 22.35 Le
Carnaval des dieux **.
Film. Drame.

g—PP"
19.00II Quotidiano.».
19.25 Svizzera e
dintomi. 20.00 Telegior-
nale-». 20.30 Insieme
Helvetas. 20.40 Til
Death :Pertutta lavita
2>. 21.05 L'insolito caso
diMr. Hire -»**© . Film.
Drame. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.30 Tre fra-
telli **. Film. Drame.

___ !
18.00 Tagesschau 18.15
Tapetenwechsel -».
18.50 g &. g weekend.
19.20 Mitenand. Helve-
tas. 19.30 Tagesschau-».
20.05 Mein Name ist Eu-
gen-» *. Film. Comédie.
21.50 Edelmais&Co.
22.25 Tagesschau. 22.45
Karims Reise. 23.45 Be-
kanntMachung.

20.00 Tagesschau.».
20.15 Tatort.» FilmTV.
Policier. AM. 2009. Real.:
Titus Selge. Avec : Andréa
SawatzkiJôrg Schuttauf.
Architektur eines Todes.
21.45 Anne Will-». 22.45
Tagesthemen. Mit 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.30 Abgeord-
net
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6.05 La famille Ouf -»
6.30 TFou.»
10.20 Auto Moto
11.00 LeJTde la moto
11.05 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche!-»
Inédit. Spéciale people.
Invités: Agnès Soral, Cy-
rielle Clair, Didier Gustin,
Olivier Lejeune. Les
quatre people du jour
jouent au profit d'une
personne du public, tirée
au sort en fin d'émission.

13.00 Journal.»
13.25 Walker,

Texas Ranger-»
14.15 Chuck.»
15.10 Monk.»

Inédit. Le demi-Monk.
16.00 New York

unité spéciale-» ©
16.55 Les Experts :

Miami-» ©
17.50 Secret Story©
18.45 Sept à huit-»
20.00 Journal.»

23.00 Les Experts 2?®
Série. Policière. EU.
2004. 2 épisodes. Alicia,
une adolescente, a été
enlevée alors qu'elle se
trouvait dans la voiture
de sa soeur, April. Selon
le témoignage d'April, le
ravisseur serait un
homme d'une trentaine
d'années, qui conduisait
un véhicule immatriculé
dans le Nevada.

0.45 Compte
à rebours -»©

2.05 Secret Story©

W^
19.30 GeheimakteSo-
phienschatz -». Der
grôsste Kunstraub in der
DDR. 20.15 Rosamunde
Pilcher : Der Mann mei-
nerTraume-». FilmTV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal-». 22.00
DerAdler, DieSpurdes
Verbrechens. FilmTV. Po
licier. 23.35 ZDF-History

17.40 Grand Prix de
Saint-Marin. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse. 19.30
La domenica sportiva.
20.00 Tesori del Mondo.
Université di Caracas.
20.20 Kyle XY -» 21.05
Dr House -»©. 22.40 Re-
Genesis-». 23.30 La do-
menica sportiva.
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18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Terminal-»

**. Film. Comédie dra-
matique. 22.10 Cash-TV.
22.40 Six FeetUnder :
Gestorbenwird immer®.
Zwischen den Welten.
23.30 MotorShow tes.
23.55 Sportpanorama.

M
18.15 Real Ciudad/FC
Barcelone. Handball. Su-
percoupe d'Espagne
2009. Finale. En direct.
20.15 En portada. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Espagne/Belgique. Foot-
ball. Coupe du monde
2010. Qualifications. En
direct. 23.30 Repor.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.»
9.05 BunnyTonic»
11.05 C'est pas sorcier-»
11.35 Expression directe.»
11.40 Côté jardins .»
12.05 12/13
12.50 30 millions d'amis.»
13.30 Famille

d'accueil-» *
FilmTV. Drame. Fra.
2001. Real.: Daniel Jan-
neau. 1 h 45.

15.20 La Boîte à images-»
FilmTV. Drame. Fra.
2005. Real.: Marco
Pauly.lh 35.

16.55 Tropiques
amers -»**

FilmTV. Drame. Fra.
2007. Real.: Jean-Claude
Flamand Barny. 1 heure.
6/6. Inédit,

17.55 Questions pour un
superchampion .»

18.50 19/20
20.00 Tout le sport-»
20.10 Zorro -»

6.00 M6 Music-»
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid .»
11.55 Turbo

Inédit. Invitée: Virginie
Guilhaume.

13.15 Sport 6
13.25 L'été

d'«Accès privé»
15.30 Zone interdite :

les inédits de l'êtes
Résidences secondaires:
du rêve à la réalité.

17.40 66 Minutes
18.45 Df. CO
19.40 Météo
19.45 Six 1 -»
20.00 E=M6

Inédit. Grippe A: tout
s'explique! Au som-
maire: «Grippe clas-
sique, grippe A: même
virus?».-«Grippe A:
comment l'éviter?».-
«Grippe A: comment
bien se soigner?».

20.30 Sport 6

B.30 Sagesses
bouddhistes

8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Agapè-»

Inédit. Voulez-vous être
mon@mi?

10.55 Messe.»
Inédit. Depuis la Cha-
pelle Sainte-Thérèse, à
Paris.

11.50 C'est aussi
de l'info .»

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.»

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal.»
13.20 13hl5 ,

le dimanche...
14.15 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Marie-
Anne Chazel.

16.25 Grandeurs nature .»
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

' prochain
20.00Journal

i

20.35 Hors de prix*
Film. Comédie. Fra.
2006. Real.: Pierre Salva-
dori. 1 h 40. Inédit.
Avec : Gad Elmaleh, Au-
dreyTautou, Marie-
Christine Adam, Vemon
Dobtcheff. Jean, serveur
rl_ n,_ lin err_t.H hnt-ol HoUUIIJ Ull CIUIIU I IWI.̂ ! uu imuj tj.u[.^vru [.vu. v_ . .

Biarritz, passe la nuit quêtersurle meurtre
avec une cliente. d'un certain Kinglake.

22.25 Faites entrer 22.15 Soir 3-»
l'accusé-» © 22.45 Tout le sport-» ,

Magazine. Société. Prés.: 22.50 Dans les coulisses
Christophe Hondelatte. du loto -» **
1 h 25. Mamadou Documentaire. Société.
Traoré: le tueur aux Fra. 2007. Real.: Claire
mains nues. Entre avril Lajeunie etjulie Zwo-
et décembre 1996, Ma- bada. 1 h 50. Pour la pre-
madou Traoré a agressé mière fois, des gagnants
six femmes, âgées de 11 du loto ont accepté d'être
à 71 ans, avec pour seule filmés le jour où leur vie a
arme, ses poings d'acier. basculé.

23.50Journal de la nuit 0.40 Alias the Doctor**
0.05 Histoires courtes-» Film. Drame. EU. 1932.
1.00 Vivementdimanche NB.

prochain

m i
13.30 Filhos da naçào. 14.45 Jeu de piste crimi-
14.00 Jornalda tarde. nel® . Film TV. Suspense.
15.00 S6 visto !. 16.00 18.00 Une femme
França contacto. 16.30 d'honneur*. FilmTV. Po
0 fas'cinio. 18.30 Da licier. 19.45 Incroyable
terra ao mar. 19.00 0 mais vrai, le mag'. 20.40
preço certo. 20.00 Febre Signes extérieurs de ri-
da dança. 21.00 Telejor- 1 chesse** . Film.Comé-
nal. 22.00 Programa a I die. 22.15 Le Fils du
designar. 23.30 França § Français *. Film. Comé-
contacto. 1 die. 0.05 Fifth Wheel® .
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15.55 Aspettando Miss 16.45 Lieben und lassen
Italia. 16.30 TG1. 16.34 •. Film. Comédie senti-
Che tempo fa. 16.35 Re- mentale. 19.00 Grà'fin
gâta storica. Voile. 19.00 gesucht : Adel auf Braut-
ll commissario Rex. schau. 20.00 Sat.l Na-
20.00Telegiornale. chrichten. 20.15 Navy
20.35 Rai TG Sport. CIS. DerSûndenbock.
20.40 Supervarie ta. 21.15 Criminal Minds.
21-30S.s .erA_ t 2, più MeineTaube. 22.15 Ihre
svitata che mai *. Film. Wahl !, Die Sat.l-Arena.
Comédie. 23.30 TGl. 23.15 Planetopia.

16.05 Streghe. 17.30 19.20 Mon incroyable
Due uomini e mezzo. anniversaire. 19.45
18.00 TG2. 18.10 Shao- Room Raiders 2.0. Diver-
lin Soccer, Arbitri, rigori e tissement. 20.10 Punk'd.
filosofia zen **. Film. 20.40 Ma life. Mes pa-
Comédie. HK. 2001. rents me foutent la
19.30 X Factor. 20.30 honte. 21.30 Accès direct
TG2. 21.00 NCIS. II tradi- à Katy Perry. 22.25
tore. 21.45 Harper's Is- South Park. 23.20 Les
land. 23.20 La Domenica Girls de Playboy. 23.45
Sportiva. Love Link.

PRIME
17.00 Le Barbier de Se- 16.05 The Weakest Link.
ville. Opéra. Avec: Juan 16.50 Casualty. 18.30
Diego Florez, Maria Bayo, Blizzard : Race to the
Bruno Pratico. 19.45 Di- Pôle. 20.10 Dalziel and
vertimezzo. 20.30Trico- Pascoe. 21.00 Canter-
dex. Ballet. 21.20 Le buryTaies. 21.55 Doctor
temps retenu. 22.30 Who. The Parting of the
Abracadabra. Ballet. Ways. (2/2). 22.40 Doc-
23.10 Nacera Belaza, l'é- tor Who Confidential.
quilibre en soi. 23.35 Di- 22.50 Blizzard : Race to
vertimezzo. the Pôle.

i Capital
gazine. Economie.
_ .: uuy Ldgciuie.
R n. npnçpc Hp rpn-

_ : enquête sur la face
héedes prix.Au som-
ire: «Alimentaire:
_ _  I * _ 4" i /¦_ _ ¦* _ * _ _ _ ¦ I _ _  r" __MX_ - _H_ _I CVCI _UUH _ UI ICpilAUC

la viande». - «Assurance
maison: peut-on faire
baisser la facture?»...

22.45 Enquête exclusive -»
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière.lh 25. Immo-
bilier et voitures aux en-
chères: bonnes affaires
et com bines. Avec la
crise, les ventes aux en-
chères sont particulière-
ment courues. Apparte-
ments, voitures, électro-
ménager, tout peut par-
tir au coup de marteau
du commissaire-priseur.

0.10 FBI opérations
secrètes

6.35 Sur les traces
de Kirikou.»

7.25 Silence,
ça pousse!-»

8.00 L'air du temps -»
8.55 La grande librairie
10.00 Les Report-Terre.»
11.00 Echappées belles.»
12.00 Les escapades

de Petitrenaud -»
12.35 Médias,

le magazine
13.40 A la conquête

de la Lune.»
14.45 Le prochain

tremblement
déterre -»

15.40 Sale temps
pourla planète -»

16.40 Ma première co\o2)
17.40 C politique
19.00 Les Quatre Saisons

Spectacle.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage-»
20.15 Architectures.»
20.40 Les héros

de l'Himalaya

20.

1939, Heinrich Harrer
est un véritable héros
national en Autriche.

22.55 Sherpas,
les véritables
héros de l'Everest

Documenta ire. Décou-
verte. Fra-Sui. 2009.
Inédit. Que ressentent
les sherpas lorsqu'ils en-
treprennent une expédi
tion? En les suivant, on
découvre la préparation
et la face cachée de l'as-
cension.

0.35 Les Robinson
de Mantsinsaarj

1.30 Himalaya, la terre
des femmes-»

©\ "Ï
17.30 L'Affaire Amy Fi-
sher : désignée coupable.
FilmTV. Suspense. EU.
1993.19.10 American
Gladiators . 20.05
Friends. 20.35 Un couple
à la mer* . Film. Comé-
die. EU. 1987.22.30 Les
Maîtres de l'horreur© .
FilmTV. Horreur.0.30
Enquêtes très privées© .

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Puise en direct.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Helmut Fritz dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00Ta-
gesschau.». 20.15 Sonn-
tagsTour. 21.15 Freunde
in derMaulesmùhle.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.35
Grossstadtrevier. 23.25
Wirtschaftsinformatio-
nen von der S tu ttgarter
Borse. 23.55 Jazz Mas-
ters 2009.

17.45 Exclusiv Weekend
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertoch ter
gesucht. 20.15 1, Robot
**© . Film. Science-fic-
tion. 22.20 Spiegel TV
Magazin. 23.05 Recht &.
Ordnung. 23.35 Recht &.
Ordnung.

1 _ nn I _ i_i,rn_l - l'inténr_l. 1 _ 1 _
No comment - l'intégrale 13.30 Ta-
gesinfo - l'intégrale 14.45
Rûckspiegel - l'intégrale 14.55 Play,
pause - l'intégrale 15.00 - 6.00 Redif-
fusion de la boucle. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00
Les hommes et les femmes... 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi
j 'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forum 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.44
Haute définition 23.00 Intérieurs

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

_ nn.o nn Pt ni _ ._,,___ .7_ . _  _ -....-. _. [ ,. W ......

9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

8.00 Service d'étage 7.53, 8.53,9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
des cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau-
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivre et criant choral 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda et programme
des cinémas 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 18.30 Découverte d'un
album du monde 19.00 Un artiste,
une rencontre 20.00 A la découverte
des cultures 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch
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BERNARD
CAMPAN L'ex-
Inconnu était
de passage à Sion
pour parler de
«L'art, de la joie», au
côté d'Alexandre
Jollien.
Le comédien a
évoqué son chemin
vers la spiritualité.

«N'oublions oas au'on
ENTRETIEN
CHRISTINE SAVIOZ

Dans la mémoire collective, Bernard
Campan (51 ans) reste l'un des In-
connus, le trio comique des années
90. Aux côtés de Pascal Légimitus
et Didier Bourdon, le comédien
français cartonnait alors avec des
sketches qui sont restés dans les an-
nales, comme les parodies de jeux
télévisés, tel «Tournez manège».

Mais, depuis ces années-là, Ber-
nard Campan a beaucoup changé.
Ou plutôt, il a osé révéler sa nature
plus profonde. Les derniers films
qu'il a tournés, comme «Se souvenir
des belles choses» (traitant avec
finesse de la maladie d'Alzheimer)
ou «La face cachée» (parlant des dé-
gâts de la routine dans un couple)
sont loin d'être des comédies. Au
contraire. Ils suscitent la réflexion
sur la vie, la mort, l'amour. Des his-
toires qui correspondent au Bernard
Campan d'aujourd 'hui. Un homme
sensible qui ne cesse de se question-
ner sur le sens de la vie,

C'est cette facette qu'ont décou-
vert les participants au café-philo de
la Ferme-Asile de Sion jeudi soir, où
le comédien était au côté de son ami
Alexandre Jollien pour parler de
«L'art de la joie» (cf. encadré). Après
la conférence, le comédien a ac-
cepté de répondre à nos questions.

Le Bernard Campan des Inconnus,
c'est fini? Vous n'êtes donc plus drôle
aujourd'hui?
Drôle... Est-ce que je ne l'ai jamais
été? J' ai été drôle dans une forme de
travail avec des camarades de travail
fort drôles, eux; bien sûr, j' ai tou-
jours eu ma drôlerie, j' ai toujours
aimé l'humour, mais je suis sans
doute plus vrai tel que je suis au-
jourd'hui .

Cela ne veut pas dire que je renie
ce que j ' ai fait dans la comédie. Mais
c'est sûr que j' ai changé.

Le déclic, vous l'avez eu à la suite

d'une «profonde angoisse de la
mort», dites-vous...
En fait, j' ai toujours été attiré par la
mort, depuis tout petit. Je me suis
toujours demandé ce que ça ferait si
mes parents étaient morts, ce qu'il y
avait après la mort. J'étais plutôt
dans des idées mortifères; je m'al-
longeais sur mon lit, je mettais des
bougies, j'écoutais des musiques
classiques tristes et je pleurais. Je le
faisais en gisant sur mon Ut, avec les
mains sur ma poitrine; j' avais moins
de 10 ans. Je tentais le diable aussi en
me balançant sur un balcon du
dixième étage. J' avais envie de me
confronter à la mort. ,

Et puis, un jour, en fantasmant
sur ma propre mort - j'étais proche
de la quarantaine -et alors que
d'habitude cela m'emplissait de
tristesse, là, ça m'a tout à coup empli
d'un vide terrible. Je me suis vu
happer dans un trou sans fond. Cela
m'a terrifié. Peu importe que la mort
arrive demain ou dans trente-
quarante ans, c'est trop insupporta-
ble si j ' ai en face de moi cette appré-
hension. Je me suis donc mis en
quête de ce qui pouvait donner un
sens à ma vie pour qu'arrivé au mo-
ment ultime, je puisse être prêt à
mourir.

Et là, vous êtes prêt?
(Sourire) Si vous me dites que je vais
mourir dans cinq minutes, je peux
vous dire que je ne suis pas prêt. Ni
même dans huit jours d'ailleurs...
Par contre, je pense que je pourrais
affronter. Aujourd'hui, si l'on me de-
mandait de choisir entre ce qu 'on
appelle une «belle mort» - c'est-à-
dire une mort subite - ou une mort
que vous avez le temps de voir venir,
je choisis la deuxième solution. Pour
que je puisse m'y préparer. Sinon,
j' aurais l'impression d' avoir raté
quelque chose.

La mort ne vous angoisse plus alors
aujourd'hui?

Je n'ai plus d'angoisse, non. Il y a
toujours une peur mais qui est da-
vantage un moteur, un point d'ap-
pui qui est là pour être dépassé.
L'idée que je me fais de ma propre
mort n 'est plus une prison, comme
cela a pu être pendant un moment
de ma vie.

Vous croyez à quelque chose après?
Non, pas spécialement. Je crois sur-
tout à quelque chose pendant qu'on
vit. Je n 'ai pas de croyances particu-
lières pour iaprès; je ne voudrais
pas que ce soit une manière d'ou-
blier qu'on a une vie à vivre.

Vivre sa vie, pour vous, c'est savoir
vivre les moments de joie... Vous y
arrivez?
Vivre dans l'instant, c'est toujours
une gageure. C'est le but, mais je
vois bien que je n'arrive pas encore à
le faire. Mais cette volonté de vivre
consciemment ma vie, cela m'ap-
porte une sorte de dignité. Et ça,
c'est important pour moi. Je vou-
drais que cela reste toujours le but.
Parfois, j'éprouve ce sentiment de
me sentir être. Ce n'est pas une hys-
térie; c'est une plénitude. Se sentir
complet, se sentir être. Sentir que là,
rien ne nous manque et rien n ' est en
trop.

Or, souvent dans la vie, c'est ou
l'un ou l'autre; on est toujours dans
une forme d'insatisfaction. Mais
quand on arrive se dire qu'on est
bien là, tel qu'on est, avec rien de
moins, rien de plus, c'est un senti-
ment très ressourçant.

Quand vous regardez votre vie jusqu'à
aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous
dites?
Je sens de plus en plus de gratitude
par rapport à la vie, à ce qu'elle m'a
apporté: ma famille, les enfants, les
amis, le métier... Cela ne me semble
jamais très réel, mais je peux le sa-
vourer aujourd'hui et ça, c'est un
vrai privilège.

ABATMAN ARKHAM ASYLUMNNO

lk Oh.
/ le chef-d'œuvre!
k 

Interné dans l'asile d'Arkham , lieu
mythique de Gotham City, le
Joker parvient à quitter sa cellule
et prépare sa vengeance...28

une vie a vivre»
«Notre amitié, c'est un cadeau de la vie»

L'écrivain et le comédien ont noué une réelle complicité depuis cinq ans. MAMIN

Heureux. Alexandre Jollien rayonnait
jeudi soir au côté de Bernard Campan.
Les deux hommes ont créé des liens
amicaux depuis 2004, lorsque Bernard
Campan a vu une interview télévisée
d'Alexandre à propos de son livre «Eloge
de la faiblesse». «Je me suis senti touché
par un être humain dans ma profonde
humanité; ça m'a bouleversé et j ' ai cher-
ché à le contacter», raconte le comédien.

Depuis lors, les deux hommes sont très
proches. «IIy a une fraternité très
profonde entre nous», raconte Alexandre
Jollien. «On s 'est trouvés. Nous avons en
commun la recherche de la spiritualité,
la fragilité, la faiblesse et l 'humour.»

U JOIE, TOUT UN ART
«L'art de la joie»: le thème a attiré la
foule jeudi soir à la Ferme-Asile de Sion
pour le premier café-philo de la saison.
Les deux intervenants, Alexandre Jollien
et Bernard Campan, ont parlé de leur
quête de spiritualité et de la joie. «Pas
facile de conserver la joie à long terme,

L'humour. Alexandre Jollien I a prouve
plusieurs fois jeudi. «Nous sommes très
amis, mais nous n 'avons pas encore cou-
ché ensemble», a souligné l'écrivain en
ouverture de la conférence. «Je vous le
dis, car on nous a réservé un chalet pour
ce soir et on nous a précisé qu 'on était
seuls tous les deux pour la nuit..», a-t-il
ajouté en riant.

Tout au long de la soirée, les hommes ont
montré leur grande complicité. «Je
n'aurais jamais pensé que Bernard
deviendrait cet ami-là. Cela me fait peur
en pensant que j 'aurais pu louper ça.
Cette amitié, c 'est un cadeau de la vie»,
conclut Alexandre Jollien. CSA

car souvent, on se sabote. Quand quel-
que chose de bien nous arrive , on se dit:
c 'est trop beau, que va-t-il arriver qui va
gâcher ça?» a dit Alexandre Jollien.
L'une des clés pour trouver la joie est de
se détendre. «La détente, dans le sens
de la paix de l'âme», ont-ils déclaré,
sous les yeux d'un public conquis par
les deux orateurs, CSA
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Prête pour une nouvelle catégorie:
la nouvelle Polo.

Avec l'allure intrépide que lui confère son nouveau design , ses émissions de
C02 et sa consommation minimales, la nouvelle Polo instaure d'emblée une
nouvelle catégorie. Lignes musclées, moteurs d'une efficacité extrême - à
l'instar du 1.6 TDI®* 75 ch (55 kW., rivalisent avec son sens de l'écologie pour
faire une impression aussi forte que durable. Prenez vite rendez-vous pour
un essai en toute bonne conscience.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la.portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

'Consommation mixte normalisée: 4.21/100 km. Émissions de COV 109 g/km. Émissions moyennes de C02
de l'ensemble des véhicules commercialisés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergédque: A.
" En option contre supplément: récupération de l'énergie cinétique au freinage, système Start Stop, pneus
à moindre résistance au roulement et affichage multifonction , entre autres.

C-ARACE .̂
QJ^

JOLYMPIC
A. ANTILLE \m̂ S I E R R E S A
Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch
Filiales: Nos prestataires de service: '

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A Fe||aV/ , 971 champlan, tél. 027 398 32 U
Tél. 027 324 78 60 „ , . nGarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 149, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
I yzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz

Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 1339
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Ford Resta avec Ford Kuga avec FordS-MAX avec
leasing 4.9%.1 leasing 3.9%.2 leasing 1.9%.3
— Resta Ambiente 1.25 1 60 oh/44 kW, T Kuga Carving 2.0 TDCi — S-MAX Carving 2.0 1145 ch/107 kW

. 3 portes dès Fr. 15'200.- 136 ch/100 kW en traction avant avec pack Basic dès Fr. 34'950.-
• Système intelligent de protection IPS dès Fr. 34'500.- • Système intelligent de protection

à 5 airbags, inclus alrbag genoux » Consommation économique de IPS à 7 airbags et ESP
• Nouveau FordkineticDesign seulement 6.4 l/100km, classe de • ' 5 sièges et 2 sièges en option •
• Système FordEasyFuel pour éviter rendement énergétique B (rabattables à plat)

un mauvais choix de carburant • Système intelligent de protection • Climatisation manuelle, radio/CD
IPS à 6 airbags et ESP avec commandes sur le volant

— Système FordEasyFuel pour éviter
un mauvais choix de carburant

• Avec traction intégrale Intelligente
de Fr. 37'9oo.- Feel the différence

Sponsor officiel 
^

-_ —

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain _.bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-524919

^̂  
messageriesdurhône

\A^& Avant
le lever du jour
tout est là!
contact@messageri_sdurhone.ch

'souhaits

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

* ?2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75.-

Immobilières
location

Hé!!! Oui
__

^

m auffl*.
I ,___ M^ F̂—-^

Demain, tu as déjà 30 ans.
Les années ont passé très vite.

Joyeux j
anniversaire

036-529409

/ ^^ \̂  Fini les vacances!
r̂- ŷ^——. (v ». Marie-Jo et son musicien reprennent les

PftJB___59 thés dansants
I l'llÔtcl dU m I à partir du
|[ ueyKvîlle  ̂JJ dimanche 6 septembre
r~ ' ' "~j Tous les dimanches de 15 h à 18 h
r.cd_ - _ _ a_«-M.rpto_i_ | .p Renseignements: Marie-Jo, tél. 078 822 37 70

1964 CONTHEY -VALAIS Tombola et parking gratuits

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:zuffereyaiain@bluewin.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.weingut-piemont.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
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JEU N0 5871 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Frustré. Sur un faire-part rose. Cycle à quatre temps. 7. Gai participe. Grippe carabinée. 8. Du jus en poudre. Entre dans le panier de la ména-
gère. Mis aux arrêts. 9. Famille princière italienne. À l'intérieur. Haut placées pu élevées en Valais. 10. Méritent une image? Reste dans l'ombre
quand elle est grise. 11. Empereur romain. Files soumises. Vitale, voire Vittel. 12. Avant l'année.Titre de propriété.Tire, même sans mobile. Cen-
tral Berlin. 13. Aurait pu accueillir Cléopâtre dans son grand lit. Prix non précisé. Assemblée. 14. Indique l'origine. Fidèle protestant. Facteur
égalitaire. 15. Coupe de bois. Mystifiées.

Horizontalement: 1. Propos sans intérêt. Port
de botte. 2. Imperméable à la culture. Poète so-
viétique. 3. Gourde de faible capacité. Info chif-
frée. 4. Une fille du Nord. Barres parallèles. Eté
non glacial. 5. Met fin à une énumération. Quar-
tier de Saxon. Les côtes y sont découpées.
6. Abréviation religieuse. Homme politique por-
tugais. Les dents de la mer. 7. Division de la cou-
ronne suédoise. Sainte fêtée le 13 décembre en
Scandinavie. Avec elle, on peut mettre le feu
n'importe où. 8. Comme un jour sans pain. Un
des Pères de l'Eglise. Roche poreuse légère.
9. Agir en justice. L'argon. Changea de ton. Gros
caillou charentais. 10. Face au levant. Gugusse
qui se marre. 11. Se fait protestant auprès du
pasteur. Cinéaste soviétique. 12. Cause de déra-
page à London. Région de Grèce centrale. Mot-
clé pour mettre à la porte. 13. Cuisina à toute va-
peur. Une sœur qui peut être mère. Sauveteur en
mer. 14. Traficotera. Porc sauvage des forêts
d'Amérique tropicale. 15. Alcaloïde toxique. Les
pauvres, ils risquent de s'ennuyer.

Verticalement: 1. Portée dans les défilés. Tirée
avant d'être descendue. 2. Souci littéraire, mélo-
die vocale. Autant en emporte le vent! 3. Corde à
singe. Poule qui vole. 4. Ravissante dans un film
avec BB. Fait partie de l'héritage. Un mordu de la
pêche. 5. Relatif à la vessie. Quartier de Muraz.
Port italien sur l'Adriatique. 6. Forme auxiliaire.

SOLUTION DU JEU N0 586
Horizontalement: 1. Trombinoscope. 2. Avertissements. 3. Die. lasi. Pinard. 4. Irréel. Diésa. AR. 5. Pelé. Iseo. Sliça. 6. Oeben. Nui. Las. 7. Our. En. Essorés. 8. Médianes.
Anesse. 9. Al. Steppes. Chef. 10. Nérée. Tes. Phare. 11. Ormier. Ria. In. 12. Salées. Ise. Pied. 13. II. Navet. Ope. 14. Alertiez. Liens. 15. Séré. ER. Malsain.

Verticalement: 1. Dipsomanes. As. 2. Raire. Uélé. Aile. 3. Overlord. Roller. 4. Me. EEE. Isère. Ré. 5. Brie. Béatement. 6. Italienne. Isaïe. 7. Nis. Sn. Epte. Ver. 8. Oside. Espériez.
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un, le cnei-a œuvre
BATMAN ARKHAM ASYLUM Interné dans l'asile
d'Arkham, lieu mythique de Gotham City, le Joker
parvient à quitter sa cellule et prépare sa vengeance.

______________________ ¦ LHW'I.HB

Global

C'est dans ce lieu isolé, l'asile
d'Arkham, que les concep-
teurs de Rocksteady ont choisi
de développer l'action de ce
nouveau «Batman».

Un gameplay simple mais
très efficace mélangeant ac-
tion et infiltration, des gra-
phismes sombres et renver-
sants, ainsi que des environ-
nements glauques et hyperdé-
taillés font de cette galette l'un
des meilleurs jeux de l'année.

Des pouvoirs
impressionnants

La texture de Batman et
des autres protagonistes de
l'histoire est exceptionnelle,
leurs mouvements d'une flui-
dité remarquable. Les com-
bos, ses actions et ses armes
sont également bien pensés.
Vous débutez avec un bata-
rang et des combos simples.
Mais au fur et à mesure que
vous avancez, vous débloque-
rez des combos plus puissants
et votre arme sera upgradée.
Vos actions évoluent aussi
avec l' aventure et sont très

nombreuses. Au début, par
exemple, employez votre vi-
sion radiographique, puis-
qu'elle vous permet de repérer
vos ennemis dans le noir et à
travers les murs. Ce n'est pas
pour autant que vous parvien-
drez à les arrêter. Car, selon

Editeur: Eidos
Interactive
Développeur:
Rocksteady
Age conseillé:
16 ans
Plates-formes
PC - Xbox 360
PS3
Testé sur:
PS3.

leur rythme cardiaque - lent si
l'ennemi n 'est pas anxieux et
rapide s'il l'est - ils parvien-
dront à fuir. Ne reste plus à
Batman qu'à les approcher le
plus délicatement possible,
pour les arrêter.

Quant à la musique sym-
phonique du jeu, elle est tout
bonnement géniale, sans ou- ,
blier, enfin , la qualité de la
doublure des textes de l' an-
glais au français.

Notre seul regret concerne
la facilité et le manque de di-
versité pour battre le boss de
fin de stage. Mais c'est un dé-
tail compte tenu de la qualité
du jeu, sur lequel les fans de-
vraient passer une quinzaine
d'heures pour arriver à terme.
Un incontournable.
CLAUDE TALABER/S2P

Graphisme
10/10.
Son: 9/10.
Difficulté:
8/10.
Jouabilité:
9/10.

Pour gagner
«Batman Arkham
Asylum»,
testé sur PS3.

Comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF JEUX
au numéro 363 .
(CHF 1- par SMS)

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Pierre Fellay à
Martigny-Combe.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires 0900558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: di 10 h-12 h. 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Amavita Midi, place
du Midi 40,058 85130 37. Di 10 h-12 h, 16
h-21 h, Pharmacie Machoud, r. du Scex 4,
027 3221234.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pour
ordonnances médicales urgentes exclusi-
vement. Pharmacie Zurcher. avenue delà
Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie des Puits, r. Dents-du-Midi 34,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Phar-
macie des Puits, rue Dents-du-Midi 34,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Centre, pl. du Centre 3,024466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Central Apo-
theke, Furkastr. 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux,
05885132 52.

POWER RANGERS: JUNGLE FURY

Belles figurines à gagner

1993, aux Etats-Unis,
Haïm Saban crée les «Po-
wer Rangers» en s'inspi-
rant d'un type de séries té-
lévisées japonaises desti-
nées aux enfants, les sen-
tait: le succès fut phéno-
ménal et donna lieu à un
marchandising important
qui compte de nombreu-
ses figurines.
Actuellement, on trouve
sur le marché celles inspi-
rées des épisodes intitulés
«Power Rangers Jungle
Fury». Plusieurs spéci-
mens sont proposés, dont
le plus simple consiste en
un personnage mesurant
10 cm accompagné de son
armure, mais d'autres mo-
dèles, plus grands et com-
plexes, sont disponibles,
avec, entre autres, les
«Spin Action», équipés
d'une arme lumineuse

tournoyante, ou les «Fury
Sonore», disposant d'un
capteur de mouvements et
pouvant d'émettre un cri
d'animal.
Tout ceci est complété par
différents gadgets, tels
que la «Visière Fury», le
«Lance-missile Fury»,
fourni avec cinq projectiles
munis de ventouses, et le
«Poings Fury sonore».

Ces figurines, transforma-
bles, colorées et articu-
lées, remplacent , auprès
des garçons qui les appré-
cient beaucoup, les soldats
et autres bestioles en plas-
tique qui ont égayé notre
enfance et celle de nos pa-
rents. Espérons que ces
jouets les amuseront au-
tant que les nôtres nous
ont divertis.
SANDRA SAVOLDI

Gagnez une Fii-Touch
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité de gagner
une figurine Power Rangers. Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF RANGERS au 363 (Fr. 1.-/SMS)

? PAR COURRIER: faites-nous parvenir vos coordonnées
à: Le Nouvelliste, Concours RANGERS,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

La gagnante du concours «Fii-Touch» de samedi
dernier est Annelise Daves à Collombey



La Maison Mariéthoz Sports à Haute-Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Nicolas FRAGNIERE
frère de notre collaboratrice et amie Sonia

A la douce mémoire de

Jean-Marc
BERRUT

_____________________

m̂ mM%ï
2004 - 2009

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui.
Chaque jour tu chemines à
nos côtés.

Ta famille qui t'aime.

Une messe sera célébrée à
Vouvry, le samedi 12 sep-
tembre 2009, à 17 h 30.

Toute l'équipe ,
de la Fête aux chansons T

de Bovernier L'Association valaisanne
. __ ¦ ¦_. .  , des autos-écolea le regret de faire part du

deces de a le regret de faire part du
Madame décès de

Laure REUSE
VOUTAZ

belle-mère de Marie-Claude
Reuse, membre du comité et
responsable de la chorégra-
phie et grand-mère de Pau-
line Reuse, chanteuse, dan-
seuse et chorégraphe.

L'ensevelissement aura lieu
dans l'intimité de la famille.

Ç>
En souvenir de

Jeanne COURTINE
MATHYS

1994 - 5 septembre - 2009

Déjà 15 ans. Beaucoup de
choses ont changé depuis
que tu es partie. Mais tu es
toujours présente dans nos
cœurs.

Ta famille.

RAPPEL
numéro de fax

pour les avis mortuaires
02732975 24

Le FC Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas

FRAGNIÈRE
beau-frère de Jean-Robert
Perroud, membre d'hon-
neur, et oncle de Damien,
membre actif.

Le FC Martigny-Sports

présente sa sympathie à la
farnille de

Madame
Laure REUSE

VOUTAZ
belle-maman de Claude
Troillet, ancien joueur et
entraîneur physique de la
première équipe.

Madame
Laure REUSE

VOUTAZ
maman de Jean-Daniel,
moniteur d'auto-école et
membre de l'association
valaisanne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

m
En souvenir de

Monsieur
John BLANC

S» ^

JLsAuu
MaWmmk
¥ MMM

2005 - 5 septembre - 2009

Ce profond silence nous rap-
pelle chaque jour un peu
plus ta présence dans nos
cœurs.

Ta famille
Tes amis.

Une messe du souvenir
sera célébrée ce samedi
5 septembre 2009, à l'église
de Saint-Romain à Ayent, à
19 heures.

t
La direction et le personnel de La Maison FXB

du Sauvetage & AIR-GLACIERS S_A.

ont l'immense tristesse d'annoncer le décès accidentel de
leur cher collègue et ami

Monsieur

Nicolas FRAGNIÈRE
survenu dans l'exercice de sa fonction d'assistant de vol.

A la famille nous adressons nos plus vives émotions et nos
sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Air-Glaciers

La base de Collombey
s'associe à la douleur de la famille suite au décès de notre
collègue et ami

Nicolas FRAGNIÈRE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupement d'intervention médicale

en montagne (GRIMM)

a le profond regret de faire part du décès de

Nicolas FRAGNIÈRE
estimé collègue et collaborateur en sauvetage.
Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La troupe Si on chantait

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas FRAGNIÈRE
frère de Sonia, Véronique et Myriam, membres et amies;
oncle d'Aurélie et Florian; et cousin de nombreux membres
de la troupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

des grands magasins
am Manor à Sierre

a le regret de faire part du

li_J!_BfcB_l FRAGNIÈRE
Sergio PARDO époux de Marina Fragnière,

son estimée collaboratrice.
2008 - Septembre - 2009 ______________________¦_______________ .

Voilà maintenant un an que
nous continuons le chemin , ,
sans toi. La classe 1969
Pourtant tu n'es pas loin, à de Nendaz-Veysonnaz
chacun de nos pas nous
entendons ta voix. a le regret de faire part du
Tu ne nous as pas quittés, tu décès de
marches tout simplement Monsieurdans nos cœurs.

T NicolasTes amours. "
FRAGNIÈRE

Une bougie du souvenir
sera allumée en Suisse et en frère de notre contempo-
Italie, à 19 heures, dimanche raine et amie Véronique
6 septembre 2009. Perroud-Fragnière.

Entouré de proches et d amis

Monsieur

Pierre-Alain METTAN
s'est endormi paisiblement le 4 septembre 2009, après une
longue maladie supportée avec courage.
Il a été enlevé à notre tendre affection mais restera pour
toujours présent dans nos souvenirs et nos cœurs.

Font part de leur grand chagrin:
Sa compagne: Telma Kaufmann;
Ses enfants: (
Raphaël, Heidi et Maëlle Mettan;
Fabrice Mettan;
Sandrine et Reto Frunz-Mettan;
Son père: Luc Mettan;
Son frère: André Mettan et famille;
Ses beaux-parents: Libère et Ruth Cardinaux-Bleisch;
Ses filleuls, cousins, cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 7 septembre 2009, à
14 heures, à l'église de Buchrain.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à faire un don
à la Ligue contre le cancer, Hirschmattstr. 29, 6003 Lucerne,
CCP 60-13232-5.

Adresse de la famille: Fabrice Mettan
Balzenhofweg 9
6033 Buchrain

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
du Restaurant Francesca Pasta Bar à Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Pedro
fils de Deolinda Bernardino, estimée collaboratrice et amie

A la douce mémoire de

Rémy BESSE

2008 - 6 septembre - 2009

Ton souvenir illumine
Tous les jours nos cœurs.

Ta famille

Marius DUSSEX

2000 - 6 septembre - 2009

En regardant les étoiles
tout s'éclaire...

Cécile - Claude - Johanne
Romane - Jules

Ida BAGNOUD
BONVIN

2008 - 5 septembre - 2009

I mmense est notre
chagrin

D epuis le jour de ton
départ pour le ciel

A ide-nous à poursuivre
notre route ici-bas dans
la paix et l'amour.

Ton époux, tes enfants,
• petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

Nous nous retrouverons
pour une messe anniver-
saire le samedi 5 septembre
2009, à 18 h 30, à l'église de
Chermignon-d'En-Haut.



t
La mort, ce n 'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

de uummmaaM â^m^mu

Madame

EMERY H 
'-Sj M

a la profonde tristesse, de
vous faire part de son décès
survenu subitement, le
1er septembre 2009, entourée
de l'affection des siens, à
l'hôpital de Sion.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Adresses des familles: André Emery, EMS Saint-Pierre

Rue de Gravelone 4-6, 1950 Sion
Janine et Jean-Pierre Garïz-Emery
Chemin de la Concorde 8
1233 Bernex

t
REMERCIEMENTS

¦s

Très émue et réconfortée par i_j>_j@_|!§
tous les témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du
décès de B<

Monsieur
Antoine ||L,

MAGAROTTO I^^^H
sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui , de _____ __«_ _ifi_______ »fl_______i
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- aux docteurs Philippe Emonet et Daniel Tenthorey;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et de Martigny;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron,

à Fully, pour leur gentillesse et leur bienveillance;
- aux membres de la société de Petits animaux de Martigny

et environs;
- à l'aclminis tration communale de Martigny et à l'Associa-

tion du personnel;
- à la Fiduciaire François Sapin, au Groupe Magro et au

CMS de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, septembre 2009.

t
Remerciements

- au CMS de Sierre;
- au cabinet médical du docteur Bourguinet à Sierre;
- au personnel gériatrique secteur est de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Zuber de la paroisse Sainte-Croix;
- au diacre Fernand Tapparel et à son épouse;
- au Corps de Dieu de Villa;
- au chœur La Résurrection de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres Théier & Fils;
- à celles et ceux qui l'ont accompagnée;
- à vous qui nous avez envoyé des dons, des messages;
- à vous qui étiez présents au service funèbre de

Simone
W ^ M BLANC-
Kl ^ M BRIGUET

nous vous disons un très

Ton sourire brillera toujours dans nos cœurs.

Sierre, septembre 2009.

t
S'est endormie paisiblement , MmMMMmMMMMMMà l'hôpital de Marti gny, le ^P^
4 septembre 2009, entourée _ ^Mmnm *. 1
de l' affection des siens Wy  ̂ ^^

Madame A

Gilberte U~ __J
ROUILLER

Sont dans la peine:
Son époux: Paul-Louis Rouiller, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et François Marillier-Rouiller et leur fille Anaïs,
à Vaison-la-Romaine et Marseille;
Paule Muret-Rouiller et son fils Jonathan, à Paris;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, les familles
Eberlé, Georges, Lambiel, Dill, Rouiller, Rard, parentes,
alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée dans rmtimité.
La défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente le dimanche 6 septembre 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Paul-Louis Rouiller

Rue d'Oche 7, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis de La Romaine, Oche 7, à Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gilberte ROUILLER
épouse de Paul-Louis, leur estimé copropriétaire.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Mélanie FREI ^ffiMlL

et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
chacun, sa famille vous
remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à _ ^m{ M^
cette épreuve, par votre pré-
sence, vos dons, vos messa-
ges de condoléances, vos ges-
tes d'amitié, vos prières...

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Maurice, septembre 2009.

Remerciements
~^" i Très touchée par les nom-

breux gestes de sympathie,

Î 

d'amitié, de compréhension
lors du départ tragique de
Nicolas, le 28 juillet 2009, et
étant dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-

RODUIT
remercie toutes les person-

^^1 
nés pour les 

présences, les
*? » -k?"; messages, leur soutien, et

./Ifâ?*̂ '̂ ^̂ -f^^» leurs dons qui seront versés à'0ï%mmUZt?______ T_ H la Fondation Théodora .

Un merci particulier:
- aux guides de la colonne de secours;
- au docteur Meizoz de Vernayaz;
- au docteur Bourban de Fully;
- à M. Raymond Ançay;
- à l'abbé Hodel de Fribourg.

Septembre 2009.

t
Le 1er septembre 2009 à Giovinazzo (Italie)

Rocco W gB
FASANO i i

nous a quittés à la suite d'une
longue maladie supportée A m i %avec beaucoup de courage. MMMmmu'

Font part de leur chagrin:
Son épouse Pasquina Lacalamita-Fasano, à Giovinazzo;
Ses enfants:
Tony et Patricia Fasano et ses filles Crystel et Stéphanie, à
Vétroz;
Elisabeth et Christophe Charbonnet, à Puidoux;
Ses neveux:
Dino et Maria Rao-Lacalamita, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu en Italie.
Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 8 septembre 2009, à 19 h 30.
Rocco reposera au columbarium de Vétroz.
Adresse de la famille: Tony Fasano

Rte de la Meunière 19 - 1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de faire-part.

" t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs de la Zurich Assurance
Agence générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de •

Monsieur

Rocco FASANO
papa de Tony, notre fidèle conseiller et ami.

t
La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rocco FASANO
papa de Tony Fasano et beau-père de Patricia Fasano,
responsables du Platine-Club Zurich Lounge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

La famille de , - ¦Jm- - " •— .,.- .:v.

Madame
Solange

RYWALSKI- Bp^lÉpB

remercie toutes les person- ¦'// s
^nés qui l'ont entourée durant ^^ • '- * —

ces moments de peine.

Nos sincères remerciements:
- à M. le curé Galinac et à l'abbé Melly;
- aux aumôniers des hôpitaux de Sion et Sierre;
- à la société de chant;
- au cabinet du Dr Neidigg;
- aux médecins des soins intensifs des hôpitaux de Sion et

Sierre;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Sierre;
- aux collègues des FMV S.A.;
- aux ex-collègues d'Hydro-Exploitation SA.

Chippis, Savièse, septembre 2009.



t
Le vendredi 4 septembre 2009

Roland I
FILLIEZ I

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille. I _tt_f____E__ I

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Nathalie et Pierre-Antoine Mento-Filliez et leurs filles Yaël et
Lucie;
Eliane Filliez et Patricia Rauflet;
Ses frères et sœurs:
Louis Filliez de Marély;
Marie-Louise May-Filïiez;
Francis et Andrée-Noëlle Filliez-Reuse;
La maman de Nathalie et Eliane: Jutta Tingenis;
La farnille de feu Léon Filliez;
Ses neveux et ses nièces:
Marylise et François-Xavier Putallaz-May et leurs enfants
Jean-Marie, Anne-Valérie, Eve-Lyne et Emmanuel;
Claude-André May, son amie Marie, ses enfants Christophe,
Mélanie et Etienne May-Tacchini;
Jean-Bernard et Fabienne May-Herren et leurs filles Maevà
et Héloïse;
Pierre-Yves et Rachel May-Bircher et leur fils Aurélien;
Raphaël Filliez et son amie Sophie;
Jérôme et Maud Filliez et leur fille Noélie;
Ses amis ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 7 septembre
2009, à 15 heures, en l'église du Châble.
La famille sera présente pour un temps de recueillement à
l'ossuaire du Châble, le dimanche 6 septembre 2009, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ne p leurez pas si vous m'aimez,
de l'autre côté de la rive je veille sur vous.

Le 3 septembre 2009

Philippe PAQUIER
nous a quittés à l'âge de 53 ans.

Son épouse:
Claude Paquier, sa fille Cyndie, à Pully, et son ami Davide
Scuderi, à Jouxtens-Mézery;
Sa maman:
Suzanne Jonneret, à Lausanne;
Sa sœur et son beau-frère:
Véronique et Alain Moreillon, à Grimisuat;
Ses nièces:
Magali et Carine Moreillon;
Sa belle-mère:
Mariette Loude, à Pully;

Il repose maintenant sans crainte et sans douleur là où
la maladie qu'il a combattue avec courage ne peut pas le
suivre.

Une cérémonie d'adieu aura lieu le mardi 8 septembre 2009,
à 15 heures, au temple du Prieuré à Pully.
Honneurs à 15 h 30.

Tu nous quittes trop tôt,
mais tu laisses dans nos cœurs
une empreinte inachevée mais resplendissante.
Nous ne t'oublierons jamais.

t
La direction, le personnel et les résidants

de l'EMS «Résidence Grande-Fontaine» à Bex
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène-Albert
JEANNERET

papa de Mme Marie-Pierre Fuhrer, aide-hospitalière/
veilleuse, estimée collaboratrice.

A sa famille va notre profonde sympathie.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
des remontées mécaniques

Crans-Montana-Aminona (CMA) SJV..

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
papa de leur ami et collègue de travail David.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Association sportive des gardes-frontière

AS Romandie
Groupe cycliste

a la douleur de faire part du décès accidentel, lors d'une sor-
tie à vélo en Suisse centrale, de leur compagnon de route

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
Nous garderons le souvenir d'un cycliste passionné, géné-
reux dans l'effort et d'une amitié indéfectible.

t
La direction et le personnel

du magasin Bike Sport à Noës

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
ami et fidèle bénévole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Cyclos du vélo-club Eclair de Sierre

ont le regret de faire part du décès de leur secrétaire et ami

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" T" "
Les agents du poste gardes-frontière

du Grand-Saint-Bernard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
leur estimé ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
Les amies et anus Le Ski-Club de Noës
de Champzabé

a le regret de faire part du
ont la douleur de faire part deces "e
du décès de Monsieur

Monsieur Johny DEVANTÉRY

Johny DEVANTÉRY ami et membre actif du
comité,

époux d'Hélène, fidèle amie
et secrétaire de la salle inter- Nous garderons de lui un
communale. souvenir ému.

t
Tu as parcouru ton existence avec enthousiasme,
tendresse et générosité.
Donne-nous ta force et ton énergie pour combler le vide
que tu laisses et continuer à vivre pleinement
comme tu l'as toujours fait.

Nous avons la très grande ^̂ ^̂ ¦tHI Î Ĥdouleur de faire part du tragi-

DEVANTÉRY R  ̂I
1963

Enlevé trop tôt à notre tendre affection le 2 septembre 2009,
suite à un accident survenu lors de la pratique d'un de ses
sports favoris.

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse et ses fils chéris:
Hélène, Samuel et David Devantéry-Claivaz, à Champzabé;
Sa maman et son papa:
Ariette et Jean-Louis Devantéry-Borloz, àVeyras;
Son frère et sa belle-sœur:
Marc-André et Corina Devantéry-Branca et leurs enfants,
à Grimisuat;
Ses beaux-parents:
Monique et Georges Claivaz-Savioz, à La Combaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Philippe et Rachel Claivaz-Zufferey et leurs enfants, à Saint-
Gingolph;
Isabelle et Jean-Claude Duvoisin-Claivaz et leurs enfants,
à Ollon;
Marc-Antoine Claivaz, à Genève;
La famille de feu Eugénie et Aristide Devantéry;
La famille de feu Angèle et Ernest Borloz;
La famille de feu Ida et Raymond Claivaz;
La famille de feu Clémentine et Théophile Savioz;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses fidèles amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le lundi 7 septembre 2009, à 10 h 30.
Johny reposera au centre funéraire du cimetière de Sierre
dès dimanche 6 septembre 2009, où la famille sera présente
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mme Hélène Devantéry

Chemin de Corin 14
3976 Champzabé

t
La direction et le personnel

du Me Arrondissement
des douanes à Genève

ont le regret de faire part du tragique décès de

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
regretté collaborateur et collègue de l'inspection de douane
de Martigny.
Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille et les
accompagent dans ce moment douloureux.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare La Fraternité de Noës

et son école de musique Les Croques-Notes

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Johny DEVANTÉRY
notre estimé et dévoué membre, papa de David, membre de
notre fanfare et élève des Croques-Notes.
Nous garderons de lui un souvenir ému.
Les musiciens se retrouveront en costume, lundi matin, à
9 h 30, au local de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille:
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TROP CHERE POUR TOI! GRAND CASINO
Même si à 12 ans déjà, elle se pas- QU I PERD GAGNE

DIALOGUES
LE BON, LA BRUTE
ET LESTRUANDS

MAUVAIS SCENARIO
LE MEURTRE
DU PÈRE

«Le Nouvelliste» fut le seul quotidien
romand à miser sur les chances de

J EAN -FRAN çOIS FOURNIER .Christian Luscher de figurer sur le
R éDACTEUR EN CHEF ticket radical pour la succession Cou-

chepin. Ailleurs dans les médias, on se
Vos commentaires sur: montre surpris; on s'empresse de pas-
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ ser l'avocat genevois à la broyeuse; ou

de ridiculiser ses chances.
Pourquoi ce traitement de «faveur»?
Parce que le Monsieur incarne fort
bien les tenants d'une droite décom-
plexée, claire dans ses choix, apte à gé-
rer la chose publique. C'est évidem-

.£______ ____________ ment insupportable pour un système
...aâl Bt médiatico-politique où la gauche, les
m PJr Verts et la gauche du PDC font la pluie,

)eau temps etles fleurs des champs,
ns un tel contexte, l'émergence
ine personnalité comme Christian
scher sur la scène fédérale consti-
: donc déjà un sacré exploit. Son
ction- dommage pour l'aile écono-
ique du Parti libéral-radical - tient
lie de la science-fiction. Parole de
Christian Levrat, .d'Ueli Leuenber-
ger et de quelques autres!

I En politique, on peut prendre
I des paris: ça pimente une ac-
I tualité fédérale souvent pous-

sive. Depuis quelques semai-
nes, j'avais misé sur Fulvio
Pelli, tout simplement parce
qu'il était le seul selon moi à
pouvoir conserver un deuxième
siège dans les rangs de son parti.

Son groupe parlementaire a pris une
autre option: il a tué un père trop pré-
sent, espérant trouver la liberté des in-
térêts persos dans un ticket double
entre le ronronnant mais brave Bur-
khalter, et le détonnant mais droitier
et droftiste (une tare à Berne) Liischer.
le persiste et signe: sans leur président
tessinois, les libéraux-radicaux font le
jeu du PDC Schwaller. «On aura donc
bientôt un gouvernement de gauche»,
nous lâchait, plus constatatoire que
déçu, un grand radical alémanique. «A
terme, c'est faire une fois encore le jeu
électoral de l'UDC. »

Dans la crise libyenne, on a vu tout et
n'importe quoi. Il y a bien entendu les
pyromanes de service à gauche, Chris-
tian Levrat et Ueli Leuenberger, prési-
dents respectivement du PS et des
Verts. Pour eux, il faut brûler Merz,
faire le ménage au Conseil fédéral, et
rendre le dossier à la diplomatie
Calmy-Rey dont on a pu mesurer
jusqu'ici les excellents résultats - je
plaisante, of course!
Et puis, il y a ceux qui font de la politi-
que, des «coups», mais qui gardent la
tête froide. le pense à Christophe Dar-
bellay: «Pour ne pas péjorer le sort des
otages, n'en rajoutons pas. A Merz et au
Conseil fédéral d'assumer leurs respon-
sabilités.» Ou à Yvan Perrin, le vice-
président de l'UDC: «Mieux vaut se
taire que dire des bêtises.» Des petites
phrases claires, compatibles avec la
raison d'Etat, et surtout, avec l'avenir

des otages suisses à Tripoli, les grands
oubliés des moulins à vent médiati-
ques et fédéraux!

Même si à 12 ans déjà, elle se pas-
sionne pour les cigarettes et l'alcool,
c'est sans conteste la plus jolie gar-
dienne de but de l'histoire des High
School anglaises. Pour les photogra-
phes et les chroniqueurs de mode, elle
deviendra très vite «la déesse du waif
look», une expression british qui dési-
gne le côté irrésistible de certains en-
fants abandonnés. Ou «le modèle aux
30 millions», référence à sa fortune ma
foi fort bien gagnée sur les podiums et
dans les studios du monde entier.
Kate Moss - puisqu'il s'agit effective-
ment de mon top préféré - est deve-
nue aujourd'hui bien plus qu'un banal
gibier de paparazzi: une entreprise,
une étoile, une icône absolue. Le pres-
tigieux Musée des arts décoratifs de la
ville de Paris avait ainsi décidé de lui
consacrer cet automne une exposition
rien que pour elle!
Las, trois fois las pour ses fans, la véné-
rable institution s'est retrouvée
confrontée à un budget colossal. Ra-
conter les 20 ans de carrière de la
«brindille», son style rock, ses scanda-
les, ses amours (lohnny Depp, Pete
Doherty Jefferson Hack, etc.) ou en-
core la fascination qu'elle exerça sur
lohn Galliano, Calvin Klein, Stella
McCartney, Alexander McQueen et
tant d'auttes, tout cela ne se fait pas
sur un claquement de doigt. Le Musée
repousse donc son projet à 2011 et se

cherche un mécénat de premier plan
pour financer l'opération,
j e suis sûr qu'il trouvera. Même si Kate
n'a pas de prix!

Selon notte sondage «Nouvelliste», le
coup de tonnerce libyen du président
Hans-Rudolf Merz est «une bonne
chose qui règle le problème» pour
15,6% des 1050 votants; «un compro-
mis diplomatique» pour 23,4%; et
«une humiliation pour la Suisse» selon
61%.
Même si je n'ai rien contre les utopis-
tes, j'applaudis les quelque 40% qui
prennent en compte les réalités de la
politique et de l'économie. Berlus-
coni, Iuan Carlos d'Espagne et des di-
zaines d'autres au plus haut niveau
n'ont en effet pas manqué de «célé-
brer» le 40e anniversaire de la révolu-
tion qui porta Kadhafi au pouvoir. Et,
toujours en quête de nouveaux
contrats d'extraction, British Petro-
leum se frotte les mains en voyant
l'Ecosse libérer le cerveau de l'attentat
de Lockerbie, reçu à Tripoli en héros
de la nation.
Merz a bel et bien entrepris la seule
chose à faire pour obtenir la libération
de nos otages.
Ses excuses n'étaient du reste pas plus
honteuses que la plupart des compro-
mis historiques consentis par la
Suisse. Aujourd'hui, c'est la Libye
qui montre au monde entier qu'elle
ne respecte pas ses engagements in-
ternationaux: pas la Confédération
helvétique!
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! Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
i obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
ï et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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