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BIODIESEL INITIATIVE COSA

Moins cher Doris Leuthard
mais plus polluant convaincre le V<
Son préfixe «bio» semble l'auréoler de Réagissant aux derniers sond
vertus écologiques. En réalité, il n'y a la conseillère fédérale est ven
pas pire carburant que le biodiesel...23 jusqu'à Sion pour combattre (
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FETE D'UNSPUNNEN

La Suisse ,
des traditions
Grandiose, impressionnant! 120 000 per-

MAMIN

sonnes se sont rendues à Interlaken pour
la fête d'Unspunnen le week-end passé.
Un immense cortège folklorique a par-
couru les rues de la ville entièrement fer-
mée à la circulation pour l'occasion. Le roi
de la lutte, Jôrg Abderhalden, a été dé-
trôné par Martin Grab. Et, bien sûr, on a
lancé la fameuse pierre...16-17
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TÉLÉ-THYON

Les yeux doux
à Teléverbier
Pour financer ses projets - et notamment
allonger ses installations vers le bas- la
société Télé-Thyon s'apprête à augmenter
son capital-actions. D'ores et déjà, les
communes de Vex et Hérémence sont prê-
tes à devenir de gros actionnaires. Pour le
reste, Télé-Thyon, qui doit de l'argent à
Téléverbier, aimerait bien transformer
cette dette en actions 21
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'EPFL de coinetii
À DIX MOIS DE L'AMERICA'S CUP ? à Valence, «Alinghi» fait escale dans plusieurs villes suisses avec

il.» ' SV

«ALINGHI»
LE RETOUR

D'Auckland
à Valence
? Mai 2000
Ernesto Bertarelli ,
Michel Bonnefous et
Russell Coutts s'asso-
cient en vue de l'édition
2002-2003 de l'Ame-
rica's Cup. «Alinghi»
naît en grande pompe
quelques mois plus
tard.

? Janvier 2003
«Alinghi» remporte
la Louis Vuitton Cup.

? Février 2003
Début de l'America 's
Cup.

? Mars 2003
«Alinghi» remporte l'Ame
rica's Cup en battant
Team New Zealand 5-0.

? Novembre 2003
«Alinghi» choisit d'or
ganiser la prochaine
'A'V A l'A ammr T̂HI ¦iwir'fl mmÊ -¦ m̂r  ̂ • w - Wf *®*''immm aamWm^mt

7̂7- M̂mmm Kn "" ''• ¦

Espagne. \ Entamé la semaine dernière à Lausanne, le «Swiss Roadshow» d'Alinghi a jeté l'ancre à Berne (jusqu'à ce soir), avant de mettre le cap sur Zurich 8 et 9 septembre) puis
? Juillet 2004 '¦ ^

en
^vi? ("-u ̂  au 

 ̂septembre). Une occasion unique pour le grand public de découvrir SUI 75 du défi suisse, LORIS VON SIEBENTHAL

Ernesto Bertarelli se : '

vedette Russell Coutts : PASCAL FLEURY et étudiants de l'Ecole 2003. Elle s'est considé- fructueuse collabora- les projets de recherches ¦

Ilest remûlacé Dar «Nous avons réussi en polytechnique fédérale rablement développée tion avec Alinghi. Très restent top secrets:
Bra d Butterwort h 2003. Nous défendrons le de Lausanne (EPFL), et depuis, impliquant dés- motivante, elle permet «Nous travaillons pour

? Octobre 2005
Inauguration de la base
Alinghi à Valence.

? 30 août 2006
Feu vert de (' «Alinghi
Swiss Roadshow» à
Lausanne. Un tour qui
va conduire le «Defen-
der» à Berne ce mardi,
puis à Zurich (les 8 et
9 septembre) et enfin à
Genève (du 13 au
17 septembre).

? Juin 2007
Début de l'America 's
Cup.

trophée à Valence et nous
le ramènerons une
deuxième fois en Suisse!»
Ernesto Bertarelli, le pa-
tron du Team Alinghi, se
montre confiant , dix
mois avant de défendre
le titre de la coupe de
l'America, remporté en
2003 à Auckland. C'est
que pour mener à la vic-
toire sa «formule 1 des
mers», il peut compter
sur les derniers dévelop-
pements de la recher-
che, grâce au soutien
passionné de plus de 50
professeurs, chercheurs

au dynamisme de plu-
sieurs PME romandes.
Ernesto Bertarelli ap-
précie de pouvoir faire
appel à ces centres de
compétences technolo-
giques présents en
Suisse romande, capa-
bles de «transformer la
science en réalité».

Une étroite
collaboration

La collaboration en-
tre le Design Team
d'Alinghi et l'EPFL re-
monte à la préparation
de la coupe de l'America

ormais huit laboratoires
et quatre facultés tra-
vaillant en multidiscipli-
narité. (Après avoir
planté beaucoup de grai-
nes, c'est le temps de la
moisson», affirme en-
core le passionné de
voile et PDG de Serono
International SA Er-
nesto Bertarelli s'expri-
mait ainsi à l'occasion
du lancement de 1'«Alin-
ghi Roadshow», à Lau-
sanne.

Patrick Aebischer,
président de l'EPFL, se
réjouit aussi de cette

de stimuler la recherche gagner!» rappelle Rolf
et de concrétiser des Vroljik, l'un des archi-
idées dans des délais tectes d'«Alinghi». Ac-
très courts. Elle accroît tuellement, trois exem-
aussi la visibilité de plaires du voilier (SUI64,
l'école et celle des com- SUI75 et SUI91) sont
pétences suisses à opérationnels. Les deux
l'échelle internationale, premiers, encore très
De plus, c' est un défi ex- compétitifs, sont utilisés
traordinaire pour les pour les régates ou les
étudiants, qui peuvent entraînements. Le troi-
s'impliquer par le biais sième, mis à l'eau en
de concours d'idées ou mai 2006, est réservé ex-
de projets de diplômes. clusivement pour faire

A ce niveau de com- des tests. La construc-
pétition, le défi est en tion d'un quatrième voi-
lait énorme et la concur- lier devrait démarrer au
rence vive. C est dire si début octobre
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JEAN-MARC THEYTAZ

La Suisse humanitaire
Les votations du 24 septembre animent II est vrai que certains cas traités par les
beaucoup les esprits, spécialement celle autorités relèvent parfois d'abus notoires
concernant la loi sur l'asile. mais pour la majorité des personnes qui

La campagne a déjà débuté à la mi-août demandent l'asile, les résultats des procé-
et maintenant les discussions sont enga- dures sont positives car ces personnes se
gées un peu partout dans le pays. trouvent dans des positions inextricables

Une fois n'est pas coutume, les Eglises et dangereuses dans leur pays d'origine,
donnent leur avis sur cette question très La situation économique difficile de
épineuse et prônent le rejet des lois durcis- certains Suisses entraîne également des
sant le régime actuel. réactions parfois négatives à l'égard de per-

Le rôle humanitaire de la Suisse est sonnes requérantes qui bénéficient de sub-
reconnu depuis des décennies sur la scène vendons étatiques.
internationale et il est vrai qu'en accep- Mais ce n'est pas en se montrant plus
tant ces restrictions sur l'accueil des dure à leur égard que la Suisse va résoudre
étrangers notre pays enverrait clairement cette difficulté qui relève de problèmes po-
un signal négatif au niveau européen et litiques au niveau national,
planétaire. Les votations du 24 septembre s'an-

Les organisations qui militent contre noncent ainsi très serrées comme le mon-
l'acceptation des lois sur l'asile vont dans le trent les sondages. Le réflexe du repli l'em-
sens d'une défense de l'acquis, déclarant portera sur l'ouverture que l'on connaissait
que les abus que les partisans prétendent jusqu 'ici à notre pays?
combattre sont déjà jugulés ou qu'en tout Les partisans et les opposants ont en-
les cas nous possédons l'arsenal législatif core trois semaines pour convaincre les ci-
nécessaire, toyens...

Traversée
à sec de
la Suisse
De retour au
pays, l'un des
voiliers «Alinghi»
(SU 175) a dé-
marré mercredi
dernier un petit
tour de Suisse à
la rencontre du
public.

Arrivé par ca-
mion d'Espagne,
le Class America
de 25 mètres a
d'abord été pré-
senté à l'Ecole
polytechnique
fédérale de Lau-
sanne. Le voilier
est à Berne (Wai-
senhausplatz) ce
mardi, puis à Zu-
rich (Sechselâu-
tenplatz) les 8 et
9 septembre.

L'«Alinghi Road-
show» prendra
fin à Genève, du
13 au 17 septem-
bre, au Port Noir
près de la So-
ciété nautique de
Genève, dont il
porte les cou-
leurs. A chaque
étape, les visi-
teurs peuvent
grimper sur une
passerelle pour
observer le pont
du bateau. Un
espace interactif
propose au
public des films,
jeux pour enfants
et séances
d'autographes de
membres du
Team Alinghi.
L'entrée y est
libre.
PFY
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ses voiliers. Une belle vitrine du savoir-faire technologique de notre pays.

«Zéro
défaut»
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Les efforts technolo-
giques portent sur
tous les composants
du bateau, afin de
réduire la part de ha-
sard au maximum.
Pour éviter la casse,
l'objectif est le «zéro
défaut». La coque ul-
tralégère peut subir
des efforts de 50
tonnes, entre les
tensions du mât, des
voiles et de la quille.
Les observations
des matériaux se
font au microscope
électronique, par
«échographie» ou
par l'intermédiaire
de fibres optiques.
La dynamique des
fluides est aussi étu-
diée avec des modè-
les numériques, de
même que les condi-
tions météorologi-
ques particulières de
Valence, où aura lieu
la 32e coupe de
l'America en juin
2007.

La coque elle-même
est constituée d'un
matériau composite
que l'on dit «en
sandwich», en raison
de sa composition.
«Notre objectif , c 'est
le poids minimum, la
résistance maximale
et la rigidité maxi-
male», explique Ber-
trand Cardis, le «sor-

^^  ̂ : cier des matériaux
Les projets de recherche et de dé- Costantini, responsable de ce bouchés dans divers secteurs, dimensions s'imposait. Elle est Uer de modelage lmhofetfilsSA, \ composites» du
veloppement réalisés par l'EPFL projet à l'EPFL. «Les f ibres opti- comme les ponts, les plateformes désormais possible grâce aux re- à Delémont, qui usine de nom- : chantier naval Déci-
et diverses PME pour les voiliers ques, pas p lus épaisses que des pétrolières, les éoliennes, les tun- cherches du Laboratoire de vi- breux moules et modèles pour • sion S.A., à Fenil-sur-
«Alinghi» présentent un potentiel cheveux, agissent comme des nels ou encore l'aéronautique, sion par ordinateur de l'EPFL, qui Alinghi. «Nous avions déjà réalisé : Corsier. Normale-
à la fois technologique et écono- nerfs.» pour la surveillance de nouveaux est capable d'extraire des don- quelques moules pour la coupe de \ ment , dans le sec-
mique. Trois exemples. Fonctionnant dans l'infra- matériaux légers et résistants. nées 3D à partir des images d'une 2003. La confiance s 'est installée ' teur de la construc-

rouge, elles sont intégrées dans seule caméra. «Il est ainsi possible rapidement. Aujourd'hui, grâce à : tion. on tient compte
Fibre optique les matériaux, sans les altérer, et La 3D avec un œil d'améliorer le dessin des voiles l'effet Alinghi, les commandes j de facteurs de sécu-

La résistance, la rigidité ou permettent d'en mesurer les dé- Etant les «moteurs» des ba- pour obtenir p lus de perfor- dans le domaine de la navigation ' rite. Ici , le but est
l'élasticité des matériaux sont formations. Ces mesures sont teaux, les immenses voiles mance», précise le doctorant Ju- correspondent à 30% du chiffre : d'approcher au plus
d'une grande importance dans fournies à l'ordinateur de bord d'«Alinghi» méritent toute l'at- lien Pilet, qui travaille en particu- d'affaires de l'atelier», affirmeDa- \ près les limites , sans
les conditions extrêmes d'une mais aussi stockées pour être tention des chercheurs. Si le vent lier sur les spis. niel Imhof, responsable techni- : tenir compte des
course en mer telle que la coupe analysées. Le point de rupture et la météo définissent leur qua- que. : normes habituelles ,
de l'America. Pour surveiller et étant connu, il est possible d'ex- lité, en revanche leur forme et Moules romands Dans ce secteur, l'entreprise ' «Dans la haute com-
analyser les composants du ba- ploiter les matériaux jusqu'à leur leur volume demandent une ana- La construction des voiliers produit par exemple des moules : pétition, la seule rè-
teau, on fait alors appel à la fibre limite. lyse plus fine. Pour mieux com- «Alinghi» n'irait pas sans le sa- ou modèles pour barres, safrans, • gle, c'est de
optique. «On parle de matériaux Pareils systèmes de capteurs prendre leur comportement dans voir-faire de PME spécialisées, mâts ou bras de trimaran. : gagner», souligne
intelligents», explique Daniele avec fibre optique offrent des dé- le vent, une observation en trois C'est le cas, par exemple, de l'ate- PFY : Bertrand Cardis. PFY
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SUI 75 fend la vague dans la baie de Valence. Le bateau du défi suisse est un véritable bijou de technologie prêt à défendre son titre en juin prochain, TH MARTINEZ/ALINGH:
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Merz a accepté ces revendica-
tions.
La Communauté de négocia-
tion du personnel de la Confé-
dération (CNPC) et le syndicat
Transfair ont rencontré
M. Merz lundi. Il s'agissait de la
deuxième rencontre de l'année
pour des entretiens salariaux
après celle du mois de mai, ont
indiqué les associations
concernées.
Les améliorations obtenues
dépendent encore de l'appro-
bation du budget par le Parle-
ment. Le ministre des Finan-
ces n'a en revanche pas donné
son feu vert à la revendication
concernant l'augmentation
des salaires réels. Il ne sou-
haite pas corriger le budget
2007 pour satisfaire cette de-
mande.

uonirairrc ae soutenir
l'allocation à 200 francs
ALLOCATION FAMILIALES ? Si le Conseil fédéral s'est rallié à l'idée
d'une harmonisation, c'est parce qu'il est formellement tenu de le faire
ERIK REUMANN

Le PDC a évidemment bien
alimenté la rumeur qui s'est
propagée parmi les journalis-
tes durant son assemblée des
délégués: le Conseil fédéral
s'est rallié à l'idée d'une allo-
cation familiale harmonisée
de 200 francs au moins dans
toute la Suisse. Quand le di-
recteur de l'USAM Pierre Tri-
ponez a affirmé devant les dé-
légués que le Conseil fédéral
s'était opposé à la réforme,
Doris Leuthard a bondi. La
ministre de l'Economie s'est
lancée dans un vibrant plai-
doyer en faveur de cette har-
monisation, disant en pas-
sant que le gouvernement «ne
s 'est pas encore prononcé sur
cette réforme.»

Formellement, elle a rai-
son: le Conseil fédéral n'a plus
rien dit depuis que le Parle-
ment a donné sa bénédiction
à cette loi qui sera soumise au
peuple en novembre suite au
référendum de l'USAM dé-
posé en juillet dernier.

Mais le gouvernement
s'est tout de même penché
sur la question lors de sa

séance de mercredi dernier
dans un cadre tout à fait an-
nexe: il a approuvé le texte de
la brochure explicative qui
sera envoyée aux ménages à
l'approche de la votation de
novembre. Or, dans ce texte,
«le Parlement et le Conseil fé-
déral soutiennent ce projet» .
Cela permet aux partisans de
la réforme d'affirmer que le
gouvernement s'est finale-
ment rallié à leur idée.

Vraiment? «Formellement,
le Conseil fédéral ne peut pas
prendre d'autre position que
celle du Parlement dans cette
brochure», explique Oswald
Sigg, le porte-paiole du gou-
vernement. Lorsqu'il publie
cette brochure, il le fait en fait
sur ordre du Parlement, pré-
cise-t-il. Pour être tout à fait
précis: l'Assemblée fédérale
étant l'instance suprême de la
Confédération (sous réserve
des droits du peuple et des
cantons), le Conseil fédéral
ne peut en principe pas pren-
dre de position dissidente.

Heureusement pour les
casuistes, cela s'est déjà pro-
duit. Quand le Parlement a

totalement chamboulé la loi
sur le travail en 1996, Jean-
Pascal Delamuraz avait clai-
rement dit que le gouverne-
ment ne pouvait pas soutenir
le résultat issu du processus
législatif . des chambres.
Quand le contre-projet à l'ini-
tiative Avanti est arrivé de-
vant le peuplé en 2004, Moritz
Leuenberger a aussi laissé
percer tout le malaise que
suscitait au sein du gouverne-
ment ce projet parlementaire.

Se décider...
«Qui ne pipe mot consent»,

dit l'adage. C'est ainsi que
certains semblent désormais
vouloir interpréter l'obliga- _B___________ H
tion formelle faite au gouver- Des allocations indispensables pour les familles suisses
nement de se conformer aux
vœux du Parlement.

Si le Conseil fédéral ne
souhaite pas être instrumen-
talisé contre sa volonté dans
une campagne de votation, il
devra clairement manifester
sa position.

En croisade pour obtenir
un rejet de l'harmonisation
des allocations familiales,

actuellement, LE NOUVELLISTE

Pierre Triponez reste philoso- débats aux Chambres», expli-
phe. que-t-il.

Il accepte que le gouver- Ce qui est clair,'c'est que
nement se confine à ses obli- désormais le combat parti-
gations formelles. san, de plus en plus féroce,

«Je me contente de rappe- fait feu de tout bois, fusse ce
1er que Pascal Couchepin s'est celui dont sont faites les insti-
opposé à ce projet durant les tutions du pays.

CONFÉRENCE EUROPÉENNE SUR LES SÉISMES ÉLECTRICITÉ

Les dommages pourraient
atteindre 60 milliards
Les dommages liés à un
séisme de forte magnitude en
Suisse pourraient atteindre 60
milliards de francs, a affirmé
hier à Genève le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger. Il ouvrait une confé-
rence européenne sur les ris-
ques sismiques.

Jusqu'à vendredi, plus de
mille scientifiques et ingé-
nieurs sont réunis à Genève
pour échanger leurs expérien-
ces. Dans son allocution d'ou-
verture, Moritz Leuenberger a

PUBLICITÉ 

souhaité que la Suisse renforce
ses mesures de prévention,
même si le risque de tremble-
ment de terre y est seulement
faible à modéré.

Bâtiments non conformes.
«Nous ne pouvons pas éviter un
tremblement de terre, mais nous
pouvons minimiser ses effets» , a
déclaré M. Leuenberger. Envi-
ron 90% des bâtiments en
Suisse n'ont pas été conçus
pour résister aux séismes ou
sont bâtis selon des normes dé-

passées. Un événement de
magnitude 6 causerait des dé-
gâts matériels de l'ordre de 7
milliards de francs. Avec une
force de 7, les dommages avoi-
sineraient les 60 milliards en
Suisse. Statistiquement, la
Suisse est exposée tous les dix
ans à un séisme de magnitude 5
et tous les cent ans à un événe-
ment de magnitude 6. M.
Leuenberger a souhaité que la
Suisse et l'Europe dressent des
inventaires de la sécurité de
leurs constructions. ATS

EOS poursuit
son OPA sur EES
Le grossiste en électricité romand EOS poursuit son of-
fre publique d'achat (OPA) sur Energie Electrique du Sim-
plon (EES), démarrée le 7 août.
Au 1er septembre, 1012 actions d'EES ont été présentées
à l'acceptation de l'offre.

Ce chiffre correspond à 6,23% des 16 237 actions
d'EES qui font l'objet de l'offre. La participation d'EOS at-
teindrait ainsi à la fin du délai un total de 144 775 actions
d'EES, soit 90,48% de toutes les actions émises, a indiqué
lundi EOS.

Prochain délai. Les actionnaires d'EES peuvent encore
accepter l'offre pendant le délai supplémentaire d'accep-
tation de dix jours de bourse aux mêmes conditions. Le
prochain délai courra du 8 au 21 septembre, ATS

BREITLING
INSTRUMENTS POR PROFESS I ON ALS
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LOTERIE ROMANDE

Philippe Maillard
à la retraite
fin 2007
Après vingt-quatre ans passés
à la Loterie romande, son di-
recteur général Philippe Mail-
lard , 62 ans, prendra sa retraite
fin 2007. L'institution a connu
«un essor extraordinaire» sous
son règne, s'est félicité le
conseil d'administration.

Un appel d'offres va être
lancé pour repourvoir le poste,
a indiqué hier la Loterie ro-
mande. Le futur directeur géné-
ral sera mis au courant des af-
faires durant 2007 afin de pou-
voir prendre ses fonctions dé-
but 2008.

Après avoir milité notam-
ment à la Ligue marxiste révo-
lutionnaire (LMR) , Philippe
Maillard est entré à la Loterie
romande en 1983 comme délé-
gué commercial pour en deve-
nir directeur deux ans plus tard.

Issu d'un milieu populaire,
il n'a pas adhéré «par mode» à
ce bord politique et en a
conservé certaines valeurs et
méthodes d'analyse, a-t-il indi-
qué à l'ATS.

Développement. Aujourd hui,
la Loterie romande est devenue
une des plus performantes
d'Europe, voire du monde, se-
lon Philippe Maillard. Il se dit
toujours extrêmement inté-
ressé par le jeu. Cette activité
humaine connaît un fort déve-
loppement et «tout le monde
n'en a pas pris conscience».ATS

ALZHEIMER

Champs magnétiques nocifs
Une exposition à une les chercheurs de l'Univer- ses depuis 1995, quatorze
charge électromagnétique
élevée peut à long terme
augmenter le risque de
contracter la maladie d'Alz-
heimer.

C'est ce qui ressort d'une
étude de l'Université de
Berne sur la mortalité des
employés'CFF, a communi-
qué hier l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Afin de déterminer si les
champs électromagnétiques
basse fréquence représen-
tent un risque pour la santé,

PUBLICITÉ 

site de Berne ont analysé la cas d'Alzheimer ont été
cause de décès de près de diagnostiqués dans ce
20 000 employés des CFF groupe,
entre 1972 et 2002, en tenant On ignore cependant la
compte de leur degré d'ex- façon dont les champs im-
position aux charges ma- gnétiques influent sur le ris-
gnétiques dans le cadre de que de contracter la maladie
leur profession. d'Alzheimer et il n'est pas ex-

il en ressort que le risque clu que d'autres facteurs
de contracter la maladie contribuent à augmenter ce
d'Alzheimer est plus élevé risque, souligne l'OFSP.
chez les conducteurs de lo- Le personnel d'accom-
comotive, le groupe le plus pagnement n'est pas
exposé aux champs magné- concerné, ni, par consé-
tiques. Sur 1644 décès analy- quent, les passagers. ATS

vrreter ie
ourniquet inferna

SOCIAL ? Collaboration étroite plutôt que tourniquet infernal:
le projet «Cll-Mamac» démarre. Il doit assurer une réinsertion
rapide de personnes à la dérive, en permettant des économies.
FRANÇOIS NUSSBAUM santé, évaluer le potentiel profession-

nel par rapport au marché du travail et
gérer au cas par cas; Ceci par une colla-
boration renforcée des offices AI, de
placement et d'aide sociale.

L'«effet tourniquet», c'est la porte tour-
nante dont on emprunte un de ses
compartiments et d'où on ressort sans
avoir pu en changer. C'est ce qui se
passe pour des gens qui perdent pied
dans leur travail. S'ils entrent dans le
compartiment «chômage» et reçoivent
une décision d'inaptitude, ils doivent
refaire le circuit pour tenter l'assurance
invalidité, etc.

Quatorze cantons pilotes
L'objectif est d'accélérer le retour

sur le marché du travail des «personnes
présentant une problématique com-
plexe», note pour sa part Alard du Bois-
Reymond, responsable de l'Ai à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Il parle, pour simplifier, de person-
nes «dont on ne sait pas trop si elles
n'ont pas de travail parce qu 'elles sont
malades, ou l 'inverse».

Les responsables fédéraux et canto-

Parcours de cinq ou dix ans
L'aide sociale intervient entre deux

décisions, voire au final si l'Ai est refu-
sée. Mais le parcours peut durer cinq
ou dix ans et s'accompagne en général
d'une dégradation de l'état de santé,
explique Marie-France Fournier.

Coordinatrice à l'Office AI du Valais,
elle participait hier à la mise en place
du projet CII-Mamac, pour une phase
pilote. CII-Mamac, sigle polyglotte
pour «collaboration inter-institution-
nelle de Medizinisch-Arbeitsmarktli-
che Assessments mit Case-Manag-
ment». Traduction: établir un bilan de

naux du projet se sont réunis pour lan-
cer une phase pilote de de.ux ans dans
14 cantons, dont Zurich, Bâle, Berne,
Genève, Vaud, Fribourg, Valais et Jura.
Le but, c'est d'arriver à des décisions
communes rapides et de désigner un
office responsable de chaque cas. Un
gain de temps pour un mieux-être so-
cial, mais aussi financier.

Alard du Bois-Reymond, vice-directeur
de l'Office fédéral des assurances
sociales a présenté hier à Berne,
lors d'une conférence de presse,
le nouveaux projet Mamac. KEYSTONE

AVIATION

Des Airbus pour Swiss
Swiss prendra livraison d'un péen et de proposer de nou-
Airbus A320 et de deux Air- veaux vols d'apport aux liai-
bus A321 supplémentaires au sons long courrier qui se ver-
printemps prochain. L'ac- ront elles-mêmes renforcées
croissement du parc aérien dès novembre par l'arrivée de
européen et intercontinental deux Airbus A330-200.
permettra la création de près .
de 250 emplois, a annoncé Renforcement. «En intégrant
hier la compagnie aérienne VA320 et les deux A321 dans
suisse, qui a été rachetée par notre parc aérien, nous som-
Lufthansa. mes en mesure de renforcer no-

Ces avions sont destinés tre position sur un marché eu-
au parc aérien européen de ropéen en p leine croissance», a
Swiss. Ils lui permettront de déclaré Christoph Franz, pré-
profiter de la croissance an- sident de la direction générale
noncée sur le marché euro- de Swiss. AP

0 En septembre, avec le nouveau
Jumper, découvrez des offres
d'une autre dimension

M

(asffiS) CrTROEN prtftr.TOTAU

Citroën Jumpy i
Prix promo dès Fr. 18'902.-* (horsWA) I
Fr. 20'339 - (TVA incl.) Jumpy tôle confort 2.0Ï-16V, 138 ch F

ou PRIME PRO jusqu'à Fr. 7'000.-* (

Retrouvez nos offres «sur mesure»

sur www.citroen.ch
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Jeune femme
agressée
Une jeune femme de 19 ans a
été agressée par un inconnu
dans la nuit de dimanche à
lundi alors qu'elle regagnait
son domicile à Riehen (BS).
Elle est rentrée en bus peu
après minuit et un passager l'a
suivie.
Lorsqu'elle a voulu refermer la
porte de son immeuble, l'in-
connu l'a ceinturée et a mis
une main sur sa bouche. La
jeune femme s'est débattue et
l'inconnu a fini par prendre la
fuite. La jeune femme a été lé-
gèrement blessée au visage et
aux mains, a communiqué
lundi le Ministère public de
Bâle-Ville. Malgré les recher-
ches rapidement engagées,
l'agresseur n'a pas été re-
trouvé.

CAMBODGE

Un Suisse arrêté
pour pédophilie
Un pédophile suisse a été ar-
rêté au Cambodge ont indiqué
hier les journaux «Le Matin» et
«24 Heures». Le DFAE a
confirmé être en contact avec
un ressortissant suisse inter-
pellé dans le pays mais n'a pas
souhaité donner plus d'infor-
mations sur les motifs de son
arrestation.
«Le ressortissant se trouve
sous protection consulaire», a
précisé à l'ATS Lars Knuchel,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE).
Selon «24 Heures», le touriste
suisse rie 68 ans se trouvait
dans sa chambre d'hôtel en
compagnie d'une jeune fille de

rêté jeudi.
Selon les premiers éléments
de l'enquête, le pédophile pré-
ci imé rnnnaiccait la filIpttA

qu'il aurait rencontrée dans les

Q CITROËN I

rues de Phnom Pehn. depuis
au moins trois ans. Il risque
une peine de vingt ans de pri-
son, ont indiqué les quotidiens
romands.

http://www.citroen.ch
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FINUL ? La première participation arabe sera qatarie... comme la première violation du blocus.
La mobilisation internationale
en faveur de la force de paix de
l'ONU au Liban (FINUL) s'est
poursuivie hier avec l'annonce
d'une première participation
arabe. Le Qatar enverra 200 à
300 hommes pour renforcer les
casques bleus au Liban.

Cette décision a été annon-
cée par le chef de la diplomatie
qatariote, cheikh Hamad al
Sani, lors de la visite à Doha du
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan. Il n'a toutefois pas
précisé quand ce ¦¦ contingent
partirait.

L'Etat hébreu a fait savoir
qu'il n'avait «pas d'objection» à
la participation de l'émirat à la
FINUL élargie. Le Qatar entre-
tient des relations minimales
avec Israël et est un important
allié des Etats-Unis, ayant sur
son territoire une grande base
militaire américaine.

Kofi Annan a de son côté
formulé l'espoir que la FINUL
soit une «manifestation de la
solidarité internationale» en-
vers le Liban, et a de nouveau
exhorté Israël à lever le blocus
naval et aérien qu'il a imposé
depuis juillet au pays du Cèdre.
Selon lui, le blocus est «particu-
lièrement destructif car il arrive
à un montent où le Liban essaie
de se reconstruire».

Un premier
vol commercial
viole le blocus

Le ministre libanais des
Transports Mohammad Safadi
a de son côté appelé les compa-
gnies aériennes commerciales ¦
internationales à forcer le blo-
cus et desservir directement
l'aéroport de Beyrouth, après
une expérience réussie de la
part de Qatar Airways.

Un premier vol commercial
direct depuis le début du conflit
au Liban, un avion de Qatar Air-
ways, s'est posé hier après-midi
à Beyrouth, avec 142 passagers
à son bord. Une source diplo-
matique à Jérusalem atoutefois
indiqué que l'Etat hébreu avait
autorisé ce vol depuis la se-
maine dernière.

PUBLICITÉ : 

Le premier avion à avoir violé le blocus imposé par Israël a atterri à Beyrouth. Un avion qatari. KEYSTONE
i

Médiation de l'ONU
pour les prisonniers

Un peu plus tard, Kofi An-
nan a annoncé, lors d'une visite
en Arabie Saoudite, que le Hez-
bollah et Israël avaient accepté
une offre de médiation de
l'ONU en vue de la libération
des deux soldats israéliens cap-
turés en juillet par la milice
chiite.

En Israël, des sources politi-
ques, citées par le site internet
Ynet, ont toutefois démenti
cette information. Un porte-
parole du premier ministre
Ehoud Olmert a de son'côté réi-
téré l'opposition de son pays à
traiter avec le Hezbollah. Pour
l'Etat hébreu, «le Gouverne-
ment libanais et les - Nations
Unies sont les seuls responsables
(...) de la libération des soldats
enlevés».

Mouvements
de troupes

Sur le terrain, les 880 mili
taires italiens arrivés ce week

end au Liban ont pris lundi
leurs quartiers près de Tyr. Ils
devraient y rester, jusqu'à la fin
de la semaine.

Pour leur part, quelque 200
militaires français ont quitté le
port de Toulon pour le Liban,
en avant-garde d'un déploie-
ment de 700 autres militaires
qui rejoindront par avions le
pays du Cèdre d'ici à la mi-sep-
tembre.

Le patchwork
se constitue

La force de l'ONU pourrait
atteindre 15 000 hommes dans
les prochains mois, comme le
prévoit la résolution 1701 de
l'ONU. Pour l'heure, 19 pays se
sont engagés à fournir des trou-
pes. Dernière en date, la Fin-
lande a confirmé hier qu'elle
mettrait à disposition 250
membres du génie militaire, à
partir du début novembre.

Le Parlement turc doit se
prononcer aujourd'hui sur
l'envoi de troupes et, selon la

presse, Ankara mobiliserait en-
tre 600 et 1200 soldats. Quant
au Pakistan, il prendra une dé-
cision «dans les prochains
jours», a affirmé hier le premier
ministre Shaukat Aziz, en visite
de «solidarité» à Beyrouth.

Retrait israélien
en traînant les pieds

Parallèlement, l'armée is-
raélienne a procédé au retrait
de deux zones qu'elle occupait
toujours au Liban. Selon une
source militaire israélienne,
elle devrait avoir achevé son re:
trait du sud dans les dix jours.

Les autorités libanaises
sont quant à elles de plus en
plus agacées par la lenteur avec
laquelle Tsahal procède à son
retrait .

Washington a déclaré que le
retrait israélien ne prendrait fin
qu'une fois déployés 5000 cas-
ques bleus au Liban. Quelque
3100 hommes sont actuelle-
ment en poste.
ATS/AFP/REUTERS

I A. I III |

Un desastre écologique
Le blocus israélien imposé
au Liban empêche une in-
tervention de grande en-
vergure indispensable
pour traiter la marée noire
provoquée par les bom-
bardements israéliens, se-
lon Greenpeace. «Il faut
pouvoir survoler les eaux
libanaises pour localiser
les nappes en surface et
le fioul au fond de l'eau,
ainsi que l'intervention de
bateaux nettoyeurs en
plusieurs endroits. Or cela
n 'est pas possible tant
que le blocus israélien
perdure», a indiqué hier le
porte-parole de Green-
peace au Liban, Omar al-
Naïm.

«Il faut également pouvoir
utiliser des instruments
de pompage, ce qui exige
une libre activité en mer
impossible avec le main-
tien du blocus. Plus le
temps passe et plus les
nappes se dispersent por-

tées par les vents et les
courants», a-t-il ajouté.
Selon lui, «en l 'absence
d'une intervention sur les
nappes en mer, les côtes
vont être immanquable-
ment souillées de nou-
veau, même si elles ont
été déjà nettoyées».

Une nouvelle nappe de
fioul a atteint samedi la
côte syrienne, entre la
frontière libanaise et
Tartous (260 km au nord-
ouest de Damas), après
celle apparue fin juillet
comme conséquence du
bombardement par Israël
à la mi-juillet de la
centrale électrique de
Jiyeh (30 km au sud de
Beyrouth). Ces bombar-
dements ont provoqué le
déversement de 15000
tonnes de fioul, qui ont
atteint les trois quarts
des quelque 200 km de
côtes libanaises.
ATS/AFP

Israël joue à se faire peur
Trois semaines après le
cessez-le-feu au Liban,
Israël craint de plus en
plus que des responsa-
bles du gouvernement et
des gradés voyageant à
l'étranger soient inculpés
pour crimes de guerre en
raison des actions perpé-
trées par leur pays au
Liban.Une équipe juridi-
que spéciale travaille
sur la mise en place de
mesures de protection
pour les officiers et autres
responsables impliqués
dans le conflit armé avec
le Liban.

Amnesty International a
accusé l'Etat hébreu de
crimes de guerre, évo-
quant notamment des at

taques disproportionnées
et aveugles contre des ci-
bles civiles.

Israël a affirmé que toutes
ses actions étaient
légitimes et a accusé le
Hezbollah de se cacher
parmi les civils au Liban
ou de viser délibérément
les civils israéliens. Les
craintes d'Israël sont fon-
dées sur des expériences
passées. En 2001 par
exemple, Ariel Sharon
était menacé d'un procès
en Belgique concernant
son rôle présumé dans les
massacres de civils, com-
mis en 1982, dans les
camps palestiniens de
Sabra et Chatila, à
Beyrouth, AP

Comité valaisan
«NON
à l'Initiative COSA»

En liant le sort de l'AVS à la BNS,

COSA menacerait l'indépendance

de la Banque nationale, sa

crédibilité au niveau international

et, par conséquent, la stabilité

du franc suisse. L'économie et

Nous vous proposons de voter NON
Abgottspon Beat, Chef de groupe CVPO, Staldenried Guidoux Jean-Pierre, Avocat-notaire et Président de la Sté
Actis Serge, Président UPSA Valais, Sion des exportateurs de Vins du Valais, Sierre
Addor Jean-Luc, Secrétaire général UDC Valais romand, Savièse Henriot Danielle, Vice présidente de la Bourgeoisie de Martigny, Martigny
Amherd Viola, Conseillère nationale, Brigue Jâger Sascha, Député-suppléant, Tourtemagne
Bender Léonard, Vice-président du PRD Suisse, Fully Juillard Gaby, Directeur UCOVA, Ayent
Caillet Alexandre, Député, Fully Métrailler Serge, Secrétaire général AVE, Sion
Carraux Antoine, Député-suppléant, Vouvry Noir Dominique, Chef d'entreprise, Monthey
Chevrier Maurice, Conseiller national, Evolène Pellouchoud François, député-suppléant, Fully
Cina Je'an-Michel, Conseiller d'Etat, Sion Pernet Claude, Député-suppléant, Sion
Claivaz Christophe, Député-suppléant, Haute-Nendaz Rey Jérémie, Député-suppléant, Crans-Montana
Clivaz Paul-Albert, Président de commune, Montana Rey-Bellet Jean-Jacques, Conseiller d'Etat, Sion
Conforti Monique, Ancienne Conseillère municipale, Martigny Roch Claude, Conseiller d'Etat, Sion
Copt Jean-François, Député, Orsières - Roux Paul-André, 2e Vice-Président du Grand-Conseil, Grimisuat
Coudray Jacques-Roland, Président CVCI, Vétroz Schmidhalter Claude-Alain, Député, Brig
Coutaz Raphy, Président PDC Valais Romand, St-Maurice Tornare Gilbert, Président de commune et Député, Bg-St-Pierre
Crettenand Narcisse, Président de commune, Isérables Torrione Jacques, Chef d'entreprise, Martigny
Darbellay Christophe, Conseiller national, Martigny-Croix Ursprung Louis, Député, Brig-Glis
Décaillet Gabriel, Directeur Bureau des métiers, Sion Vernay André, Député, Saint-Maurice
Delasoie Marcel, Secrétaire général UVAM, Fully Voide Nicolas, Député, Chef de groupe PDCB, Martigny
Delessert Frédéric, Secrétaire Union des industriels valaisans, Sion Zurbriggen Stefan, Député-suppléant, Saas-Fee
Diserens Brigitte, Députée, Morgins
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Grand Jean-Marie, Chef d'entreprise, Sierre Comité valaisan «Non à COSA », case postale 328, 1951 Sion,
Gsponer Thomas, Directeur CVCI, Viège responsable V. Riesen, www.cosa-non.ch

l'ensemble de la population en

les problèmes

pâtiraient. Il serait irresponsable

de courir ce risque. Face aux

besoins financiers croissants de

l'AVS, COSA n'amène aucune

solution, elle ne fait que déplacer
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pour tes économes.
Offres valables du mardi 5 septembre au samedi 9 septembre 2006,
dans la limite des stocks disponibles
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Ford Focus Carving _ 
f%Jâmt\t\ f\au prix champion de Fl"- 24 990-"

(au lieu de Fr. 29'070.-)
— Avantage prix: Fr. 4'080.-
• 1.8/125 ch, 5 portes
«? Incl. ESP, climatisation automatique, radio/CD et jantes alu 16"
• Leasing: Fr. 249.-/mois*

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

Sponsor officiel
de 4fT~ X Ŝ̂ SSSâ .̂.
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INFO / horaires
027 346 30 67

www.carna-fetes.com
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Route Cantonale - Conthey-Vétroz - © 027 346 12 06

www.semaines-securite.ch ou
numéro gratuit 0800 80 80 77

RAS/Aï

La nouvelle version du 4x4 SUV le plus apprécié de Suisse.
Plus de technologie, plus d'espace, plus de variabilité, plus de sécurité, voilà le nou-
veau RAV4. Grâce à son tout nouvel Integrated Active Drive System** vous maîtrisez
souverainement n'importe quelle situation de conduite. Dans l'habitacle, le système
Toyota Easy-Flat vous offre encore plus d'espace pour votre individualité et de ce fait
encore plus de souplesse et de variabilité. En route, le turbodiesel Clean Power avec
D-CAT satisfait les exigences les plus élevées en matière de dynamisme (177ch/400Nm),
alors que les valeurs d'émissions et de consommation sont les plus basses. Le nouveau
RAV4 est aussi proposé avec un moteur à essence 2,01 WT-i (112kW/152ch) ou un turbo-
diesel 2,21 D-4D Common Rail (100kW/136ch). Et tout cela déjà à partir de Fr.34'900.-*
(RAV4 2.0 «Linea Terra», 152ch, 5 portes). Pour obtenir de plus amples informations,
appelez-nous au 0848 260 260 pu passez nous voir et faire un essai sur route.
•prix net recommandé.

"Linea Luna, Unea Sol, Unea Sol «Premium».

1920 Martigny Tél. 024/ 485 13 90

TODAY TOMORROW TOYOTA

Z.I. de l'Ile d'Epines

Renault
veille sur

La gamme la plus
sûre d'Europe
8 modèles Renault à 5 étoiles
aux crash tests Euro NCAP

D-r̂ rr
www.cleanpower.ch

A &JS.C4

ibiles Boisset
Martianv

Tél. 027 / 721 65 16
me du châble bet 38

CAFÉ-RESTAURANT

r&rgentme
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Famille J.-L. ROUX
LES PLANS-SUR-BEX
Tél. 024 498 13 70

La chasse est là!
Selle de chevreuil à la cheminée

Fermé dimanche soir et lundi

036-359600

http://www.toyota.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.semaines-securite.ch
http://www.cleanpower.ch


Le NOUVelliSte Mardi 5 septembre 2006 MONDE| fej

Colonies, c'est reparti
CISJORDANIE ? Gel du plan de retrait et projet de construction
de sept cents logements. Ehoud Olmert renie ses engagements électoraux

AFGHANISTAN: MORTS ET BRUTALITÉS

Le doute s'installe
chez les Britanniques

Israël a donné hier une nou-
velle impulsion à la colonisa-
tion en Cisjordanie en lan-
çant des appels d'offres pour
la construction de 700 loge-
ments près de lérusalem. Le
premier ministre Ehoud Ol-
mert a également réaffirmé
le gel de son plan de retrait de
Cisjordanie.

Le Ministère de l'habitat a
publié dans la presse des ap-
pels d'offres pour la
construction de 348 loge-
ments dans l'implantion de
Maalé Adoumim et de 342 lo-
gements dans celle de Beitar
Eilit, situées respectivement
à l'est et au sud-est de lérusa-
lem. Il s'agit de l'appel d'of-
fres le plus important depuis
le début de l'année et l'entrée
en fonctions du Gouverne-
ment Olmert en mai.

Protestations
L'Autorité palestinienne a

condamné cette mesure.
«Ceffe décision montre que le
Gouvernement israélien per-
siste dans sa politique de co-
lonisation et cherche à impo-
ser un règlement par la force
et des faits accomplis», a dé-
claré le négociateur palesti-
nien en chef Saëb Erakat.

«Cette politique sape tous
les efforts destinés à relancer

un processus de paix consis-
tant et les chances d 'instaurer
la paix et la sécurité dans la
région», selon lui. Il a affirmé
que l'Autorité palestinienne
allait en appeler au «Quar-
tette» (Etats-Unis, Union eu-
ropéenne, Russie et ONU)
pour empêcher la mise en
œuvre de cette décision, «qui
porte un sévère coup aux ef-
forts de paix».

L'appel d'offres a aussi été
vivement dénoncé par le
mouvement anti-annexion-
niste La Paix Maintenant qui
a accusé le gouvernement de
«violer ses engagements en-
vers la Feuille de route», un
plan de règlement interna-
tional qui prévoit un gel de la
colonisation. En outre, l'Etat
hébreu «ne fait rien pour dé-
manteler des dizaines de co-
lonies sauvages» contraire-
ment à ses engagements, a-t-
il ajouté.

Maalé Adoumim, la plus
importante des colonies de
Cisjordanie, compte 35000
habitants. Beitar Eilit, située
au voisinage de la frontière
avec Israël (la Ligne verte), en
compte 27000.

Ces deux implantations
font partie de blocs de colo-
nies que le gouvernement
entend garder avec ou sans

accord de paix avec les Pales-
tiniens.

Gel du plan
de «regroupement»

Le premier ministre
Ehoud Olmert avait été élu
sur un plan de désengage-
ment partiel de Cisjordanie.
Ce projet visant à fixer de ma-
nière unilatérale les frontiè-
res d'Israël ne figure toutefois
plus parmi les priorités du
gouvernement, a souligné
M. Olmert hier.

«Les ordres de priorité du
gouvernement ont changé
suite à la guerre du Liban», a-
t-il affirmé. Un de ses colla-
borateurs avait déclaré en
août que la priorité du gou-
vernement était le rétablisse-
ment économique du nord
d'Israël.

Ehoud Olmert: «Les priorités ont changé», KEYSTONE

défense de la Knesset. Par ail-
leurs, M. Olmert a démenti
les informations sur un pos-
sible échange de prisonniers
qui permettrait de libérer le
caporal Gilad Shalit, enlevé
par des groupes palestiniens
le 25 juin. Tant que le mili-
taire «n'est pas libéré, je
n'aborderai pas la question
d'une libération de détenus
palestiniens », a-t-il dit.

Mais le chef de la diplo-
matie égyptienne Ahmad
Aboul Gheit a affirmé que des
négociations étaient bien en

Pas d'échange
de prisonniers

Le chef du Gouverne-
ment israélien a en outre affi-
ché son intention de «dialo-
guer» avec le présidentpales-
tinien Mahmoud Abbas.
«Nous n'avons pas de pro-
blème p lus urgent que le pro-
blème palestinien», a-t-il dit à
la presse à l'issue d'une réu-
nion de la commission des
affaires étrangères et de la

cours, avec la médiation de
l'Egypte et d'ONG israélien-
nes et palestiniennes, et

Un soldat britannique et quatre civils af-
ghans ont été tués hier lors d'une attaque
suicide contre une patrouille britannique à
Kaboul. Dans le même temps, l'OTAN
poursuivait dans le sud de l'Afghanistan
une opération qui a déjà fait plus de 200
morts parmi les talibans.

Dans le sud-est de la capitale afghane,
un soldat britannique a été tué et trois ont
été blessés lors d'un attentat suicide mené
par une camionnette chargée d'explosif.
L'attaque a a eu lieu sur la route de Jalala-
bad, où se trouvent de nombreux camps
militaires internationaux et afghans et des
bureaux des Nations Unies.

Quatre Afghans, trois passants et un
membre des services afghans de rensei-
gnement, ont également été tués dans l'ex-
plosion, a indiqué le chef de la police muni-
cipale, Tahir Ayoobi.

Tué par erreur. Par ailleurs, un soldat cana-
dien a été tué et plusieurs autres ont été
blessés lundi par des «tirs amis» lors de
l'opération Médusa, la plus importante
menée à ce jour par l'OTAN, contre un bas-
tion des talibans dans la province de Kan-
dahar, l'ancienne place forte des militants
islamistes.

Les troupes de l'OTAN avaient de-
mandé un soutien aérien, a expliqué l'ISAF:
«Deux appareils de l'ISAF sont intervenus
mais ont malheureusement attaqué des f ar-
ces amies au cours d'un passage et de tirs de
canon.»

Quatre soldats canadiens avaient au-
paravant été tués dimanche dans des
combats lors de l'opération Médusa au
cours de laquelle quelque 200 talibans
ont aussi péri. Quelque 80 rebelles ont
également été arrêtés, avait indiqué l'Al-
liance atlantique.

Samedi, au premier jour de l'opération,
quatorze militaires britanniques avaient
trouvé la mort dans la chute de leur avion
de reconnaissance Nimrod.

L'opération Médusa, qui implique envi-
ron 2000 militaires de l'ISAF et des forces
afghanes, vise une zone qui a été le théâtre
presque quotidien de combats entre tali-
bans et forces de sécurité depuis le début
de l'été.

qu'elles pourraient rapide-
ment aboutir. Depuis trois
jours, des informations sur
des contacts ont filtré dans la
presse israélienne et égyp-
tienne, Le Caire étant le mé-
diateur depuis le début de la
crise. Sur le terrain, des héli-
coptères israéliens ont dé-
truit hier un bâtiment de la
ville de Jabaliya, dans le nord
de la bande de Gaza, sans
faire de blessé.

La maison appartenait à
un activiste des Brigades des
martyrs Al Aqsa, un groupe
armé issu du mouvement Fa-
tah de Mahmoud Abbas.
ATS/AFP/REUTERS

Après la mort de nombre de leurs camarades,
ces soldats canadiens, comme leur coalisés
britanniques, marquent le coup, KEYSTONE

Un général pessimiste. Côté britannique,
on est toutefois assez pessimiste. Envoyée
dans le sud afghan pour y rétablir la paix ci-
vile, l'armée de Sa Majesté y fait de plus en
plus la guerre et son dispositif montre ses
limites, comme l'a reconnu hier son com-
mandant en chef.

«Nous sommes en surchauffe. Pouvons-
nous faire face? Je réponds: à peine», a admis
le général Richard Dannat dans un entre-
tien au «Guardian». ,

Seize morts à Garmser. Parallèlement à
l'opération Médusa, d'autres combats ont
opposé les talibans et des forces afghanes
plus au sud-ouest, à Garmser, dans la pro-
vince d'Helmand, où seize talibans et un
policier afghan ont été tués, a affirmé le
chef de la police provinciale Mohammad
NabiMullahkhail.

L'attaque contre Garmser était la
deuxième depuis vendredi. Quatre talibans
et un policier y avaient alors été tués lors
d'un premier assaut, ATS/AFP/REUTERS
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vaste opération antiterroriste
au sud de Bagdad, tuant qua-
torze personnes et en interpel-
lant une centaine. Ce coup de
filet survient au lendemain de
l'annonce de l'arrestation du
n" 2 d'AI Qaïda en Irak, raillée
par le réseau terroriste.
«Nous apportons de bonnes
nouvelles à nos frères sur le
fait que nos chefs vont bien,
grâce à Dieu, et restent à no-
tre tête», écrit le «Conseil al-
choura des moudjahidine»,
sans démentir explicitement
la capture de Hamed Joumaa
Faris al Saïdi.
Par ailleurs 33 corps de per-
sonnes assassinées ont été
retrouvés hier en Irak. Et deux
soldats britanniques et un ma-
rine américain sont morts
dans l'explosion de bombes au
passage de leurs véhicules à
Bassorah (sud) et au nord de
Bagdad.

succombé à ses blessures et
les autres sont en train d'être
soignés», a-t-il ajouté. Le ti-
reur, de nationalité jorda-
nienne, a été arrêté par la po-
lice.

AUTRICHE

PUBLICITE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE 2007

Jean-Marie Le Pen
transforme-t-il l'essai?
PIERRE SCHÀFFER

Au cours de sa traditionnelle
université d'été, le président du
Front national, Jean-Marie Le
Pen, a rendu ses oracles pour
2007. Sa crédibilité auprès de
ses électeurs n'a, au demeu-
rant, pas souffert de ses 78 ans.
Le Pen fait un double pari, favo-
rable à ses intérêts; le premier
tour opposera, dans l'arène
parlementaire, comme en
2002, Jacques Chirac et Lionel
Jospin, avec un résultat inverse,
même si Le Pen s'est gardé de
tout pronostic. Jospin devrait
l'affronter au second tour, avec
la certitude d'un médiocre re-
port de voix, de droite à gauche,
et tous les espoirs pour Le Pen.

On devine là une configura-
tion particulièrement favorable
au président du FN qui doit
compter avec trois scénarios
pour 2007.

Dans le premier, les grands
partis du jeu parlementaire
n'ont pu s'entendre sur une
candidature unique et il y a pri-
maires, avec Sarkozy-Chirac, à
droite, Ségolène-Jospin, à gau-
che. Si l'on se réfère à 2002, ces
deux partis ne peuvent ambi-
tionner de rassembler plus de
40% des suffrages , alors que Le
Pen atteignait 16,8%, en 2002,
et l'extrême droite, plus de 19%,
grâce à Mégret qui pourrait ré-
intégrer le FN. La présence de
Philippe de Villiers ne devrait
pas compromettre la participa-
tion de Le Pen au second tour.

Dans une deuxième hypo-
thèse, les partis du jeu parle-
mentaire, UMP et PS, se sont
entendus sur deux candidats:
Chirac et Jospin qui a confirmé
hier ses intentions. C'est une
réédition de 2002, après des
jeux du cirque qui auront laissé
des cadavres. Chirac se sera dé-
claré en mars et Sarkozy aura
dû se retirer. A gauche, la dia-
lectique aura balayé Ségolène

et, dans la foulée, Lang, Strauss-
Kahn et Fabius.

Cette configuration est la
plus favorable à Le Pen qui
pourrait affronter Jospin aux
deuxième tour, un Jospin, can-
didat unique de la gauche, mais
peu susceptible de drainer les
voix de droite, comme ce fut le
cas pour Chirac, en 2002, avec
les voix de gauche.

Le troisième scénario est le
moins favorable à Le Pen qui
l'élimine: c'est le duel attendu
Sarkozy-Ségolène Royal. Le Pen
n'a, en l'occurrence, aucune
certitude de figurer au
deuxième tour, face à deux can-
didats qui feront le plein de
voix. Ségolène, bloquée à gau-
che, par le PC et l'extrême gau-
che, glanera au centre, aux dé-
pens de Bayrou et Sarkozy sera
en meilleure position pour
drainer les voix du FN.

Deux questions restent,
toutefois, posées. La première
est celle du poids actuel de l'ex-
trême droite dans l'électorat
français. Depuis 2002, il a re-
culé dans ses bastions régio-
naux - Rhône Alpes, Provence
Côte d'Azur, Languedoc-Rou-
sillon - mais il a progressé dans
14 autres. Les élections régio-
nales, autant que les législati-
ves ne sont jamais aussi favora -
bles à l'extrême droite que les
scrutins présidentiels. L'électo-
rat d'extrême droite a vieilli,
mais diffusé dans le milieu ru-
ral et agricole, en conservant sa
vision ethnocentrique et auto-
ritaire de la société. L'immigra-
tion, la sécurité et la peine de
mort restent les valeurs fortes
d'une extrême droite qui ven-
dra chèrement ses suffrages à
Sarkozy. Mais, pour en arriver
là, Le Pen doit mobiliser les 500
signatures de grands électeurs
et, pour l'heure, le problème
reste entier, qui lui avait interdit
de se présenter, en 1981.

http://www.athenaeum.ch
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«une Tausse
bonne idée»
COSA ? Doris Leuthard était hier soir
à Sion pour combattre l'initiative
liant la BNS à l'AVS et lancer un avertissement
Elle a fait impression.
VINCENT PELLEGRINI
La conseillère fédérale et ministre de l'Econo-
mie Doris Leuthard s'est montrée particuliè-
rement à l'aise hier soir à l'aula François-Xa-
vier Bagnoud, à Sion, devant un parterre de
personnalités et de curieux. Invitée par la
Chambre valaisanne de commerce et le co-
mité valaisan «non à l'initiative COSA>, elle a
pourfendu avec un naturel et un charisme
certains l'initiative sur l'AVS qui sera soumise
au peuple le 24 septembre. Elle ne s'est pas
laissé surprendre non plus à l'heure des ques-
tions de la salle, et en particulier lorsque des
représentants de la gauche lui ont fait la répli-
que. Petit entretien glané lors de la rencontre
qu'elle a eue préalablement avec les journa-
listes.

Doris Leuthard, pourquoi êtes-vous venue en
Valais?
Le Conseil fédéral se rend dans l'ensemble
de la Suisse pour convaincre les gens de
rejeter COSA. Les derniers sondages y sont
aussi pour quelque chose. J' ajouterai à titre
personnel que le Valais me touche au cœur
car j'apprécie la fidélité des Valaisannes et
des Valaisans.

Doris Leuthard, COSA est présentée par ses
partisans comme bonne pour l'AVS et aussi
pour les cantons à qui un milliard de francs est
garanti chaque année.
Mais la part des cantons passerait de 1,6 mil-
liard de francs actuellement à un milliard seu-
lement. Après 2012-213, les estimations des
experts tablent en outre sur un bénéfice d'en-
viron un milliard de francs pour la BNS. Dans
ce cas, il ne resterait donc plus rien pour l'AVS!
En cas de oui à COSA, la Confédération per-
drait par ailleurs environ 800 millions de
francs par an. Je ne saurais plus comment fi-
nancer les investissements pour la formation
et la recherche alors qu'il faudrait justement

augmenter les moyens dans ces domaines.
Beaucoup de projets de la Confédération se-
raient touchés, y compris dans le domaine de
la politique agricole par exemple où le Valais
demande une augmentation du crédit ca-
dre...
Et puis, le problème du financement de l'AVS
à long terme ne serait pas résolu. COSA creuse
un trou pour en boucher un autre. C'est une
fausse bonne idée. Si COSA est rejetée, les 7
milliards du contre-projet indirect pourront
par contre être versés à l'AVS, sans influence
négative pour les cantons, la BNS ou la Confé-
dération. Ce serait une base solide, le plus im-
portant restant encore à faire: réformer struc-
turellement l'AVS pour assurer sa survie à
long terme.

Les partisans de COSA avancent l'argument de
la solidarité intergénérationhelle qui semble en
tout cas avoir convaincu les personnes âgées...
Justement pas car la répartition entre jeunes
et vieux des bénéfices de la BNS serait injuste!
Actuellement l'AVS établit une solidarité en-
tre les générations. Alors que COSA, par l'in-
stabilité qu'elle engendrerait, déboucherait
sur une répartition injuste, principalement
au détriment des jeunes et des familles.
Elle met notamment en danger l'indépen-
dance de la Banque nationale dans son travail
alors que dans le monde entier les banques
centrales sont indépendantes de la politique.
Il y aurait des risques pour la stabilité des prix
et du franc , les taux d'intérêts, etc. Cela tou-
cherait les personnes au revenu modeste, les
locataires, les entreprises et l'économie dans
son ensemble. Or, je compte aussi sur la crois-
sance économique pour stabiliser les coûts et
le financement de l'AVS.
De plus, ce que la Confédération et les can-

tons perdraient, ils devraient le compenser en
augmentant les impôts ou en taillant dans les
prestations!

La conseillère fédérale Doris Leuthard ici en compagnie du président de Sion François Mudry. C'était hier
soir à l'aula François-Xavier Bagnoud. MAMIN

Enfin un hôtel romand ! ¦B™™̂ ™̂
HÔTELLERIE ? Le Beau-Rivage Palace à Lausanne sacré «Hôtel de l'année 2006» " banque MlgrOS
par GaultMillau. SUDDHITie
FRANCE MASSY
Depuis que GaultMillau a créé
la distinction «Hôtel de l'an-
née», il y a dix ans, jamais en-
core un hôtel de Romandie
n'avait décroché le titre. Lacune
réparée aujourd'hui avec la no-
mination du Beau-Rivage Pa-
lace de Lausanne.

Une cuisine
à la hauteur du lieu

Pour attribuer son prix, le
guide gastronomique sélec-
tionne parmi les hôtels de qua-
lité un établissement dont la
cuisine se révèle à la hauteur du
cadre. La cotation du restau-
rant doit atteindre 15 points.

L'an passé, le restaurant de
la Rotonde du Beau-Rivage
n'avait pas conquis le testeur
GaultMillau. Les commentaires
furent acides. Malveillance, sé-
vérité exagérée, ou malchance,
allez savoir...

Aujourd'hui, le jeune chef
Florian Giraud séduit son pu-
blic et GaultMillau lui a dé-
cerné la note 15 (un ju gement
sévère en comparaison d'au-
tres maisons, mais néanmoins
une reconnaissance).

Ce jeune chef de 33 ans pré-
sente, au fil des saisons, une
cuisine savoureuse et goûteuse
en diable. Méditerranéenne cet
été, l'automne le ramènera aux
sources de son enfance: la
Bourgogne.

Le Beau-Rivage déploie ses deux ailes et son Spa dans un parc de quatre hectares, LDD

Pour mettre en valeur sa superbe assemblage blanc de
cuisine, deux complices: Lau- Cédric Flaction.
rent Boulanger au service (véri-
table maître de cérémonie chi- Tradition, excellence
noise du thé) et Tony Decar- et continuité
penterie, sommelier, qui, Majesté des lieux, histoire et
parmi les 75 000 bouteilles de la tradition du palace contribuent
cave du Beau-Rivage, a pré- à sa réputation mondiale. Les
sente, lors de la remise du prix, énormes investissements que
un cru valaisan, le Torpâ 2004, l'actionnaire principal, la Fon-
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quarante emplois
La Banque Migros se restructure et supprime 40 emplois
par la même occasion. L'établissement va concentrer
dans six centres régionaux et au sein de la logistique cen
traie les activités de traitement actuellement gères en
onze endroits.
Les centres de traitement décentralisés verront leurs ef-Les centres ae traitement décentralises verront leurs et-
fectifs réduits de 110 postes, tandis que 70 autres em-
plois seront créés au sein de la logistique centrale à Walli-
sellen (ZH), a indiqué la Banque Migros lundi. Il y aura
donc 40 emplois biffés. Par ailleurs, 40 autres postes se-
ront déplacés localement dans les six régions.
Des licenciements ne sont pas exclus. Mais dans la me-
sure du possible, la réduction des effectifs et les délocali-
sations seront absorbées par les fluctuations naturelles,
les départs à la retraite anticipée et des reconversions
professionnelles, relève la banque dans son communi-
qué.

Genève et Sion perdants
Genève, Sion, Winterthour, Lucerne et Aarau perdront les
activités de traitement qui seront à l'avenir concentrées
à Bâle, Berne, Lausanne, Lugano, Saint-Gall et Zurich, a
expliqué à l'ATS Franz Jenni, membre de la direction. Au
premier semestre, le bénéfice net de la Banque Migros a
fléchi de 1% à 262 millions de francs.
Les revenus des opérations de négoce ont reculé et les
charges ont augmenté en raison de la détérioration de la

dation Sandoz, a consenti ces Bourse. La restructuration n'a rien à voir avec la chute du
dernières années - 100 millions bénéfice, a relevé M. Jenni. Elle vient davantage de ia
de 1992 à 2000 puis 12 autres pression sur les marges et de la concurrence grandis-
millions en 2006 pour créer le santé.
somptueux «Spa Cinq mondes» L'institut bancaire, qui appartient entièrement à la Fédé-
- ont également pesé dans la ration des coopératives Migros, a été créé en 1958. Il
balance et persuade GaultMil- compte 1134 emplois à temps complet. Avec une somme
laV. S5 son Partenaire mc de bilan de 28,2 milliards de francs, il figure parmi les dix
Schaffhouse de la justesse de p,us grandes banques de Suisse. ATS
leur choix.
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Proche des résistances
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Les chiffres publiés vendredi dernier ont fait
pencher les marchés vers le scénario du «soft
landing» alors que les craintes de récession
et/ou d'inflation avaient pesé sur les séances
précédentes. Les indices ont donc terminé la
semaine en hausse à la veille du long Week
End de Labor Day, la plupart des secteurs affi-
chant une progression (y compris le secteur
pétrolier malgré le net recul des cours du brut
sous les 70,0 $/b), ce qui donne un caractère
«sain» à cette progression.

Lundi, les marchés suisses et européens
s'orientent à la hausse, même si certains
points techniques semblent difficiles à
franchir. La séance peut être qualifiée d'atone
en raison de la fermeture des marchés améri-
cains et de l'absence de statistique majeure.

Le marché obligataire reste serein, confiant
dans un statu quo de la Fed, ou même antici

pant un prochain mouvement de baisse du
taux objectif des Fed Funds: les rendements
longs se détendent.
L'euro s'est un peu écarté à la hausse de son
point d'équilibre récent de 1,28 EUR/USD
(1,2865 en séance). Le yen s'est également
apprécié contre dollar (116,00 UDSD/JPY),
mais cela n'a pas empêché le marché japonais
de connaître un net rebond.

En Suisse, du côté des sociétés:
Crédit Suisse group souhaite développer ses
activités en Asie. Il créera 4000 nouveaux
emplois d'ici ces deux prochaines années. Ces
nouveaux postes seront répartis entre l'admi-
nistration, Nnvestment Banking et la gestion
de fortune.

Développé conjointement avec Speedel, Je
Resilez (hypertension) de Novartis enregistre
de bons résultats auprès de 7000 patients. Ce
produit pourrait être homologué en Europe
d'ici à la fin de l'année.

Le fonds d'investissement britannique Laxey
Partners prône une division du groupe

I
' Saurer en 2 entités (machines textiles et
fournitures automobiles).

Cela permettrait aux dirigeants des deux
secteurs d'activité de se concentrer sur
leurs forces respectives. Une 2e variante
viserait à vendre l'un des deux pôles
(plus vraisemblablement les activités
automobile). Le 3e choix, serait d'accroî-
tre les moyens financiers de Saurer pour
favoriser l'essor des deux activités.
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37
52
46

SMS 1.9 4.9
4370 SMI 8189.1 8230.15
4371 SPI 6377.78 6406.94
4060 DAX 5876.54 5909.72
4040 CAC40 5183.45 5203.24
4100 FT5E100 5949.1 5986.6
4375 AEX 470.93 473.58
4160 IBEX35 12193 12278.6
4420 Stoxx 50 3536.75 3549.28
4426 Euro Stoxx 50 3820.89 3837.61
4061 Dlones 11381.15 11464.15
4272 S&P 500 1303.82 1311.01
4260 Nasdaq Comp 2183.75 2193.16
4261 Nikkei 225 16134.25 16358.07

Hong-Kong HS 17423.72 17513.88
4360 Singapour ST 2491.49 2520.45

Blue Chips WmWÊ
SMS 1.9 4.9
5063 ABB Ltd n 16.4 16.45
5014 Adecco n 72.85 73.4
5052 Bâloise n 103.1 102.5
5094 Ciba SC n 70.25 69.9
5103 Clariant n 15.3 15.3
5102 CS Group n 68.8 69.75
5220 Givaudan n 997 1015
5286 Holcim n 99.9 101.5
5059 Julius Bar n 118.6 119.6
5411 Kudelski p 35.2 34.55
5125 Lonza Group n 81.5 82
5520 Nestlé n 425.25 426.25
5966 Nobel Biocare p 309.25 308
5528 Novartis n 70.3 70.75
5681 Richemont p 59.15 59.7
5688 Roche BJ 225.4 224.9
5024 Serono p-B- 863.5 865
5741 Surveillanœ n .1142 1167
5753 Swatch Group n 48.45 48.4
5754 Swatch Group p 240.4 239.8
5970 SwisiUfe n ' 298 301.75
5739 Swiss Ren 93.7 94.65
5760 Swisscom n 411.25 413.5
5784 Syngenta n 179.9 180.5
6294 Synthesn 135 134.8
5802 UBS AG n 70.4 70.8
594B Zurich F.Sn 281 283.75

Small and mid caps

SMS 1.9 4.9
5140 Actelionn 169.8 166.3
5018 Affichage n 177.5 178
5030 Agie Charmilles n 149.8 150
5026 Ascom n 13 13.2
5040 Bachemn-B- 80.45 80
5041 Barry Callebautn 554 549
5061 BB Biotech p 79.2 79
5068 BBMedtech p 58.4 58.85
5851 BCVsp ¦ 488 487
5082 Belimo Hold. n 1000 1005
6291 BioMarin Pharma 20 20
5072 Bobst Group n 52.65 52.75
5073 Bossard Hold. p 82.5 80.05
5077 Bûcher Indust. n 107.9 108
5076 BVZ Holding n 325 320 c
6292 Card Guard n 8.5 9.74
5956 Converium n 14.5 14.7
5150 Crealogixn 84.5 83
5958 CrelnvestUSD 312.25 312.25
5142 DaySoftware n 27.4 26.8
5160 e-centives n 0.23 0.23
5170 Edipresse p 545 548.5
5171 EFG Intl n 36.95 36.7
5173 Elma Electro. n 302 288 c
5176 EMS Chemie n 139.1 139.1
5211 Fischer n 588 584.5
5213 Forbo n 359 359
5123 Galenica n 274 270,
5124 Geberit n 1458 1462
5300 Huber & Suriner n 141.5 144.5
5356 IsoTis n 1.55 1.55
5409 Kaba Holding n 333 334.5
5403 Kûhne S Nagel n 87.5 • 88.9
5407 Kuoni n 655 652.5
5445 Lindt n 29275 29430
5447 Logitech n 26.8 26.3
5127 4M Tech, n 3.55 3.5
5495 Micronas n 28 26.65
5490 Môvenpick p 355 353
5143 Oridion Systems n 6.4 6.49
5565 OZ Holding p 95 93.25
5599 Panalpinan 129.9 132.5
5600 Pargesa Holding p 119.4 120
5612 Phonak Hold n 74.65 74.2
5121 Pragmatica p 1.65 1.65
5144 PSP CH Prop. n 63.8 63.8
5608 PubliGroupe n 386.5 393.5
5683 redITn 15 14.65
5682 Rieter n 529.5 529
5687 Roche p 239.5 237.1
5725 Saurer n 109.5 111
5733 Schindler n 64.7 64.45
5776 SEZ Holding n 29.9 30.45
5743 SHLTelemed. n 4.62 5.35
5748 SIG Holding n 293.75 294.5
5751 Sika SA p 1543 1555
5793 Straumann n 265 262.5
5765 Sulzern 1000 1012
5136 Swissfirstp 76.2 75.15
5756 Swissquote n 320 320
5787 Tecan Hold n 65 65.95
5560 Unaxis Holding n 362 363
5138 Vôgele Charles p 95.3 95.2
5825 Von Rollp 2.5 2.5
5854 WMHN-A- 135 134
5979 Ypsomed n 136.6 141

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1096.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1424.8
Swisscanto (CH) PFValca . 329.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 286.99
Swisscanto (LU) PF Income A 114.02
Swisscanto (LU) PF Income B 123.42
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.69
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.51
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.89
Swisscanto (LU)'PF Balanced B 181.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.51
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 175.81
Swisscanto (LU) PF Growth B 233.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.42
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 180.33
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 173.31
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.81
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.23
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.73
Swisscanto (LU) MM Fund USD 178.44
Swisscanto (CH)BF CHF 91.9
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 114
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.35
Swisscanto (CH) BF International 93.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.64
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 105.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 116.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.33
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.86
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 107.45
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 120.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 99.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 110
Swisscanto Continent EF Asia 83.4
Swisscanto Continent EF Europe 150.05
Swisscanto Continent EF N.America 223.5
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 181.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 132.8
Swisscanto (CH) EF Gold 923.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 198.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 130.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8477
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 346.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 333.1
Swisscanto (CH) EFTiger 71.85
Swisscanto (LU) EF Health ' 436.35
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe . 147.12
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21854
Swisscanto (LU) EF Technology 150.95
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 179.43
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 180.78
CS PF (Lux) Growth CHF 183.62
CSBF (Lux) Euro A EUR 118.05
CSBF (Lux) CHF A CHF 287.25
CSBF (Lux) USDA USD 1132.4
CS EF (Lux) USA B USD 681.92
CSEF Swiss Blue Chips CHF 224.46
CS REF Interswiss CHF 198.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 118.39
LODH Samuraî Portfolio CHF . 15576
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 338.9
LODH Swiss Leaders CHF . 121.53
LODHI Europe Fund A EUR 6.96

UBS
UBS (CH)BF-Hi gh 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-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Sloxx 50 EUR B
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 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50
8304 AGF 98.15
8302 Alcatel 9.73
8305 Altran Techn. 7.59
8306 Axa 29.4
8470 BNP-Paribas 83.25
8334 Carrefour 48.7
8312 Danone 107.6
8307 Eads 23.28

EDF 43.85
8308 Euronext 70.35
8390 FranceTelecom 16.57
8309 Havas 3.91
8310 Hermès Int'l SA 67.05
8431 LafargeSA 101.5
8460 L'Oréal 80.05
8430 LVMH 80.15
8473 Pinault Print. Red. 109.4
8510 Saint-Gobain 58
8361 SanofMventis 70.7
8514 Stmicroelectronic 12.76
8433 Suez SA 33.87
8315 Téléverbier SA 47.95
8531 Total SA 52.8
8339 Vivendi Universal 26.99

LONDRES (£STG)
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7306 AstraZeneca 3435
7307 Aviva 742
7319 BP PIc 596
7322 British Telecom 249.25
7334 Cable SWireless 125
7303 Diageo PIc 940.5
7383 Glaxosmithkline 1488
7391 Hsbc Holding Pic 955.5
7400 Impérial Chemical 377.25
7309 Invensys PIc 201.5
7433 LloydsTSB 525.5
7318 Rexam PIc 550.25
7496 RioTinto PIc 2685
7494 Rolls Royce 443.25
7305 Royal Bk Scotland 1794
7312 Sage Group Pic 241.75
7511 Sainsbury (J.) 358
7550 Vodafone Group 114.75

Xstrata PIc 2427

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 22.23
8951 Aegon NV 14.09
8952 Akzo Nobel NV 45.48
8953 AhoId NV 7.48
8954 Bolswessanen NV 10.81
8955 Fortis Bank 30.48
S956 ING Groep NV 34.28
8957 KPN NV 9.59
8958 Philips Electr. NV 26.76
8959 Reed Elsevier 12.61
8960 Royal Dutch Sh. A 27.05

TPG NV 28.93
8962 Unilever NV 18.59
8963 Vedior NV 14.84

FRANCFORT (Euro)
17943 70'1 Adidas 37'08

307 7010 Allianz AG 133.15
7022 BASFAG 64.77
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.21

isn 7B 702° BayerAG 3852
lou-'° 7024 BMWAG 40.48
183'62 7040 CommerzbankAG 27.29
,18 -05 7066 Daimlerchrysler AG 41.36
28725 7063 Deutsche Bank AG 89.65
1132 '4 7013 Deutsche Bôrse 118.92
681.92 7014 Deutsche Post 19.94
22'• *5 7065 DeutscheTelekom 11.35

198-5 7270 EonAG 99.77
7015 EpcosAG 10.84
7140 LindeAG 70.06

118.39 7150 ManAG 60.45
15576 7016 Métro AG 46.1
338.9 7017 MLP 13.35

121.53 7153 Mûnchner Rûckver. 118.28
6.96 - Qiagen NV 11.26

7223 SAPAG 148.5
7220 ScheringAG 90.63

82 5 7221 Siemens AG 66.7

1686 97 72"̂  Thyssen-Krupp AG 26.93

204572 7272 ™ 63'19

™" TOKYO (Yen)
1223 8631 Casio Computer 2255

.x .  „ - Daiichi Sankyo 3240

170g, 8651 Daiwa Sec. 1406
8672 Fujitsu Ltd 938

, 7 8690 Hitachi 739
8691 Honda 3970
8606 Kamigumi 943
8607 Marui 1774

115 -85 8601 MitsubUFJ 1610000
145-38 8750 Nec 677
,47-81 8760 Olympus 3460

8608 Sanyo 250
8824 Sharp 2125

143.32 8820 Sony 5110
152.01 8832 TDK 9160
325.82 8830 Toshiba 828
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3429
745

594.5
247.75

124
948.5
1497

963.5
378.5
201.5
533.5
554.5
2775

447.25
1810

245.75
360.75

114
2462

22.25
14.15
45.9
7.47
10.9
30.7

34.59
9.63
26.8

12.65
27.08

29.1
18.85

15

37.25
133.7
64.79
32.21

38.4
40.52
27.58
41.26
90.03

121.15
20.18
11.41
99.95
10.68
70.9E
60.7

45.85
13.9E
118.4
11.42
150.3
90.71
67.9E
27.22
63.36

2295
322C
1442
942
744

398C
937

1782
161000(1

688
3540

250
2120
5140
9240

828

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. S Johns.

. 8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlêrToledo

8151 Microsoft corp
B153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarner
Unisys

B251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71.7 71.72
48.7 48.37

37.27 36.79
45.12 45.56
28.59 29.01
83.53 83.81
63.82 64.13
52.54 52.55
67.93 68.39
20.65 20.4
49.38 49.45
67.85 68.39
13.92 13.91
31.13 31.61
28.71 28.85
51.47 51.66
33.75 33.93
33.48 33.43
44.38 44.96
73.64 74.91
74.9 75.43

21.75 22.95
66.95 67.31
66.35 67.27

64.4 64.83
21.99 22.27
49.35 49.35
44.81 45.07
59.86 60.65
47.38 47.09
63.43 64.24
22.24 22
30.22 30.39
52.78 53.19
38.13 38.38
36.02 . 36.58
39.97 40.48
21.27 21.47
11.65 11.85
77.65 77.54
67.67 68.1

101.03 101.82
86.42 85.9

24.1 24.31
B.37 8.27

82.52 82.69
67.55 68.16
34.06 34.14
54.23 54.36
29.18 30.27

148.65 149.14
13.6 13.77

32.62 32.93
41.84 41.92
36.56 36.53
34.29 34.64
38.72 38.77
60.93 61.44
80.97 81.41
19.54 19.88
34.77 35.01
48.95 49.5
64.66 64.72
45.66 45.73

50.7 50.52
33.91 34.02
63.5 64.28

16.22 16.33
55.93 56
55.91 56.72
46.9 46.91

40.55 40.96
73.53 73.79
60.94 61.52
25.69 25.83
23.38 23.41
65.79 66.83
65.28 65.41
27.56 27.96

61.9 61.91
16.63 16.7

61.3 61.84
144.11 145.67

52.8 53.5
32.59 31.93
16.62 16.76
5.35 5.28

62.71 63.26
35.18 35.57

36.3 36.97
44.72 45.45
29.65 29.89
34.28 34.41

62 62.2
14.81 14.91

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 24 24.4
B951 Nokia OYJ 16.13 16.03
8952 Norsk Hydroasa 167 167.5
B953 VestasWind Syst. 166.25 168
B954 Novo Nordisk -b- 429 424
7811 Telecom Italia 2.17 2.2625
7606 Eni 23.88 23.8

RepsolYPF 22.39 22.52
7620 STMicroelect. 12.76 12.84
8955 Telefonica 13.44 13.41

pn

SMS 1.9 4.9 SMS 1.9 4.9SMS 1.9 4.9
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Valable du 5.9 au 11.9

valable jusqu au 18.9

20%
sur tous
les désodorisants
M-Fresh
(excepté les emballages
multiples et M-Budget)
à partir de 2 produits
Exemple:
gel Flower
150 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Set de tampons Molfina
2.- de moins
protège-slips
1.30 de moins
Exemple:
set de tampons Molfina
normal (sans applicateur)
32 + 16 pièces

TAMPONS

yinu f̂  i

(ôôôô | T Ôj^ormâr) I
wr f

Çôôôô l32 | Normal )

Valable jusqu'au 18.9
Sur tout l'assortiment
de ouate Primella
à partir de 2 articles
(excepté les distributeurs
de rondelles d'ouate et
lès articles bénéficiant
déjà d'une réduction)
-.40 de moins l'un
Exemple:
rrtnrtatlao rl'rmato Primolla

avec surface en non-tissé

î

H
Sur les aliments '
secs Selina
1 kg et 1,5 kg
à partir de 2 produits
1.30 de moins l'un
Exemple:
Selina 3 Mix à la viande
1.5 kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

EVIDEMMENT

ti

30%
sur les escalopes
de poitrine de poulet
épicées
surgelées,
élaborées en Suisse
avec de la viande de poulet
du Brésil
le sachet de 1 kg

30%
sur le civet de cerf prêt
à l'emploi
élaboré en Suisse
avec de la viande
de Nouvelle-Zélande
600 g

350 g
6.90 au lieu de 9.90

¦I

50%
, sur l'eau minérale

Vittel
6 x 50 cl, 6 x 75 cl
ou 6 x 1,5 litre
Exemple:
6 x 1,5 litre
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US OPEN ? Le N° 1 mondial se qualifie facilement
pour les huitièmes de finale contre Spadea.
La vie est décidément bien
douce pour Roger Fédérer (No
1) à New Yor](C. Le Bâlois s'est
qualifié pour les huitièmes de
finale de l'US Open sans don-
ner pratiquement un seul coup
de raquette. Depuis le début de
la quinzaine, il déroule son jeu
tranquillement face à des ad-
versaires qui ne nourrissent au-
cune illusion. Après le Taïwa-
nais Yue-Tzuoo Wang (ATP 109)
et Tim Henman (ATP 62), Vince
Spadea (ATP 84) est, ainsi, allé
au massacre dans la «night ses-
sion» de dimanche sur le Arms-
trong Stadium, qui était le court
principal de Flushing Meadows
jusqu'à la rénovation du stade
en 1997. L'Américain s'est in-
cliné 6-3 6-3 6-0 après lh24'
d'un match à sens unique.

La monnaie de la pièce
Auteur d'un livre sur sa vie

sur le Circuit qui n'épargne pas
plusieurs de ses confrères dont
James Blake, Vince Spadea pré-
sente deux statistiques éton-
nantes au cours de sa longue
carrière: une série de 21 défai-
tes de rang dans des premiers
tours entre 1999 et 2000 et l'un
des rares 6-0 jamais infligés à...
Roger Fédérer (en 1999 à
Monte-Carlo). Sept ans plus
tard, le Bâlois a rendu la mon-
naie de la pièce.

Inquiété en tout début de
rencontre avec deux balles de
3-1 à écarter, Roger Fédérer a
offert au public new-yorkais un
nouveau récital. Pour le specta-
teur, la magie de ses coups
compense très largement l'ab-
sence totale de suspense quant
à l'issue de la rencontre. Com-
paré de plus en plus avec Tiger
Woods, qui vient de gagner
quatre tournois de golf d'affi-
lée, le Bâlois écrase vraiment
l'opposition. Son bilan lors des
trois premiers matches de la
quinzaine est éloquent: trois
victoires en trois sets et seule-
ment 23 jeux abandonnés aux
adversaires.

Gicquel l'invité-surprise
Il n'y aucune raison pour

que la balade du double tenant
du titre ne se poursuive pas
mardi. En la personne de Marc
Gicquel (ATP 79) , Roger Fédérer
rencontrera bien l'invité-sur-
prise des huitièmes de finale.
Agé de 29 ans, ce Parisien s'est
lancé bien tard sur le Circuit
après avoir écume les tournois
de plage. Avant cet US Open
2006, son bilan dans les épreu-
ves du Grand Chelem ne se li-
mitait qu'à une qualification
pour le deuxième tour des In-
ternationaux de France cette
année. A New York, Gicquel a

décroché le jackpot. Il a, en ef-
fet, éliminé deux anciens vain-
queurs de Roland-Garros, Juan
Carlos Ferrero (No 16) et Gas-
ton Gaudio (No 21). Face à l'Ar-
gentin, il s'est imposé 7-3 dans
le tie-break du cinquième set
après avoir été mené deux
manches à une. Ce match fut
d'une médiocrité affligeante.
Fidèle à son habitude, Gaudio
s'est battu lui-même, perdant
notamment les six derniers
points du match. Au cours de ce
tie-break, Gaudio a réussi très
certainement le bris de ra-
quette le plus spectaculaire de-
puis le début du tournoi.

Roger Fédérer a eu le temps
de jeter un œil sur ce match
Gicquel - Gaudio. «Le Français
possède une belle première balle
de service. Il est également très
bon au niveau du dép lace-
ment», remarque-t-il. Mais
malgré les qualités qu'il prête
au Parisien, Roger Fédérer sait
parfaitement qu'il ne court au-
cun risque. Ce huitième de fi-
nale sera bien l'un des plus dés-
équilibrés de l'histoire des
tournois du Grand Chelem.
Pour lui, les affaires sérieuses
commenceront enfin jeudi soir
avec un choc contre lé vain-
queur de la rencontre qui op
posera James Blake (No 5) àTo
mas Berdych (No 12). si

Roger Fédère poursuit sa balade new-yorkaise, KEYSTONE

PATTY SCHNYDER

Un troisième échec
Pour la troisième année de
rang, Patty Schnyder (No 7) a
échoué au stade des huitièmes
de finale de l'US Open. Après
Serena Williams en 2005 et
Elena Dementieva en 2005,
c'est Lindsay Davenport
(No 10) qui a barré la route à la
Bâloise. L'Américaine s'est im-
posée 6-4 6-4 après 1 h 17' de
match. Comme bien souvent,
Patty Schnyder n'est pas parve-
nue à repousser ses limites
pour briller vraiment dans un
grand tournoi. A New York, où
elle fut quart de finaliste en
1998 après une victoire sur
Steffi Graf, la Bâloise a, une fois
encore, laissé passer une
chance en or. Même si sa qua-
lité de frappe demeure remar-
quable, Davenport est loin
d'évoluer dans son meilleur re-
gistre. Dimanche, n'avait-elle
sauvé deux balles de match de-
vant la Slovène Katarina Sre-
botnik (No 22)? On voit mal
comment elle pourrait inquié-
ter mardi Justine Henin-Har-
denne (No 2).

Avec un brin de réalisme en
plus et, bien sûr, une plus
grande rigueur dans l'échange,
Patty Schnyder aurait très bien
pu défier la Belge en quart de fi-
nale. La Bâloise a bénéficié de
belles occasions dans les deux
sets pour prendre l'ascendant
devant Davenport. Elle s'est,
ainsi, procuré deux balles de

5-3 dans la première manche
avant de concéder son service à
4-4 sur une amortie ratée et une
double-faute. Au second set,
Patty Schnyder a mené 2-0.
Mais Davenport recollait im-
médiatement au score avant de
signer à nouveau le break déci-
sif au neuvième jeu. Le bilan de
Patty Schnyder sur cette longue
tournée américaine est compa-
rable à celui de l'an dernier. Fi-
naliste à Stanford devant Kim
Clijsters et demi-finaliste à Cin-
cinnati et à San Diego, elle té-
moigne toujours d'une très
belle constance qui peut lui
permettre de se qualifier à nou-
veau pour le Masters. Mais
dans les grands matches, elle
ne répond presque jamais pré-
sente. A 27 ans et demi, il est
désormais trop tard pour gom-
mer cette terrible lacune.

Contrôles. La Fédération inter-
nationale (ITF) et la WTA, qui
gère le circuit féminin , ont
passé un accord pour laisser la
lutte antidopage aux mains de
1TTF. Les contrôles hors-com-
pétition impliqueront plus de
joueuses que les années précé-
dentes et se feront sur une pé-
riode plus longue, qui com-
prend l'inter-saison. L'LTF, qui
coordonne déjà les contrôles
de l'ATP, le circuit masculin,
aura la responsabilité des

SION - BAYER LEVERLUSEN (COUPE DE L'UEFA)

Les billets sont en vente
La vente des billets pour le Sports à Nyon, auprès de bunes est. Le retour en Valais
match Sion - Bayer Leverkusen Transfert Music àY verdon ainsi est programmé trente minutes
commence aujourd'hui. Cette qu'au centre de la Praille à Ge- après la fin du match. TMR pro-
rencontre valable pour le pre- nève. Les CFF organisent éga- pose un déplacement en car au
mier tour principal de la coupe lement deux trains spéciaux prix de 65 francs, inclus un bil-
de l'UEFA se disputera le jeudi pour cette rencontre avec des let en tribune nord.
14 septembre au stade de la convois qui arriveront directe- Les réservations se font au
Praille à Genève. Le coup d'en-, ment à La Praille. La réserva- 027 723 33 30. Les sociétés et
voi est fixé à 20 h 30. Les billets tion des billets, qui comprend groupes qui désirent organiser
sont disponibles auprès de tous également l'entrée au match, des déplacements collectifs
les points de vente du réseau débute ce matin également au- pour plus de cinquante person-
Resaplus en Suisse, à l'adresse près de toutes les gares du Va- aies peuvent se renseigner di-
internet www.resaplus.ch, par lais dès 9 heures. Les prix va- rectement auprès du sécréta-
téléphone au 0900 552 333 (1 rient de 30 à 60 francs pour un riat du FC Sion: 027 747 13 13
franc la minute) ainsi que dans siège en tribune nord avec le (fax: 027 747 13 14). Le sécréta-
divers magasins Manor, à la déplacement à Genève et de 60 riat du club ne traitera pas de
droguerie d'Aigk, auprès de SB à 80 francs pour un siège en tri- demandes individuelles.

http://www.resaplus.ch
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Il reste deux tournois - Sierre et Saint-Maunce -
pour engranger des points en vue du Masters
qui se déroulera, lui, du 3 au 5 novembre.

Messieurs
R1 :1. Yannis Pot, 235 points. 2. Nicolas Millius, 80.
R2:1. Christophe Chambovey, 125.2. Jean Ebener,
80.3. Raphaël Bender, 70.4. Yannick Vuignier, 50.
R3: 1. Laurent Zufferey, 160.2. Léonard Berrut, 95.
3. Alexandre Evéquoz, 80.4. Olivier Abbet, 75.
R4: 1. Samuel Favre, 60. 2. Frédéric Coquoz, Yan
Rimet, David Peter, 55.5. Samuel Perraudin, 50.
R5:1. Olivier Raboud, 70.2. Nicolas Maret 48.3.
Joël Millius, 28.4. Patrick Perrin, Ludovic Ranzi, 25.
R6: 1, Patrick Evéquoz, Bostjan Kempus, 61. 3.
Daniel Tenthorey, 25. 4. Lucien Jacquemet Silvio
Welti, 23.
R7: 1. Tristan Schaller, 51.2. Pierre-Joe Carron, 25.
3. Alan Daniele Zimmermann, Sandro Lochmatter,
23.

Dames
R1 :1. Stefanie Millius, 110.2. Chantai Nater, 90.3.
Jasmin Schmid, 45.4. Sophie Macherel, 35. '
R2: 1. Cynthia Fornage, 135. 2. Sabrina
Ackermann, 120. 3. Laura Dongiovanni, 95. 4.
Romaine Zenhaûsern, 75.
R3: 1. Deborah Zurbriggen, 80.2. Eisa Mabillard,
Elodie von Rote, 75.4. Caria Walpen, 70.
R4: 1. Chantai Zengaffinen, 105. 2. Nathalie
Thurre-Emery, 75. 3. Valérie Brunner, Céline
Chambovey, 55.
R5:1. Taina Bressoud, 50.2. Céline Merlini, 40.
3. Eloïse Valli, 38. 4. Carole Schmidt-Dubas,
Jasmin Kuonen, Nicole Marclay, Laura Seydoux,
25.
R6: 1. Suzy Gollut, 48.2. Marie Quinodoz, 45.3.
Corina Furrer, Marianne de Cocatrix, 38.
R7: 1. Manuela Félix, 46.2. Alice Schmid, 40.3.
Romaine Chabbey, 35.4. Saschia Ferrarini, 23.

YANNICK BERNASCONI
«Je n'ai pas
pris de risque»
CHRISTOPHE SPAHR

«Je n'ai pas pris de risque, mais
j 'ai probablement commis une
petite erreur.» Yannick Bernas-
coni est encore choqué par l'ac-
cident dont il a été victime sa-
medi après-midi, alors qu'il re-
descendait sur Troistorrents au
côté de sa sœur. «Je n'étais même
pas à l'entraînement; c'était sim-
p lement une petite balade, tran-
quille. Alors que j 'arrivais devant
une petite bosse en goudron, pas
méchante du tout, j'ai proposé à
ma sœur de se poster derrière et
de prendre une p hoto.»

Cette bosse, Yannick Bernas-
coni l'avait déjà passée une cen-
taine de fois. Sans connaître le
moindre incident. Là encore,
elle n'aurait pas dû lui causer le
moindre souci. «D'autant que j 'y
suis allé tranquille. Malheureu-
sement, en vol, j'ai perdu ma pé-
dale. Et à l'atterrissage, je n'avais
p lus de point d'appui. Je suis re-
tombé sur le vélo, mais j 'ai été
projeté contre un mur en esca-
liers qui délimite, une propriété.»

Le Bas-Valaisan est victime
d'un traumatisme crânien et de
multiples hématomes au dos, à
la tête, au genou et, surtout, au
coude. Il a nécessité la pause de
six points de suture. «C'était une
vraie boucherie», raconte-t-il. «Je
n'ai que desflashes de l'accident.
J 'ai dû me réveiller quatre ou
cinq fois; je me souviens notam-
ment de ma sœur, en pleurs.»
Heureusement qu'elle était à
son côté. Elle a ainsi pu appeler
les secours, une ambulance
ayant été nécessaire pour le
conduire à l'hôpital. <A 16 ans,
elle a* remarquablement bien
réagi», souligne le «frangin», ad-
miratif. «On n'a pas décelé de
fractures; le vélo, lui, n'a rien. Par
contre, j'ai tout le côté gauche sa-
lement atteint. Je ne sais pas
comment j'ai perdu la pédale.
Mais ça peut arriver, probable-
ment en tirant un peu trop fort
sur le vélo.» Reste que Yannick
Bernasconi devra déclarer for-
fait , ce week-end, pour la finale
de la coupe du monde en Autri-
che. Et il ne devrait pas non plus
prendre part aux championnats
de Suisse de descente qui se dé-
rouleront à Champéry. Le Bas-
Valaisan entend récupérer afin
d'être au départ du Roc d'Azur,
ultime rendez-vous de la saison.

Les championnats valaisans ac-
tifs ont nettement tourné à
l'avantage des joueurs ro-
mands, eux qui ont enlevé cinq
des six titres mis en jeu. Pour
une fois, les représentants du
Haut-Valais ont donc dû céder
lamain. Ils n'ont fêté qu'une vic-
toire, celle de Stefanie Millius
chez les R1-R3. Elle a dominé en
finale Cynthia Fornage, laquelle
a fait la course en tête durant le
premier set avant de s'effondrer
physiquement. Elle a toutefois
réussi son tournoi en réalisant,
notamment, une «perf» RI face
à Chantai Nater. Dans le tableau
masculin, Yannis Pot n'a pas
vraiment été inquiété. Il déte-
nait déjà le titre acquis une an-

née plus tôt. Seul Jean Ebener
est parvenu à le contrarier du-
rant un set. «J 'ai de la peine à en-
trer dans les tournois»,
confirme-t-il. «D 'autant que la
terre battue n'est pas ma surface
préférée. J 'ai été mené 1-4 avant
de retourner la situation.»

Reste qu'en finale, face au
Jurassien Sébastien Ranzi, il a
d'autant moins tremblé que ce
dernier avait dû batailler durant
près de trois heures pour écarter
de sa route Sébastien Bianchi.
Alors que Yannis Pot avait pro-
fité du forfait d'Alexandre Evé-
quoz, lequel a préféré disputer
la finale du tournoi... interne.
«C est dommage», regrette Yan-
nis Pot. «Quand on s'inscrit, c'est
pour jo uer des matches, pas pour

gagner par forfait. J aurais bien
aimé disputer un match de p lus
sur terre battue.» Le joueur du
TC Vouvry n'a donc abandonné
que trois jeux face à Sébastien
Ranzi. «Il n'a pas joué à son ni-
veau», déplore-t-il. «Je sais qu'il
est capable de mieux. Il a proba-
blement été impressionné par le
fait d'affronter un joueur RI:
Toujours est-il que j 'ai eu beau-
coup de p laisir à l'affronter. Il a
un style de jeu très agréable. Pour
moi, ça fait un titre de p lus. Je le
dédie à Monique et à ses en-
fants.»

Une première
pour David Peter

Dans la catégorie R4-R6,
David Peter fête son premier

titre. Il est d autant plus inat-
tendu que le Sédunois, 20 ans,
n'était jamais allé très loin lors
des joutes cantonales. «J 'ai
beaucoup progressé depuis
l 'arrivée au club de Claudine
Moulin, voici deux ou trois
ans», relève-t-il. «Je ne suis
p lus à l'école; je peux donc dis-
puter davantage de tournois.
L'exp érience fait le reste.»

Il a commencé par sortir
Frédéric Coquoz, tête de série
numéro un. En finale, il a do-
miné Sébastien Gratzl, profes-
seur de tennis. «Je ne l'ai ap-
pris que quelques minutes
avant d'entrer sur le court»,
avoue-t-il. «Mais ça ne m'a pas
perturbé. Je n'y ai pas pensé. Il
m'a tout de même surpris

lorsqu'il m'a mis six jeux d affi-
lée durant le deuxième set.
Mais je savais qu'il avait eu un
match difficile le matin et qu'il
pourrait le payer p hysique-
ment. J 'ai aussi davantage lâ-
ché mes coups.»

David Peter avoue tout de
même avoir été quelque peu
crispé durant la compétition.
«Je n'ai disputé qu'un seul gros
match, contre Samuel Favre
lors des qualifications. »

Il ne profitera pas de cette
victoire pour enchaîner les
tournois. «Non, je m'apprête à
faire mon école de recrue. Puis
je partirai quatre mois pour
apprendre l'anglais. De quoi
couper mon élan», regrette-
t-il.
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CÉLINE 

MERLINI

Le retour gagnantSimple messieurs R1-R3, quarts de finale:
Yannis Pot (R1) bat Jean Ebener (R2) 7-6 6-2;
Alexandre Evéquoz (R3) bat Olivier Abbet (R3)
5-7 6-4 6-2; Sébastien Bianchi (R3) bat
Christophe Chambovey (R2) 6-3 6-4; Sébastien
Ranzi (R3) bat Laurent Zufferey (R3) 7-5 7-5.
Demi-finales: Pot bat Evéquoz Wo; Ranzi bat
Bianchi 6-2 6-7 6-1. Finale: Pot bat Ranzi 6-1
6-2.
R4-R6, quarts de finale: David Peter (R4) bat
Frédéric Coquoz (R4) 7-5 7-5; Yan Rimet (R4)
bat Olivier Mabillard (R4) 6-2 6-2; Sevan Imhof
(R4) bat Ludovic Ranzi (R5) 6-4 7-6; Sébastien
Gratzl (R4) bat Nicolas Maret (R5) 6-0 6-3.
Demi-finales: Peter bat Rimet 6-2 6-2; Gratzl
bat Imhof 6-4 7-5. Finale: Peter bat Gratzl 6-4
1-6 6-2.
R7-R9, demi-finales: Tristan Schaller (R7) bat
Raphaël Favre (R9) 6-1 6-1; Pierre-Joe Carron
(R7) bat Fabrice Biaggi (R9) 6-4 5-7 6-2. Finale:
Schaller bat Carron 6-1 6-3.
Simple dames R1-R3, quarts de finale:
Cynthia Fornage (R2) bat Chantai Nater (R1 ) 6-
4 6-4; Sabrina Ackermann (R2) bat Elodie Von
Rotz (R3) 6-3 6-4; Isabelle Gemmet (R3) bat
Stefanie Ackermann (R3) 6-2 6-2; Stefanie
Millius (RI) bat Romaine Zenhaûsern (R2) 6-1
6-3. Demi-finales: Fornage bat Sab.
Ackermann 6-3 7-6; Millus bat Gemmet 6-0 6-
1. Finale: Millius bat Fornage 6-4 6-0.
R4-R6, quarts de finale: Chantai Zengaffinen
(R4) bat Marie Quinodoz (R6) 6-0 6-1 ; Margaux
Marclay (R4) bat Céline Chambovey (R4) 6-1 6-
2; Céline Merlini (R5) bat Suzy Gollut (R6) 6-0
6-0; Sandra Fornage (R4) bat Laura Seydoux
(R5) 6-4 6-2. Demi-finales: Zengaffinen bat
Marclay 6-4 6-4; Merlini bat Fornage 6-1 6-0.
Finale: Merlini bat Zengaffinen 6-1 6-1.
R7-R9, demi-finales: Alice Schmid (R7) bat
Betty Aymon (R7) 6-4 6-1; Manuela Félix (R7)
bat Jessica Tissières (R7) 3-6 6-3 6-3. Finale:
Félix bat Schmid 6-4 6-1.

Trois petits jeux égarés en cinq
matches, trois rencontres enle-
vées 6-0 6-0, Céline Merlini a
frappé fort pour son retour à la
compétition. Elle qui était N2-23
à 19 ans, qui n'est plus que R5 et
qui n'avait plus joué de tournoi
depuis cinq ans, a donc balayé
l'opposition. «On ne perd pas la
technique et les coups. Physique-
ment, par contre... », rigole-t-elle.
Céline Merlini avoue tout de
même une certaine crispation.
«En f inale, j'étais un peu stressée.
Je n'ai pas lâché tous mes coups.»
Reste qu'elle a retrouvé du plaisir

à reprendre le chemin des
courts, autant à l'entraînement
qu'en compétition. «En fait, c'est
Anne-Laure Vaudan qui m'a mo-
tivée à ressortir la raquette. C'est
elle qui m'a poussée à disputer les
interclubs, avec Grône. Et à m'ins-
crire aux championnats valai-
sans. Finalement, je ne le regrette
pas. Même si le tennis ne m'avait
pas manqué durant cinq ans, j'ai
retrouvé le goût déjouer.»

Elle devrait donc rapidement
retrouver un classement plus
conforme à son niveau de jeu. «Il
ri est plus question de courir à tra-

vers la Suisse pour engranger des
points. Je me contenterai des
tournois en Valais. Mais je dois
jouer davantage. Je prendrai pro-
bablement une heure f ixe cet hi-
ver afin de m'obliger à taper dans
la balle.» En interclubs, Céline
Merlini a déjà réalisé trois
«perfs», une RI et deuxR3. Si elle
ne rêve pas retrouver un classe-
ment national, la Sierroise
d'adoption espère quand même
grimper dans la hiérarchie. «Au-
jourd 'hui, le tennis, ce n'est p lus
que du p laisir. Je n'ai p lus de réel-
les ambitions», conclut-elle, es Céline Merlini. LE NOUVELLISTE
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»LODjectiT japonais
STÉPHANE LAMBIEL> La perspectives des championnats
du monde de Tokyo avive les ambitions du champion valaisan.

S ¦e u- 2
-J St- 1 a.

A l'aube de sa nouvelle saison,
le double champion du monde
Stéphane Lambiel n'a rien
perdu de sa soif de victoires et
de son envie de sur- i»
prendre. La perspec- N ,-v
tive de Mondiaux au Ja- yp«
pon, devant un public très
sensible à ses talents d'ar-
tiste, le met en appétit. De re- I
tour d'une tournée estivale \
d'un mois sur la côte ouest des
Etats-Unis avec la troupe de
«Champions on Ice», Stéphane
Lambiel a eu tout loisir de se
changer les idées. Il en avait be-
soin. «J 'ai eu un coup de fatigue
après la saison dernière, et j 'ai
dû arrêter deux mois de rrien-
traîner à cause de ma blessure à
un genou, puis d'une autre au
dos», relève-t-il lors d'un entre-
tien téléphonique, quelques
jours avant de s'envoler pour
une nouvelle tournée au Japon.

Prêt à recracher
«Aujourd hui, je suis a nou-

veau d'attaque, prêt à travailler
et à recrocher», comme il le dit.
Outre-Atlantique, au cours de
la vingtaine de galas qui figu-
raient à son programme, Sté-
phane Lambiel s'est beaucoup
enrichi au contact des autres
participants à la tournée. «J 'ai
pu comparer les méthodes et les
habitudes de chacun, c'était in-
téressant.»

Le champion olympique
Evgeny Plushenko, l'autre
grande vedette masculine pré-
sente lors de ces shows qui atti-
raient régulièrement 10000 ou
12000 spectateurs, reste tou-
jours aussi énigmatique. Sté-
phane Lambiel se sent beau-
coup plus proche d'une Mi-
chelle Kwan par exemple, la
quintuple championne du
monde américaine, «une
athlète très posée et intelli-
gente». En tout cas, il n'a rien
appris de plus que les observa-
teurs sur les projets de Plus-
henko. Peut-être que le Russe
lui-même ne sait pas encore

PUBLICITÉ 

De retour des Etats-Unis, Stéphane Lambiel enchaîne par une tournée au Japon. Avant les Mondiaux 2007

quelle suite il entend donner à
sa carrière. Année sabbatique,
arrêt, poursuite jusqu'aux JO de
Vancouver... les informations
les plus contradictoires circu-
lent à son sujet.

«Mais ça m'est égal», souli-
gne Lambiel, fidèle à lui-même.
«Je patine pour moi, pour mon
p laisir.» Un plaisir qui passera
aussi par une bonne dose de
travail ces prochaines semai-
nes afin de «devenir p lus régu-
lier» lors de la nouvelle saison.
Lambiel n'annonce pas de ré-
volution sur le plan technique.
Pour l'instant, il n'a pas poussé
plus avant son projet de qua-
druple flip. «Ilfaut d'abord maî-

triser ce qu on a.» En revanche,
sa soif de créativité artistique
est intacte. «Mon but est d'ame-
ner un nouvel univers, un nou-
veau conte de fée», explique-t-il.
Le zèbre que Lambiel incarnait
dans son programme libre la
saison passée vivra probable-
ment encore quelque temps,
mais pas toute la saison. Evi-
demment, le nouveau pro-
gramme n'est pas encore ficelé.

Un nomade
Lambiel se réjouit déjà à

l'idée des prochains cham-
pionnats du monde de Tokyo, à
fin mars 2007. Au cours de ses
deux premiers séjours au Ja-

pon, en mai et en juillet, il a pu
goûter à «la f inesse du public
nippon, très connaisseur et sen-
sible aux détails», nullement
chauvin. Un public qui appré-
cie tout particulièrement la ri-
chesse d'expression du Valai-
san. En attendant de le retrou-
ver, Stéphane Lambiel s'est
mué en nomade de la glace, es-
saimant ses entraînements en-
tre Lausanne, Champéry, Ge-
nève, Villars ou Zurich, au gré
des disponibilités des patinoi-
res. «Cela demande pas mal
d'organisation», précise le
champion, qui prend lui-même
les contacts. Une autre manière
de s'épanouir, hors la glace, si
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CR-V 4WD et FR-V 3+3 places
Profitez dès maintenant d'un taux de leasing" exceptionnel de 2,9% ou d'une prime
de CHF 1500.- à CHF 1700 - (selon le modèle). En plus vous recevrez en cadeau
un système de navigation portable* GARMIN nùvi 310 Deluxe d'une valeur de
CHF 999.- ou le filtre à particules d'une valeur de CHF 1170 - (versions Diesel).

'Sauf pour les modèles déjà équipés d'origine. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. WWW.honda.Cn

JOHANN TSCHOPP

Johann Tschopp sort d'un très
bon Tour de Grande-Bretagne,
qu'il a terminé à la septième
place. Pourtant, la configura-
tion de cette épreuve n'était pas
particulièrement adaptée à ses
qualités. «Non, le parcours était
essentiellement p lat»,
confirme-t-il. «Les bosses
n'étaien t pas bien importantes
et pas très longues. Le général
s'est joué lors de la cinquième
étape. Je me suis retrouvé à
l'avant. Puis une partie du pelo -
ton est revenu. Quand Pozzato a
attaqué, je n'ai pas réussi à pren-
dre sa roue. Ce jour-là, j 'avais de
très bonnes sensations.»

L'avant-dernière étape a été
neutralisée par le peloton en
raison de conditions - état de la
route et circulation - jugées
trop dangereuses. «Les CSC ont
fait le train jusqu 'à 3 kilomètres
de l'arrivée, lorsque ça s'est em-
ballé. Je me suis fait piéger à l'ar-
rière. J 'ai perdu dix-sept secon-
des et, à cause des bonifications
le lendemain, une p lace au gé-
néral: Cela étant, je suis très sa-
tisfait de mon Tour de Grande-
Bretagne compte tenu, aussi, de
la participation.»

Le Valaisan a encore trois
rendez-vous à son agenda, trois
courses d'un jour: Zurich, Pié-
montais et Lombardie. «Les
«mondiaux»? Le sélectionneur
ma dit que le parcours ne
m'était pas favorable et qu'en
principe, je ne serais donc pas
retenu. Ce n'est pas une prio-
rité.» Johann Tschopp est sur-
tout occupé, ces jours, par son
avenir. Le retrait du groupe
Phonak l'a contraint à frapper à
diverses portes. «En fait, j 'ai
cinq ou six propositions très in-
téressantes qu'il me faut  main-
tenant analyser. Je prendrai pro -
bablement ma décision mer-
credi. Plus que les conditions f i-
nancières, ce sont la structure et
les coureurs qui détermineront
mon choix. C'est très bon signe
de posséder autant d'offres. »

Johann Tschopp. BERTHOUD

Tirages du 4 septembre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Colonne gagnante
1X1 122 X21 X22 1
Gagnants Francs

42 avec 12 405.70
797 avec 11 16 —

6 049 avec 10 2.10
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 120 000 francs.

Colonne gagnante
2 - 1 0 - 2 1 - 27 - 33 - 35
Gagnants Francs

22 avec 5 577.—
573 avec 4 22.20

7 434 avec 3 3.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 510 000 francs.

Son avenir
est assuré
CHRISTOPHE SPAHR
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LA PIERRE

ET
LES HOMMES

Elle est là. Moins grande que
dans l'imagination. La densité du

granité sans doute. Mais c'est bien
elle, elle porte la marque 1805-2005.

2005, l'année du bicentenaire des'fêtes
2005 l'année des catastrophiques inon-

dations qui ont ravagé l'Oberland bernois.
Elle est là comme un signe de renouveau, de

y reconstruction, de fête 2006, sur cette pairie
d'Interlaken où l'on ne voit plus les stigmates de

la catastrophe.

Ils sont là. Colossaux pour les uns, démesurément
musclés pour les autres. Aucun n'a un physique ordi-
naire. Ils tournent dans l'aire de lancer sans oser la
regarder si ce n'est du coin de l'œil, discrètement,
presque furtivement. Des fois qu'elle déjouerait la
ruse mise au point cette année pour battre le record.

L'appel retentit. Le premier s'avance, la regarde
cette fois en face, s'en approche, se baisse, l'essuie
soigneusement, s'en saisit à pleins bras, la tire sur la
poitrine d'abord, puis en deux ou trois soubresauts,
la hisse au-dessus de la tête. Là, il respire, une fois,
deux fois, tentant d'assurer une prise impossible et
s'élance d'un pas qu'il voudrait léger mais qui ploie
sous les 83,5 kilos. Les jarrets frémissent , on voit les
muscles saillir, mais il atteint tout de même la poutre
et se débarrasse du monstre dans un cri de rage,
peut-être de haine. Le résultat connu, tout se calme
d'un coup. Il se baisse, la ramasse et la ramène au
point de départ pour le prochain concurrent. Et le cé-
rémonial recommence avec quelques variations se-
lon la force du lanceur mais avec toujours la même
volonté d'abolir le poids.

L'exercice a souri cette année au Fribourgeois Mar-
kus Maire avec 3,89 mètres. Il détient le record avec
un hallucinant 4,11 mètres.

FETE D'UNSPUNNEN ? Une foule imm<
dernier à Interlaken lors d'une manifest
à l'image des jeux grecs de l'Antiquité.

visitées. Mais ils venaient
aussi des villes, du Tessin,.
de Romandie. La grande
communion avec la tra-

dition ne saurait ex-
clure quiconque
même si la ma-

nifestation a réglé ses
fastes sur une partition
avant tout alémanique.

On en at- Ici, foule ne rime ja-
tendait 80 000. mais avec désordre. L'organisation a

120 000 sont venus. La toujours contrôlé l'afflux des visiteurs
Fête des bergers et des cos- ' et ceux-ci ont suivi les directives à la

tûmes d'Unspunnen a vu conver- lettre... et à l'esprit car le sens de l'or-
ger vers Interlaken des dizaines de dre et de la décence, le respect de l'au-
milliers de spectateurs de toute la tre ne résultent pas du poids d'un rè-
Suisse, de ces vallées profondes et en- glement mais se transmettent à trà-
core paysannes dont nous enten- vers les générations comme un ca-
riions le nom à l'école primaire et que deau que les parents font à leurs en-
noLis n'avons'pour la plupart jamais fants. Des milliers de personnes ont N

UNE HISTOIRE MOUVEMENTEE

Première fête
1805 -k des bergers

sur la prairie
d'Unspunnen.

La pierre d'Unspunnen a
connu bien des aventures
depuis 1805.

La pierre pèse 184 livres.
Elle ne servira qu'une fois

tué la valeur symbolique
de la pierre qui a acquis
une célébrité internatio-
nale.

Une nouvelle
1985 pierre, prove

nant du mas-
sif du Grim-

sel, est taillée à la forme
et au poids de l'originale.

Nouvelle
pierre, de 167
livres cette
fois, pour la

deuxième fête des ber-
gers. Pendant près de gymnastique d'Interlaken
cent ans, elle est conser- par l'intermédiaire de
vée dans un endroit in- Shawne Fielding, médiati-
connu. que épouse de l'ambassa

deur Thomas Borer. La

La société de
1905 | "gymnastique

locale reçoit
la pierre en

cadeau d'Adolf Pfahrer. Sa sée. :
famille l'avait conservée ^^^~^^^
durant toutes ces années Cmclronds de sc

1984. Les Bé-
1984 ''ers juras-

siens volent la
pierre au Mu-

sée touristique d'Interla-
ken: Leur action, contrai-
rement sans doute à ce
qu'ils espéraient, a accen-

LesJuras-
2001 ' siens rendent

la pierre à la
Société de

pierre a perdu 2,3 kilos
parce que les Béliers y ont
gravé leur emblème et les
étoiles de l'Europe. Elle
restera donc dans un mu-

Exposée à ce sport qui mêle fo

2005 l'Hôtel Victo- :
ria-Jungfrau, la j
pierre reçoit la : i 

visite de quatre hommes :
qui l'emportent, signant '
leur méfait d'un pavé aux : ¦ JÊ^S f̂Si
armoiries du Jura. On est • u
sans nouvelles de la pierre :
depuis cette date. :

Des milliers de pi
nen pour la ruine
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ommunié aux valeurs de la patrie et de la tradition helvétique le week-end
acée depuis son origine séculaire sous le signe de la paix et de réconciliation

ides bancs, à même l'herbe, applaudir les autres groupes dès leur
artout sur la prairie d'Uns- prestation terminée. Puis tous s'égail-
N'y fleurissait aucune pan- lent les uns allant soutenir les lut-
emptoire et aucun papier teurs, les autres les lanceurs de pierres
riuscule par terre. ou écouter un concert improvisé de

cloches ou un discours,
e Chaque spectateur devient ainsi
stoire acteur de l'événement et se sent
nand égaré dans les clairiè- concerné. La ville retient son soufflle
punnen un jour de fête a pendant trois jours. Toute circulation,
on d'entrer dans un autre à part ceUe des bus et taxis, y est inter-
nes, chez nous on pratique dite. Chaque habitant collabore de
i sociétés de costumes défi- son mieux à la réussite de la manifes-
BOS vallées, on chante et on tation, chaque commerçant adapte
une nos aïeux à diverses oc- son offre jusqu'au prestigieux Hôtel
lais là, tout semble multi- Victoria-Jungfrau qui sert du fromage
x, par cent. Acteurs et spec- d'Italie et des saucisses sur sa terrasse,
mélangent, ne font qu'un.
) ooo personnes ont suivi le Sous le signe de la paix
rtege du dimanche à Interla- La fête d'Unspunnen plonge ses
rûont défilé , se hâtant d'aller racines jusqu'au XHIe siècle. Sur la

; qui s'affrontent deux par deux. Et une foule de connaisseurs qui apprécient chaque prise, chaque ruse de
et intelligence.

m- L'émulation et l'ambiance des lieux suscite de précoces vocations La lutte suisse attire des milliers de passionnés, à droite. Gagner à Unspunnen
sur fond de Jungfrau. compte plus qu'un titre fédéral. Un peu comme JO et championnats du monde.

prairie devant le château du même
nom, aujourd'hui en ruine, on célèbre
la réconciliation et ramifié, en fait un
nouveau contrat social entre la ville,
de Berne, et la campagne. L'histoire se
répète toujours, on le sait, et au début
du XVTIIe siècle, la situation s'étant à
nouveau gâtée entre citadins et cam-
pagnards, on tenta, en 1805 et 1808,
d'organiser de nouvelles fêtes à Uns-
punnen pour apaiser les esprits. En
vain.

L'échec politique consommé, il
resta cependant l'image d'un triom-
phe culturel et économique. Les pein-
tres, les poètes, les journalistes im- Le général Henri Guisan, qui a sa rue à
mortalisèrent l'événement. Interla- Interlaken, y évoqua la paix revenue
ken devint un centre touristique après la Seconde Guerre mondiale,
mondialement connu. L'engouement Depuis, Unspunnen prospère à cha-
pour les Alpes, qui commençait à que édition sans perdre son esprit et
l'époque, allait consacrer l'Oberland ses valeurs.

La fête de lutte
I 'aff rnnfomonl rloc II I-H-OI ire rrmc+H-i rn l' i in Hae

bernois comme un haut lieu de ce
nouveau goût à la mode et y attirer de
riches estivants. Unspunnen a aussi
joué un rôle important dans la créa-
tion des associations de costumes,
yodleurs, lutteurs et autre Heimat-
schutz. Elle en est un peu la mère et à
chaque nouvelle édition, ses enfants
lui rendent visite en nombre toujours
plus grand.

On avait prévu une fête tous les
deux ou trois ans. H fallu en attendre
presque cent, soit le centenaire en
1905. En 1946, la fête s'approche pour
la troisième fois de la grande histoire.

événements marquants des fêtes d'Unspun-
nen. Le samedi, les plus jeunes combattent
sous l'œil de leurs familles et de curieux qui
s'agglutinent autour des ronds de sciure, de
plus en plus nombreux au fil des éliminations.
La nouvelle génération peaufine sa technique
dans le but de lutter prochainement le diman-
che dans la grande arène, devant 15 000 spec-
tateurs. Ce chiffre reflète l'exiguïté de l'endroit
et non pas la demande de places. Ainsi Jean-
Charles Roten, ancien président de l'Associa-
tion romande de lutte, précise-t-il: «Les asso-
ciations font une demande de billets. Mais nous
n 'obtenons qu 'un pourcentage de ce que nous
souhaitons. Cette année plus de 16 000 de-
mandes sont parvenues à l'organisation.» Et,
selon cette dernière, seules 12 000 ont pu être
satisfaites, les autres spectateurs étant des in-
vités.

Un nouveau roi. Depuis quelques années, le
Saint-Gallois Jôrg Abderhalden domine la lutte
suisse. En Suisse alémanique, certains journaux
le traitent comme un demi-dieu, à l'image des
sumotoris japonais, même si ses 123 kilos fe-
raient un peu juste dans l'Empire du Soleil le-
vant. Eh bien! cette année à Unspunnen, il a dû
céder sa couronne au Schwytzois Martin Grab,
alors que le Fribourgeois Stefan Zbinden pre-
nait la deuxième place. Le public debout a hurlé
lors de la chute de Jôrg Abderhalden puis s'est
rassis comme un peu sonné de la défaite de son
favori. Peut-être la fin d'une histoire.

¦



A• -̂* Solde sur tout l'assortiment!

-t¦ Gants Fr. 39-

r̂ Casque seulement Fr. 100.-

Œl Richa veste Fr. 199.-

11 Combinaison 1/2 prix

Des bottes Fr. 119 -
Les vêtements de motocross et
des vestes en cuir 1/2 prix!

Nous t'offrons 20% de rabais sur tout
l'assortiment de prix normal et du stock.
L'équipe de boutique de Moto se réjouit
de ta visite - cela vaut la peine!
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Esther Bregy ——m—¦¦¦ n—

Kantonsstrasse 28
CH-3952 Susten-LeukVS (P)
Tel. 0041 (0) 27 473 11 11 J j MÉfff ïlRîl pJ
Fax 0041 (0) 27 473 40 62 8'J! _B\-
tbstisten@bluewin.ch
www.toeff-bekleidunq.ch/susten/home.asp | s^
www.moto-internet-snop.ch gpBBSa ^
www.moto-expo-swiss.ch
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GECO )
Sion
À LOUER
Local commercial /
bureau de 80 m2

Vieille ville, au 1er étage avec ascenseur
A deux pas du parking de la Planta
Libre de suite ou à convenir

Fr. l'OOO.-
+ Fr. 100-de charges

SION
Avenue de la Gare 29

LOCAUX COMMERCIAUX
180 m2 au 1er étage

- Loyer Fr. 2300-net

- Charges en plus.

- A l'usage de bureaux ou

cabinet médical, etc.

- Places de parc disponibles.

- Situation centrée à proximité

de toutes les commodités.

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
021 310 06 80
christine.probst@wincasa.ch

www.wincasa.ch ' Svt\\

Cherche
local ou grange
entre 200 et 1000 m1

accès par camion
Région Collombey-Muraz

Tél. 024 472 33 11 ou
tél. 079 342 40 06.

Entreprise Tecfor S.A. à Collombey
036-359767

Prévois
pion avenir

viscom
""̂  Professions de l'industrie graphique , **7à'-

Tél. 021 343 21 15 _^_*J>̂
www.viscom.ch ~~4J^

SUPER ACTION
Corolla Pardo net Fr. 26'950.-

4- tniiinomûnt 01 irir^ornon+oirc'» Pr l'^ftf
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 ̂ L"__fl Les arguments FUST:
¦ " 
¦ "r < a 200.- J  ̂ 1- Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,

avant F H. ,300 _E«9!"i*( ou b*en nous prendrons gratuitement les mesures chez vous!) I
ÉcrjiiomisK^_â__^* g 2. Cuisines, électroménager inclus, à partir de Fr. 8000.- à 80000.- I

3. Prix fixe avec garantie de prix bas
4. Montage par nos propres menuisiers spécialistes

' j.. . 5. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse
(toutes marques)__ï et propre service de réparation (tél. 0848 559111 )

•o"" iii' - 6. Rénovation clés en main avec les travaux conduits.

^  ̂
j f*M 

P*"

1
*̂  » y Y compris reprise de la garantie totale 

I
7. 40 ans FUST SA = plus 100000 cuisines et salles de bains I

I xM installées I

Electrolux
Oxygen + Z7320
• Super puissance d'aspi

ration de 2100 watts
• filtre à air HEPA lavable
• rayon d'action de 12 m

En permanence: des cuisines d'exposition avec Jusqu'à 50% de rabais!
(par ex.: cuisine Unea seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15800.-
bii ]fbiiuuiiciiirt:. un buiaurca u cAuuaiuun uvui. ju3uju a XAAA /u uu lauuni i « compris
(par ex.: cuisine Unea seul. Fr. 7900.- avant Fr. 15800.- I 9 • appareils encastrés

Séminaire fours à vapeur chez FUST. Annoncez-vous maintenant! Démon- BL-_-̂ J""* v W
stration de cuisson à la vapeur avec menu. Dates et inscription au numéro NOBLESSA - Modèle Amara
031 980 11 55, www.fust.ch ou dans n'importe quel Studio de cuisine Fust. une teinte chaude avec des appareils en acier inoxydable: une association parfaite

¦ ociiuiimie luui^ d vdpcur uiicc ruoi. miiiuiiue -̂vuub mdimcnani! ueinun- ¦¦¦¦¦~ ^—¦¦¦¦—¦—¦—¦—«—¦—¦¦—¦—¦—¦—¦¦—¦ mmm—a—————— *"*Â1iita;L''_*/ IIUUB.B PTTTÏ'J I 6 II * j*" 1 ^I stration de cuisson à la vapeur avec menu. Dates et inscription au numéro NOBLESSA - Modèle Amara WiBlaHiÉlihrlftnL «ÉKjjl Ĥ^H|̂ n̂ MgJ
I 031 980 11 55, WWW.fUSt.Ch ou dans n'importe quel Studio de cuisine Fust. Une teinte chaude avec des appareils en acier inoxydable: une association parfaite. WWW.fust.ch I

! Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter , Romanel-Centre , vis-à-vis Migros, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), [
[_021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

^O j ^a f
Année jubilé .

*gratuit au lieu Fr. 499.-
TAR Fr. 2.- incluse

Ing. dipl

*En cadeau pour des commandes
de cuisine à partir de Fr. 10000.-
faites jusqu'au 22 octobre 2006
avec appareillage complet de la
marque ELECTROLUX!

Institut de beauté
et onglerie à Riddes

pour elle et lui
chez Lucia Delez et Catherine

Ançay
vous proposent:
Esthétique: soins visage, mains,
pieds, epilation, teinture cils et sour-
cils, soin du corps, massages relaxants,
réflexologie, pierres volcaniques,
décontraction du dos.
Onglerie: remplissage, renforcement,
remodelage.
Esthéticienne et masseuse diplômées.
Ruelle de la Poste - Bât. Majest ic
Tél. 027 306 11 35 - tél. 076 320 14 17
tél. 079 279 84 12. 036-359138

Mise en loca-
tion ou en
gérance libre
café-restaurant
dans complexe
hôtelier
du VS central.
Situation privilé-
giée, CA de base
assuré. Idéal
pour personnes ou
couples du métier.

Ecrire sous chiffre
U 036-356379
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-356379

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65

036-35697C

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-359904

Salins, à vendre
villa fami-
liale 6 pièces
Garages, ateliers, ter-
rain aménagé 1260 m'.
Fr. 650 000 -
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-358997

Montagnier/Bagnes
Réflexologie
originale Ingham,
drainage lymphati-
que manuel
V. Berner 3000
électromagnétique
Par infirmière-
réflexologue.
R. Dumoulin
Philippin
Tél. 079 785 67 32.

036-359606

BRAMOIS 
A vendre

villa 5% pièces
150 m2 habitables + sous-sol,

sur une parcelle de 470 m2, 4 chambres,
2 salles d'eau, grand séjour, cuisine,

garage.
Fr. 575 OOO.-.

036-358256

B^pijij
iwwvtf.sovalco.ch

Sion
vivre en vieille ville, conjuguer proxi-
mité, calme, lumière, jardin, nature

préservée, vue sur les châteaux
maison unique

rénovée, à vendre Fr. 1 300 000.-
Visites et renseignements

Tél. 079 314 93 17.
036-359713

Sierre
chemin du Devin

villa
5/2 pièces
sur parcelle de 545 m'

Fr. 470 000.-.

Gillioz:

Route de Sion 26
Sierre
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-357994

Cherche à
louer/acheter
petite maison
entre Sion-Leytron,
aussi mi-hauteur.
Tél 078 820 22 25.

036-358533

Ventes'¦IflHH^M^MHMHMHMMHHlMS î^wiinBSInlHBHIII^H

A vendre magnifique occasion

machine à café
Cafina C 60 102

avec chauffe-tasses.
1re mise en service fin février 2004.

Valeur à neuf Fr. 24 000.-.
Cédée Fr. 11 000.-.

Révision annuelle effectuée
23.2.2006.

Tél. 079 244 08 75.
036-358671

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
-t- wellness
Hammam

MASSAGES
personnalisés

TAO, rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
L'entrée est unique-
ment par le parking

du Casino.
Aucun autre accès.

Etage -1
Tél. svp.

078 793 27 57.
036-343440

;ituation
ailes
pièces

garages
-Joli terrain.
Dès Fr. 425 000.-
079 610 95 19

Sion
proche collège
patinoire
A vendre
appartement
472 pièces
cave, garage.
Fr. 360 000.-
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93 ou
Tél. 079 646 64 51.

036-358995

Crans-Montana
Famille suisse cher-
che à acheter

terrain,
chalet ou
appartement
proche remontées.
Ecrire sous chiffre
H 036-358617 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-358617

Sion-Diolly
A vendre
villa neuve
5 chambres, 3 pièces
d'eau, séjour, belle
cuisine équipée,
terrain 650 m'.
Fr. 780 000.-
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-358998

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédique
aux huiles chaudes.
Massage artistique.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, K.
Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-359742

messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

coniaa@me5sageriesduihone.ch

http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.optic2000.ch
mailto:contact@tnessageriesdurhone.ch
http://www.tust.ch
mailto:tbsusten@bluewin.ch
http://www.toeff-bekleidunq.ch/susten/home.asp
http://www.moto-internet-snop.ch
http://www.moto-expo-swiss.ch
http://www.viscom.ch


LE MOMEN1

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
programme détaillé
www.bîen-construire.ch/conferencesOS

Attention, participation limitée !
Enregistrement par ordre d'arrivée
des inscriptions !

suisseenergiei»

S/MPLEME/VT
GÉ/V/ALi

TROUVEZ LA DIFFERENCE!

Le programme pour l'efficacité énergétique et
suisseenergie

les énergies renouvelables, www.suisse-energie.ch
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VALAIS/CHABLAIS
19 sept. Vionnaz I6h
20 sept. Sion I6h
JURA
27 sept. Courrendlin i8h
FRIBOURG
25 sept. Fribourg ioh30
29 sept. Bulle ioh30
GENÈVE
6 oct. Genève I4h
NEUCHÂTEL
25 oct. Neuchâtel I6h30
28 oct. La Chaux-de-Fonds ioh
BERNE
6 nov. Bienne I6h30
VAUD
1er nov. Nyon I6h30
2 nov. Yverdon I6h30
8 nov. Clarens I6h30
17 nov. Lausanne ioh30
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2E LIGUE ? Le Contheysan David Héritier et le Massongéroud Sébastien Chablais, tous deux
absents ce printemps, se montrent confiants sur l'avenir de leur club
Capitaine de Conthey la saison
de sa promotion en deuxième
ligue interrégionale (2004-
2005), le demi David Héritier
n'a pas joué le printemps passé
en raison d'un voyage en Aus-
tralie pour peaufiner son an-
glais (licence en sciences-poli-
tique, sans emploi) . Il a réinté-
gré l'équipe cet été. De son
côté, le Massongéroud Sébas-
tien Chablais était revenu à
Massongex, après un passage
en M16 à Monthey et en M19 à
Vevey, en hiver 2004 pour dé-
crocher la promotion en
deuxième ligue interrégionale
en juin de cette même année.
Une année plus tard, le main-
tien était décroché, mais il se
blessait au genou lors du der-
nier match de cette saison
2004-2005. Il a fait l'impasse sur
la dernière saison avant de re-
prendre du service cet été.

Faim de terrain
Ces deux joueurs ont man-

qué à leur équipe ce printemps.
Mais la page est tournée. Héri-
tier âgé de 24 ans, après avoir
débuté le foot à Conthey, avait
transité par les juniors sédu-
nois jusqu 'en espoirs avant de
revenir aux Fougères en raison
des études. Aujourd 'hui, il est
de retour aux affaires. «La bles-
sure de Gabbud, ajoutée à un
contingent guère étoffé , nous a
joué un bien mauvais tour la
saison passée. Ces défaites ne
sont jamais faciles à oublier. Ce-
pendant, en six mois, l'équipe a
changé. Lors du premier entraî-
nement, ily avait une dizaine de
nouveaux joueurs. A 24 ans, je
suis un ancien de l'équipe.»
Pour sa part, Sébastien Cha-
blais, âgé de 19 ans, songe au
présent avec confiance. «Nos
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Sébastien Chablais (FC Massongex). «Pourquoi ne pas remonter?»

deux premières victoires nous
ont rassurés. Nous désirons
réussir une belle saison et pour-
quoi ne pas remonter.» Cette
année, il a déjà subi deux opé-
rations au genou. «Même si je
ne suis pas encore à 100%, je re-
trouve mes sensations. La saison
passée, je pense que l'équipe a
manqué de poids en attaque»,
souligne à juste titre celui qui
avait inscrit dix-huit buts la sai-
son précédente en deuxième li-
gue interrégionale.

Ambitions
Lorsqu'il aborde le présent

et le futur, le No 10 contheysan
fait preuve de patience. «Nous
devons songer à reconstruire.
Avec mon expérience requise
lors des années précédentes, je
dois apporter mon aide aux
néophytes de l'équipe afin de
leur permettre de progresser.
Cette année, nous visons un
rang dans les cinq premiers.»
Quant au menuisier bas-valai-
san, qui avait été sollicité avant

David Héritier (FC Conthey). «Nous visons le top 5.» PHOTOS HOFMANN

le 11 juin 2005 et sa blessure
face à Darcfania (ligaments
croisés déchirés au genou) par
Xamax pour des entraînements
spécifiques et par Martigny et..
Bex (Ire ligue), il ne désire pas
brûler les étapes. (Actuelle-
ment, mon esprit se focalise sur
mes prestations avec Masson-
gex. Je désire bien jouer et per-
mettre à ce club de décrocher un
bon classement et pourquoi pas
la promotion.» Comptant sur
deux joueurs de grandes quali-

tés, Conthey et Massongex
semblent bien armés.

Samedi aux Fougères,
Conthey, qui restait sur deux
défaites face à Massongex (0-4,
0-3) s'est imposé 2-1 au cours
d'une rencontre palpitante où
les jeunes ont insufflé une ca-
dence soutenue. A l'issue du
présent championnat, ces deux
équipes ne devraient pas se
trouver trop éloignées du som-
met du classement. A suivre...
JEAN-MARCEL FOLI

Donzé juge trop hypothétique
une présence en coupe d'Eu-
rope pour consentir à des in-
vestissements plus impor-
tants. «Si le FC Sion passe
contre Leverkusen, il aura be-
soin d'un stade de 30 000 pla-
ces, pas de 15 000. Thoune et
Saint-Gall ont déjà joué leurs
matchs européens à Berne ou
Zurich. Sion peut en faire de
même à Genève.» VF

HOCKEY SUR GLACE

Sierre
défie GE-Servette
Le HC Sierre accueillera ce soir
à 19 heures, Genève-Servette.
nier, ies uenevois ont poursuivi
leur préparation à Loèche-les-
Bains. Parmi les joueurs gene-
vois, dirigés par Chris McSor-
ley et Hans Kossmann, l'ancien
entraîneur du HC Sierre, on re-
lève le nom du défenseur Go-
ran Bezina. es

D un coup d œil
Sulja), Lluques. Entraîneur: Samy Roserens
But: 71e Troillet 1-0.

Carrupt, Sierro; Lambiel (54e Volken),
Vergères (81e Fumeaux), Rezaie, Héritier;
Lugon, Santo (65e Campos). Entraîneurs:
Alvaro Lopez, Joël Berthouzoz.
Massongex: Morisod; Meystre, S.
Delacroix, Jusufi (53e Karaguelle),
Schurmann; Chaves, Kikunda, Tschumper
(83e Vernaz), Pittier; G. Delacroix (67e
Suard), Chablais. Entraîneur-joueur: David
Vernaz; assistant: Marcel Vernaz.
Buts: 13e G. Delacroix 0-1; 19e Santo 1-1;
87e Lugon'2-1.

Bagnes - Saxon 1-0
Naters-Vernayaz 5-4
St-Léonard-Ayent-Arbaz 5-0
Conthey - Massongex 2-1
Chippis - Rarogne 4-3
Brigue - St-Maurice 2-1

Classement
1. Chippis 3 2 1 0  7-5 7
2. St-Léonard 3 2 0 1 11-6 6
3. Raron 3 2 0 1 10-5 6
4. Massongex 3 2 0 1 9-7 6
5. Conthey 3 2 0 1 4-2 6
6. Vernayaz 3 2 0 1 8-7 6
7. Bagnes 3 1 1 1  3-3 4
8. Naters 2 3 1 0  2 6-9 3
9. Brig 3 1 0  2 4-7 3

10. Saxon Sports 3 0 2 1 5-6 2
11. Ayent-Arbaz 3 0 2 1 4-9 2
12. St-Maurice 3 0 0 3 1-6 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Saxon - Rarogne
20.00 Ayent-Arbaz - Conthey

Samedi
18.00 Vernayaz - Chippis
19.00 Saint-Maurice-Naters II
19.00 Massongex ,- Brigue

Dimanche
16.00 Bagnes - Saint-Léonard

Bagne: B. Vaudan; Tr. Terrettaz, Moret (46e
Murisier), Troillet; Tb. Terrettaz, Benlahcene
(60e Rossier), G. Vaudan, Schuler, Bellaro;
Derivaz, Revaz. Entraîneur-joueur: James
Derivaz; assistant: Christophe Moulin.
Saxon: Pilar; Bollin, Roduit, Bontempelli;
Da Silvà, Michel, Dorsaz (80e Neto),
Rodrigues (75e Forre); Scalesia, Faisca (60e

Naters II: Spahijaj, Mounir, Jeitziner, St.
Diezig, Djukic, Dos Santos (75e Gruber), M.
Diezig, Juric (33e Imoberdorf), Amir (70e
Davric), Ritz, Salzmann. Entraîneur-joueur:
Michel Mounir; assistant: Stefan Hug.
Vernayaz: Drapel; Pereira (60e Valcarcel),
Pinho, Gaillard; Do Nascimento (85e
Chappuis), M. Rocha, Troncao, llijo;:
Décaillet, Martignoni, Berisha. Entraîneur:
Yvan Moret.
Buts: 1e Décaillet 0-1; 2e Salzmann 1-1;
5e M. Diezig 2-1; 9e Décaillet 2-2; 35e Dos
Santos (penalty) 3-2; 42e Salzmann 4-2 ;
70e Amir 5-2; 72e Martignoni 5-3; 90e
Berisha (penalty) 5-4

Saint-Léonard: Beney; Mathys, Tezcan,
Mabillard, Studer; Pellet (46e Tavernier), D.
Gillioz (75e Bétrisey), Delalay, Clavien;
Meneses (62e Obrist), Pralong. Entraîneur:
Filippo Petrella.
Ayent-Arbaz: D. Morard; D. Aymon, Anex,
Crettaz, R. Cotter (60e J. Cotter); Lazo (36e
Savioz), Grapin, Bonvin, C. Luyet (75e T.
Cotter); Travelletti, Gordio. Entraîneur-
joueur: Cédric Bonvin; assistant: Frédéric
Fardel.
Buts: 12e Pralong 1-0; 18e Clavien 2-0;
41e Clavien 3-0; 66e Pralong (penalty) 4-
0; 81e Obrist 5-0.

Chippis: Antonelli; Maniera, Gagliarde,
Genoud, Rey; Zufferey, Mariéthoz, Lagger
(46e Fugazzotto), De leso; Fersini, Kabasi
(80e Belinga). Entraîneur. Diego Vilardi.
Rarogne: Summermatter, Murmann,
Werlen (77e Williner), Ruppen, Kuonen,
Eberhardt, Stoffel, Amacker, Brigger,
Kenzelmann, Bellwald (70e Tscherrig).
Entraîneur. Martin Schmidt.
Buts: 28e Kenzelmann 0-1 ; 33e Lagger
(penalty) 1-1; 55e Zufferey 2-1; 60e
Amacker 2-2 75e De leso 3-2; 81e
Zufferey 4-2; 92e Brigger 4-3.

Brigue: Hasler, Escher, Lochmatter,
Ruppen, Zenklusen, A. Jenelten (77e
Zurbriggen), T. Jenelten, Perren, Leiggener
(46e Willa), Bajrami (82e Wyer), Frutiger.
Entraîneur: Arnold Cicognini.
Saint-Maurice: Privet; Frossard, Quentin,
Tanner; Da Conceicao, Chariot, Panxhaj
(62e Ferreira), Bressoud, Hajdari; Terzic
(75e Spremic), Gashi (81e Monteiro).
Entraîneur Edouard léger.
Buts: 64e Bajrami (penalty) 1-0; 73e

PARTENARIAT

Nendaz se sent des Ai(g)les

Les Genevois au sommet du Mont-Fort LDD

Dès cette saison et pour trois
ans, Nendaz Tourisme sera lié
avec le HC Genève-Servette,
club romand de LNA Ce parte-
nariat permet une diversifica-
tion de la communication sur
un marché prioritaire pour la
région.

De samedi à lundi, les hom-
mes de Chris Me Sorley ont
ainsi passé le week-end dans la
station nendette pour peaufi-
ner leur préparation. Seuls Sa-
vary et Grosek, blessés, n'ont
pas fait le déplacement. Igor
Fedulov revient sur ce camp.
«Ces dernières semaines, nous
avons enchaîné matches et en-
traînements. A Nendaz, nous
avons fait du VTT le samedi

avant de nous rendre à la pointe
du Mont-Fort le dimanche.
Pour la tête, ce changement
d'horizon était excellent. De
p lus, j'aime revenir en Valais car
mes trois ans passés à Martigny
(95 à 98) ont été fantastiques. Je
pense f inir ma carrière à Ge-
nève.»

De son côté, le Montheysan
Goran Bezina (192 cm, 104 kg)
apprécie les choses démesu-
rées «C'était magnifique cette
ascension du Mont-Fort. Cer-
tains joueurs, dont les Cana-
diens, n'avaient jamais vu pa-
reil spectacle. Pour ma part, c'est
la première fois que je m'y ren-
dais. Cette fois-ci, la saison peut
débuter.» Par ce partenariat,

Nendaz Tourisme a trouvé un
moyen pour véhiculer son nom
à travers toute la Suisse et ainsi,
augmenter sa notoriété. Beat
Eggel, responsable du marke-
ting, apporte ses précisions.
«La couverture télévisuelle des
matches offre à ce sport une très
bonne visibilité. L 'identification
au hockey permet de donner
une image dynamique et au-^
thentique de Nendaz à travers le
sport le plus populaire en au-
tomne et hiver.

Parce biais, nous communi-
quons auprès de deux de nos pu-
blics prioritaires, soit les famil-
les et les «Dink 's» (couples sans
enfant) . Cette collaboration per-
mettra de développer des syner-
gies entre un club ambitieux et
une région touristique en p lein
essor.»

Qui plus est, entre Nen-
dards et Genevois, un accord de
principe a été convenu avec la
visite des hockeyeurs servet-
tiens deux fois par année (camp
d'entraînement l'été et journée
de démonstration en hiver) au
minimum.

En fin d'après-midi diman
che, la population locale a pi
assister au film «Les règles di
jeu» avant une séance de dédi
caces, suivie par une belli
chambrée. Les Aigles effectue
ronfleurs débuts en champion
nat le vendredi 15 septembn
face au CP Berne munis du log<
de Nendaz sur leurs équipe

http://www.fcsion4ever.ch
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4VALLEES ? En proposant à Téléverbier de devenir actionnaire de la société

Thyon veut assurer son augmentation de capital et supprimer ses detteseie
¦"T ' \ r

VINCENT FRAGNIÈRE

Avec seulement 2,5 millions de capi-
tal-actions pour 7,5 millions de recet-
tes annuelles, Télé-Thyon veut chan-
ger sa structure d'actionnariat qui re-
pose aujourd'hui essentiellement sur
six «privés» de la région - Narcisse Mi-
cheloud, Guy Micheloud, Narcisse
Seppey, Guillaume Favre, Gérard Fa-
vre et Georges Gauye. Pour y parvenir
et dans le but de financer certains
projets (voir ci-dessous), Télé-Thyon
devrait officiellement lancer une
augmentation de capital d'ici à la fin
de l'année. Pour la réussir, Narcisse
Seppey, président de Télé-Thyon, a
pris son bâton de pèlerin pour frap-
per à deux portes: celle des commu-
nes et celle de Téléverbier, comme l'a
annoncé Rhône FM hier matin. «Au
minimum, nous voulons doubler nos
fonds propres », explique Narcisse
Seppey.

Deux millions
de Vex et Hérémence

Du côté des communes, les si-
gnaux sont positifs. Tant à Héré-
mence qu'à Vex, les citoyens ont ac-
cepté d'investir entre 800000 et 1,2
million de francs dans les remontées
mécaniques de Thyon en cas d'aug-
mentation de capital. «Nous voulons
devenir le principal actionnaire de
Télé- Thyon. Non pas pour nous mêler
de la gestion quotidienne de la société,
mais pour fixer les grandes lignes de
développement et vérifier qu'elles
soient mises en pratique», argumente
Jean-Louis Rudaz, président de Vex,
qui n'exclut pas que d'autres com-
munes du val d'Hérens puissent les
rejoindre au moment de cette aug-
mentation.

par Téléverbier peut aussi être p lus
élevé», précise Narcisse Seppey.

A Téléverbier, le président Jean-
Pierre Morand se refuse pour l'ins-
tant à tout commentaire. «Il serait ac-
tuellement complètement inadé-
quat.» Selon nos informations, le
conseil d'administration l'aurait tou-
tefois chargé de poursuivre les dis-
cussions.

Celles-ci aboutiront uniquement
si Téléverbier ne cherche pas à deve-
nir actionnaire majoritaire ou princi-
pal de la société. «Je le rép ète, les com-
munes seront ce principal action-
naire. Et pas Téléverbier. Nous voyons
d'un très bon œil son arrivée compte
tenu de ses compétences, mais en au-
cun cas cette société doit prendre le
pouvoir à Télé-Thyon», argumente
Jean-Louis Rudaz.

Et le son de cloche est le même du
côté de Narcisse Seppey. «Il s'agit
d'une proposition d'arrangement f i-
nancier et pas d'une opération
d'achat. D 'ailleurs, nous n'avons pas
fait cette proposition à Télénendaz et
à Téléveysonnaz, car nous ne leur de-
vons pas d'argent dans le cadre des ré-
partitions.»

Reste à savoir si Verbier veut
transformer des créances en actions
sans dividende...

«Indivis» qui appartient à la fois
à Hérémence et à Vex. Cette ré-
gion n 'a pas été choisie par ha-
sard. Il existe différents projets
immobiliers qui viendraient en-
tourer l'installation», explique
Narcisse Seppey, président du
conseil d'administration de
Télé-Thyon.

Cette nouvelle installation per-
mettrait également la création
d'un parking digne de ce nom
qui n'existe tout simplement
pas actuellement. «Etpuis, cet
agrandissement permettrait la
création d'une vraie et belle

piste», s'exclame Jean-Louis
Rudaz, président de Vex, l'une
des deux communes qui a déjà
accepté de participer à hauteur
d'un million à la future augmen-
tation de capital. «Nous devons
à tout prix augmenter le débit
de nos installations. Aujour-
d'hui, un produit ski de qualité
passe obligatoirement par cette
démarche qui nécessite cette
augmentation de capital.»
Narcisse Seppey s'est donné
jusqu'au début octobre pour
réaliser le montage financier
nécessaire à financer ce projet.

PUBLICITÉ 

Le Service cantonal de la chasse
a défini les conditions de tir du"
loup qui sévit dans la vallée de
Conches depuis le printemps
dernier. Les chasseurs valaisans
pourront participer à la traque
de l'animal, si tant est qu'il ne
tombe pas sous les balles des
gardesjchasse, avant l'ouver-
ture fixée au 18 septembre pro-
chain.

C'est uniquement durant la
quinzaine qui couvre la chasse
haute que les nemrods ont la
possibilité de mettre lupus ca-
nis enjoué. En faitles intéressés
devront répondre à trois critè-
res principaux pour voir leur
demande prise en compte: être
au bénéfice du permis de tir à
balles pour l'année 2006; justi-
fier d'une bonne connaissance
du secteur; enfin disposer
d'une autorisation spéciale,
ceci pour rappeler que le loup
demeure un animal protégé, à
l'exception du «hors-la^loi» de
Gluringen, village où il a été ob-
servé pour la première fois en
avril dernier, dévorant un faon
de cerf.

Garder le contrôle. Pas ques-
tion donc de voir la région de
Conches envahie par des cen-
taines de chasseurs en mal de
trophée; soit dit en passant, la
dépouille du loup demeure
propriété de l'Etat du Valais. Pas
question non plus de revivre ici
la malheureuse chasse au loup
de Ferret qui avait donné lieu à
des battues anarchiques et
montré de la chasse une image
peu flatteuse. «Nous voulons
garder la situation sous
contrôle», martèle Peter Schei-
bler, le patron du Service de la
chasse. Et d'ajouter que «les
candidats devront naturelle-
ment respecter les dispositions
générales qui règlent la chasse,
munitions, horaires, véhiculeset
districts-francs notamment».

Annoncez-vous! Le périmètre
de tir, lui, englobe l'entrée de la
vallée de Binn, le Rappental,
ainsi que les rives gauche et
droite du Rhône, entre Ritzen-
gen et Oberwald. Les chasseurs
domiciliés dans cette zone peu-
vent s'annoncer auprès des gar-
des-chasse Hugo Guntern,
Reckingen (0793553927) ou
Stefan Imhof, Grengiols (079
3553921), jusqu'au lundi 11
septembre 2006. Les autres
sont priés de prendre contact
auprès du Service de la chasse,
de la pêche et de la faune à Sion
(0276067000 , 6067006 et
6067008), là aussi jusqu 'au 11
septembre, date butoir.

«Les communes
seraient l'action
naire principal»
JEAN-LOUIS RUDAZ
PRÉSIDENT DE VEX

Du côté de Téléverbier, l'exercice
paraît plus périlleux pour Narcisse
Seppey dont le raisonnement de base
est avant tout économique. «Nous de-
vons un certain montant à Téléverbier
dans le cadre de la nouvelle réparti-
tion signée il y a une année entre les
quatre sociétés des 4Vallées. Nous leur
avons simplement proposé de trans-
former ce montant en actions de la so-
ciété. Mais l 'investissemen t consenti

UN VRAI PROJET
P0URTÉLÉTHY0N
Cette future augmentation de
capital, Télé-Thyon ne l'a faite
pas uniquement pour consoli-
der son actionnariat. Comme
ses partenaires de Nendaz et
Veysonnaz l'an dernier, la so-
ciété de remontées mécaniques
de Thyon a elle aussi un projet
concret à financer.

«Nous voulons agrandir notre
installation actuelle des Collons
et abaisser son départ de 300 à
400 mètres dans la zone des

AU COQ EN PÂTE
Café-Restaurant

Rte
Cantonale 291

^m. Magnot-
_ %i Vétroz

I Tél. 027 346 22 33

V l/f ne saison
Ma mA chasse e aaCre...

Coin Je MUS chasser, nuira ett/e^u-man'e llUcir

TRAQUE AU LOUP
DE GLURINGEN

Chasseurs
dans
le coup
MICHEL GRATZL

Pius de 40 ans



pusf ¦ïïTïïr
Le bon conseil et

la garantie de prix bas!
Des offres formidables de notre

GârântiO dC SerVICG Nous réParons ou échangeons tout appareil, peu importe où t
Prise en charge et retour au domicile l'avez acheté! Numéro de service 0848 559 111 ou www.f ust

Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! Informations détaillées dans votre succursale ou sous www.fust.ch.
m̂mmmm m̂WmWK—mmm—m—mmmmmm—mrjmmr  ̂

.mmm ^

mWÊÊÊmWmWÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊMmWÊÊL
1 llirnill ilfl'iMTilMl A,0 j gg

Machine a café. Machine automatique espresso La NESPRESSO m, gni fj ï »  j
^̂ —X*#a*W K̂mum à ''Mi enne. _—^-,.. ConceptSystern^̂  

,ng 
dîp, |=(JSt 

Ifl

j

i I ^ '¦— '"¦»¦ ™*\ | l-a r,„r \ G „ T4R\ Ë- ÉPf ilMlli VÏISf l'̂ J . unira nnU'ltl = ™§ ;
Vous économisez 35% Lj^P ĝ^̂
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C nmMMM. **r w-M m îB y M f î  « S*"W«F> flUj • rriA ICllVCIoalll! M m . .

rJseui. 4SfSf.1--^: :H:|F' il €L-™rrm : IA_. ^̂  www.fust.ch
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, Mademoiselle, — -̂'
gagnez votre L̂.V^
indépendance, devenez V LT)

esthéticienne ***
Début des cours: 8 novembre 2006
Cours du mercredi. Durée: 1 an.

Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10 130,lal9M

Cours intein-if, cours avec diplôme», cours business, cours pour «Jos, cours de vacances
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H»**~~ -*»a Plus de 150 écoles dans 30 pays
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ues voitures aui Doivent au coiza

Il faut donc le savoir: un car- sel, faire de ceux-ci des paran-
burant de substitution n'estpas gons de conscience civique et
forcément moins néfaste que écologique revient à se bercer
les produits qu'il est censé rem- d'illusion,
placer.

Dès lors, si l'on comprend
qu'appâtés par la perspective ?poure n savoir plus:
d'économies financières subs- www.ate.ch - www.inra .fr
tantielles, certains automobi- www.ofev.ch - «Science & Vie»,
listes veuillent rouler au biodie- N° 1068, septembre 2006

LE BIODIESEL ? permet certes de rouler à moindres frais, mais il n'y a pas pire pour l'environnement
JEAN-PAUL RIONDEL

Si tout ce qui brille n'est pas or,
tout ce qui est bio n'est pas non
plus respectueux de l'environ-
nement. Ainsi du biodiesel, cet
ester de colza qu'une appella-
tion malencontreuse semble
parer de toutes les vertus écolo-
giques. Or selon une étude de
l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV), ce carburant est
actuellement le moins écologi-
que que l'on puisse trouver sur
le marché. Il est de 20% plus no-
cif que le gazole d'origine fos-
sile et deux fois plus que l'es-
sence.

On ne fait pas
plus néfaste

En fait , pour évaluer tout
carburant, il faut considérer
l'impact qu'ont sur l'environ-
nement aussi bien sa produc-
tion que son utilisation.

En ce qui concerne le bio-
diesel au stade de l'utilisation,
sa seule vertu concerne natu- I—_ 1 I 
rellement ses émissions de Du bucolique champ de colza à la station-service (ici en Allemagne), la production du biodiesel
CO2, premier des gaz à effet de inflige déjà de lourds dommages à l'environnement, KEYSTONE
serre. Sa combustion s'inscrit
en effet dans le cycle normal du
carbone, au même titre que le ravant - contrairement aux
biogaz, issu de la biomasse, carburants fossiles, qui eux li-
Cela revient à dire que ces car- bèrent dans l'atmosphère du
burants restituent à la nature carbone prisonnier de la
du gaz carbonique que des croûte terrestre depuis des mil-
plantes y ont prélevé peu aupa- lions d'années.

Prodigue ... et fauteur d'ozone
en particules fines... Mais il y a pis, et l'on passe

Le bilan du biodiesel est no- cette fois à la phase de produc-
tablement moins brillant sur le tion du biodiesel. Celle-ci dé-
front des particules fines, qu'il gage en effet 60 fois plus d'oxy-
produit en grandes quantités, des d'azote que la production
Un inconvénient qui une fois de l'essence ou du diesel, ce qui
de plus met en évidence la né- crée des problèmes de santé
cessité du filtre à particules publique (ozone) et d'environ-
pour les moteurs diesel, une nement (effet de serre, pluies
seule voiture dépourvue de ce acides, eutrophisation des eaux
dispositif polluant comme cent et des sols), relève l'Association
modèles semblables qui en Transports et Environnement
sont dotés. Outre leur nocivité '"(ATE).
avérée pour la santé (elle sont Enfin, il faut bien considé-
notoirement cancérigènes), ces rer que la culture du colza n'est
particules contribuent égale- pas pratiquée de la même fa-
ment àl'effet de serre. Les rejets çon selon qu'elle est destinée à
nocifs du biodiesel recèlent en- la production d'huile alimen-
core des hydrocarbures aroma- taire ou de biodiesel. Dans ce
tiques polycycliques (classés dernier cas, un recours intensif
comme probablement cancéri- aux engrais et autres apports
gènes) et ils sont particulière- chimiques achève de rendre ce
ment riches en oxydes d'azote, biocarburant aussi peu bio que
précurseurs d'ozone. possible.

Le Léman a double tour.
Et à la course!
BONNE ACTION ? Trois adeptes de courses longues distances effectueront ce week-end
344 kilomètres autour du lac. Le bénéfice de leur opération sera versé à la Fondation
Théodora. Rencontre avec le Valaisan de l'aventure, Yannick Zimmermann.

Au niveau sportif, l'exploit déjà fait part de leur intérêt.

Claude Baumann, Jean-Luc Ridet et Yannick Zimmermann ne sont pas des
néophytes en matière de longues distances, LDD

passage à l'hôpital d'artistes pro- lancer officiellement l'équipe X-
fessionnels. «Nos dates n'ont pas trim, composée de passionnés
été choisies au hasard. Le 9 sep- d'ultra-endurance. «Nous partici-
tembre correspond au neuvième perons à diverses épreuves de ce
anniversaire de la création de la type en Europe.» Hormis le trio de
fondation.» base, d'autres volontaires ont

que réaliseront les trois amis ne
rACtord nac carte cui ta T our r»arî_ ci. .: __ n__ J.. J...UL I..»J;,I L testera pas sans suite. Leur pen- suivi on-line du double-tour du Léman:
pie leur offre aussi l'occasion de www.xtrim.ch

N ICOLAS MAURY course et une minute de marche.
L'effort physique ne leur fait pas Vidée est de partir lentement. A
peur. Et comme c'est pour la 9 km/h. Nous ne voulons pas gril-
bonne cause, leur motivation est 1er nos réserves tout de suite.»
encore décuplée. Le départ est prévu à Morges

Le Genevois Claude Bau- vendredi à 11 heures. L'arrivée, au
mann, le Vaudois Jean-Luc Ridet même endroit, est programmée
et le Valaisan Yannick Zimmer- dimanche vers 17 heures,
mann comptent à eux trois plu- Un important soutien logisti-
sieurs participations au Mara- que est mis sur pied. Trois sui-
thon des sables, dans le sud ma- veurs permanents à vélo, deux
rocain. Ce week-end, ils s'atta- camping-cars à disposition dans
quent à un autre défi: effectuer à des emplacements stratégiques
deux reprises, et à la course, le pour le repos, le ravitaillement et
tour du Léman, au bénéfice de la les massages, ainsi que trois phy-
Fondation Théodora. Soit 344 ki- siothérapeutes sont impliqués,
lomètres. «Nous partons à trois et «Au total, une quinzaine de per-
voulons arriver à trois», résume, à sonnes», note Yannick.
Collombey, Yannick Zimmer- Des stands présentant Théo-
mann. «Nous ne savons pas trop à dora seront en outre placés en
quoi nous attendre. Faire 300 kilo- plusieurs points: Morges, Mon-
mètres en trois jours n'a pas treux, Saint-Gingolph, Nyon,
grand-chose à voir avec un trajet Lausanne, Villeneuve et Genève.
de 40 kilomètres par jour durant «Cette fondation mérite d'être sou-
une semaine.» tenue», explique le Chablaisien.

«Si, par notre effort , nous pouvons
Doser l'effort. Pour cette raison, lui permettre d'aider les enfants
les trois amis ont élaboré un plan- hospitalisés, tant mieux.» Pour
ning très précis. «Il s'agira de do- mémoire, Théodora soulage leur
ser l'effort. Sur la route, nous alter- souffrance par le rire. Chaque sé-
rierons quatorze minutes de maine, elle organise et finance le

jpr - ne • bru

BOURG-SAINT-PIERRE

Motard grièvement
blessé

La collision s'est produite à l'entrée du village.
POLICE.CANTONALE

Un motard a été grièvement blessé diman-
che en fin d'après-midi à l'entrée de la localité
de Bourg-Saint-Pierre. La victime, un Valaisan
de 24 ans, et son passager ont été projetés au
sol après avoir percuté une automobiliste de
66 ans qui leur a coupé la route en bifurquant.
Le pilote de la moto a été transporté en héli-
coptère à l'hôpital de Sion. Son passager, un
Valaisan de 19 ans souffrant de blessures su-
perficielles , a, quant à lui, été transporté en
ambulance à l'hôpital de Martigny.

Moto en feu sur l'A9. Par ailleurs, une moto en
feu a nécessité l'intervention des pompiers di-
manche en début de soirée à la hauteur de la
place de repos des Iles sur l'autoroute A9 en
direction de Sion. Ayant constaté qu'une pièce
métallique avait cédé à l'avant de son engin,
provoquanat une brusque perte de puissance,
le pilote s'est immédiatement arrêté sur la
bande d'arrêt d'urgence et la moto a pris feu.
Les pompiers ont maîtrisé l'incendie en quel-
ques instants sans provoquer une fermeture
du tronçon. PD/C

http://www.ate.ch
http://www.inra.fr
http://www.ofev.ch
http://www.xtrim.ch
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«Fêtartista me comble d amour»
ARTS VIVANTS ? Pour la 4e fois, le festival s'approprie la vieille ville par tous les moyens dès ce soir.
Son directeur Hervé Lochmatter y voit une sorte de remède. Et vous?

PROPOS RECUEILLIS PAR XAVIER FILLIEZ

Fêtartista débute ce soir. Pour sa 4L' édition, le
festival de fin d'été en vieille ville de Sion se

décline en un riche échantillon d'arts vi-
vants. De tous les terroirs puisque univer-
sel d'ici avant tout, Fêtartista fête la diver-

fik site et la richesse de la création valai-
¦rv sanne. Quoique légèrement dégarni,
WJk son directeur Hervé Lochmatter n'en
f T s  est pas moins... comblé.

Hervé, vous continuez de perdre
les cheveux... C'est Fêtartista

qui vous cause des soucis?
D'une part je ne peux

pas continuer de per-
dre mes cheveux. Je

n'en ai plus assez
pour ça. Et puis

vous savez
quoi, si je

perds
Ék tous

mes

cheveux, c'est parce que j 'en donne un à cha-
que fois que j'aime.

Vous mêlez la lecture, la danse, la musique, l'écri-
ture, le théâtre, la peinture dans un même festival.
Vous déroulez le tapis aux jeunes talents. Force est
de constater que vous êtes un homme de passion
plutôt que de raison. Etes-vous en manque
d'amour?
Rassurez-vous, mon épouse me donne tout
l'amour dont je peux avoir besoin, et Dieu sait
combien j'en ai besoin. Mais je crois bien que
je suis en manque d'amour artistique. En cela,
Fêtartista me permet de subvenir à mes besoins
disproportionnés... Fêtartista me comble
d'amour.

Projetons-nous dans seize ans, début septembre.
Les rues de Sion sont désertes. Déconfit, Hervé
Lochmatter soigne sa déprime au bar du Carnotzet
des artistes. Qu'a-t-il en tête?
(Longue réflexion) Euh... Je suis sous les trot-
toirs... (Soupir) Voilà! Je rêve de peindre chaque
pavé du Grand-Pont avec une image qui me
reste des éditions passées de Fêtartista.

Deuxième scénario: Les rues de Sion sont plus
bondées que celles d'Avignon. Et là, Hervé
Lochmatter, qu'a-t-il en tête?
Je suis heureux et je me dis qu'il faut sérieuse
ment envisager d'élargir les enceintes de la
vieille ville. La culture est ancestrale. Par
conséquent, le festival de la culture doit se

tenir dans un lieu chargé d'histoire comme la
vieille ville. Et pas ailleurs.

Au programme aujourd'hui:
18h30,GALERIEDELATREILLE: Animation avec les fifres et tambours.
Vernissage de I exposition Abstrac-
tions". Avec la peintre Isabelle Steiner 19h30, ESPLANADE DE LA TREILLE:
et la plasticienne Ariane Bagnoud- Concert du groupe Solam.
Duc. Soutien à la mucoviscidose-vs. Compositions poétiques genre
,„, ™r,. .... „-„,-.. ™„., r- «Chansons françaises» avec la
19h.ESPLANADEDELATREILLE: chanteuSe Stéphanie Riondel et lesCerémome d ouverture officielle. musidens , jacjo Xj ms  g. mHasInauguration en présence des Demou|jn  ̂̂  

ch 
à fasponsors et autorités. Apéritif et sortie

discours.

LES SAMARITAINS SIERROIS ONT 80 ANS

Le cœur sur le main...

«Chaque année, nos
moniteurs doivent prouver
leur niveau en validant

CHARLY-G. ARBELLAY

L'apprentissage des gestes qui sauvent, LE NOUVELLISTE

leur brevet fédéral. C'est
une assurance tout risque.»
PHILIPPE CALOZ
PRÉSIDENT DES SAMARITAINS SIERROIS.

La section des samaritains de Sierre et envi-
rons fêtera samedi 9 septembre ses 80 ans
d'existence à l'occasion d'une journée «por-
tes ouvertes». Cette manifestation coïnci-
dera avec le dixième anniversaire de la
construction de leur pavillon situé à la route
des Falaises 38 à Sous-Géronde. «Notre so-
ciété a été fondée en 1926 par Mathilde Thal-
mann et se composait de quinze membres de
Sierre et Chippis. Si les pratiques sont diffé-
rentes aujourd'hui, notre motivation de-
meure toujours la même. Nous sommes au
service du prochain, des faibles et des blessés.
Notremission est de sauver des vies», souligne
le président Philippe Caloz.

Dans leurs murs. Durant de nombreuses an-
nées, les samaritains de Sierre ont souvent
déménagé: divers locaux, abris PC, salles
d'hôpital, etc. «Au printemps 1996, la com-
mune de Sierre qui disposait d'un pavillon
ayant servi de réfectoire au foyer du Saint-Jo-
seph, puis d'office du tourisme à la gare CFF
l'a offert aux samaritains. Nous l'avons dé-
monté et reconstruit. Nous sommes rentrés
dans nos murs à Noël 1996. Depuis, tous les
cours déformation et les leçons se déroulent
dans ce local sis sur une parcelle de Sierre
Energie avec qui nous bénéficions d'un droit
de superficie.»

L activité de la section sierroise se déploie
par la présence et l'installation des postes sa-
nitaires lors des manifestations importantes.
Chaque année, plus de 15 festivals, fêtes,
amicales, courses sportives bénéficient de
nos services. Le registre des soins distribués
lors de ces rassemblements témoigne de
cette présence indispensable. Par ailleurs,
250 jeunes conducteurs suivent les cours de
sauveteur nécessaires à l'obtention du per-
mis de conduire. Elle propose toute l'année
divers cours et dispose pour cela de moni-
teurs certifiés. «Nos cadres sont particulière-
ment aguerris et rompus à la tâche. Pour
conserver la validité de leur brevet, ils suivent
chaque année des cours fédéraux afin d'être à
jour avec la matière de leur enseignement.
C'est une condition pour conserver la fonc-
tion de moniteur», relève encore Philippe
Caloz.

Le comité se compose de cinq membres,
à savoir: Marjorie Caloz, vice-présidente et
secrétaire, Steve Varone, caissier, Yolande Sa-
lamin, responsable du matériel, Aurore Fa-
vez, responsable des postes sanitaires ainsi
qu'Alain Poyer, responsable technique.

LE MATÉRIEL DE 1926!
Les festivités de ce huitantième anni-
versaire des samaritains sierrois se
dérouleront samedi 9 septembre de 9
à 18 heures au pavillon Sama de
Sous-Géronde, Sierre.

Tout au long de cette journée, les sec-
tions amies seront accueillies à ce lo-
cal. A11 heures, se tiendra une partie
officielle agrémentée de discours des

autorités communales et des respon
sables cantonaux. Les visiteurs pour
ront admirer une exposition du maté
riel de sauvetage datant des années
1926 jusqu'à 2006.

«Vous verrez que l'évolution dans le
domaine des secours a été impres-
sionnante.» Le prochain exercice PC
avec pompier aura lieu quant à lui le
25 septembre à 19 heures au home
des Jasmins à Chalais.

SIONSION SIERRE

Visite Aux parents
Q\" îî frhpninoip Les parents d'enfants âgés
Cl aiUHCUlUglC entre 4à 8 ans sont invités à la
Une visite commentée alliant présentation du nouvel atelier
u ne visite de l'exposition consacré au développement
«Des Alpes au Léman, images de la créativité et de l'autono-
de la préhistoire» et une dé- mie de l'enfant (prévus à
couverte de lieux où œuvrent l'espace interculturel de Sierre
des archéologues, est dès le 4 octobre à 14 h), ce
o-ganisée le 7 septembre jeudi 7 septembre à 14 h à
à 16 h 30. Rendez-vous au l'espace interculturel de
Musée cantonal d'archéologie. Sierre.
rue des Châteaux 12 à Sion. Renseignements et
Inscriptions au 027 606 46 70. inscriptions au 027 455 32 76.

PUBLICITIr
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RÉSEAU SANTÉ VALAIS

J Pernet écrit
à Couchepin

La saga «Couchepin-RSV» se poursuit. Apres les atta-
ques «couchepinesques» de l'île Saint-Pierre et la ré-
ponse politique du socialiste Thomas Burgener, c'est
au tour du président du RSV Raymond Pernet (photo
de gauche) de sortir du bois.

En date du 1er septembre, le Sédunois a écrit une
lettre ouverte très directe à Pascal Couchepin, lettre
envoyée par le service de presse du RSV aux médias
«pour avertir toute la population valaisanne». Et les at-
taques envers le conseiller fédéral Pascal Couchepin
sont multiples. «Il est quand même surprenant qu'un
conseiller fédéral d'origine valaisanne ne connaisse pas
les coûts hospitaliers du Valais ni de ceux des autres can-
tons. En effet , selon les chiffes mêmes de Berne, 17 can-
tons ont des coûts largement supérieurs à ceux du Valais
au niveau hospitalier stationnaire.»

Raymond Pernet revient aussi sur l'augmentation
de la masse salariale, un argument avancé, dans nos
colonnes, par son service de presse. «Il est tout de
même étonnant qu'un ministre de la Santé refuse des in-
dexations et des adaptations salariales justifiées, certai-
nes même imposées par des dispositions fédérales.»

Le président du RSV précise encore qu'«il est faux
de prétendre que nous avons engagé de nouveaux direc-
teurs. Au contraire, nous en avons réduit le nombre.»
Enfin , Raymond Pernet invite Pascal Couchepin «à ne
p lus brocarder le RSV pour des raisons bassement poli-
tiques et à venir vous informer de visu, sans a priori, ni
parti-pris, de la situation valaisanne ici dans votre can-
ton.» Du côté du service de presse du conseiller fédéral ,
on ne fait aucun commentaire, VF/C

La Chine sous le pinceau
SION ? Après le succès rencontré dans le cadre du Passeport Vacances
Sophie Trabacchi organise un stage de calligraphie pour les enfants.

CHRISTINE SCHMIDT

Pas besoin de parcourir des
milliers de kilomètres pour dé-
couvrir l'orient, sa culture et
ses traditions. Grâce à Sophie
Trabacchi, dont le prénom ori-
ginel est You, enfant de la divi-
nité, la Chine devient soudain
accessible... en un coup de pin-
ceau. Car, si la jeune Chinoise
installée en Valais depuis treize
ans, après avoir grandi en
France où elle a été naturalisée,
évoque toujours avec passion
son pays d'origine, elle aime
aussi et surtout transmettre sa
culture à travers la calligraphie
chinoise.

Pour les enfants
de 7 à 12 ans

Après le succès rencontré
auprès des enfants lors de diffé-
rents cours «d'éveil aux cultu-
res étrangères», organisés en
collaboration avec le Service
sédunois de la jeunesse et des
sports ou encore avec le Passe-
port Vacances de Sion, Sophie
Trabacchi souhaite à présent
poursuivre cette expérience.
Elle offre ainsi la possibilité aux
enfants âgés entre 7 et 12 ans de
participer à un stage unique de
calligraphie chinoise qui débu-
tera ce samedi 9 septembre à
Sion et s'étendra sur cinq se-
maines.

«Durant ce stage, les enfants
découvriront l 'art de la calligra-
phie de manière progressive»,
précise Sophie Trabacchi. «Ils
imiteront dans un premier
temps des modèles, ce qui leur
permettra ensuite de se familia-
riser aux traits et aux points qui
forment un caractère, un mot
chinois.»

«La calligraphie est omniprésente en Chine. Elle est transmise d'une génération à l'autre», explique Sophie
Trabacchi. LE NOUVELLISTE

«L'une des plus
anciennes du monde»

«Avec une histoire trois fois
millénaires, il faut savoir que les
caractères chinois constituent
l'une de formes d'écriture les
p lus anciennes au monde», ex-
plique encore Sophie Trabac-
chi. «La calligraphie est omni-
présente en Chine. Elle est trans-
mise d'une génération à l'autre
et, fait partie de la grande fa-
mille artistique, au même titre
que la pein ture, la sculpUire, la

poésie, la musique, la danse et le
théâtre.»

Un art minutieux
Sophie Trabacchi se plaît à

relever en outre la minutie de
cet art. Car, si dans l'écriture
occidentale peu importe la fini-
tion et la beauté des lettres ré-
digées, dans la calligraphie chi-
noise, en revanche, «le moindre
poin t, le moindre trait, s'il n'est
pas réalisé avec précision et aux
proportions exactes, peut chan-

ger de signification». «Il faut
aussi savoir que la calligraphie
chinoise, standardisée et simpli-
fiée par Mao Zedong, dispose de
deux éléments: les caractères et
l'écriture. Les premiers sont
considérés comme le corps de la
calligraphie. Quant à l 'écriture,
elle doit être prise comme son
âme. Ce sont ces deux éléments
qui, ensemble, ont donné nais-
sance à l 'art calligraphique.»
Plus de renseignements et inscriptions
au 078 677 63 07.

LOC

Tous en piste
L'Association des intérêts de Loc et environs (AILE)
met sur pied chaque année paire une fête villageoise.
Celle-ci se déroulera samedi 9 septembre, dès 19 heu-
res, sur la place Centrale couverte. Elle coïncidera avec
la patronale du lieu.

«Notre grande réunion de famille commencera par
l'ouverture des caves de nos quatre propriétaires-enca-
veurs», souligne la présidente Véronique Tavel-Lovey.
«Elle se poursuivra par le concert de la fanfare des jeu-
nes de l'Ancienne Cécilia de Chermignon, puis par une
soirée dansante avec l'accordéoniste Gilbert Praz. Nous
avons également prévu un service «nez rouge». L'AILE a
pour but d'animer les fêtes, commeNoël, carnaval, le 1er
août, etc. et de créer ainsi une bonne ambiance parmi les
villageois.» Chaque famille s'affranchit d'une cotisa-
tion et les enfants reçoivent le 6 décembre la visite du
Saint Nicolas, CA

PROGRAMME 2006-2007 DE L'UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
r m

SIERRE
L'atelier
des enfants
La sophrologue et maî-
tresse d'enfantine, Anne
Valentini, et l'auxiliaire de la
petite enfance, Carole
Waser, ouvrent un nouvel
atelier créatif destiné aux
enfants'de 2 à 5 ans, dès le
6 septembre à la ruelle du
Manoirà Sierre.

«Pour acquérir un savoir»

«Participer aux cours de l'Unipop, c'est aussi
l'occasion de faire de nouvelles rencontres», relève
le président Jean-Pierre Meyer. MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT

L'heure de la rentrée n'a pas sonné que pour les
écoliers. Les adultes désireux «d'acquérir un sa-
voir», comme le mentionne le président dé l'Uni-
versité populaire de Sion, Jean-Pierre Meyer, sont
en effet , eux aussi, appelés à revenir user leur fond
de culotte sur les bancs d'école.

Un président également directeur des écoles.
Les nombreux cours proposés dans le cadre de
l'Unipop de Sion (voir encadré) , «ont toujours eu
un lien étroit avec le milieu scolaire», précise en-
core Jean-Pierre Meyer qui , pour la petite histoire,
a accepté d'assumer la présidence de l'Unipop de
Sion, au même moment où il a été désigné direc-
teur des écoles sédunoises, il y a une année main-
tenant.

Tout un symbole que ce dernier estime,
somme toute, logique: «Il est normal qu'une syner-
gie entre l 'Université populaire et les écoles se soit
instaurée puisqu 'il s 'agit de deux institutions
consacrées à la diffusion de connaissances et à l'ac-
quisition, voire à la maîtrise d'un savoir-faire. Sans

oublier que la p lupart de nos cours se déroulent
dans des salles de classe des écoles de Sion.»

Pour tous! Rappelons aussi que les formations
proposées par l'Unipop de Sion sont ouvertes à
tous les adultes, sans distinction d'âge, de forma-
tion ou de lieu de domicile.

«Nos cours sont très variés et toute personne de-
vrait y trouver de quoi satisfaire ses curiosités, ses
attentes, ses envies», poursuit Jean-Pierre Meyer,
lui aussi adepte, puisqu'il confie participer volon-
tiers à des conférences organisées dans le cadre
l'Unipop de Sion.

«Mais nos cours sont également l'occasion de
faire de nouvelles rencontres. En effet , la vitalité
d'une institution comme l 'Unipop deSion tient à sa
diversité; celle des activités proposées, dont je relève
ici avec p laisir la qualité, ainsi que celle de ses par-
ticipants qui, il faut le souligner, sont issus de tous
les milieux.»

Renseignements auprès du secrétariat de l'Unipop au
027 324 13 48 ou sur www.upsion.ch

PUBLICITÉ -

CHIPPIS

Nouveau curé
Après le départ de l'abbé Melly, la paroisse de Chippis
installera dimanche 10 septembre son nouveau curé,
l'abbé Milan Galinac. La réception débutera à 9 h 45
par un cortège emmené par la fanfare municipale
L'Echo de Chippis et la société de chant la Caecilia. A
10 heures, la messe dominicale sera suivie d'une partie
officielle. A 11 h 30 sur le parvis de l'église, les parois-
siens sont invités à partager le verre de l'amitié. CA

http://www.upsion.ch
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s roulent oour A
BAGNES ? Sept amateurs, dont William Besse et Christophe Bonvin, partiront lundi du Châble pour
un tour de Romandie en faveur de l'Association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer.

OLIVIER HUGON

Pédaler, c'est bien. Pédaler pour une
bonne cause, c'est mieux. C'est en tout
cas ce que s'est dit un groupe de cyclis-
tes bagnards en lançant «Vélo Love» en
faveur .de l'Association romande des
familles d'enfants atteints d'un cancer
(ARFEC). 800 kilomètres à vélo à tra-
vers toute la Suisse romande avec un
objectif: «Nous avons p lanifié le par-
cours de façon à passer dans la p lupart
des villages où vit un enfant membre de
l'association», explique Yves Orsinger,
responsable de l'antenne valaisanne.
Une gageure lorsque l'on sait que 260
familles sont membres. Et tout ça, sur
six jours, du 11 au 16 septembre pro-
chains. Ils sont sept, les cyclistes à
avoir accepté le défi sportif. Car c'est
un vrai challenge, certaines étapes cu-
mulant jusqu'à 170 kilomètres! Parmi
eux, deux têtes pas totalement incon-
nues: William Besse (lire encadré) et
Christophe Bonvin, deux anciens
sportifs professionnels au grand cœur.
L'équipe sera accompagnée par une
masseuse pour les petits bobos du soir
et deux hommes à tout faire pour tous
les problèmes d'ordre logistique.

Une course a parrains par jour
Le projet, au départ limité, a rapi-

dement pris de l'ampleur. La présence
des deux parrains prestigieux n'y est
pas étrangère. «William nous a dit que
tant qu'à faire, autant faire les choses
en grand.» Le «Vélo Love» fera ainsi
halte chaque soir dans une ville ro-
mande: le 11 à Monthey, puis à Marly,
au Landeron, à Yverdon, à Lausanne et
enfin à Martigny pour le final. A cha-
que fois , une course à parrains est or-
ganisée pour les enfants de la région.
Le principe est simple, il s'agit de par-
courir un maximum de kilomètres sur
un circuit avec tout ce qui roule, vélo,
trottinette, rollers... Pour chaque kilo-
mètre parcouru entre 16 h 30 et 19 h
30, le parrain choisi par le participant
verse une somme convenue à
l'avance. Et là encore, les sportifs ro-

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Finhaut et Trient main dans la main?
OLIVIER HUGON

Trient et Finhaut ont un passé tou-
ristique prestigieux: la route des dili-
gences entre Vernayaz et Chamonix,
la Via Cook, du nom du célèbre
voyageur anglais qui a fait découvrir
nos contrées à ses compatriotes, des
centaines de milliers de nuitées hô-
telières... Aujourd'hui, la situation
s'est sensiblement dégradée et les
deux petites communes tentent tant
bien que mal de se refaire un capital
touristique. Lucie Rebelle, une jeune
Martigneraine fraîchement diplô-
mée de l'Ecole suisse de tourisme de
Sierre s'est penchée sur la question
pouf réaliser son mémoire intitulé
«Finhaut et Trient: vers un dévelop-
pement touristique commun?»
«Nous possédons un chalet à Trien t,
et j 'y passe la p lupart de mes week-
ends. En discutant avec Bertrand Sa-
vioz, le conseiller communal en Lucie Rebelle a notamment mis le doigt sur le manque de cohérence graphique entre la
charge du tourisme, j ' ai décidé de me vingtaine de brochures touristiques concernant les deux communes, LE NOUVELLISTE
lancer.»

Manque de lits hôteliers
Après les rappels historiques,

Lucie Rebelle a fait l'état des lieux
actuel , en recensant les capacités
d'hébergement, de restauration et
les différentes activités proposées
par les sociétés de développement
(SD) respectives. Elle s'est ensuite
attelée à l'élaboration d'un sondage
réalisé auprès des habitants et des
touristes. «Il en ressort que la princi-
pale difficu lté tant pour Trient que
pour Finhaut , c'est le manque de lits
hôteliers», explique la nouvelle ges-
tionnaire en tourisme, «il n'y a au-
cun établissement susceptible de re-

cevoir un car de 50 personnes.» Du
côté des Triennards et des Fignolins,
la plupart des personnes question-
nées estiment que le tourisme est
une composante essentielle de
l'économie locale. «Ils y sont favora-
bles, mais ils veulent un tourisme
doux, respectueux de leur cadre de
vie et non pas un tourisme envahis-
sant», précise la jeune femme.

La renaissance touristique de
Finhaut et Trient nécessiterait d'im-
portants investissements en lits hô-
teliers, dans le projet de remontées
mécaniques de la Tête de Balme.
Pour sa part , Lucie Rebelle s'est sur-

tout penchée sur les solutions à
court terme, peu coûteuses et relati-
vement faciles à mettre en place. «Le
marketing devrait être harmonisé.
J 'ai recensé une vingtaine de brochu-
res sur les deux communes, sans au-
cune cohérence graphique. Difficile
pour le touriste de s'y retrouver, diffi-
cile pour la région de se donner une
identité.» Elle a également abordé la
problématique de la fusion des deux
SD, actuellement en discussion, qui
pourrait se concrétiser au travers de
la création du projet «Alposcope»,
du géographe de Finhaut Sandro
Benedetti (lire encadré) .

DE LA MOTO
AU VÉLO

L'équipe au grand complet: Christophe Bonvin, David Michellod, Fabrice Magnin, François Ottet, Nicolas Filliez, William Besse, Yves Orsinger, : a™lsi°urnal,sies de nous

Fabrice Moulin, Georgy Maret, Jocelyne D'ail Agnolo, Lydwine Vaudan, Serge Cosandey. LDD '; aonner un coup ae mam- )}

mands ont joué le jeu: Anita Protti,
Steve Locher, Didier et son cousin un
peu moins sportif, l'humoriste Benja-
min Cuche, Didier Martinetti, Jean
Troillet, Alexandre Rey, Bertand De-
nervaud, Sylviane Berthod ou encore
le FC Sion seront présents sur l'une ou
l'autre des six étapes. «Ce sont les an-
tennes locales de l'ARFEC qui organi-
sent chaque étape», précise Yves Orsin-
ger. «Pour nous, c'est beaucoup de tra-
vail. Ça fait deux ans que nous sommes

sur ce projet. Nous n'avons jusqu 'ici ja-
mais organisé une opération d'une telle
ampleur.»

Elan de solidarité
Mais partout, l'association a pu

compter sur la solidarité des Ro-
mands. Plusieurs sponsors ont ap-
porté leur soutien pour le vélo, l'équi-
pement. Certains ont préféré verser
directement de l'argent. D'autres en-
core, restaurateurs ou hôteliers, ont

offert le gîte ou le couvert aux cyclistes.
Pour l'ARFEC, cette manifestation est
une vitrine extraordinaire. «C'est le but
principal de l'opération», avoue Yves
Orsinger. «Nous voulons nous faire
connaître du public et des familles qui
pourraient avoir besoin de nous. Et el-
les sont nombreuses, puisque chaque
année on recense 250 nouveaux cas
d'enfants atteints d'un cancer en
Suisse.» La récolte de fonds n'est pas
pour autant négligée. Des fonds qui

Ancien skieur professionnel,
William Besse est davantage
connu pour son penchant
pour la moto que pour son
amour de la petite reine.
«C'est vrai que je vais devoir
troquer la poignée de gaz
contre le coup de mollet,
mais je me suis entraîné
comme j' ai pu et ça devrait
jouer. Il faut dire qu 'il y a de
grosses étapes et que ça
dure six jours. Ce n 'est pas
évident.» C'est l'un de ses
amis, avec qui il pratique ré-
gulièrement le volley-dé-
tente, qui lui a demandé de
se lancer dans l'aventure.
« L 'idée de donner de mon
temps et un peu de transpi-
ration pour ces enfants m 'a
tout de suite plu. Je suis ré-
gulièrement sollicité pour ce
genre de manifestation. Là
c 'est une démarche qui me
touche. Et qui touche aussi
mes amis sportifs que j 'ai
convaincus de nous aider,
comme Didier Cuche, Syl-
viane Berthod ou Jean Troil-
let. J'ai aussi demandé à des

permettront de soulager directement
les familles, d'offrir des vacances aux
enfants malades ou à leurs frères et
sœurs, d'organiser des camps pour
donner un peu de répit aux parents.

Tous les détails sur www.arfec.org. Pour les en-
fants qui désirent participer à la course à par-
rains, inscriptions possibles via le site internet
sur place. Vous pouvez adresser vos dons à AR-
FEC, Antenne Valais, 1950 Sion, CCP 10-22952-6,
mention VELO LOVE Tour 2006.

L'EXEMPLE «ALPOSCOPE»

Un tourisme doux, axé sur le dé-
veloppement durable, un tou-
risme rassembleur des forces
de la région, c 'est ce que veulent
Fignolins et Triennards, c'est
aussi ce qui fait la colonne ver-
tébrale du projet «Alposcope»
développé par le géographe
Sandro Benedetti. «Le projet
suit son cours. Nous allons dé-
poser un dossier Interreg d'ici la
fin de l'année. Il s.'agit de mettre
en valeur les richesses naturel-
les de toute la région, de Marti-
gny à Chamonix, autour de la
thématique de l 'histoire des Al-
pes. Ce qui nécessite des rap-
prochements, et pas seulement
entre Finhaut et Trient. Des
films, un site internet sont ac-
tuellement en cours d'élabora-
tion.» Idéalement, le berceau de
ce projet pourrait être situé à
Châtelard, point géographique
centrale entre les différents par-
tenaires. Parallèlement, Sandro
Benedetti travaille sur les pro-
jets «Viastoria», sur les chemins
historiques, dont la Via Cook,
qui concerne directement Fin-
haut et Trient.

MARTIGNY-CHARRAT

Travaux CFF
Les travaux de renouvellement des voies

http://www.arfec.org


Comment diriger et 
^motiver ses collaborateurs

au quotidien? û

faut-il intervenir?

Andréa Huber
Consultant
spécialisé.

Process Management
Sélection

info@consult-pms.ch
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Dans la vie professionnelle, un dicton nous
dit que «pour être bon, il faut être heureux»;

L heureux dans son environnement de tra-
n vail, heureux dans la réalisation de ses tâ-
1 ches. C'est vrai!

Est-ce là pour autant le secret de la réus-
W site? Peut-être, mais la réponse à cette

question n'a finalement pas grande impor-
tance si l'on conçoit la réussite davantage

comme un résultat d'équipe et non comme
une percée individuelle.

Une chose est cependant mesurable: dans un
environnement professionnel où les gens sont
heureux, parce que reconnus, la rentabilité est
meilleure, la qualité du travail est plus élevée,
l'engagement de chacun est plus important et
l'absentéisme plus faible voire parfois même
inexistant.

Mais alors comment mesurer le bonheur de
chacun? Voici un premier élément de réponse:
même si «être heureux est avant tout un état

munication.
Avec des emplois du temps de plus en plus

chargé, «contraintes et obligations» sont deve-
nues les valeurs indissociables à apprécier pour
mesurer le réel plaisir que l'on a à exercer son
métier.

Aussi incontournables que tâches et respon-
sabilités qui ne sont, en finalité, que des faire-
valoir, «contraintes et obligations» obligent col-
laborateurs et responsables à se remettre en
question dans totite forme de communication:
à mieux apprécier les priorités, à mieux cerner
les besoins et à mieux exposer les intentions des
instances supérieures. A vous de faire le point
sur ce qui peut motiver les troupes, au quoti-
dien:

- De quelle manière «mon idée» plus «ton
idée» peuvent faire toute la différence?

- Qui s'occupe de faire évoluer les équipes de
nos entreprises?

collaborateurs? |
- Ai-je conçu un plan d'intégration pour cha- J«^J

que nouveau collaborateur? l i t
- Suis-je conscient que mes collaborateurs

n'attendent de moi que d'être sollicités? Que CH
puis-je leur proposer? "•y»

-Ai-je pris la mesure de l'ensemble des possi-
bilités de communication qui me sont offertes
(ne laissons pas l'e-mail remplacer toute forme OSl
de communication)?

- Suis-je conscient que mes collaborateurs *r *
ont des idées formidables, concrètes et orien- LXJ
tées vers le terrain? J

quotidien?

¦&UBS

UBS est l'un des plus grands établissements financiers au monde, qui par l'intermédiaire
de son Département Clientèle privée et Entreprises offre des produits et un conseil de
grande qualité à une clientèle privée et commerciale en Suisse.

Nous recherchons, pour renforcer notre succursale de Verbier une personnalité affirmée
pour le

Conseil à la clientèle privée (Succursale de Verbier)
Vos tâches:
• Accueillir, conseiller et vendre les produits standardisés aux clients gérés dans un

portefeuille global (zone-conseils)
• Proposer, démontrer et encourager l'usage de nos services et appareils automatisés
• Savoir apprécier et déterminer, de manière cohérente, le potentiel actuel et futur d'un

client et, le cas échéant, le diriger vers le conseiller compétent
• Veiller à tout moment et dans tous les cas au respect des directives internes et de

Complianœ, afin de prévenir tout risque susceptible d'entacher la réputation de la
banque.

Vous possédez de très bonnes connaissances des produits et services de base proposés à
nos clients?
Vous souhaitez relever un défi dans une station touristique?
Vous êtes à l'aise face à de la clientèle exigeante?
Vous disposez de très bonnes connaissances de l'anglais?

Alors nous vous attendons!

Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en ligne, accompagnée des
documents d'usage: http://www.ubs.com/careers, Critère de recherche:
WMBBS-0048182 ou à l'adresse suivante :

UBS SA
Olivier Seppey
Recruiment Services
Case Postale
CH-1002 Lausanne
Tél. +41-21-215 31 69
olivier.seppey@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/careers

BETTERHOMES %W #^
moine immobilie Ê̂W m

Fur das Oberwallis suchen wir

Immobilienberater/in
- Immobilier! haben Sie schon immer

fasziniert?
- Sie schâtzen den aktiven Kunden-

kontakt?
- Sie suchen haupt- oder zweitberuflich

-eine neue Herausforderung?
Dann sollten wir uns unbedingt kennen
lernen!
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.betterhomes.ch

recherche pour l'agence de
Martigny

vendeur H/F
mi-temps, plein temps.

Débutants acceptés.
Voiture indispensable.

Formation assurée et continue
Téléphoner pour rendez-vous.

028-535372
¦HrnmfffmiBH

Pour l'Allemagne
Famille allemande cherche jeune
homme majeur pour l'éducation bilingue
de ses deux fils et des travaux ménagers.
Salaire: FS 800.- net, appt. indép. 8
Poser candidature auprès de M"10 Tautz, %
Neufeldstrasse 7, 65207 Wiesbaden, |
Allemagne, ou e-mail: Tautzbri@gmx.de g

une secrétaire-réceptionniste
du 1e' décembre 2006 au 30 avril 2007.

LA FANTASTIQUE
Ecole de ski de Verbier

cherche pour saison d'hiver 2006-2007

Profil souhaité:
- français, allemand, anglais (parlé et

écrit);
- maîtrise des programmes Word,

Excel, Outlook;
- disponible, une certaine facilité à

gérer le stress

Offre d'emploi à adresser à:
Bruchez Philippe, Le Cottage,
1936 Verbier. 036-359267

Interhome , leader européen de location de
logements de vacances, cherche pour son
bureau local de Verbier une responsable

de bureau ainsi qu'une collaboratrice à
temps partiel (70%).
Nous vous offrons une activité très variée:

Ventes locatives de l'offre totale, administra-

tion du portefeuille des logements locaux,
acquisition de nouveaux chalets/logements,

place stable à l'année, d'excellentes presta-

tions sociales et cinq semaines de vacances

par an. Nous recherchons des personnes

dynamiques, aimables, flexibles, avec forma-

tion commerciale, aimant les contacts avec la
clientèle, aimant créer de nouveaux contacts

avec des propriétaires potentiels et une activi-

té professionnelle sur. ordinateur^ avec des
bonnes connaissances des langues (par ordre

de priorité: français, anglais, allemand).
Veuillez adresser vos offres à:
Interhome AG, Elisabeth Richle
Sâgereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
y/ww.interhome.ch

INTERHOME #
Locations de vacances.

BONVIN-MESSERLI S.A., av. de la Gare 5,1950 Sion
Nous engageons pour, poste jusqu'en décembre

OUVRIERS DU BÂTIMENT
Emplois dans des entreprises du VS romand.
Exp., qualifications et permis de travail valable indispensables.
Pour infos appelez Eric Chabbey, tél. 027 323 39 39.

036-359362

Recherchons tout de suite ou à convenir

architecte EPF/HES
Veuillez adresser vote offre à Aude Bornet Fournier

Architecte dipl. EPFL SIA
1997 Haute-Nendaz
www.audebornet.ch

036-359593

mailto:info@consult-pms.ch
http://www.ubs.com/careers
mailto:olivier.seppey@ubs.com
http://www.ubs.com/careers
http://www.betterhomes.ch
mailto:Tautzbri@gmx.de
http://www.interhome.ch
http://www.audebornet.ch
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La Loterie Romande est une société parapublique
publique et la Loterie Romande s'affirme de plus en plus comme la partenaire indispensable de milliers d'associations à vocation sociale, culturelle, sportive, et de bienfaisance de toute la Suisse Romande.
Forte de 230 collaborateurs, la Loterie Romande-est aujourd'hui la plus performante loterie d'Europe et l'une des plus dynamiques sur le plan mondial. En raison du prochain départ à la retraite de son Directeur Général actuel
nous sommes à la recherche d'une forte personnalité en qualité de

futur(e) Directeur(trice) Général(e)
Rattaché(e) au Conseil d'administration, vous prenez progressivement vos
responsabilités après une période de transition et d'accompagnement par le
titulaire actuel du poste d'ici à fin 2007. En accord avec le Conseil d'adminis-
tration, vous développez et mettez en œuvre la stratégie tout en tenant étroi-
tement compte des enjeux et contraintes politiques, régionales, nationales et
même internationales. Vous suivez de près les évolutions technologiques dans
le secteur des loteries et des jeux en général de façon à anticiper les tendances
et attentes du marché. Vous assurez la gestion opérationnelle et financière de
la société et jouez un rôle important dans la conduite et le développement de
vos cadres et collaborateurs

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-486.4629 ou à Mercuri Un/ai SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44
Mercuri Un/ai avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde, www.mercuriurval.ch

Au bénéfice d'une formation supérieure en management, économie ou sciences en allemand et en anglais.
politiques, vous avez idéalement entre 40 et 50 ans et une expérience confir- Nous vous offrons la chance de relever un défi d'envergure et prendre une fonc-
mée de gestion de grandes PME (plus de 200 personnes). Vous avez de très tion à hautes responsabilités dans une entreprise unique comptant parmi les
bonnes connaissances des domaines technologiques et des biens de con- plus performantes dans son domaine; une dimension sociale et culturelle faisant
sommation. Au-delà de vos qualités reconnues de communication et de ges- de la Loterie Romande un acteur incontournable sur la scène romande ; un do-
tionnaire d'entreprise, vous avez également développé une très bonne con- maine passionnant et en constante évolution, dans lequel vous pourrez pleine-
naissance de l'environnement politique romand et du secteur public. Grâce à ment exprimer votre créativité et votre leadership ; d'importants défis tech-
votre vision et votre sens de la diplomatie, vous savez gérer les projets et les nologiques et politiques à relever ; une équipe de cadres et de collaborateurs
priorités tout en sachant concilier les objectifs commerciaux avec les enjeux compétente et motivée, prête à vous accueillir ; des conditions d'engagements
globaux. Vous maîtrisez parfaitement le français et vous exprimez aisément et des prestations sociales en rapport avec les exigences liées à la fonction.

E X E C U T I V E  S E R V I C E

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l'intervention de professionnels. Venez renfor-
cer notre département entretien au sein de notre
.agence de Sion pour le secteur du Valais centra l :

Technicien(ne) de service (h/t)

Schindler, c'est chaque jour la mobilité pour plus de 700 millions
de personnes partout dans le monde: grâce à des ascenseurs, à
des escaliers roulants et à des solutions innovantes. L'entreprise
doit ce succès aux 40 000 employés opérant dans pius de 100
sociétés filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l'objectif
Après une introduction sérieuse et approfondie, vous pouvez mettre à profit
vos connaissances mécaniques ou électriques dans un champ d'action large:
- Entretien et réparations dans un secteur défini de nos installations usuelles,

soutenu par une équipe interne compétente .
- Sensibilisation de nos clients à des modernisations ou des transformations
- Service de piquet

La mobilité a besoin de vous
Prêt à prendre des initiatives et orienté client, vous avez :
- Une formation professionnelle solide (CFC de monteur-électricien ou de
. mécanicien, respectivement polymécanicien)
- De l'expérience pratique dans l'entretien et/ou idéalement dans le métier

de l'ascenseur
- Le français comme langue maternelle ; des connaissances de la langue alle-

mande étant un atout
- Des connaissances dans l'utilisation des outils informatiques
- Une bonne dose de discipline personnelle et de flexibilité
- Le permis de conduire automobile
- Age idéal : entre 25 et 40 ans

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre candidature.

Ascenseurs Schindler SA
Olivier Daucourt, Personnel & Formation , -" ""s.
Chemin de Renens 52, Case postale f~ \ \
CH-1000 Lausanne 16 \ ( A ) )
Tél. 441 21 623 28 28 \

 ̂
*? \ /

olivier.daucourt@ch.schindler.com ^—-^

www.schindler.ch Schïndlei"

Le Conseil en périnatalité est une prestation du Programme ~Âft
cantonal de promotion de la santé et de prévention primaire ——
enfants (0-6 ans) - parents du canton de Vaud. Nous cherchons : Pf of a

Pour l'Hôpital du Chablais à Aigle :

2 sages-femmes conseillères en périnatalité à 40%
Prestations en tandem avec l'assistante sociale : Les dossiers de
• consultations psychosociales prénatales et sociojuridiques candidatures

pour les femmes enceintes et leur partenaire (avec CV, photocopies
• information, soutien et orientation de diplômes et
• collaboration avec les membresdu réseau médico-socio- certificats) accompagnés

éducatif de la région d'une lettre de
motivation sont à

Profil ; envoyer d'ici au
• diplôme de sage-femme 15 septembre
• une large expérience en milieu hospitalier
• des compétences en technique d'entretien et relation r ' jC

J
on

n
e
/.. j. r ^ Fondation Profa

, . , . . .  Av. Théâtre 7
• expenencedu travail en reseau ainsi qu au sein d une 1nnr .. . . . . . . .. . 1005 Lausanneéquipe pluridisciplinaire
• intérêt pour les relations de couple et parentales, la **?)

filiation, la migration
021 312 56 25

Mme Nadia Pasquier
Entrée en fonction : 1er octobre ou à convenir

La description de fonction est disponible sur www.profa.org

Suite au départ de son titulaire, la Ville de Sierre met au concours
le poste suivant, en appui à l'ingénieur de ville:

Responsable de la coordination
des études et de la

planification des travaux (100%)

Missions principales:
¦ Coordination des études et travaux touchant au service des travaux publics et

de l'environnement.
¦ Réalisation et direction de projets dans les domaines routiers, structuraux, et

encore de l'assainissement.
¦ Conduite de projets internes et externes du stade d'étude à celui d'exécution.
¦ Gestion du système qualité en lien avec le service.

Profil requis:
¦ Diplôme d'ingénieur HES en génie civil ou formation jugée équivalente.
¦ Expérience de 5 ans minimum au niveau de l'étude et de la réalisation de

travaux en génie civil.
¦ Parfaite maîtrise des outils informatiques courants.
¦ Intérêt pour les tâches administratives (suivi de procédures, établissement de

rapports).
¦ Disponibilité, flexibilité et engagement pour la collectivité.
¦ Capacités d'adaptation et de délégation.
¦ Age souhaité: 30-40 ans

Entrée en fonction : à convenir

Les postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les personnes engagées devront impérativement prendre domicile sur le territoire
de la commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté sur le site de la Ville de Sierre à l'adresse
suivante: http://www.sierre.ch/.

En cas d'intérêt, les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le
18 septembre 2006 à l'adresse suivante: Administration communale de
Sierre, Service du personnel. Case postale 96, 3960 SIERRE

fiÉ||5H Actifs dans le Chablais depuis
WëJMM? 1969 et sur la Riviera depuis 2003,
9̂9̂ nous recherchons pour renforcer

RIGOLET SA notre équipe de M°ntney

Un(e) employé(e) de gérance à 50%
Pour assurer l'accueil de notre clientèle, la gestion de nos dossiers locataires,

la commande des travaux, ainsi que diverses tâches administratives de notre gérance.
Vous aimez ... et vous avez 
• La gérance immobilière ... de l'expérience en gérance
• Travailler de manière indépendante ... un grand sens de l'organisation
• Le contact humain ... de la psychologie
• Le stress ... la capacité de gérer le stress
• Le Chablais ... la connaissance de notre région
• Travailler de 13h à 17h30 ... envie de nous écrire
Si vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier avec photos
et prétentions salariales à: RIGOLET SA - CASE POSTALE 1152-1870 MONTHEY 2

ASLOCA VALA S
Association valaisanne de défense des
locataires cherche

un(e) juriste
comme consultant au bureau de Sion.
Activité de 40 à 50%.
Entrée au 1" novembre 2006.
Nous demandons: connaissance de la
loi sur le bail à loyer et contact facile
avec les membres.
Les personnes intéressées peuvent
consulter le cahier des charges auprès
de notre bureau de Sion, tél. 027
322 92 49.
Les offres doivent être adressées à
l'ASLOCA, CP 15, 1951 Sion,
jusqu'au 30 septembre 2006 au plus
tard. 036-359081

La Cave Gilliard à Sion
cherche une

collaboratrice, de vente
pour la Foire du Valais à Martigny

du 29.09 au 08.10
Connaissance du monde du vin sou-

haitée, nationalité suisse, lieu de rési-
dence Martigny, âge 25-35 ans.

Dossier complet à envoyer à:
Cave Gilliard, rue de Loèche 70,

1950 Sion.
036-359364

Homme suisse, 27 ans, manuel
CFC serrurier, 10 ans d'expérience

cherche travail
comme concierge

ouvrier de maintenance ou d'usine
Région Valais central.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre U 036-359435
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-359435

Entreprise active dans la vente
. d'équipements hôteliers

recherche
Agent commercial
F/AII de préférence

pour développer le secteur Vaud-Valais
Veuillez adresser votre dossier

de candidature à:
ICP Services, C.P. 184,

2013 Colombier
028-535407

ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A.
engage

un directeur de travaux
Votre profil:
- Formation de base: dessinateur en

bâtiment avec CFC
- Formation complémentaire souhai-

tée
- Maîtrise de directeur de travaux ou

architecte HES

Vos tâches :
-. Elaboration des devis et contrats

d'entreprises
- Elaboration des soumissions
- Suivi du chantier
- etc.

Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d'une équipe
affirmée et motivée.

Votre curriculum vitae est à envoyer à
l'adresse suivante:
ATELIER D'ARCHITECTURE
Eric Papon & Partenaires S.A.
Case postale 772
3960 Sierre 036-359463

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:olivier.daucourt@ch.schindler.com
http://www.schindler.ch
http://www.profa.org
http://www.sierre.ch/
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Diamantwerkzeuge, Schleifmittel und Moschinen. Fur T*-TÂ"L'lT*'-"l
die Betreuung der Hândler und der Schleifmittel-Kunden ""^H ' j r̂

L^
suchen wir fiir die Romandie einen

technischen Beraîer
im Aussendienst

Als idealer Kandidat biingen Sie bereiîs Veikaufserfah-

rung im Werbeug-/Baumateiialliandel mit und
spiechen fliessend deutsch und franzôsisdi. Sie arbet-

ten geme selbstândig und erfolgsorientiert.

Wir bieten Ihnen nebst einem intetessanten Sortiment

auch eine sorgfiiltige Ausbildung und intéressante,
leishingsoiientierte Entlôhnung. Ein computergestûtztes
Planungsinstrument und ein eigenes Firmenfahrzeug
erleichtern Ihnen Ihre Aufgabe. Nestag

Diamant- &
Interessiert? Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbung Schleiftechnik AG
mit Bild an: Industtiegebiet Matten

4458 Eptingen

Nestag Diamant- & Schleiftechnik AG Tel. 062 285 1010
Herr Peter Wuthrich Fox 062 28510 20

Industtiegebiet Matten, 4458 Eptingen info@nestag.com

f N' En prévision du prochain départ à la retraite d'un mécanicien 1

de notre équipe de maintenance, nous engageons

un mécanicien-électricien /
automaticien / formation équivalente
pour nos sites d'exploitation de Martigny et Nyon.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous demandons:
- une disponibilité en rapport avec le travail proposé
- un sens aigu des responsabilités et la capacité à prendre les

initiatives nécessaires (remplaçant périodique du responsa-
ble de la maintenance)

- la capacité à travailler de manière indépendante
- une expérience professionnelle de la maintenance d'instal-

lations techniques est un atout.

Nous offrons:
- un parc de machines très modernes
- un engagement à long terme dans notre entreprise
- un salaire et des avantages sociaux favorables
- une activité variée, soit des travaux d'atelier, de mainte-

nance, de dépannage.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

(JJêMuy^
^k Maison fondée en 188Z J

Place Centrale 6
i 1920 Martigny ,
V

^ 
036-359396

^^
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S H M S
Swiss Hôtel

Management School

SHMS Leysin Campus
has a position available for an:

INTERNSHIP COORDINATOR
Starting date: As soon as possible

Main responsibilities:
• Management of student internships and the

overseeing of graduate placements
• Organisation of recruitment events and

présentations
• Registration of alumni members, coordination of

alumni activities.

Candidate Profile:
• Hôtel background or hospitality educated
• Strong interpersonal and communication skills
• Weil organised with the ability to work

methodically and accurately and meet deadlines
• Able to work independently and as part of a team
• Fluency in English and French (both spoken and

written)
• Computer literate.

If the above mentioned position interests you,
please send your CV, letter of application, relevant

documents, expected salary and photo to:

Laurence Béer / HR Manager
SHMS, Swiss Hôtel Management School

«Mont Blanc Palace» - 1854 Leysin
Phone 024 493 26 29 / Fax 024 493 26 66

E-mail: lbeer@shms.com - www.shms.co m

156-751217

ïnMîg
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

DES CONDUCTEURS/TRICES
DE CAR (POSTAL) - permis cat. D

UN/E MECANICIEN /NE
VEHICULES LOURDS

Dates d'entrée: à convenir

Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu 'au 15 septembre 2006, adressées à:

TMR SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 -1920 MARTIGNY -Tél. 027 721 68 45 (40)

Renseignements :
M. Pierre-Maurice PERRODIN -Tél. 027 783 11 43

 ̂©jeronimo^/ w e a r w t  E C H N O L O G I E S  \

Née en même temps que les cartes électroniques,
jeronimo est rapidement devenue une référence sur le
marché suisse. Elle se démarque grâce au savoir-faire de
ses collaborateurs, à une écoute permanente de ses
clients et à des innovations qui ont fait date dans le
développement du paiement par carte.

Pour contribuer à l'essor de notre département
commercial , nous recherchons :

2 CONSEILLERS COMMERCIAUX (F/M)
Régions : Valais et Riviera—Chablais

Votre mission :
• Prospecter et acquérir des nouveaux clients
• Commercialiser nos produits et nos services
• Conseiller la clientèle
• Représenter jeronimo lors d'expositions

Profil recherché :
• Vous avez une expérience dans la prospection

directe
• Sachant travailler de manière autonome et organisé
• Ayant une grande aisance dans les relations

humaines et possédant un sens aigu à la négociation
• De langue maternelle française

Nous offrons :
• Un emploi au sein d'une société en pleine évolution

et des conditions de travail modernes
• Un environnement passionnant, aux frontières de

l'informatique, d'Internet, des télécommunications et
de la finance

• Un travail varié avec une large autonomie

Vous désirez relever de nouveaux défis en participant à
l'essor de notre société? Alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet ainsi qu'une lettre de
motivation d'ici le 20 septembre 2006.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

CCV-jeronimo (Suisse) SA
t Daniel HENRY—31, ch de la Vuarpillière - 1260 Nyon 2 j
\x Tel : 022/3650404 - dhe@jeronimo.ch J

SP^K̂ âSH
vmr//Am.\

cherche pour compléter son effectif durant la saison d'hiver 2006-2007

pour les remontées mécaniques:
conducteurs d'engins de damage

employés d'installation
caissiers(ères)

employé(e)s au service accueil et information
extras

(pour les week-ends et périodes de vacances)
et pour ses restaurants d'altitude

responsables de restaurants
responsables de cuisines

cuisiniers
aides de cuisine et garçons d'office

serveuses, serveurs, caissières
employé(e)s de self-service

polyvalent(e)s
barmaid
extras

(pour les week-ends et périodes de vacances).
Vous êtes intéressé par l'un de ces postes? Alors n'hésitez plus et
envoyez une offre écrite jusqu'au 15 septembre 2006, à Télé-
Nendaz S.A., à l'art, de la Direction, case postale 364, 1997 Haute-
Nendaz. 036-359693

Entreprise
du Valais central
cherche
ouvriers
sachant monter
la pierre sèche
de Saint-Léonard.
Tél. 079 219 46 53.

036-357792

Café-restaurant
à Sion
cherche

sommelière
avec expérience dans
les 2 services exigée.
Tél. 076 575 44 03, à
partir de 18 h.

036-359086

Secrétaire cherche
poste à
responsabilité
(50%)
Bonnes connaissan-
ces Winbiz
Ecrire sous chiffre
R 036-358688
àPublicitas S.A.,
case postale 48,
1752 v1llars-s/Glâne1

036-358688

Cherchons

chauffeur
P.L. ADR
Livraison de mazout
Permis valable et
expérience
indispensable
Tél. 022 796 22 88.

018-424251

Restaurant
à Sierre
cherche

cuisinier
Tél. 027 456 27 11,
de 14 à 17 h.

036-359695

Café-Restaurant
des Chasseurs
à Savièse
cherche
extra
pour le service et
casserolier
du 13.09 au 18.11
Tél. 079 211 88 09
Tél. 027 395 12 05.

036-359616

Restaurant-
Pizzeria à Ollon
VD
cherche

cuisinier
Congé dimanche et
lundi.
Tél. 079 685 76 90.

036-359504

Nous offrons à personnalité (22-35 ans) dans le service
externe une opportunité en tant que:

COMMERCIAL
en produits de consommation
Vous cherchez: un poste de contact, où vous pouvez vous
épanouir et mettre à profit vos qualités de négociateur et de
persuasion - Votre comportement confiant, votre aspect soi-
gné et votre spontanéité dont vous faites preuve, vous font
remarquer favorablement par votre interlocuteur.
Nous offrons: des conditions très avantageuses sur le plan
salarial et social. Une méthode et une approche du client,
qui allient expérience, innovation et créativité. Une organi-
sation de pointe complète notre offre.
Pour un premier contact téléphonique, envoyez CV et lettre
de motivation sous chiffre V 018-423446 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1751 Villars-s/Glâne 1. 018-423446

ATRA S.A.
Génie civil - Béton armé

CHAMOSON
cherche

conducteur
de travaux

Profil désiré:
- titre d'ingénieur HES ou
- diplôme de chef de chantier;
- expérience du terrain nécessaire;
- âge de 25 à 40 ans.

Nous vous offrons une place motivante et stable dans une
ambiance de travail dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faites parvenir votre dossier qui sera traité en toute confiden-
tialité à ATRA S.A., à l'att. de

M. Michelet
Case postale 44
1955 Chamoson.

036-357522

La Municipalité de Vouvry
met au concours un poste de

EMPLOYÉ AUX TRAVAUX
PUBLICS

Votre profil:
- avec CFC dans le génie civil ou la maçonnerie ou formation

jugée équivalente
- permis de conduire (poids lourd souhaité)
- dynamique et sachant travailler seul
- jouir d'une bonne santé
- bon esprit d'initiative et collaboration
- être disposé à assumer des horaires irréguliers et un service

de piquet hivernal
- être domicilié sur la commune ou s'engager à y habiter
- sens des responsabilités
- flexible et disponible

Vos tâches:
- tous les travaux touchant le secteur des travaux publics,

plaine ou montagne dans la commune
- service hivernal

Entrée en fonctions:
- 1er janvier 2007 ou à convenir

Conditions salariales, selon statut du personnel communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, des documents usuels (diplômes, certificats et
références), doivent être adressées jusqu'au 30 septembre
2006, à la Municipalité de Vouvry, avec la mention «employé
des travaux publics».

036-359758

La Caisse de compensation du canton du Valais
met au concours le poste suivant, accessible aux femmes et
aux hommes

COLLABORATEUR/TRICE
auprès de son service de l'affiliation et des cotisations.

Tâches
Les différentes tâches confiées au service de l'affiliation et
des cotisations, en particulier la gestion de la procédure de
fixation des cotisations AVS/AI/APG, pour les indépendants
et personnes sans activité lucrative.

Profil recherché
Formation commerciale (CFC, diplôme, MPC ou équivalent).
Bonnes capacités logiques et aisance avec les chiffres.
Expérience dans le domaine de la comptabilité.
Intérêt pour les assurances sociales, formation ou expérience
en la matière seraient un atout.
Maîtrise des outils informatiques.
Esprit d'équipe et gestion positive des problèmes.
Capacité de résistance au stress.
Aptitude à travailler de manière autonome et à prendre des
décisions.
Sens du service à la clientèle.
Le lieu de travail est à Sion où se trouve la direction auprès
de laquelle le cahier des charges peut être consulté. Entrée
en fonctions selon entente. Salaire selon l'échelle de traite-
ment de l'Etat du Valais. Les offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels avec photo devront parvenir à
M. Didier Combe, responsable des ressources humaines, tél.
027 324 92 80, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, ou par e-mail:
didier.combe@avs.vs.ch jusqu'au 11 septembre 2006 au
plus tard (date du timbre postal).

Sion, le 1er septembre 2006.
Le directeur: Claude Follonier

036-358484

mailto:info@nestag.com
mailto:lbeer@shms.com
http://www.shms.com
mailto:dhe@jeronimo.ch
mailto:didier.combe@avs.vs.ch
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messageries
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Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

comact©messageriesdurhone.dt
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mettent au concours les postes suivants

«L'ABRICOJEUX»

1 éducateur (trice)
de la petite enfance à 50%

avec horaires entrecoupés

Unité d'acceuil pour écoliers (UAPE]

(11h à 13h30; 7h à 9h ou 16h à 18h)

«LES GALOPINS» crèche-nurserv

1 éducateur(trice)
de la petite enfantée à 60%

«LES GAVROCHES» crèche

2 éducateurs(trices)
de la petite enfance à 80%

Conditions pour tous les postes:

- être en possession d*un diplôme d'ôducatnce petite

enfance d'une école reconnue (EESP-HEVs2-IPGL) ou

formation jugée équivalente;

- capacité d'organisation et d'initiative;

- aisance dans la communication et les relations;

- entrée en fonction: de suite ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites avec photo et curn-

culum vitae sont à adresser pour le jeudi H septembre

2006 aux: Associations Petite Enfance, case postale

1 2029,1920 Martigny. _

Y «mmc
Courtage immobilier régional, •

national et international.

RE/MAX est le réseau d'agences immobilières le plus
important en Suisse et dans le monde. En Suisse, 350
courtiers sont à ce jour actifs dans plus 128 agences RE/MAX.
Pour accompagner notre expansion, nous recherchons

2 COURTIERS/ÈRES
EN IMMOBILIER

pour les agences de Sion, Nendaz et Martigny

• Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'esprit d'initiative
• Vous avez une expérience préalable réussie dans la vente

et/ou le domaine de l'immobilier
• Doué(e) pour la communication et le relationnel, vous

considérez la qualité du service et l'éthique comme les
principes clés pour la satisfaction des clients

• Vous savez travailler en team
• Vous avez les moyens financiers qui vous permettent

d'assumer votre statut d'indépendant

Pour vous soutenir dans votre activité, nous vous
offrons :
• Une marque et un réseau mondial
• Une rémunération en relation avec votre succès
• Un cursus complet de formation

Merci de nous envoyer votre dossier complet à :
RE/MAX Avenir, rue de Loèche 6, 1950 Sion

www.remax.ch

a
A »
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ptembre
ptembre
ptembre

ipilles de r

• UBS Fribourg, Route du Jura 37
27 septembre 2006,14.00-18.00 h

• UBS Sion, Avenue de la Gare 36
15 novembre 2006,14.00-18.00 h

• UBS Lausanne, Place Saint-François 16
5 octobre, 8 novembre, 29 novembre 2006,
14.00-18.00 h

• UBS Neuchâtel, Place Pury 5
14 février 2007,14.00-18.00 h

• UBS Genève, Rue des Noirettes 35,1227 Carouge
24 janvier, 21 février, 14 mars 2007,14.00-18.00 h

Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de
formation offertes et rencontrer les personnes qui vous
suivront durant votre apprentissage.

Le goût des contacts humains, la curiosité et l'envie
d'apprendre vous caractérisent. Vous êtes âgé/e de 15 à
20 ans. Vous êtes sur le point de terminer ou avez terminé
votre école obligatoire au niveau supérieur, avec de bons
résultats.

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du
Conseil RH Relève Romandie au 0800 82 83 83. Les places
étant limitées, il est impératif que vous vous inscriviez
rapidement. Ainsi vous obtiendrez toutes les informations
détaillées.

Dès maintenant, découvrez également l'apprentissage de
commerce selon votre horaire: www.ubs.com/check-in

*!U T TTJÇ
It starts with you. w UDu

Mimotec SA
croparts technology

Notre société est une start-up de l'EPFL, jeune, dynamique et en
pleine croissance. En quelques années Mimotec S.A. est deve-
nue une référence dans la fabrication de microcomposants pour
les manufactures horlogères suisses. Pour assurer notre déve-
loppement, nous cherchons les profils suivants:

ingénieur technico-commercial
Vous aurez comme mission d'entretenir notre relation client et
de prospecter les nouveaux marchés. Vous êtes ingénieur
diplômé HES et EPF. Autonome, dynamique, organisé et motivé,
vous avez la fibre commerciale et maîtrisez l'allemand.

ingénieur R&D en technologies
microtechniques

Ingénieur ETS/EPF avec orientation microtechnique ou maté-
riaux, vous aurez en charge de développer de nouveaux procé-
dés de fabrication. Vous possédez une expérience dans le déve-
loppement de microcomposants: typiquement MEMS ou tech-
nologie LIGA. Vous avez travaillé dans un environnement salle
blanche et connaissez les techniques du vide.

Si vous êtes prêt à relever des défis et les mettre en oeuvre dans
une entreprise de pointe, n'hésitez pas à faire parvenir votre CV
avec lettre de motivation et photo passeport à:

Mimotec S.A.
Offre ing. TC/RD Pour plus d'informations
Rue de la Blancherie 61 veuillez consulter notre
1950 Sion. site: www.mimotec.ch

aes vendeurs/ euses
par téléphone

.'/.' Des connaissances préalables ne sont pas nécessaires II!

De bonnes connaissances, en français et allemand,
orales et écrites sont nécessaires.
Durant votre encadrement, vous développerez votre
potentiel dans la vente afin de devenir indépendant
dans votre secteur d'activité.

En outre, nous vous offrons un revenu fixe avec une
prime liée à votre performance; ainsi qu'une bonne am-
biance de travail.
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11 Q-BASF *J
The Chemical Company

BASF « The Chemical Company » est leader mondial de
l'industrie chimique. Plus de 450 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse, BASF
Orgamol cherche un/e :

Ingénieur
en génie chimique
Votre profil
• Formation d'ingénieur en génie chimique (HES, EPF

ou Universitaire)
• Activité de 5 ans minimum au sein d'un département

technique d'une entreprise pharmaceutique ou chimique
• Expérience dans la gestion de projets pluridisciplinaires de

grande envergure, du point de vue technique, relationnel
et budgétaire

• Connaissance si possible des normes GMP
• Français - anglais courant; allemand un atout
• 30 ans minimum

Vos activités
• Assurer la responsabilité du groupe «engineering»
• Gérer des projets techniques:
• Définir les besoins en collaboration avec les responsables
• Participer aux demandes de budget
• Définir le design des installations
• Réaliser le projet
• Rédiger des documents conformément aux règles GMP
• Coordonner les relations avec les divers services concernés et

les fournisseurs
• Qualifier les installations en collaboration avec le QA

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environne-
ment agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales au sein d'une entreprise de pointe. Si
vous êtes intéressé(e) par ce poste nous vous prions d'adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 25 septembre 2006 à l'attention de M. Raymond
Jacquemoud, responsable RH, BASF - 1902 Evionnaz
(e-mail:raymond. jacquemoud@basf.com).

a c

http://www.remax.ch
http://www.ubs.com/check-in
http://www.mimotec.ch
mailto:jacquemoud@basf.com
mailto:contact@messageriesdurkine.ch
http://www.disno.ch


Entreprise commerciale
du Chablais vaudois

en expansion cherche, tout de suite ou à convenir

un(e) comptable
à même d'organiser et de traiter les opérations comptables
d'une PME et de collaborer à l'administration générale de
cette société.

Une connaissance du domaine du bâtiment (second œuvre)
serait appréciée.

Il (elle) devra notamment
• assurer le traitement des mouvements comptables

(contrôle, imputation et saisie);
• procéder aux clôtures périodiques des comptes de la

société (bilan, compte de PP, etc.);
• établir toutes déclarations et décomptes relatifs à la fisca-

lité, à la TVA, à l'AVS, aux assurances, etc. ;
• assumer divers travaux liés à la bonne marche administra-

tive de la société.

Vous êtes au bénéfice d'une bonne formation comptable
(niveau brevet) et à l'aise avec les outils informatiques
(Excel, Word et si possible CRESUS), adresser votre candida-
ture avec les documents usuels (CV, copies de certificats,
photo) sous chiffre R 156-751062 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-751062

Nous engageons pour service
d'entretien et exploitation hivernale

DEUX EMPLOYÉS DE
REMONTÉES MÉCANIQUES
Profil:
- Formation professionnelle avec CFC. Des connaissances en

électricité et en électronique seraient un avantage pour
l'un des postes

- Pratique du ski et travail sur les pylônes.
- Permis de conduire.
- Personnes motivées et polyvalentes, aimant la montagne et

le travail en plein air.
- Sens de l'accueil.
- Capacité à travailler en équipe.
- Age idéal: entre 25 et 35 ans env.

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable.
- De bonnes conditions salariales.
- Des activités variées.

Entrée en fonctions: début décembre 2006 ou à convenir.

Les offres de service, avec prétentions de salaire, sont à
adresser jusqu'au 20 septembre 2006 à la
SOCIÉTÉ DES REMONTÉES
MÉCANIQUES DE GRIMENTZ S.A.
3961 GRIMENTZ 036-359551

Société d'importation et distribution de cadeaux
d'entreprise cherche

DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT
ou

VENDEUR QUALIFIÉ
Ecrire sous chiffre K 018-423794 à Publicitas S.A.
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

018-423794

160 x 210 cm

39- 19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

m Centre
a «Art de vivre»
F 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13
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Le Centre médico-social subrégional du Coteau
regroupant les communes d'Arbaz, Ayent, Grimisuat et Savièse
met au concours un poste de

ïnfirmier(ère) responsable
du service
Poste à 60% environ.
Entrée en fonctions le 01.01.2007 ou à convenir.
Conditions d'engagement:
- Formation en santé communautaire ou équivalent.
- Expérience en gestion d'équipe souhaitée.
- Flexibilité pour des horaires variés et faculté d'adaptation.
- Etre en possession d'un permis de conduire et d'une voiture.

Description du poste:
- Assurer le bon fonctionnement et l'organisation d'une

équipe d'infirmières.
- Coordonner et planifier les soins à domicile avec les autres

services du CMSS.
- Assurer les tâches administratives inhérentes à un service

infirmier.
- Dispenser des soins à domicile en veillant à la qualité de la

prise en charge.
A compétences égales, la préférence sera accordée à une per-
sonne domiciliée sur une des 4 communes du Coteau.

Les offres de service sont à adresser à la Direction du CMSS du
Coteau, case postale 50, 1971 Grimisuat, jusqu'au 15 septem-
bre 2006. Renseignements au tél. 027 399 28 10. 036-359765
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Entreprîse de menuiserie de la région de
Martigny-Entremont

recherche pour compléter son équipe

1 menuisier
titulaire d'une maîtrise fédérale ou d'un brevet de
contremaître (ou en fin de formation)

- Ambitieux, ayant le sens des responsabilités et de l'organi-
sation.

- Nous offrons un travail au sein d'une équipe dynamique.
- Conditions de rémunération intéressantes.
- Nous attendons votre CV avec documents usuels et préten-

tions de salaire.
- Réponse et confidentialité assurées.

Ecrire sous chiffre P 036-359256 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-359256

Scierie & commerce de bois
cherche

bûcheron avec CFC ou CFC
métiers du bois

Pour se former sur scie à ruban et , 
URGENT RECHERCHE!
JF suisse, styliste dipl., recherche ap-
prentissage de décoratrice afin de
compléter sa formation.
Disponible tout de suite.
Région: Vaud-Valais.
1er contact: tél. 091 752 33 21. ISS-OIMSS?

chantier à grumes.
Faire offre écrite à:

Scierie ALTER & DESLARZES S.A.
1947 Le Martinet/Bagnes

Tél. 027 776 26 65.
036-359594

Cherche travail
comme

magasinier
ou autres
Région Chablais.
Dès le 01.12 2006.
Italien-Suisse.
Tél. 079 727 02 60.

036-359647
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Ça s'est passé, il y a
25 ans et l'amour

dure toujours!
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Vos enfants qui vous aiment

036-359760
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Faire le Pas, parler d'abus sexuels est une
association à but non lucratif qui offre une
structure d'écoute de soutien aux person-
nes abusées sexuellement dans leur
enfance ou adolescence.
Nous recherchons pour l'ouverture d'un
groupe de parole à Martigny:

une animatrice de groupe
Tâches
• Animer des groupes de parole
• Conduire des entretiens avec les usagers
• Participer à la réflexion sur la clinique

liée à la thématique dans la perspective
d'une amélioration continue

Exigences
• Titre universitaire de psychologue ou

formation équivalente avec expérience
professionnelle

• Expérience de l'animation de groupe
souhaitée

• Intérêt pour la problématique
• Esprit d'initiative, entregent.
Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez
faire parvenir votre dossier complet à:
M. Jean-Marie Fùrbringer, Faire le Pas,
Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne.
Pour tout renseignement: tél. 021 329 19 19
14-18 h) ou contact@fairelepas.ch
Site internet: www.fairelepas.ch

022-535345

Barras Jean-Paul
Electricité S.A.

3963 Crans-Montana
Tél. 027 481 39 55
Tél. 079 342 57 29

cherche

monteur électricien
avec CFC

et

aide-monteur électricien
sachant travailler de manière indé-

pendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

036-359252

DEL CONSEILS S.àr.l.
cherche

employée de commerce
Nous offrons:
- un poste de travail à 30%-40%
- autonomie

Activités:
- bonnes connaissances dans les

assurances
- Bonnes connaissances informati-

ques (Word, Excel, Microsoft
Outlook)

Profil désiré:
- aisance dans les contacts avec la

clientèle
- flexibilité, disponibilité
- âge souhaité 25-40 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre complète à:
Del Conseils S.à r.l, case postale 381,
1951 Sion 036-359745

Entreprise automobile
dans la région de Sion
cherche

une secrétaire-réceptionniste
Agée de 30 à 45 ans.
Avec connaissances en informatique,
administration et langues.
Pour entrée: à convenir, à partir du
20 novembre 2006.
Poste à 40%.
Faire offre avec CV complet sous chif-
fre G 036-359730 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-359730
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Développez
vos aptitudes

en communication !

• Analyser et comprendre les besoins
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Lausanne,
[ Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Tél. 021 643 77 00
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mailto:contact@fairelepas.ch
http://www.fairelepas.ch
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Le soleil fournit I eau
chaude à huit étages
MONTHEY ? Cinq ans après sa pose, l'installation de chauffe-eau
ménagère d'un immeuble permet bel et bien d'économiser 50%
de la facture habituelle.
GILLES BERREAU .

«En cinq ans, l 'installation so-
laire a fonction né plus de 12000
heures, soit une moyenne de six
heures par jour, ce qui est tout à
fait intéressant!» indique Hans-
Rudolf Hâhlen, de l'entreprise
d'installations sanitaires et de
chauffage Fernand Avanthey
SA Ces chiffres concernent le
système solaire de fourniture
d'eau chaude installé en 2001
sur le toit d'un imposant bâti-
ment montheysan de huit éta-
ges. Le soleil ne chauffe que
l'eau des robinets, pas celle des
radiateurs.

70 m2 de panneaux
En 2001, le propriétaire

pensait couvrir la moitié de ses
besoins en eau chaude grâce
aux 70m2 de capteurs solaires
posés sur le toit de cet édifice de
quarante appartements, sis au
33 de la route de Collombey.
Qu'en est-il aujourd'hui?

Ce bâtiment possède un ré-
servoir de 5000 litres. En plein
été, l'eau solaire devait monter
jusqu'à 80 ou 90 degrés. Et ça
fonctionne! Et lorsque le soleil
ne peut pas faire monter en
température l'eau destinée aux
ménages, c'est l'installation de
chauffage central au gaz qui as-
sure le complément.

«Le système ne possède pas
de compteurs séparés pour l'eau
courante et celle des radiateurs,
mais selon nos calculs, les prévi-
sions de 2001 étaient exactes.
C'est bien le solaire qui assure la
moitié du travail. Le nombre
d'heures de chauffage grâce à lui
est calculé automatiquement.

i

Là aussi, avec 2450 heures par
an au compteur, le résultat est
probant », analyse Hans-Rudolf
Hâhlen.

30% d'économie
Le professionnel ajoute:

«Sur l'ensemble de la facture de
chauffage (eau courante et ra-
diateurs), l'économie n'atteint
p lus que 15%.» Un montant
confirmé par Mario Wohlgeha-
ben, administrateur de la régie
Ktinzle qui a comparé les factu-
res des trois années précédant
la pose des panneaux et les cinq
suivantes. La consommation
est passée de plus de 63400 m3
de gaz à un peu plus de 54500
m3. «Mais compte tenu de l'aug-
mentation du prix du gaz de-
puis cinq ans, on atteint les
30%», ajoute Hans-Rudolf Hâh-
len.

. En 2001, les propriétaires
de l'immeuble montheysan
avaient été convaincus par le
solaire en voyant le gaz prendre
l'ascenseur. Le mouvement
haussier s'est confirmé, leur
donnant encore plus raison.

En 2001, l'investissement
fut de 120000 francs, moins
14 000 de subventions. L'amor-
tissement était prévu sur une
dizaine d'années.

Quant à l'entretien des cap-
teurs solaires, il n'a pas posé de
problème. «Cela se résume à
une intervention par année. Il
faut notamment contrôler l'an-
tigel», indique l'entreprise
montheysanne qui a réalisé les
travaux Elle ne signale pas de
dégâts suite aux tempêtes ou à
cause de la grêle.

En 2001, le bâtiment montheysan fut le premier de cette taille à recevoir des pan
neaux solaires en Valais, LE NOUVELLISTE

EN VALAIS

Demandes de
subventions
en hausse

MOINS DE SUBVENTIONS POUR LES VILLAS

Les immeubles privilégiés
Le solaire a de plus en plus la j
cote auprès des Valaisans. En- ;
tre 2000 et 2002, tous bâti- j
ments confondus, chaque an- j
née en moyenne 70 demandes j
de subventionnement étaient \
déposées au Service cantonal
de l'énergie, pour environ ;
900 m2 de panneaux solaires, j

L'an dernier, 121 demandes
pour 1250 m2 furent reçues. i
Et pour les sept premiers mois ]
de cette année, cent requêtes !
sont déjà arrivées pour près ;
de 1000 m2.

Que l'on construise ou que l'on j
souhaite transformer un loge-
ment existant , le Service can- ;
tonal de l'énergie peut conseil- i
1er le propriétaire. . ;

Mais sachez d'ores et déjà :
qu'il ne faut pas rêver. En j
moyenne, un mètre carré de I
panneau solaire permet d'éco- :
nomiser 50 litres de mazout, j
Cela reste donc limité. I

Si quelqu'un consomme 3000
litres de fuel par an, il est pré-
férable d'améliorer dans un
premier temps l'isolation du
bâtiment...

Dans ce cas de figure, les ré-
sultats sont spectaculaires et
peuvent être combinés en-
suite avec des panneaux solai-
res. GB

Depuis le nouveau millénaire,
pour notre canton il s'agissait
d'accélérer le mouvement afin
d'atteindre les objectifs de Suis-
seEnergie. Pour ce faire, depuis
2000, les installations solaires
thermiques et photovoltaïques
(nettement moins demandées)
sont soutenues par une aide fi-
nancière cantonale sous forme
de contribution à fonds perdu.

En 2001, l'Etat versait 1000
francs par installation et surtout
180 francs par m2 de panneau
solaire. Ce qui correspondait à
peu près à 10% de la facture.
Mais depuis novembre 2004,
l'aide a diminué pour les villas
et augmenté pour les immeu-
bles, le budget restant in-
changé. Ainsi, les maisons indi-
viduelles ne touchent plus
qu'une somme forfaitaire de
1500 francs , les immeubles un
forfait de base de 1200 francs
plus 240 francs par m2 de pan-
neau solaire! La volonté étati-
que est claire: concentrer l'ef-
fort sur les constructions im-
portantes.

Il y a une raison toute simple
à cela. Chez nous, la plupart des
installations solaires thermi-
ques sont réalisées sur des mai-
sons individuelles ou de petits
immeubles. Avec ses huit étages
et 40 logements, le bâtiment
montheysan était un cas unique
en Valais en 2001 dans le cadre

MM. Hâhlen, Wohlgehabên et Fernand Avanthey sur le toit de
l'immeuble, en 2001, lors de la pose des panneaux, LE NOUVELLISTE/A

du programme cantonal de pro- ments en voie de finition à Sion
motion de l'énergie solaire. Pour une villa, c'est le proprié

La répartition des charges en-
tre le propriétaire et les locatai-
res est aussi souvent la cause de
l'abandon d'un projet.

Depuis, les choses n'ont pas
beaucoup évolué, même si
quelques réalisations impor-
tantes sont venues rejoindre le
cas montheysan. Aujourd'hui,
le Service cantonal de l'énergie
cite la piscine de Guillamo à
Sierre avec environ 600 m2 de
panneaux solaires et un im-
meuble Minergie de 24 apparte- gie. GB

taire qui habitera les lieux et
prévoit donc souvent d'emblée
le solaire. Pour des immeubles,
le promoteur vend souvent les
logements. Et cherche le plus
souvent à ne pas faire exploser
le prix de vente. «Mais des cais-
ses de pension, qui pensent à la
location, voient désormais l'in-
térêt de construire selon les nor-
mes Minergie, car elles pensent
aux économies sur le long
terme», indique Joël Fournier,
du Service cantonal de l'éner-

CESAR RITZ AU BOUVERET

Portes ouvertes
et dégustations

Vendredi, les visiteurs pourront voir voir à I œuvre Bruno
Neveu, responsable de la nouvelle formation Culinary Arts
Academy de l'institut hôtelier César Ritz. LE NOUVELLISTE

Exercice «grandeur nature» pour les étudiants, possi-
bilité pour le public de découvrir l'univers de l'Ecole
hôtelière tout en dégustant de petits plat, et présenta-
tion de la nouvelle formation Culinary Arts Academy:
trois bonnes raison pour l'institut hôtelier César Ritz,
au Bouveret, d'ouvrir ses portes ce vendredi, dès la fin
de l'après-midi.

«Dans le cadre de leur formation, les étudiants du
cours Gestion d'événements doivent organiser un évé-
nement spécial», explique le directeur Hervé Fournier.
Place donc aux portes ouvertes où les hôtes pourront
visiter le campus, assister à des démonstrations de
mise en place de tables et découvrir l'engagement de
l'école aux Jeux olympique d'Athènes et de Turin. Le
chef et responsable de la nouvelle formation en arts
culinaires, Bruno Neveu, sera également aux four-
neaux pour des démonstrations. Les invités se verront
encore offrir la possibilité de déguster divers produits
du terroir grâce à la collaboration de Chablais Gour-
mands, dont une dizaine de producteurs français et
suisses animeront un petit marché régional.

Un parcours gastronomique (payant) attend en-
core celles et ceux qui souhaiteraient tester jusqu'au
bout les aptitudes des élèves de l'établissement. JF
Institut hôtelier César Ritz. Le Bouveret. Portes ouvertes vendredi
8 septembre, de 16 h à 20 h. Visite guidée et démonstrations, marché
régional. Parcours gastronomique 25 francs. Informations:
024 482 82 82 ou sur l'internet: www.ritz.edu

http://www.ritz.edu
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DISQUE Comme à son habitude, Bernie Constantin avec «Menaces d'amour»
est pris en flagrant délire. L'extraversion sied à ses bientôt 60 balais.

DIDIER CHAMMARTIN
Cinquante-neuf ans et encore toutes ses
dents. De celles qui mordent en plein, pas
carnassière mais avide d'une vie avide de
rock n'roll.

Quarante ans que Bernie Constantin
surfe sur la partition sauvage écrite par les
Stones ou les Kinks. Sans défaillir, sans se
laisser emporter par la vague des sirènes de
la variété facile ou du ron ron du métro-
boulot-dodo, de devoir «respecter par
convention ce que je n'ai pas envie de respec-
ter» lance-t-il. «L'Iggy Pop» ou «l'Iguane des
Alpes» dit-on de lui, comparaison facile qui
ne dessine pas le personnage dans son en-
tier. Car si on lui décollait les écailles - quoi
qu'il ne lui resterait plus grand chose - des-
sous, émergerait un «nègre blanc» - dixit le
bonhomme. C'est que sa musique, même si
elle s'écrit avec la grammaire du rock a des
accents blues, «la vraie source». Sous-ja-
cente ou sous-jaillissante comme dans son
dernier album «menaces d'amour» qui re-
prend la recette que «Switzerland Reggae»
'avait utilisé à l'époque avec le son rastafâri ,
«mélanger le rock aux tendances actuelles de
l'élecro et du hip-hop» .

Quarante ans de rock n'roll attitude, on
le répète, qui peut en dire autant par nos
montagnes, sans avoir vendu son âme au
diable du consumérisme? Des «Anges
blancs» des sixties au showman qui grimpe
sur les tours de son de rock'oz Arènes en cet
an de grâce, Bernie a vécu tout du rock 'n roll
circus, «compagnon indéfectible d'une géné-
ration qui a défendu la fête permanente».
Car Bernie avait déjà des allures de grand
frère pour les babas des seventies, lui le pre-
mier à avoir osé dans les sixties des cheveux
longs quand le Valais se demandait si les
«beuglants allaient s'installer?» Autres
temps, autres mœurs.

Histoire filiale
Rocker, il a vécu certains excès, «sans ja-

mais mettre sa santé en danger», explique-t-
il en se lovant autour de sa chaise. «Je n'ai ja-
mais pris d'héroïne, ceux qui se moquaient
de moi à l'époque sont tous morts.» Et que
ceux qui veulent lui jeter la première pierre
en choisissent une qui roule. Peut-être que
Bernie malgré ses airs de rebelle et pas que
ses airs d'ailleurs, a eu la sagesse d'écouter
un père, cordonnier, puis chargé de la sécu-
rité à la Dixence avant d'être directeur d'un
foyer pour alcoolique et de terminer comme
assistant social. «C'était une montagne! Il
m'avait mis en garde contre certaines subs-
tances illicites.» Le fils a écouté ce père qui
se chargeait de le conduire dans les dan-
cings du Valais quand l'adolescent pas en-
core en âge légal d'y entrer y jouait déjà avec
son groupe. Belle preuve d'amour paternel
et filial aussi. Une filiation que Bernie a re-
conduit chez Jessie pour qui ce disque «Me-
naces d'amour» est dédié. «Un gamin de 13
ans, amoureux du blues et de Charlie Cha-
plin, mon meilleur ami dans le monde» ra-
conte-t-il les yeux brillants.

Et que dire de cette envie à 59 ans de tou-
jours écrire, d'enregistrer, de mener cette vie
de bohémien du rock? «Cela reste une im-
mense récréation», avec peut-être la chance
d'avoir connu le succès à 35 ans «dans un
monde de fous, mais avec le contrôle de ce
que je faisais». De quoi ne pas se brûler les
ailes trop jeune. «Switzerland Reggae» ,«Lola
Berlingo», des tubes qui lui auront ouvert les
portes de la francop honie dans les années
80. Jusqu 'à ce que son esprit rock ne soit
plus en adéquation avec la face pop fran-
çaise. Trois ans sabbatique, du cinéma... his-
toire de voir d'autres horizons mais surtout «pas apaisé mais p lus sécurisé». «Les gens at-
pour être toujours en mouvement. Un peu tendent qu'on soit vraiment bons.» Alors le
comme ses textes, où l'explosion verbale est showman, pour la scène, consent à faire de
permanente. Sans interdit. Son style. • l'exercice «j'ai beaucoup marché dans la

Du haut de cette guitare Godin, quarante ans de rock'n roll vous contemplent, LDD

Rajeunissement
Bernie n'a de loin pas abandonné l'œil

noir (de kôhl?) critique: «Le babacoolisme
c'était p lutôt des gorets en vadrouille...» ou
«je ne suis pas très tendre avec des poseurs de
la musique actuelle» pour preuve le premier
titre de l'album «rocker du dimanche». In-
transigeant? Comme seuls le sont ceux qui
tiennent par passion.

A l'aube de ses 60 ans, Bernie ne se sent

montagne, je connais le bisse de Sion par
cœur. Je dois faire comme un jeune de 25
ans.» Et cela paie, A Rock OZ' Arènes, «le
vieux» a fait aussi bien que les jeunes. C'est
que pour lui si «la religion est l'opium du
peup le, la musique en est la cocaïne». «Je sens
que ces jours tout va pour le mieux.» De quoi
avoir de l'énergie pour les soixante prochai-
nes années. Des menaces? Des menaces
d'amour.

«Bernie Constantin, Menaces d'amour».
Disques Office. Disques disponibles sur
www.bernieconstantin.com

i

VERNISSAGE

Les fontaines
de Delphine Reist

Delphine Reist va transporter «sa bricaillerie» dans la ga-
lerie de la rue du Rhône pour une de ces «féeries pauvres,
tristes et joyeuses en même temps» qui sont la marque
de fabrique de ses installations, LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Depuis .une semaine, les vitrines du dépôt Art Contem-
porain à la rue du Rhône sont obscurcies par des plasti
ques. Top secret jusqu'à ce soir mardi, quand les Sédu-
nois pourront découvrir pour la première fois les tra-
vaux de leur concitoyenne Delphine Reist.
Pour la première fois car Delphine, qui est basée à Ge-
nève et a beaucoup travaillé à l'étranger, n'avait pas en-
core été invitée dans son canton d'origine. Il faut cro ire
que le temps est venu, pour le public valaisan et pour
elle, de passer à cette étape-ci.
A Sion, elle présentera des fontaines, des installations
qui l'occupent depuis deux ans environ et dont elle pré-
sentera une version à l'huile de vidange.

Mais commençons par le commencement. Delphine
Reist, après des études aux Beaux-Arts à Genève, s'est
occupée essentiellement de deux choses. La première,
organiser des résidences d'artistes en Suisse et à
l'étranger, ce qui lui a permis d'assouvir ses envies de .
nomadisme. En effet , depuis cinq ans, cette artiste or-
ganise toutes sortes de manifestations: création d'un
centre artistique et résidence d'artistes au Portugal, ex-
positions collectives, concerts et ateliers de création à
Talline, à Lyon, à Stuttgart ou à Saint-Pétersbourg. Dans
cette dernière ville, c'est tout un festival qu'elle met sur
pied en 2005 avant d'emmener les artistes russes en
«tournée» en France et en Suisse au début de cette an-
née. Le but n'est pas de devenir commissaire d'exposi-
tion, mais bien de se créer ses propres conditions de
travail.
Car ces séjours lui permettent de se consacrer à son
art. Delphine Reist essaime ainsi ses installations dans
les endroits les plus improbables d'Europe, friches in-
dustrielles, parkings, grandes surfaces commerciales,
bâtiments en construction ou désaffectés.

Consommation et rebut. «L 'installation, c 'est au fond
assez simple à expliquer. C'est de la sculpture, mais
augmentée de l'espace qu 'il y a autour.» Delphine choi-
sit des lieux construits, mais en même temps vidés de
toute présence humaine, déshumanisés, pour y mettre
en scène des objets de consommation et de rebut:
«L'objet bien manufacturé, bien fini, joli , ne m 'intéresse
pas.» Ce qui l'intéresse, c'est «donner une sensation
avec le minimum d'effet». Un tonneau qui roule sans
fin, des caddies qui dansent leur ballet mécanique sur
une flaque d'eau, des voitures qui se mettent en mar-
che, encore et encore, sur un parking désert. Les objets
y sont «mal élevés». Ils toussent, crachent, tressautent.
Ils tachent et ils cognent: «Une installation n 'a rien à
voir avec le design. Les objets n 'ont pas à être beaux, ni
finis , ni convenables.» Ils contestent une «image pro-
prette de la société», des galeries, du marché de l'art.
Olivier Mosset, un artiste suisse qui a les faveurs de la
critique, relève lui aussi la logique des travaux de Del-
phine Reist qui se cherchent des espaces de liberté en
marge de tout système. Delphine, elle, préfère parler
des «oppositions» sur lesquelles elle construit ses piè-
ces. Contradictions entre les informations recueillies
par l'ouie, la vue et l'odorat , comme dans cette fontaine
qui diffuse des odeurs d'huile de vidange.
Delphine Reist s'amuse à brouiller les sens, dans un
univers où la malice enfantine côtoie l'absurde.

Delphine Reist, dépôt Art Contemporain. 17 rue du Rhône Sion. ver-
nissage mardi 5 septembre à 18 h. exposition ouverte tous les same-
dis jusqu'au 30 septembre, 10 à 12 h et 14 h-17 h.

http://www.bernieconstantin.com
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CONCERTS Le compositeur russe Chostakovitch sera interprète par Shlomo Mintz, mercredi et samedi à la
Matze, dans le cadre du Festival international de Sion-Valais.

Tragique,
sa VIIIe

i >

EMMANUEL MANZI

Si plus personne n'ignore que
l'on fête, cette année, le 250'' an-
niversaire de la naissance de
Mozart, sans doute peu se sou-
viendront que l'on commé-
more aussi le 100e anniversaire
de la naissance de Chostako-
vitch. Sa musique sera interpré-
tée, mercredi 6 et samedi 9 sep-
tembre, à la salle de la Matze,
dans le cadre du final du Festi-
val international de Sion-Valais.

Dimitri Chostakovitch di-
sait de sa «Ville symphonie»:
«J 'ai voulu recréer le climat inté-
rieur de l 'être humain assourdi
par le gigantesque marteau de
la guerre. J 'ai cherché à relater
ses angoisses, ses souffrances ,
son courage et sa joie.»

L'épisode Lady Macbeth
Cette Ville symphonie (voir

encadré) ressemble à la Ve,
créée en 1937 à Leningrad.
Chostakovitch la définit
comme «la réponse d'un com-
positeur à de justes critiques»...
Par là, il faut comprendre que le
pianiste fait amende honorable
face à la critique outrée de «La
Pravda» et devant la censure in-
fligée par Staline à propos de
son opéra «Lady Macbeth»,
perçu comme trop osé, trop
complexe par ses sous-enten-
dus, et donc avilissant...

Pour survivre en pleine pé-
riode de purges staliniennes, et
alors que le peuple retient son
souffle angoissé, Dimitri doit
composer entre sa liberté de
création et son devoir de plaire
à l'idéologie du Régime soviéti-
que. Toute sa vie, il jouera sur
ces deux facettes. Son statut de
compositeur officiel de l'Etat en
dépendait. «Je me suis efforcé à
ce que l'auditeur ressente dans
ma musique un effort en direc-
tion de l 'Intellig ibilité et de la
simp licité.»

C'est dans ce même
contexte que naquit sa Ville
symphonie. Laquelle se verra
interprétée mercredi par
Shlomo Mintz, à la fois au pre-
mier violon et à la direction de

l'Orchestre national symphoni-
que de Lituanie. (Avec le IVe
concerto pour violon de Mozart
en ouverture).

L'antidote pour
une libre expression

Trois jours plus tard, en pre-
mière mondiale, son «Quatuor
à cordes» inachevé sera joué en
guise de clôture du festival par
de grands interprètes de la mu-
sique classique russe: les violo-
nistes Natalia Lomeiko, Dimitri
Sitkovetsy et le violoncelliste
Alexander Ivashkin. Le pianiste
Pavel Gililov les rejoindra pour
les trio et quintette pour piano
et cordes. Avec Maestro Shlomo
Mintz tantôt au premier violon,
tantôt à l'alto.

Samedi démontrera à quel
point Dimitri fit de la musique
de chambre son antidote à ses
obligations d'auteur de musi-
ques de films et de chantre offi-
ciel dès anniversaires du régime
avec ses grandes symphonies.
Seules formes artistiques que
Staline appréciait chez «le ca-
marade» Chostakovitch.

Sa musique, en petite for-
mation, restera perçue comme
beaucoup plus authentique.
Chaque instrument - violons-
alto-violoncelle-piano - y tient
un rôle de soliste. Sans être no-
vateur, Chostakovitch aura
réussi la synthèse de deux héri-
tages: la truculence sauvage et
dévastatrice de ses compatrio-
tes Stravinski et Moussorgski,
avec le romantisme dramatique
si particulier à Beethoven. D'où
le surnom donné au composi-
teur russe de «Beethoven du
XXe siècle».

Mercredi 6 septembre, à 20 h, salle de
la Matze, à Sion. (A 19 h, présentation du
concert).
Samedi 9 septembre, à 20 h. salle de la
Matze, à Sion. (A 19 h, présentation du
concert et dédicace du Maestro Shlomo
Mintz en fin de soirée).
Renseignements:
www.festival-sion.ch 027 323 46 62.
Billetterie: à la Matze, une heure avant
le concert, ou www.ticketcorner.ch
ou 0900 800 800.

La dernière partition du maître, LDD

dympiiumc
La première interprétation de
l'œuvre par l'Orchestre national
d'URSS reçut un accueil réservé,
en 1943 à Moscou, en raison de son
caractère tragique, dont la noirceur
parut insuffisamment compensée
par un final en forme d'interroga-
tion empreinte de résignation.

Dimitri Chostakovitch écrivait en
1956, dans la revue «Sovietskaia
Mouzika«: «Je regrette que ma
VIIIe Symphonie, dans laquelle j ' ai
mis tant de cœur et de raison, n'ait
pas été jouée, chez nous, depuis
de longues années. J'ai voulu y ex-
primer les expériences subies par
le peuple et y rendre la terrible tra-
gédie de la guerre. La VIIIe sympho-
nie est une réponse aux événe-
ments de cette époque difficile.»
EM

L'un des portraits de Dimitri Chostakovitch, dans les années 30, exposé à la galerie de la Gre-
nette, à Sion, jusqu'au 10 septembre, LDD
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JeU N° 1996 Définition: parler avec emphase, avec prétention, un mot de 9 lettres

Avare Green
11 0rt'e êz c*ans 'a Sr'"e *

es mo,:s c,ue vous reP^rez clui figurent dans la liste ci-
Grondin P dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-

B Plaine tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Badger H
Bruiter Hisser R I 1 1 1 1 1——\ 1 1 1 1 i 1 1 1 1

Regency E X I  T R T P C Y C N E G E R
C I Rhum : r—
Cayeu Isard Riche N U A G E U X A A M L R H U M
Créole Rimaye 

K Rouge E X Q V C M O R E Y E S A F RD Képi _ 
Duvet 

L |éra c AAAAJ! ! LAAAAAAAA
E^ 

Lycra 
sryle AAA JL AA A A AA AA AAA

Enigme Madère T AAJ L A A A A A A A A A A  D
Etain Matheux Taxe . . _ _ . .
Exit Meeting Temps V E 0 N N T F C Y 0 M I V R A

Mérinos Typer .
F Militer E N R G E E I L L I E O A A B
Fanchon Mouflon V 
Faseyer Murénidé Verrier R E T I U R B F R M T Y I L I
Fayard Verso : '- 
Casque N R R I H N X U E H T A M C U P
Flasher Nuageux Y 
Flysch Nuancer Yak I E E C I 0 H M E F I D R 0 E

Gavotte Olive * Zoo A A A A A A A A A A A A A A A
Généreux Orbite A A A A A A A A A A A A A A A
Solution du jeu N° 1995: J LA LAAJ: LAA_Ï ! LA A
luxuriant I D I K I F I F I E 1 v 1 R 1 ° I R 1 B 1 ¦ 1 T I* 1 G I z

FESTIVAL INTERNATIONAL DE SION

Mince succès pour les airs d'opéras
Trop peu de monde samedi
soir pour écouter à la Matze les
airs d'opéra d'Alessandro Scar-
latti. Les musiciens et les chan-
teurs venus avec l'orchestre ba-
roque Musicae Antiquae Colle-
gium Varsoviense ont offert une
très jolie production de l'opéra
de chambre de Varsovie. Mise
en scène enlevée et gracieuse,
jolies voix à la diction cepen-
dant trop souvent incompré-
hensible, il ne manquait qu'une
explication de texte pour ren-
dre la soirée tout à fait agréable.
La mise en scène avait bien
prévu l'écueil, mais les quel-
ques explications entre deux
scènes étaient en allemand,
probables souvenirs de tour-
nées en Autriche. Dommage de
ne pas pouvoir mieux suivre les
démêlés des protagonistes de
ces opéras peu connus que sont
Dafni, Gl'Inganni felici ou II
pastor di Corinto.

La soirée a eu le mérite de
faire découvrir un aspect du
travail de l'Opéra de chambre

de Varsovie fondé en 1961. Cet
opéra est aujourd'hui riche de
75 solistes (six étaient présents
samedi à Sion) , de deux petits
orchestres symphoniques, de
deux chœurs, dont un spécia-
lisé en musique orthodoxe, et
de cet ensemble baroque qui a
fait le voyage pour le Valais, le
Musicae Antiquae Collegium
Varsoviense. Parmi leurs très
nombreuses productions, la
musique baroque et la mise en

La jolie
production
de l'opéra de
chambre de
Varsovie n'a pas
eu le public
qu'elle méritait
samedi soir.
CHAB

valeur de la musique polonaise
tiennent une place de premier
plan. Pour le Festival Interna-
tional de Sion, ce spectacle
d'airs d'opéras était une pre-
mière, destinée à étoffer une
programmation où violon et
musique de chambre tiennent
la vedette. Au vu de sa fréquen-
tation, il serait surprenant que
le festival rentre dans ses frais et
puisse réitérer l'aventure l'an
prochain, VR

http://www.festival-sion.ch
http://www.ticketcorner.ch
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7.00 te journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 Quel temps fait-il ?. 7.55 Le
Destin de Lisa. 8.20 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.15 SOS
18. FilmTV. Drame. Fra.2001. RéaL:
Jacques Malaterre. 1 h 30. La vie en
rouge. Avec: France Zobda, Arnaud
Bedouet, Fabrice Moussy. 10.45
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.50 Flipper.
12.45 Le journal
13.20 Stingers
2 épisodes.
15.05 Les Craquantes
Si Saint-Olaf m'était conté.
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Kefair.
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Nouvelles cartes de crédits: pas si
gratuites que ça!

22.25 Erm Brockovich ,
seule contre tous

Film. Comédie dramatique. EU.
2000. Real.: Steven Soder-
bergh.2h15.VM.
Avec : Julia Roberts, Albert Fin-
ney, Aaron Eckhart.
Engagée dans un cabinet
d'avocats, une mère célibataire
exhume une sale affaire qui
embarrasse tout le monde.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.25 Mise au
point. 10.15 Singulier. 10.45 Illico.
11.30 Zavévu. 12.30 US Open
2006. Sport. Tennis. Le match de la
nuit. A l'USTA Billie Jean King Natio-
nal Tennis Center, à New York. Com-
mentaires: Jean-Marc Rossier.
14.00 tsrinfo
14.35 TSR Dialogue
14.45 Illico
15.25 Singulier
Invité: Albert Jacquard, généticien.
16.00 Zavévu
17.00 Un, dos, tres
17.50 Ma famille d'abord
18.15 Les Frères Scott
La peur au ventre.
Après avoir raté son premier
match, Lucas décide de quitter l'é-
quipe. Peyton tente de plaider sa
cause auprès de Nathan.
19.00 C mon jeu
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Stars ete

22.10 Le journal. 22.35 Le court du
jour. 22.40 Banco Jass.
22.45 C mon jeu
Jeu. Présentation>Sarkis Oha-
nessian.
Osé et complètement déjanté,
«C' mon jeu» est un moment de
franche rigolade animé par Sar-
kis, un drôle de trublion. La
seule règle du jeu est qu'il n'y a
pas de règle.
23.20 Vis ma vie.

embre 2006

6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.25 La Vie
avant tout. 10.15 Beverly Hills,
90210. 11.20 Star Academy. 12.10
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
L'état de santé de la petite Cassie
ne s'améliore pas et Sharon n'est
toujours pas au chevet de sa fille.
14.40 Menace au paradis
Film TV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Paul Schneider. 1 h50. Inédit. Avec:
Alexandra Paul, Shannon Lawson,
Gary Hudson, Ksenia Solo.
Traumatisé par un cambriolage, la
famille Benson décide d'emména-
ger dans un quartier résidentiel
sécurisé. Mais ce coin de paradis va
devenir un cauchemard.
16.30 New York:

police judiciaire
17.25 Les Frères Scott
18.15 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.30 Appels d urgence
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 25.
La sécurité de nos étés.
Chaque été, un vrai raz de
marée humain déferle au Cap
d'Agde, station balnéaire médi-
terranéenne. La population y
est multipliée par dix. Alors,
pour assurer la sécurité de nos
étés, rien n'est laissé au hasard
0.55 Star Academy.

22.40 Lame de fond
Film. Drame. EU. 1995. Real.:
Ridley Scott. 2h5.
Avec : Jeff Bridges, Caroline
Goodall, John Savage.
Quatorze jeunes matelots issus
de milieux sociaux très diffé-
rents ont embarqué à bord de
«L'Albatros» en compagnie du
capitaine Sheldon et de sa
femme Alice.
0.45 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3. 23.05 Papa s'occupe
23.30 Merci de couper de tout

vos portables ! Télé-réalité. 1 h 10.
Divertissement. 1 h 35. 3/4. David est manutentionnaire.
Invite: José Garcia, comédien. Depuis deux ans_ sa COmpagne
Au programme de ce troisième Laetitia est en é nta[
rendez-vous, notamment: «Le D„„,I.,„* -„.,* ;„.... , „i„.., ..;.,,„
Ski» dé Gad Elmaleh, «Le *-ndant sept jours, elle va vivre

Nabab» de Fabrice Abraham. des v
n
aca"ces de reve tandls

1.00 Joséphine Baker en couleur. que Davld va faire connais-
2.00 Plus belle la vie. 2.25 Soir 3. sance avec les joies de la vie
2.50 Faut pas rêver. d'homme au foyer.

22.50 Son frère
Film TV. Drame. Fra. 2002.
Real.: Patrice Chéreau. 1 h 30.
Avec: Bruno Todeschini, Eric
Caravaca, Nathalie Boutefeu,
Maurice Garrel.
Thomas et Luc sont frères mais
n'ont jamais été proches. Un
soir, Thomas débarque chez Luc
et lui apprend qu'il est atteint
d'une maladie du sang.
0.20 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Les
grands duels du sport. 11.05 La
Chronique. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Le Camarguais. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Le
bal du siècle. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité.
18.45 Un gars, une fille. 19.15 Un
gars, une fille. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Vallon des
Pins. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Fort Boyard. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 L'art du piano. 1.50
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.25 La
Chanson du maçon. FilmTV.

Eurosport
8.30 Jeux équestres mondiaux
2006. Equitation. Jumping. Finale
individuelle. A Aix-la-Chapelle. 9.30
Les Bleus. 10.00 US Open 2006.
Tennis. 8e jour. A l'USTA Billie Jean
King National Tennis Center, à New
York. 13.30 Les Bleus. 14.00 Inside
Euro 2008. 14.15 Rallye du Japon.
Rallye. Championnat du monde
2006. Les temps forts. 15.15 FIA
WTCC Magazine. 15.45 Tour d'Es-
pagne 2006. Cyclisme. 10e étape:
Avilés - Santïllana dei Mar (190
km). En direct. 17.45 US Open
2006. Sport. Tennis. 9e jour. En
direct. A l'USTA Billie Jean King
National Tennis Center, à New York.

CANAL+
8.35 Alien vs Predator. Film. 10.20
Jamel Comedy Club. 10.50 Engre-
nages. 11.40 Engrenages. 12.30
Les Guiqnols(C). 12.40 En

L'essentiel des autres programmes
aparté(C). 13.50 Au suivant!. Film.
15.15 Surprises. 15.20 Dresde
1945 : Chronique d'un amour. Film
TV. 16.45 Dresde 1945: Chronique
d'un amour. Film TV. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 La Moustache. Film. 22.20
Imposture. Film. 23.55 Unknown
White Maie. Film. 1.30 L'Annulaire.
Film.

recherche de la vérité. 18.50 A la
recherche de la vérité. 19.40 Fous
d'animaux. 20.10 Les grands.félins
au quotidien. 20.45 Trésors de
l'Egypte antique. 21.35 Le mystère
des pyramides. 22.35 L'énigme du
caïman noir. 23.30 Munich 1972 :
l'histoire d'une revanche.

mm
10.30 La Rolls-Royce jaune. Film. -,
12.30 La Fidèle Lassie. Film. 14.00
Ennemis comme avant. Film. 15.50
Le Cercle de feu. Film. 17.20 Un
homme est passé. Film. 18.50
Brainstorm. Film. Science-fiction.
EU. 1983. RéaL: Douglas Trumbull.
1h45.VM. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Planète interdite.
Film. Science-fiction. EU. 1956.
Real.: Fred M Wilcox. 1 h 50. VM.
22.35 Démon Seed, Génération
Proteus. Film. Science-fiction. EU.
1977. RéaL: Donald Cammell.
1h35.VM

RTL 9
11.55 K 2000. 12.50 L'appel
gagnant. 13.40 Falling in Love.
Film. 15.35 Brigade des mers.
16.20 La Loi du fugitif. 17.10 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 Friends. 20.35
Semaine spéciale «Ma super ex» .
20.45 Les trois Ninjas se déchaî-
nent. Film. 22.20 Ciné 9. 22.30
Mes chers voisins. Film. 0.20 L'ap-
pel gagnant. 2.00 Télé-achat.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.10 TMC
cuisine. 10.45 L'Homme de fer.
11.40 L'Homme de fer. 12.40 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 13.45
Le Retour de Sherlock Holmes.
14.45 Inspecteur Frost. Film TV.
16.30 TMC pour cire. 16.50 Stin-
gers. 17.40 TMC infos tout en
images. 17.50 TMC Météo. 17.55
Fréquence crime. 18.45 Melrose
Place. 19.35 TMC Météo. 19.40
Arsène Lupin. 20.45 Furyo. Film.
22.55 Brigade spéciale. 23.40 Bri-
gade spéciale. 0.30 TMC Météo.

Planète
12.40 Prédateurs. 13.10 Chasseurs
de miel. 13.30 NRJ, le succès à tout
prix. 14.30 NRJ, le succès à tout
prix. 15.25 Terra X. 15.50 Akhena-
ton et Néfertiti. 16.45 La grande
pyramide de Gizeh. 17.00 La
grande pyramide de Gizeh. 17.15 A
la recherche de la vérité. 18.05 A la

TSI
14.30 Tornare ad amare. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.10
Siska. 17.10 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Doc. 19.00 II Quotidiano. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 I Cucinatori.
20.55 Ultima praola: colpevole.
FilmTV. Policier. EU -AIL 2002. RéaL:
Sherry Hormann. 1 h 50. 22.45 Jor-
dan. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Meteo. 23.50 Altre storie.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.45 Glanz &
Gloria. 15.55 Salto Mortale. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Der Alte. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Lile-
raturclub. 23.40 Tagesschau. 23.55
Meteo.

. . • î ' '
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le dernier amour d'Hanna.
Une prostituée qui cherchait à se
ranger est retrouvée sans vie dans
son appartement, après avoir fa it
appel à Franck pour qu'il l'aide à
s'en sortir.
16.05 Rex
Roses de sang.
Deux biochimistes, monsieur et
madame Kern, sont assassinés dans
leur appartement par deux indivi-
dus venus livrer des roses...
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
Présentation: Olivier Minne.
18.50 On a tout essaye
19.50 Samantha
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das
Geheimnis meines Vaters. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Adelheid
und ihre Môrder. 21.05 In aller
Freundschaft. 21.50 Plusminus.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Menschen bei Mai-
schberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Django. Film. 1.45 Tages-
schau. 1.50 FortYuma. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute,- in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Kôln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Majestàt!. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Geld wie Heu.
22.45 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 Ich bin mir treu geblleben.
1.00 The Company, Das Ensemble.
Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Neun Szenen. Film. 0.10 In der
Hitze der Nacht. 0.55 Brisant. 1.25
Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 23.20 Rai educational. 0.55 Stra-
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes cuit. 1.30 Bravi ragazzi.
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, MAZZO
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 15 45 u «jggS dRltus. Opéra.
! LTorde ïloo tl 18.15 Symphonie n»41, dite «Jupi-

Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, f:  S°ncfrt,a n£ 
Le magazlne

das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 
^

s
n
fe
n
st'vals* ^ »-€IO Séquences jazz.

Monk. 1.55 Reba. . 20.00 Séquences classic 20.40 Le
__ ._ magazine des festivals. 20.50 Trans-
'"t Classiques 2004. Concert. 21.50

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. Transclassiques 2001. Concert.
15.50 La tormenta. 17.10 Los Lun- 1 h 5. stéréo. 22.55 Le magazine
nis. 17.30 Los Troters. 18.00 Tele- des festivals. 23.00 Nuit de l'ac-
diario internacional. 18.30 Agenda cordéon. 0.00 Séquences jazz mix.
extenor. 18.35 Espana directo. 1.00 Marcel Loeffler Quartet.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. - .- ,,
21.45 El tiempo. 21.50 La semana "•***" '
internacional. 22.00 Cita con el cine 15.00 Richterin Barbara Salesch.
espafiol. 23.30 La memoria reco- 16.00 Lenssen & Partner. 16.28
brada. 0.30 Ciberciudanos. 1.00 Sat.1 News. 16.30 Niedrig und
PNC. Kuhnt, Kommissare ermitteln. 17.30

Djn Sat. 1 am Abend. 18.00 Blitz. 18.30
„ ,c c . . . v* %, nnr .. Sat.1 News. 18.45 Schmetterlinge
„S t.T PnZ^

na
nn ™ Bauch. 19.15 Verliebt in Berlin.

rn? r Z n nnlrt ,,̂  Pm
9
HLn «¦« K11, Kommissare im Einsatz.Coraçao. 19.00 Portugal em directo. „ . . . - .... ... _„

19.45 Noticias da Madeira. 20.00 Documenteire Société AN. 30
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal. minutes. 20.15 Ein Hund zwe, Kof-
22.00 PNC. 22.15 A Aima e a % 

uj ld,d'e: A?
a,nz 9ro"e L'ebe:/llm

gente. 22.45 Estâdio Nacional. ™ 22.15 Welcome, Mrs. Président
23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada 2,3' 15„Ihr

e
r

Gu?*\d,lan' R
J
ett*f,r T"

contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. Herz. 0 15 Sat. News, die Nacht
... . 0.45 Welcome, Mrs. Président. 1.35
""' ' Quiz Night.

16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signora in giallo. 18.50 L'eredità. ...... ft20.00 Telegiornale. 20.30 Tutto per f^ANAL V
tutto. 21.00 Giorni da leone 2. Film 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
™; 23-°J\ToG>V 

23-1° NaPoli Prij» des émissions du lundi soir 18.00
l d°xf

0
j r f r »

n
T̂

mrT\2m' "-e journal et la météo 18.200.55 TG1-Notte. 1.20 Che tempo „__ _ . . ... ,t, (Kj».„rf™.̂ .i .: , Lagenda Les meilleurs rendez-fa. 1.25 Appuntamento al cinéma. . ¦- . ., , ,
1.30 Sottovoce. vous cul,urels et sportifs de la se-

ra ni 7 maine 18.30 Passé, présent
,c „n AI . ! ,0 nn rr-, 18-35 L'entretien spécial 100e16.40 Al posto tuo. 18.00 TG2 . _ „  rll . .„ rr_„ 
Flash. 18.15: Rai TG Sport 18.25 *u Golf-c'ub d

n
e C;a"s;

sur-
TG2. 18.40 Grèce/Italie. Sport. Sierre avec Pierre Ducret, historien
Water-polo. Championnat d'Europe. 19-00 " 8-00 Toutes les heures'
En direct. 20.00 Warner Show, nouvelle diffusion des émis-
20.10 Braccio di ferro. 20.20 II lotto sions du soir. Plus de détail sur
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 L'Ispet- càblotexte, télétexte ou www.ca-
tore Coliandro. Film TV. 23.05 TG2. nal9.ch

3P
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.45 Tubissimo.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 7.30 Flash info/Météo. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 ning Café. 9.00 Flash info/Météo.
La croisière s'amuse. 11.15 Bon 9.10 M6 boutique. 10.05 Starsix
appétit, bien sûr. Filets devivanneau music. 11.20 Rubi. 11.55 Charmed.
en court-bouillon des îles au parfum 12.50 Le 12.50
citro

^
ert
, 13.10 Une famille

11.5012/13 presque parfaite
13.00 La Famille Serrano 13.35 Les Enfants perdus
13.55 Inspecteur Derrick FilmTV. Drame. EU. 1996. RéaL:
14.50 Présumé Coupable Mark Jean. 2 h 5.Avec : Anne Ban-
Film TV. Drame. EU. 1991. RéaL: croft, Kimberlee Peterson.
PaulWendkos. 1h30. 15.40 Un amour
16.30 Cosby Show compliqué
17.00 C'est pas sorcier Film TV. Sentimental. AIL 2003.
Les primates. RéaL: Axel de Roche. 1 h 35.Avec :
17.30 Un livre, un jour Franziska Sztavjanik, Krystian Mar-

1735 Des chiffres tj"fk;_. 1
et des lettres 17.15 Jour J

18.05 Questions 17.55 Summerland
_.*.¦. .._ s-k-.rr.r.i^r, La révélation.

i8 35
pour

o
un champlon i8.55 Smanvi.le

20.10 Tout le sport l"? fix /Metéo20.10 Tout le sport I"" *'A "!
20.20 Plus belle la vie 201° ï°"<;

he,J»s
Dorvalino et Juliette seront-ils a mes nues
capables de tourner la page et de 20.40 Six infos locales/
reprendre le cours de leurs vies? Kaamelott

france j?
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6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Arthur». - «Jim l'astronaute» . -
«Lucie». - «Drôles de petites bêtes».
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. 10.30 On n'est pas que des
parents. 11.05 Le gorille si loin, si
proche. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 J'irai dormir chez
vous.... Emirats1 arabes unis. 15.45
Superstructures. Kansai, l'île-aéro-
port. 16.40 Studio 5. Sébastien Tel-
lier: «La Dolce Vita». 16.45 Secrets
des tribus. Rites d'initiation. 17.50
C dans l'air.

19.00 Ces drôles d'oiseaux. Les
fortes têtes. Certains oiseaux se dis-
tinguent de leurs coreligionnaires à
plumes par leur ingéniosité et les
ruses qu'ils inventent, en un mot,
par leur intelligence. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 La haute
route. Grosse fatigue. 20.40 Ouver-
ture. Mao, une histoire chinoise.

LA. PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pourtous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Up dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE ?
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30 Inté-
grale des opéras de Mozart à Salzbourg
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 L'été des festivals 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Multimédia 9.30 Jardin fleuri 8.45 Les
merveilles du monde 9.00 La tête
ailleurs 9.14 Un été au fil de l'eau 9.45
Le rendez-vous touristique 10.30 Jeu de
l'album 10.45 Le premier cri 11.30 Le
tour du monde 11.45 Des Suisses sur
un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Journal 16.00 Graffhit
16.45 J'ai testé pour vous 17.10 Jeu de
coquillage 17.30 Soir infos 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Les scè-
nes de l'été 18.45 Jeu de l'album
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Stay
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale.
Thriller américain de Marc Forster avec Ewan McGregor, Naomi
Watts et Ryan Gosling.
Ambitieux et séduisant, «Stay» est une vraie expérience ciné-
matographique.

Vol 93
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans

12 ans

in de Gore Verbinski, avec Johnny

v est de retour...

Vice - Deux flics
à Miami
Aujourd'hui mardi à 20
h 30 16 ans

f̂e> |t " Version française.
Policier américain de
Michael Mann avec Co-

fjfcjflfea lin Farrell, Jamie Foxx et
Gong Li. Un blockbuster
élégant, inventif et
émouvant. A ne pas
manquer!

un tne roaa again
CINÉMA Une famille au bord de la crise de nerfs dans une comédie pas
franchement originale, mais franchement attachante.
MANUELA GIROUD*
Une gamine de 7 ans, qui rêve de
devenir reine de beauté, traverse
les Etats-Unis en compagnie de sa
famille, pour participer à un
concours. Résumé ainsi, «Iittle
Miss Sunshine» laisse présager le
pire. Comme quoi, il ne faut ja-
mais se fier aux pitches. Car cette
comédie, si elle ne brille pas par
son originalité, constitue un spec-
tacle tout à fait recommandable.

Le film aurait pu virer à la
bluette nunuche si la famille qu'il
met en scène n'était pas ce qu'elle
est. C'est-à-dire un assemblage de
doux frappadingues. Chez les
Hoover, grand-papa (Alan Arkin)
est un brin vicelard et sniffe en ca-
chette dans les toilettes. Le père
Richard (Greg Kinnear), optimiste
forcené, se démène pour vendre
sa méthode «Parcours vers le suc-
cès en neuf étapes»; lui-même a
dû en rater une au moins, à voir le
peu d'écho qu'il rencontre. Son
grand dadais d'ado, de fils (Paul
Dano), grand lecteur de Nietzsche,
a fait vœu de silence jusqu'au jour
où il deviendra pilote militaire. La
petite Olive (Abigail Breslin) rêve
de devenir reine de beauté, peu
importe si ses lunettes et son em-
bonpoint semblent lui réserver un
autre destin.

La famille s'est encore enrichie
de l'oncle Frank (Steve Carell),
fraîchement sorti de l'hôpital. Ce
spécialiste mondial autoproclamé
de Proust est suicidaire depuis que
son copain l'a plaqué. La maman
(Toni Colette) s'occupe de tout ce
petit monde, dont elle tente tant
bien que mal de contenir les dys- sans avoir l'air d'y toucher, en dit
fonctionnements. Elle a du boulot, long sur les rapports humains, fa-

miliaux en particulier.
Ton décalé Mine de rien toujours, cet ou-

Quand Olive est sélectionnée vrage qui alterne, parfois avec ma-
pour un concours de mini miss, ladresse, moments hilarants et

i

La famille Hoover a les moyens de séduire les spectateurs les plus cyniques, FOX

les Hoover au grand complet em-
barquent dans un bus VW à l'ago-
nie. Et c'est parti pour un road mo-
vie décalé qui voit défiler toute la
gamme des émotions. L'écriture
du film, par sa simplicité même,
leur confère une grandejustesse,
si bien que «Little Miss Sunshine»,

émouvants, met le doigt sur l'une
des grandes obsessions américai-
nes, la réussite. En voyant la scène
finale, le fameux concours - l'un
des spectacles les plus pathéti-
ques qui soient, avec ces gosses
trop maquillées et apprêtées - on
en vient à se dire que si le monde
se partage effectivement entre ga- site d'un film inégal mais char
gnants et perdants, comme le mant.
pense Richard, alors on veut être
dans la deuxième catégorie. Car
comparés aux gens qui suivent les
codes du succès, ce sont eux les

véritables vainqueurs. Parce que
plus vivants, plus drôles et telle-
ment plus humains.

Les Hoover les incarnent à
merveille, d'autant qu'ils sont
confiés à d'excellents interprètes.
Un casting sans star qui facilite
l'identification et assure la réus-

Le 6 septembre sur les écrans romands

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10

18 septembre.

JEU N0 564

Horizontalement: 1. Indispensable pour les bons conservateurs. 2. Re-
montant contre la dépression. Passer la main. 3. Faire un geste gracieux.
Comme un frère. 4. A régler prochainement. Sport motorisé. 5. Dialecte
gaélique. Souci mineur. 6. Vent mauvais. Circule très vite en ville. 7. Mère
de jeunes Bernois. Le thorium. 8. Travaillai machinalement. Ne compte
pas dans l'urne. 9. Général ou chimiste américain. Arbrisseau grimpant
des régions tropicales. 10. Extrait de la fève de Calabar. Sur le do.

Verticalement: 1. Accident de la route. 2. Mordues profondément.
3. Coup de fusil. Mise en lignes. 4. Sentiment d'humiliation. L'étain du
chimiste. 5. Fin de chantier. Répondu. 6. En bonne place, à la boucherie.
Née en Suisse, elle rejoint le Danube. 7. Référence musicale. Dangereuse
à braquer. Paire de jumelles. 8. La maman des fils à mamma. Acquérir, à
l'oreille. 9. Entrée au Vietnam. C'est lui le père! 10. Prénom masculin. Fait
s'agiter les mouchoirs.

SOLUTIONS DUN0 563
Horizontalement: 1. Aficionado. 2. Nature. Ras. 3. Nue. Ripe. 4. On. Belette. 5. Tê-
tes. Rein. 6. Ironises. ZTraclet. Dl. 8. Reus. Nib. 9. Opéré. Noël. 10. NASA. Basse.
Verticalement: 1. Annotation. 2. Faune. PA. 3. Ite. Tiares. 4. Cu. Bercera. 5. Irréso-
lue. 6. Œil. Nés. 7. Périt. Na. 8. Arêtes. Nos. 9. Da. Tiédies. 10. Ostensible.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558143

ACCIDENTS - MALADIES 144 che). Sion: TCS Garage des Alpes, Conthey,
POLICE 117 027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des
PEU 113 garages Martigny et environs, 24 h/24,027
AMRIII AMPCC XAA 7228989. Groupe des dépanneurs de Mar-AMbULANOtb 144 tïgny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-Centrale cantonale des appels. d|p'nnage agamo]s< m 4g5 16 lg Ver.
i- . , »-«.„«- navaz: Garage de la Cascade, 027 764 16

MEDECINS DE GARDE & Monthey: Auto-assistance pannes et
0900 558 144 accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
Centrale cantonale des appels. 024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022

ou 031140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

¦̂ "™™^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30:21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
0273224235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027 72220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
0244713831.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
02196022 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800554443. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 i/7,
027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

IIIUUIIUU L ue u uiu.»
FRANÇOIS MAURIAC

The Sentinel
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Clark Johnson avec Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Eva
Longoria, Kim Basinger.
Un thriller politique contemporain sur fond d'obsession sécuri-
taire américaine. Une tauDe a-t-elle infiltré la garde raoDrochée
du président?

Il Caimano (Le Caïman)
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Nanni Moretti, avec Silvio Orlando, Jasmine Trinca, Michèle
Placido.
Entre comédie divertissante, documentaire et charge politi-
que! Nanni Moretti se penche sur le cas de son ennemi juré ,
fsilvin Rprluscnni. rie ses déranapps ramfpç à çpç macrnnillpç
financières, de sa catastrophique gestion politique à sa main-
mise sur les médias.

http://www.lenouvelliste.ch
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AÉROPORT DE SION

Réduire les nuisances
négatives, accepter les
nuisances positives!

EconomiesuisseLe 1er Août a la prairie
du Griitli éviter l'hémorragie!
«La police mate les extrémis-
tes», titrait au lendemain du 1er
Août un média lémanique.

Il faut savoir que le Griitli
est un ensemble de pairies si-
tuées dans la forêt qui domine
le lac d'Uri. Selon les mythes
fondateurs de la Confédéra-
tion, le Griitli était un lieu de
rencontre secret des premiers
confédérés lors de leur conjura-
tion contre les baillis autri-
chiens. Dès la fin du XVTlle siè-
cle, les partisans des Lumières,
puis des libéraux, lui associè-
rent les idées de liberté et
d'identité nationale. En 1860,
cette région devint propriété de
la Confédération en tant que
«bien national inaliénable» et
accessible au public.

Petit rappel historique: au
cours de l'été 1940, la Suisse
était complètement isolée, en-
cerclée par des Etats totalitai-
res. Comme la population, le
général Guisan était également
préoccupé par ce comporte-
ment de résignation qui se pro-
pageait dans tout le pays. C'est
donc sciemment que le 25 juil-
let il a choisi ce lieu mythique
pour tenir' son discours devant
les cadres de son armée, mais
aussi à l'adresse des citoyens
déstabilisés.

Malheureusement, lors de
la Fête nationale de 2005, des
actes intolérables pour notre

démocratie se sont déroules.
Des groupes d' extrémistes ont
perturbé le discours officiel du
président de la Confédération
Samuel Schmidt. De ce fait , la
Société suisse d'utilité publi-
que qui gère cette prairie a été
amenée à prendre, des mesures
policières sans précédent pour
la fête du 1 Août 2006.

Le déploiement policier
était excessif: contrôles arbi-
traires des participants, inter-
pellations et refoulements de
ceux que la police considérait
comme «suspects», alors qu'ils
étaient animés d'un profond
sentiment de patriotisme. Sur
l'épaule, ils arboraient fière-
ment notre emblème national,
symbole de liberté et de neutra-
lité. Motif de ces excès: ils ne
possédaient pas le ticket les au-
torisant à se trouver sur cette
prairie mythique.

En conclusion, ces jeunes
qui se sont fait expulser, consti-
tuaient-Us vraiment un plus
grand danger pour notre so-
ciété que ces milliers de jeunes
qui se rendent dans les festivals
comme celui de Paléo Nyon, de
Gampel où d'autres lieux pour
s'enivrer de musique rock, pop
et où la drogue et le sexe font
bon ménage? Là.... que font
nos autorités et la police?
ALEXIS MERMOUD,
Venthône

Engagé depuis plusieurs an-
nées dans la lutte contre le va-
carme des FA/18 et autres jets
de combat, membre de l'Asso-
ciation des riverains de l'aéro-
port de Sion (ARAS) et néan-
moins... officier de notre ar-
mée, j'ai été particulièrement
intéressé par votre article du 10
août dernier.

L'initiative des Jeunesses ra-
dicales et libérales valaisannes
mérite d'être saluée et soute-
nue car cette démarche offre
une réelle chance de faire bou-
ger la situation actuelle figée à
l'excès tant par l'arrogance des
dirigeants de notre armée que
par l'attentisme des autorités
concernées. De plus, l'initiative
proposée s'inscrit dans le pro-
longement des actions entre-
prises par TARAS ces dernières
années, actions fondées sur le
dialogue et la recherche de so-
lutions pragmatiques.

En effet, ce qu'il faut au-
jourd 'hui viser tient en une
seule équation: la réduction
des nuisances purement néga-
tives (à savoir la postcombus-
tion des FA/18) au profit d'un
accroissement des nuisances
«positives», c'est-à-dire civiles
et compensées par des retom-

bées touristiques et économi-
ques bien réelles. Une cantona-
lisation de l'aéroport permet-
trait précisément de dévelop-
per le potentiel touristique des
installations, tant en été qu'en
hiver, et cela au plus grand pro-
fit tant de la capitale que des
stations.

Il y a matière à développer
un véritable produit touristi-
que et il n'est pas utopique, à
plus long terme, d'imaginer
Sion comme une véritable
porte d'accès à l'ensemble des
stations qui l'entourent. De
nombreux exemples existent
en Europe qui prouvent tout
l'intérêt d'un tel' concept et
c'est sans tarder qu'il faudrait
engager une démarche de lob-
bying auprès des compagnies
«low cost».

Souhaitons donc que de
nombreuses signatures vien-
nent soutenir la démarche ci-
toyenne des Jeunesses radica-
les et libérales et... rapidement.
Car pour l'heure, c'est la santé
des habitantes et habitants du
Valais central qui est en jeu...
avant encore la réputation tou-
ristique du canton.

JEAN-CHARLES KOLLROS, Chamoson
membre de TARAS et... officier!

Economiesuisse, qui regroupe
les organisations profession-
nelles de branche, ainsi que les
chambres de commerce, est
sous le feu de l'actualité. Plu-
sieurs de ses membres, et non
des moindres, Swissmem (as-
sociation patronale suisse de
l'industrie des machines) et la
SSE (Société suisse des entre-
preneurs) menacent de quitter
cette structure. En effet, il
s'avère difficile de défendre
correctement des intérêts aussi
divergents sur le plan économi-
que. Si du côté financier et poli-
tique, le fait de regrouper le
maximum d'organisations est
séduisant, il en est tout autre au
quotidien. Comment concilier
les intérêts de la chimie, de l'in-
dustrie, de la construction?
Pour economiesuisse, il devient
toujours plus difficile de don-
ner satisfaction à tous ses
membres. Certaines organisa-
tions, avec leurs structures et
leurs moyens financiers, pen-
sent être en mesure de mieux
promouvoir leur secteur d'une
manière autonome. Avec la dé-
fection probable de Swissmem
et de la SSE (la confirmation de-
vrait tomber bientôt), econo-
miesuisse devra se restructurer
et perdra forcément en force de
frappe. La politique économi-
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que helvétique (vision patro-
nale) en sera amoindrie! Men-
tionnons qu 'il existe encore
d'autres structures du côté des
employeurs avec l'UPS (Union
patronale suisse) et l'USAM
(Union suisse des arts et mé-
tiers). Pour que notre partena-
riat social fonctionne, nous de-
vons aussi trouver des forces
syndicales capables d'être des
interlocutrices compétentes.
Des regroupements ont aussi
eu lieu ces dernières années
avec UNIA (FTMH, SIB, pour
les plus importants) et SYNA
(FCTC et FCOM) pour ne pren-
dre que quelques exemples.
Grâce à cet équilibre, les négo-
ciations des conventions col-
lectives de travail (CCT) peu-
vent se dérouler d'une manière
satisfaisante. Ces organisations
(employeurs et travailleurs)
doivent pouvoir être crédibles
et représentatives des métiers
qu'elles représentent. Pour le
développement des places de
travail en Suisse, nous devons
compter sur des acteurs perfor-
mants. Economiesuisse devra
donc redéfinir sa stratégie, ses
objectifs, voire son fonctionne-
ment, pour éviter l'hémorragie.

BERNARD BRIGUET,
directeur romand de l'ASC

Association suisse des cadres

PETITES SURFACES
AGRICOLES

Impôt
démesuré
Les frais de mutations des
petites surfaces agricoles ne
nous donnent pas satisfac-
tion.
Un exemple: l'achat de 6 m2
de terrain, valeur 12 francs,
frais totaux: 749 fr. 95.

M. le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier le dit
très bien et bravo. Ces
contributions publiques
peuvent paraître excessives.
Le Conseil d'Etat est prié de
remédier à cette situation,
pour que les mutations des
petites et moyennes surfa-
ces immobilières agricoles
de 1 à 2500 m2 soient désor-
mais exonérées de ces
contributions publiques.

FRANCIS MORARD, Ayent

«Enbiro»: 11 faut Dix minutes
sous l'eau
Bravo à la personne qui a dénoncé
les cruautés envers les chats à Crê-
telongue. C'est scandaleux que
certains gardiens soient d'accord
avec de tels agissements. On de-
vrait les mettre dix minutes sous;
l'eau et ils verront ce que c'est de
mourir noyé. IBRAHIM SOUAD. Sion

rendre
hommage à Claude Roch

l'Evêché.

J'ai lu, avec intérêt tout parti- Mais il faut toutefois savoir que
culier, la grande interview du si le conflit a pu évoluer jusqu'à
conseiller d'Etat Claude Roch une harmonie retrouvée, mal-
dans «Le Nouvelliste» du lundi gré un comité déterminé et une
21 août, jour de rentrée sco- polémique récupérée par cer-
laire. tains, c'est bien grâce à l'esprit
Evoquant le manuel d'ensei- de dialogue de Claude Roch qui
gnement «Enbiro» et les correc- a su respecter - sans forcément
tions qui y ont ete apportées
suite au vent de révolte qui
avait soufflé sur le Valais lors de
sa présentation publique, le

partager - les arguments de no-
tre équipe et admis rapidement
le principe d'une édition revue
et corrigée, prenant également
en compte les réflexions dechroniqueur se félicite de voir

la polémique ainsi définitive-
ment close.

En qualité de coordinateur
du comité parental constitué à
l'époque pour lutter contre les
déviances du manuel «Enbiro»
(qui mettait alors Mahomet et
Jésus sur pied d'égalité en la
terre pourtant chrétienne
qu'est le Valais!), je partage le
constat de votre journaliste.

A1 heure où des antagonis-
mes stériles figent trop souvent
notre démocratie, il convient
donc de rendre hommage au
réel esprit d'ouverture de l'ac-
tuel chef du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport.
JEAN-CHARLES KOLLROS.
Chamoson

A en perdre la tête
1783: 1 Angleterre reconnaît bas, que l'or de la BNS a été
l'indépendance des Etats-Unis vendu. Qui plus est, il faut s'at-
d'Amérique. Le roi Louis XVI y , tendre à une évolution de la
apporta une contribution dé- structure démographique défa-
terminante. Cette intervention, vorable... Dans le même
cependant, dépassa si large- temps, il est question, à certai-
ment les moyens financiers du nés conditions, d'introduire
Royaume de France qu il suffit ,
moins de dix ans plus tard,
d'une mauvaise récolte pour
décapiter une monarchie mil-
lénaire.

Aujourd'hui, nous appre-
nons que non seulement la si-
tuation financière de l'ensem-
ble des collectivités publiques
de notre pays continue de se
péjorer, mais encore que cette
détérioration se poursuit à un
rythme plus rapide que celui de
nos voisins, alors même que la
situation économique est flo-
rissante, que le contribuable
n'a jamais autant payé d'im-
pôts, que les taux d'intérêt sont

une obligation de service à
l'étranger; la cheffe du DFAE,
pour sa part, fait feu de tout
bois sur la scène internationale,
à grands frais , se perdant dans
des querelles byzantines sur les
«droits humains», lançant de
vaines et prétentieuses initiati-
ves tous azimuts et revendi-
quant pour la Suisse un siège au
Conseil de sécurité de l'ONU.
Finalement, les faits actuels ne
donnent-ils pas raison aux op-
posants de l'époque à l'entrée
de la Suisse dans le «grand ma-
chin» du général de Gaulle?

FRANÇOIS GIANADDA. Martigny

Votre adresse
s.v.p.
Rappelons aux personnes désireu-
ses de s'exprimer dans le cadre du
Forum des lecteurs qu'elles doi-
vent impérativement nous commu
niquer leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin que
nous puissikons les atteindre le
cas échaéant.

Merc i d'y penser, y compris lors
d'envoi de texte par e-mail.

Sondages et votations

«Un «RÔstigraben»
existe entre le peu-
ple et les médias.»

Dernièrement,
les résultats
d'une enquête
ont été publiés
avec fracas par la
SSR: on croit
connaître au-
jourd'hui les in-
tentions de vote
des Suisses pour
C'est tellementle 24 septembre

bien fait, paraît-il, qu'on se de-
mande encore pourquoi aller voter.
Pas une émission, pas un flash d'in-
formation sans qu'on assène ces ré-
sultats. Radio et télévision sont allés
jusqu'à interroger Doris Leuthard
ou d'autres responsables politiques
pour qu'ils réagissent à ces sonda-
ges, avant même que le Conseil fé-
déral ait lancé la campagne. On se
croyait presque au soir d'une vota-
tion.
Voilà plusieurs années que les en-
quêtes de ce genre se multiplient:
pas une votation dont on ne
connaisse les tendances plusieurs
semaines auparavant. Le procédé
est affligeant , car il porte préjudice à
la qualité du débat et au fonctionne-
ment de la démocratie directe.

En effet, les votations du 24 septem-
bre sur les lois concernant l'asile et
les étrangers touchent à un sujet
grave et délicat. Puisqu'elles concer-
nent des personnes, elles exigent
circonspection et nuance; cela est
particulièrement évident cette fois-
ci où le texte de loi se présente
comme un compromis qui convainc
en partie, sans satisfaire complète-
ment: que l'on finisse par voter «oui»
ou «non», on restera jusqu'au bout
sensible aux arguments pertinents
de l'une et de l'autre partie; d'où la
perplexité de nombreux citoyens
qui peinent à se forger une opinion.

En publiant aujourd'hui leur
sondage, les instituts visent un triple
but. Premièrement, ils rentabilisent
leurs propres services: il faut bien
faire travailler le personnel affecté à
ce genre d'enquête. Deuxièmement,
ces sondages font le bonheur des

journalistes qui, n'ayant souvent
rien à dire d'intéressant, peuvent à
peu de frais lancer une campagne
politique, avant même le Conseil fé-
déral. Ils profitent-ainsi de l'effet
d'annonce, ce qui est une aubaine
dans ce milieu où l'important
consiste moins à être objectif qu'à y
être le premier.
Troisièmement, instituts et journa-
listes tentent délibérément d'in-
fluencer le vote. On apprend ainsi
que le «oui» à la loi sur l'asile l'em-
porterait à 54%, ou que le profil de
l'opposant est d'être Romand, cita-
din et universitaire. Pourquoi pu-
blier de tels sondages un mois avant
la votation, si ce n'est pour motiver
les troupes et influencer les audi-
teurs?

Mais la ficelle est si grossière
qu'elle fonctionne mal: les résultats
des votations sont fréquemment en
désaccord avec l'opinion majori-
taire des journalistes. N'est-ce pas là
le véritable «RÔstigraben»? La scis-
sion semble moins exister entre
Suisses alémaniques et Suisses ro-
mands, qu'entre le peuple et les mé-
dias. Et c'est tant mieux pour le peu-
ple.
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La famille
d'abord
L'acteur ne fait plus beaucoup de
films, parce qu'il se sent plus
tourné désormais vers sa famille.

Michael Douglas confie: «Quand
je vivais seul, j'étais un bourreau
de travail, mais quand vous déci-
dez un peu tard, comme je l'ai fait
à près de 60 ans, de fonder une
famille, ça devient votre priorité.
J'ai la chance d'avoir fait un bon
mariage (ndlr: il a eu deux en-
fants avec l'actrice Catherine
Zeta-Jones) ef, avec l'expérience,
on devient plus sélectif. C'est le
plus grand luxe que m'ait donné
ce métier: du temps.»

ROBBIE WILLIAMS

Le dernier
disque?
Le chanteur, qui sort un nouvel al-
bum le 23 octobre sous le nom de
«Rudebox», se demande s'il en
sortira encore un autre. Robbie
Williams déclare, alors qu'il sort
le disque «qu'il a toujours rêvé de
faire»: «Il faut que je me projette
sur les dix-huit prochains mois et
que je me demande vraiment si je
veux encore faire partie de cette

machine, parce que je ne me vois
pas chanter à nouveau.»

Il précise: «Je me demande ce
que je veux et où je veux aller, si
je peux vivre sans entendre mes
chansons à la radio, ou,si je suis
tout simplement accro à la célé-
brité.»



Jean-Marie AUBRY

2005 - 5 septembre - 2006

Une année déjà que ton
amour et ton sourire nous
manquent. De là-haut,
continue à veiller sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 9 septembre
2006, à 19 heures.

Jean BLANC

1996 - 2006

Ton souvenir continue
d'égayer le cœur de ceux qui
ont partagé de bons
moments avec toi.

Messe anniversaire à l'église
d'Ayent, le 9 septembre, à
19 heures.

M
ŜT Dépôt

avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

. E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

A la douce mémoire de
Pina

CICCONE-
GERMINI

-jdËIBfe

^ T̂F

Un an déjà!
On a beau se dire qu'il faut
du temps,
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit,
Rien n'est plus pareil.
Rien ne s'efface, on pense à
toi.

Ton époux,
tes fils et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
mercredi 6 septembre 2006,
à 19 heures.

t
La classe 1962 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yvon

PERRUCHOUD
papa de Charles-André,
contemporain et ami.

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

t
La classe 1929 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre CHAPUIS

fils de leur contemporaine et
leur présidente Maryse.

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

t
La classe 1985

de Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard CRETTAZ

papa de Marielle, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de fajrnille.

t
Le Syndicat de la race
d'Hérens de Chippis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur ,
Georges VIANIN

membre du syndicat.

t
Madame

Adeline CARDINAUX
a le regret de vous faire part de son décès, survenu dans sa
100e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la
famille, à l'église catholique de Rolle.

Elle reposera près de son époux au cimetière des Agettes.

L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon PERRUCHOUD
papa de Mmo Marie-Jo De Marchi-Perruchoud et de M. Char
Îes-André Perruchoud, membres du personnel enseignant

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

La direction, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon PERRUCHOUD
papa de Jean-Pascal, professeur

L'Harmonie L'Avenu; de Chalais

le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvon PERRUCHOUD
membre passif de la société.

Les musiciens se retrouvent dans leur local, à 15 h 30

Remerciements

Et juste au moment où quelqu 'un près de moi dit:
«Il est parti», il en est d'autres qui,
le voyant poindre à l'horizon, s'exclament avec joie.
«Le voilà!»

W. Blake
La famille de

Hélène PERRUCHOUD-METRAL
remercie:
- les curés Daniel Reynard et Remo Rossier;
- le home Le Christ-Roi à Lens et son personnel soignant;
- la D^ Kunz et le Dr Salamin;
- l'organiste Martial Perruchoud;
- le chœur des ensevelissements;
- le chœur mixte L'Espérance;
- la confrérie de la chapelle Saint-Mathias;
- la société de Gym;
- la classe 1970 de Chalais;
- le Laboratoire Luc Salamin;
- les administrations communales de Venthône et Veyras;
- le Parti radical-démocratique de Venthône;
- les pompes funèbres Aldo Perruchoud;
ainsi que toutes les personnes qui, par leurs messages, leurs
dons et leurs attentions, ont contribué à soulager sa peine.
Veyras, Venthône, septembre 2006.

RAPPEL
nouveau numéro ae Tax pour ies avis monuaires

0273297524

t
Est parti après une maladie i !
supportée avec courage, le ^*l̂ **s.4 septembre 2006, à l'hôpital g >L
de Martigny M

Monsieur •*¦

Pierre d^'
CHAPUIS hrlfx

1954 1& llZf J Hl
Font part de leur peine:
Son fils:
Jérôme Chapuis et sa compagne Cécile, à Genève;
Sa compagne:
Chantai Ducry, àVillette;
Sa maman:
Maryse Cottet-Chapuis, àVillette;
Ses sœurs:
Ariane et Jean-Pierre Cerutti;
Christine Chapuis et son ami Manuel;
Ses neveux et nièces:
Séverine et Stéphane Claes-Cerutti et leur fille Maude;
Sa filleule: Fanny Cerutti;
ainsi que les familles parentes, alliées, ainsi que ses amis.
Pierre repose à l'ossuaire du Châble.
La cérémonie d'ensevelissement aura lieu le mercredi
6 septembre 2006, à 15 heures, à l'église du Châble.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
l'Association «A Cœur ouvert», BCV Le Châble S 0878.71.33.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association «A Cœur ouvert»

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHAPUIS
membre du comité central, expert-comptable et ami.

Pour le comité:
le président et le secrétaire général

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

La fiduciaire Fimob,
Bureau fiduciaire et immobilier Bagnes SA.

au Châble

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CHAPUIS
patron et ami.

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

t
REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez connu et aimé, qui avez apprécié sa com-
pagnie, qui l'avez entouré dans la maladie,
la famille de

H^^^B SAUTHIER
vous remercie très sincère-
ment du soutien que vous lui
avez témoigné par votre ami-
tié, votre présence, vos mes-

kjS^ sages chaleureux, votre
prière, vos dons. Ils nous ont

j|L donné force et réconfort dans^_ ¦ l'épreuve.

Sion, septembre 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Je quitte ceux que j 'aime
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

S' est endormie paisiblement i -****¦ 
au foyer Saint-Josep h à 

^^
B

Sierre, le lundi 4 septembre JE |k
2006, dans sa 76e année,
munie des sacrements de *>>*~~V

Madame

Hilda mF
WITSCHARD I I
Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères:
Elza et Walter Siegenthaler-Witschard, à Soleure, et famille;
Walter et Charlotte Witschard-Wyder, à Sierre, et famille;
Rudolf Witschard-Tscherry, à Zurich;
Karl et Luciana Witschard-Bernardi, à Buchs (SG), et famille;
Paul Witschard, à Leuk-Stadt, et famille;
Ida Sailer-Witschard, à Sydney, et famille;
Luzia Barontini-Witschard, à Pisa (It) ;
Jeanne Witschard, à Genève;
Josef et Christine Witschard-Humer, à Naters;,
Lydia Witschard-Loretan, à Leukerbad;
Walter Brunner-Witschard, à Leuk-Stadt, et famille;
Son amie: Marie Zufferey, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 6 septembre 2006, à 10 h 30.
Hilda repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente le mardi 5 septembre 2006, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part~r
L'Association de la gendarmerie valaisanne,

l'Association des anciens
de la police cantonale
et la Société des agents

de la police cantonale valaisanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger CARRUZZO
brigadier retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~ ¥W:
Le Ski-Club Choëx

a le devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine DONNET
née DESCARTES

épouse de M. Albert Donnet , ancien président et membre
d'honneur.
Toute notre sympathie accompagne la famille dans cette
pénible épreuve.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de CCF S .A.
Centre de compétences financières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Beat HERTLI
père de Gérard , collègue et ami.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Charly Gaillard & Fils S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CRETTAZ
notre fidèle collaborateur et ami.

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

t
Le bureau

Fontannaz Immobilier à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard CRETTAZ
papa de Létitia, secrétaire dévouée.

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

t 
""

La direction et le personnel
du garage et carrosserie Bruttin Frères S.A.

à Noës et Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max FAVRE
papa d'André Favre, leur fidèle collaborateur et collègue.

t
L'entreprise Charly et Patrice Cordonier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

MaxEAVRE
papa de notre collaborateur Joseph.

T~
Winterthur Assurances
Agence générale de Sion

a le profond regret d'annoncer le décès de
Monsieur

Max FAVRE
papa de Max-Alain, dévoué et estimé collaborateur et collè-
gue.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Très touchée par vos témoi- |̂^K|-r|i
gnages d'amitié et de sympa- W ŝmm\thie adressés lors du décès de
notre maman et grand-
maman

sa famille remercie toutes les B*̂ "!
personnes qui l'ont réconfor- "'«iiitée par leur présence, leur
message, leur don et leur H^ Wk
prière. Bl g  ̂ mtrM

Un merci particulier:
- aux prêtres Jean-Michel Moix, Jules Seppey, Jean-Marie

Savioz, Remo Rossier;
- au personnel du home Saint-Pierre à Sion;
- à M. Théier Charly & Fils, pompes funèbres.

Grône, septembre 2006.

t
Les cœurs des bons sont immortels
Tu seras toujours celui que Ton aime
Que l'on n 'oublie pas, qui reste avec nous
Pour nous dire que la vie est amour
Et que la mort n 'est qu 'un au revoir.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur _^.

Gérard
CRETTAZ t . **-

enlevé à notre affection acci-
dentellement, le 16 août k £  Ĵ̂ Ê̂êA
2006, dans sa 57° année. . lfc- , .̂ k ^W

Font part de leur peine:
Son épouse: ! -"""
Marie-Rose Crettaz-Beytrison, à Saint-Martin;
Ses filles chéries:
Létitia Crettaz et son ami Nicolas, à Bramois;
Marielle Crettaz et son ami Samuel, à Saint-Martin;
Sa maman:
Eugénie Crettaz-Vuissoz, à Saint-Martin;
Ses beaux-parents:
Oscar et Aline Beytrison-Voide, à Suen;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Denis et Lucie Crettaz-Favre et famille;
Rémy Crettaz et son amie Rosy Sierro et famille;
Jean-Claude et Marie-Jeanne Crettaz-Peirsman et famille;
Marie-Antoinette et Jean-Marie Duc-Crettaz et famille;
Bernard et Hilde Crettaz-Wuyckens et famille;
Josiane et Clément Perruchoud-Beytrison, et leur fils;
Simon et Monique Beytrison-Fresard et famille;
Andrée et Jules Beytrison-Beytrison et famille;
Nelly et Francis Beytrison-Beytrison et famille;
Sa marraine: Marie Pralong;
Son filleul et sa filleule: Eric Crettaz et Nathalie Crettaz;
Les familles Gérard Pingot, à Samt-Martin, et Roger Crettaz,
aux Haudères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mercredi 6 septembre 2006, à 17 heures.
Gérard repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 5 septembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la chapelle
Saint-Nicolas, à l'A Vieille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé
ne s'efface jamais.

Nous a quittés dans la fleur i 
de l'âge à Saint-Maurice , au - îÉBl .̂mois d'août 2006 M

Monsieur Et
Yannis *iB

SZILASI
1978

I t
Font part de leur peine:
Ses parents :
Jean et Leila Szilasï-Haberra, à Saint-Maurice;
Son frère:
Samir Szilasi, à Saint-Maurice;
Sa grand-maman:
Marguerite Garant, en Belgique;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Djamel Haberra, son épouse et ses enfants, à Alger;
AUel et Souad Bouchama-Haberra et leurs enfants, à Alger;
Ramdan et Djamila Saddok-Haberra et leurs enfants, à
Paris;
Fayçal Haberra, son épouse et ses enfants, à Alger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une cérémonie d'adieu aura lieu en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 6 septembre
2006, à 15 h 30.
Adresse de la famille: M. Jean Szilasi, Dents de Mordes 3D

1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Heureux pays
ARIANE MANFRINO

Rude transition entre la Roumanie que je
viens à peine de quitter et la Suisse que je
retrouve vivant à l'heure de la politique
spectacle. D'un côté, un pays toujours
plongé dans la misère, qui espère des
jours meilleurs après des années de dicta-
ture.
De l'autre, un îlot bien protégé qui n'a
comme seul souci que de protéger ses ac-
quis.
Pour la Roumanie, les heures actuelles
sont extrêmement pénibles avec, notam-
ment, la publication des dossiers issus
des archives de la tristement célèbre Se-
curitate. Le climat actuel est délétère et la
livraison massive des noms des présumés
ex-collaborateurs de la police politique du
régime Ceaucescu pourrait éclabousser
jusqu'aux Eglises. Nul n'est épargné dans
cette chasse aux sorcières, même pas le
président actuel Traian Basescu, accusé
par son prédécesseur d'avoir rédigé des
documents pour la diabolique Securitate.
Pendant ce temps, notre brave Helvétie
coule des jours tranquilles, s'amusant des
pitreries médiatiques du nouveau prési-
dent du Parti démocrate-chrétien suisse
réclamant là peau de Christoph Blocher.
Un véritable cri dans le désert qui semble
alimenter les discussions du café du com-
merce. Comme du reste cette lutte aux ca-
leçons entre les partisans et les opposants
des notes à l'école primaire genevoise.
Heureux pays qui n'a rien d'autre de plus
sérieux à répercuter sur les ondes de sa ra-
dio et dans ses journaux!
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un temps bien ensoleillé sur notre région. Les températures
dépasseront la barre des 30 degrés en plaine et atteindront

H Finhaut 15° 27°
3 urimeniz ic c *.
b Grimisuat 15° 29°
tX Haute-Nendaz 15° 27°
"g Hérémence 15° 27°
S Isérables 13° 27°
[*f La Fouly 9° 24°

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr

Ozone (03) (Valeur limite
CA ? horaire (12%/m3)

Les AgettestZ
TourtemagnX
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Source Service de

MERCREDI S
plaine 1500 m

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et cnaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille N° 225
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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HEVs
Haute école valaisanne




