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Pour leur premier match
européen de la saison,
Nwaneri et Sion revien-
nent de loin. Ils ont do-
miné les Autrichiens de
Ried mais, menés dès la
68e minute, ils n'obtin-
rent l'égalisation-chan-
ceuse - qu'à la 93e.
Grâce au pied tendu de
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ment, en France, le plan «Alerte

LNIUIUC , i ai CI IC
enlèvement!
Alors que la justice suisse persiste
à cultiver le secret en cas d'enlève-

enlèvement» a fait ses preuves
une nouvelle fois. Enis, ce petit
garçon de Roubaix qui avait disparu mercredi en début
d'après-midi, a été retrouvé en fin de soirée le même
jour. Les autorités françaises avaient lancé l'alerte à
20 h40. A 0 h 15, l'enfant était retrouvé, apparemment
en bonne santé, mais il aurait été victime de sévices.
Son ravisseur, un pédophile récidiviste, a été arrêté...6
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m convivial el«Le vin ie DIUS
CHASSELAS ? En la personne de Nicolas Zufferey, le fendant, le plus commun de nos crus, possède

Huit cépages
valaisans
sous la loupe

Nicolas Zufferey, multiple vainqueur de la Coupe chasselas, voue une grande passion à ce cépage.

CRANS-MONTANA

MAUVOISIN

HAUTE-NENDAZ

1. Cornalin.

Z.Amigne.

3. Humagne rouge

4. Petite arvine.

5. Humagne blanc

6. Rèze.

7. Lafnetscha.

8. CHASSELAS.

PAUL VETTER
Nicolas Zufferey est l'incon-
testable roi du chasselas... et
donc du fendant, appellation
valaisanne du cépage. Entre
1992 et 2003, l'encaveur sier-
rois est le seul à avoir obtenu
quatre fois la Coupe chasse-
las, un trophée disparu après
quatorze éditions très cou-
rues par les professionnels.
Quatre titres auxquels il faut
ajouter deux secondes et une
troisième place.

Si Nicolas Zufferey a at-
teint de tels sommets, c'est
d'abord parce qu'il voue une
passion immodérée au grand
vin traditionnel du Valais.
Chez lui, pas de fendant,
mais des chasselas qui por-
tent un nom propre: Les Her-
mines, L'Ormy ou Maya. Us
forment un trio d'ambassa-
deurs des terroirs du Valais
central, Sierre, Flanthey et
Uvrier. Chacun a son carac-
tère, mais tous sont frais,
friands, gouleyants. Comme
les aime «Nicochasselas», en
somme, lui qui les vinifie
sans deuxième fermentation,
en leur conservant un léger
carbonique leur donnant un
petit air mutin.

Moratoire suffisant
Indépendant d'esprit, vo-

lontiers frondeur, le patron
de la cave des Bernunes ne
fait rien comme les autres.
Alors que tout le monde criait
haro sur le chasselas, lui en
replantait. «On manque de
vision à long terme. La politi-
que viticole est trop souvent
mise en place à la va-vite. La
consommation diminue? Il
faut résoudre le problème en
faisant mieux et en vendant
mieux! Un moratoire interdi-
sant de replanter du chasselas
pendant dix ans aurait suffi» ,
avance l'iconoclaste qui a du-
rant quelques années re-
noncé à l'AOC pour ses vins,
histoire de protester contre
un règlement qu'il jugeait in-
suffisamment qualitatif.

Aujourd'hui, alors que
certains sont prêts à beau-
coup de compromissions
pour retrouver du chasselas,
Nicolas Zufferey persifle:
«Beaucoup d'encaveurs ont
prof ité des subsides pour
p lanter des spécialités, pen-

per Mérimée, inspiré de l'opéra
de Bizet. Adaptation et mise en
scène par Bernard Théier.
www.novamalacuria.ch

Les sommets du classique
Jusqu'au 19 août.
www.lessommetsduclassique.ch
- Vendredi 17 août à 20 h à la
chapelle Saint-Christophe, Syl-
vie Robert (soprano), Kr assimir
Stoytcheff (piano).
- Samedi 18 août à 20 h à la cha-
pelle Saint-Christophe, Fran-
çois-Xavier Poizat.

Festival de guitare
Vendredi 17 août à 20 h 30 à la
chapelle du Bleusy, Claudio
Glaves et Michel Borgne
(Suisse, France).

sant quils trouveraient tou-
jours assez de chasselas à
acheter.»

Mais pourquoi donc cet
amour inconditionnel pour
ce que certains appellent
avec mépris le «chasse-la-
soif»? Eh bien justement,
parce qu'il se boit! «C'est le
p lus convivial, le p lus abor-
dable, le p lus sympathique, le
p lus demandé par les
clients», s'enflamme son dé-
fenseur. ((Avec un blanc à
14% d'alcool, tu bois un ou
deux verres à l'apéro et tu en
as assez. Les spécialités, on en
parle p lus, mais on en boit
moins.»

Sa fraîcheur et sa finesse
donnent un atout supplé-
mentaire au chasselas. «C'est
le seul vin qui peut passer
après tous les autres. Enf in de
repas ou après une dégusta-
tion de spécialités, un chasse-
las est toujours agréablement
perçu», confirme l'encaveur
qui rappelle aussi que ce vin
a, contrairement aux idées
reçues, une très belle capa-
cité de garde. «Nous avons ré-
cemment dégusté des fen-
dants du début des an-
nées 1990. Ils étaient fantasti-
ques!»

Tout faux
Face à un tel concert de

louanges, on se demande
bien comment la cote du fen-
dant a pu dégringoler ainsi.
«On a fait tout faux dans les
années 1980, quand il y a eu
de grosses récoltes. On vendait
à l'extérieur ce qu'il y avait de
moins bon. Et en p lus on Ta
vendu trop cher», explique
Nicolas Zufferey.

Aujourd hui, on sent un
nouvel intérêt pour le chas-
selas. Peut-être parce qu'il en
manque, mais plus sûrement
encore parce qu'on trouve
aujourd'hui une majorité de
vins de bonne qualité. «Je
pense qu'on a beaucoup pro-
gressé ces dernières années.
J 'ai déjà l'impression que
l'image du fendant n'est p lus
tout à fait la même, en Suisse
alémanique notamment.
Mais si la réputation se défait
rapidement, il faut beaucoup
de temps pour remonter la
pente», constate le Sierrois
avec philosophie.

arcades de la Grenette, cor des
alpes etjodel.

Macadam
Samedi 18 août à 20 h sous les
arcades de la Grenette, musi-
ques d'ici et d'ailleurs. Alain de
Kalbermatten, accordéon,
Hervé Chavanon, guitare som-
maire, Fabrice Massy, flûte.

La Joyeuse
Mercredi 22 août à 10h, rues de
Lausanne et du Grand-Pont,
musique celtique.

Jazz
Jeudi 23 août à 20 h sous les ar-
cades de la Grenette, Quartette
de jazz classique. Dernier
concert de Géo Voumard, piano.
Alain . etitmermet, batterie, Do-
minique Moillat, contrebasse,
Jeann-Claude Mévillot, clari-
nette.

Chanson
Vendredi 24 août à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Chris-
tine Zufferey, chant, Pierre Geg-
gen, guitare, Samuel Pont,

basse, Oli/ier Magarotto, syn
thé, Samtel Amoos, batterie

38e Festival de l'orgue ancien
- SamedilS août à 16 h à la ba-
silique deValère, Luigi Celeghin
(Rome).

Concours nternational de violon
de Sion Vaais
- Vendred 17 août de 9 h à
12h45 et le l6hàl9h45 à
l'église de; Jésuites, premières
éliminatoies.
- Dimancle 19 août à 21 h 15 sur
www.sion _stival.ch
annonce es résultats des pre-
mières élininatoires.
- Lundi 2Caoût de 10 h à 12 h 45
et de 17 h ; 19 h45 à l'église des
Jésuites, scondes éliminatoi-
res.
-Mardi 21aoûtà 20hl5
sur www.son-festival.ch
annonce GS résultats des se-
condes élininatoires.
- Jeudi 2 _t vendredi 24 août à
18h30 à lisalle de la Matze, fi-
nales. Orciestre Dohnànyi Bu-
dafok, diretion Shlomo Mintz.

- Vendredi 24 août dès 21 h à la
salle de la Matze. remise des
prix.

VENTHONE

Fête du disque
Voici les concerts prévus dans
le cadre de cette fête.
- Samedi 18 août à 18 h, place
du village, Sweaz (rock).
-Samedi 18 août à 19h30,
place de l'Arène, Maria De La
Paz (chanson sud-américaine)
-Samedi 18 août à 21 h, place
du village, Marc Aymon (chan-
son française).
-Samedi 18 août à 22h30,
place du village, Charlotte Par-
fois (chanson, rock).
- Samedi 18 août à minuit, place
de l'Arène, Sam Seale (Irish mu-
sic).
- Dimanche 19 août à 10 h,
place de l'Arène, Le Moulin à
Vent (cuivres).
- Dimanche 19 août à 11 h 30,
place du village, Les Pornogra-
phies (reprises de Brassens).
- Dimanche 19 août à 13 h et

15 h, place de l'Arène, Jacky Lag-
ger (chanson pour enfants).
- Dimanche 19 août à 14h, place
du village, DJ Uka.
- Dimanche 19 août à 16 h, place
du village, Bonny B. and his Po-
wer Band (funk, blues, Soûl).

Les Moments de Mauvoisin
- Samedi 18 août à 18 h à l'Hôtel
de Mauvoisin, «Pour une écono-
mie au service de l'être hu-
main», avec Paola Ghillani, fon-
datrice de Paola Ghillani &
Friends.
A 20 h, les recettes du Dr Pa-
trick Ruedin. Vins commentés
par Jean Crettenand. Récital Mi-
chel Bûhler.

SION

Soirée contes et légendes
-Tous les mercredis à 19h à la
tour des Sorciers.
-Vendredi 17 août à 19h à la Mai-
son de la Treille, Aline.

CHAMOSON

«Silence de la Terre»
Vendredi 17 et samedi 18 août à
20 h 30, à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, création théâtrale et musi-
cale.
Réservations: 0273061424.
www.silencedelaterre.ch

FINHAUT

Ramuz en plein air
Jusqu'au 21 août, les mercredis ,
jeudis, vendredis et samedis à
21h, spectacle en plein air de la
Dino Troupe: «La séparation des
races», de Louis Poncet d'après
CF. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

SION

«Carmen»
Jusqu'au 1er septembre, tous les
jours sauf le mardi 27 août, à
21 h place du Théâtre, «Car-
men», par la troupe Nova Mala-
curia. D'après l'œuvre de Pros-

SION

Hang & Horn
Vendredi 17 août à 20 h sous les
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Un cépage lémanîque En recul
Où est né le chasselas? Plusieurs hypothèses ont été émi-
ses. L'ampélographe Pierre Galet en cite deux. La première
situe l'origine du chasselas dans la région de Constantinople
d'où un ambassadeur de François Ie' l'aurait ramené en
France au XVIe siècle. Deux siècles plus tard, le général de
Courten aurait importé en Suisse des plants provenant de la
treille du Roy, à Fontainebleau. La seconde fait naître le chas-
selas sur les rives du Léman où des moines en auraient cul-
tivé dès le Moyen Age. Et comme la fameuse treille du Roy
n'aurait été plantée qu'en 1750, il serait plus probable que le
chasselas ait été exporté par des mercenaires suisses.
Claude-Henri Carruzzo, auteur de «Cépages du Valais»,
émet encore deux autres hypothèses. Selon la première, le
chasselas viendrait du midi de la France, et d'après la se-
conde, de la région de Mâcon, au village de Chasselas.
Quoi qu'il en soit, on sait que I" arrivée en Valais du chasselas
date du milieu du XIXe siècle. A l'époque du Sonderbund, les
régiments vaudois et neuchâtelois qui occupaient le canton
l'auraient importé dans nos contrées. C'est aussi de cette
époque que daterait l'appellation Fendant, due au fait que,
pressé entre pouce et index, la baie de certains chasselas se
fend. Ce sont donc des chasselas fendant, en opposition au
c .asselas qui laisse gicler sa pulpe, le chasselas giclet.

Le chasselas est surtout connu
comme raisin de table. Il n'est
réellement vinifié qu'en Haute-Sa
voie, en.Alsace, dans la Nièvre et,
en Allemagne, dans le pays de
Bade. Les viticulteurs de Suisse
romande sont donc les seuls à lui
vouer une véritable passion. Mais
ce n'est pas trop étonnant puis-
que c'est bien aux alentours du
Léman et dans la haute vallée du
Rhône qu'il trouve les conditions
les plus propices à son épanouis-
sement.
En Valais, au XXe siècle, il a pro-
gressivement supplanté toutes les
anciennes variétés blanches. Sa
générosité n'y est pas pour rien.
Elle a favorisé son avènement,
mais aussi son déclin, particulière-
ment marqué depuis une décen-
nie. Alors qu'on dénombrait 1850
hectares de chasselas en 1991, on

http://www.silencedelaterre.ch
http://www.dinotroupe.ch
http://www.novamalacuria.ch
http://www.lessommetsduclassique.ch
http://www.siomestival.ch
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saute-frontiere »
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n'en trouvait plus que : ? Gilles et Vincent
1164 aux vendanges : Carron, Cave
2006. En quinze ans, : du Chavalard à Fully
le fendant a donc : ? Jean-Daniel Favre,
perdu plus d'un tiers : Cave LaTornale
de la surface qui lui : a Chamoson
était dédiée. Et l'âge i ?Maurice et Xavier
moyen des vignes de : «,rout«.
chasselas est plutôt ': Cave La Siseranche a
élevé,dépassant le .: Chamoson ,. ,
capdestrente ans. : ? Daniel Magliocco a
n . , „ : Saint-Pierre-de-ClagesDepuis deux ans lar- . ? Simon Maye et Fils àdeur des fidèles de- : saint-Pierre-de-Clages
tenseurs du chasse- : ? Domaine Cornulus
las retrouve un re- : à savièse
gain de croissance, i ? Les Fils de Charles
Loffre étant desor- Favre
mais inférieure à la 

^ Sion
demande, le fendant ': ? Frédéric Dumoulin,
pourrait bien redeve- : L'Orpailleur à Uvrier
nir non pas une spé- : ?Vins Bruchez
cialité, mais notre : à Flanthey
spécialité, la moins \ ? Nicolas Zufferey,
rare, mais pas la : Cave des Bernunes
moins bonne. : à Sierre

PUBLICITÉ

« Rand
ttvec les Kanaonnees a saute-rrontiere , partez a pied vers I étranger
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journalist
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour ^,
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein. d̂/A
Pour chaque balade, ce guide comporte des-
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un
éclairage original et un mini-portrait.
Tout pour se "dépayser" près de chez soi.
Bonne lecture et bonne balade.

»

BERNARD RICOU
Relais du Mont
d'Orge à Sion

Blanc de
saint-pierre grillé
aux fins aromates
et déclinaison
de vinaigrettes.

DOMINIQUE BLIN
Le Corner
à Fully

Assiette de la mer
(carpaccio de thon,
crevettes au basilic
saumon fumé).

JEAN-MARIE THÉLER
Le Coq en Pâte
à Vétroz

Carpaccio de bœuf,
rucola et vieux
fromage d'alpage.

Nom et pre

HHflHH^H_HH
Adresse :

NPA / Local

Tél. :

Signature :

Le pissenlit
Dioscoride (Ier siècle
après J.-C.) recomman-
dait l'usage du pissenlit
pour les maladies du foie.
Cette plante est très ré-
pandue dans toutes les
prairies, les champs et sur
les talus des chemins. Ses
feuilles découpées en
forme de dents aiguës lui
valent aussi le nom de
dent-de-lion.

Toutes les parties de la
plante peuvent être utili-
sées. Riches en vitamine
C et en sels minéraux, les
feuilles et les fleurs sont
toniques et apéritives.
Concentrées en principes
amers, les tiges et les raci-
nes sont quant à elles di-
gestives et dépuratives.
Autres propriétés de la
plante, ses effets diuréti-
ques qui sont à l'origine
du nom de cette dernière
(pisse au lit). Très riche en
potassium, le pissenlit ne
provoque pas de déficit
potassique, contraire-
ment à d'autres diuréti-
ques. Enfin , cette plante a
une réputation d'excel-
lent cholagogue (qui faci-

lite l'évacuation de la bile
vers l'intestin) et de bon
cholérétique (qui favorise
la formation de la bile).
En vertu de ces deux ac-
tions sur la bile, le pissen-
lit est contre-indiqué en
cas de calculs biliaires.

Les jeunes feuilles ré-
coltées au printemps
peuvent être consom-
mées sous forme de sa-
lade tonique et dépura-
tive.

Les racines quant à el-
les seront récoltées en au-
tomne ou en février pour
être coupées en rondelles
et séchées.
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CLIMATS Les études le confirment: l'évolution climatique sera
douloureuse pour la Suisse et son économie. Moritz Leuenberger
propose de renforcer, dès 2012, l'actuelle taxe sur le CO2.
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Moritz Leuenberger entend taxer les émissions de gaz à effet de serre à environ 200 francs par tonne, KEYSTONE

FRAN çOIS NUSSBAUM (objectif G8), on peut main- '] j Ĥ ĵKR l̂^TTÏTffTH
Le ministre de l'Environne- tenir le réchauffement en- : J_________JU_____H
ment a répété hier que les
objectifs que s'est donnés la
Suisse en matière de réduc-
tion des émissions de CO2 ne
seront pas atteints avec les
mesures prises jusqu'ici (taxe
sur l'huile de chauffage et
centimes climatique sur l'es-
sence). Ce qu'il faut mainte-
nant, c'est une réduction ré-
gulière des gaz à effet de
serre: 1,5% par an jusqu'en
2050'.

Pour étayer les nouvelles
mesures, plusieurs études
avaient été demandées. Elles
confirment qu'un réchauffe-
ment mondial d'environ
3 degrés sera, en Suisse, de
4 degrés. Avec, comme
conséquences, la fonte accé-
lérée des glaciers, un niveau
d'enneigement plus élevé,
davantage de précipitations,
de glissements de terrains et
de crues, des vagues de cha-
leur, etc.

Aux effets sur la santé
s'ajoutent les répercussions
économiques (sur le tou-
risme hivernal, la production
d'énergie hydroélectrique) .
Le coût, estimé à un milliard
de francs en 2050, augmen-
tera fortement ensuite. Et
c'est sans compter les pertes
économiques, encore plus
importantes, dues au recul
des exportations vers des
pays encore plus touchés.

Il faut donc agir mainte-
nant, sachant que même les
mesures fes plus draconien-
nes n'auront d'influence sur
le climat qu'au milieu du siè-
cle. Avec une réduction de
1,5% par an des émissions de
CO2, on atteindra 20% en
2020 par rapport à 1990 (ob-
jectif UE) et de 50% en 2050

dessous de 2 degrés en 2100.
Pour y parvenir, Moritz

Leuenberger privilégie une
option forte, qu'il proposera
au Conseil fédéral cette au-
tomne. En vertu de la loi sur
le CO2, il entend taxer les
émissions de gaz à effet de
serre à environ 200 francs par
tonne. Cette taxe d'incitation
frapperait, cette fois, les
combustibles et les carbu-
rants (50 centimes par litre),
ceci dès 2012.

Les recettes de la taxe se-
raient redistribuées à la po-
pulation (pour les primes
maladie) et à l'économie
(prévention des crues, assai-
nissement de bâtiments,
technologies innovantes, fi-
nancement des transports
publics). Les milieux écono-
miques et routiers ont déjà
annoncé leur opposition ré-
solue à une telle taxe, qui me-
nacerait la compétitivité des
entreprises.

Mais une deuxième op-
tion est envisagée. Il s'agirait
de s'en tenir à des régula-
tions techniques concernant
les bâtiments, le trafic et l'ef-
ficacité énergétique des ap-
pareils. Il y aurait des pro-
gramme d'encouragement,
financés par une taxe plus
faible que dans la première
option: son taux serait fixé
selon les besoins financiers
liés aux programmes.

De leur côté, les Verts, le
WWF et l'Association trans-
ports et environnement esti-
ment très insuffisantes les
mesures proposées. Ils rap-
pellent leur, initiative popu-
laire qui exige ime réduction
des émissions de CO2 de 30%
d'ici à 2020.
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RÉACTIONS CONTRASTÉES
Le projet a suscité des réactions
opposées. Le Parti socialiste et les
Verts soutiennent l'idée, mais veu-
lent aller plus loin. Le PS réclame
des mesures immédiates et de-
mande au Parlement d'introduire
tout de suite la taxe C O 2 sur les
carburants prévue par la loi. Le PS
exige en outre une réduction des
gaz à effets de serre de 30% au
moins d'ici à 2020. Il propose
aussi d'affecter 40% des recettes
de la taxe CO2 au développement

du rail, cequi permettrait de réali
ser la 3e viie Lausanne-Genève.
L'UDC, de
tégorique
taxe. Le P
leurs prof
veulent te

;on côté, s'oppose ca-
lent à toute nouvelle
D et le PDC renvoient à
es projets. Les radicaux
er l'usage et non . in-
mt. Ils prônent par
suppression de l'impôt
ortations de voitures et
i de l'impôt sur les hui-
es en place. Le PDC va

vestisser
exemple
sur les in
une haus
les miner
prochainement rassembler ses
idées et siuligne que la neutralité
budgétam s impose, AP

ae Torce taxe
Le Nouvelliste
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ctoire de la vérité», titrait hier l'édi-
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ionne

rationel en 2011 avec un effectif maximum de 91 mili-
taires, a indiqué hier le Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) dans un communiqué. Les autres tâches
de cette formation seront le sauvetage et le rapatrie-
ment des citoyens suisses depuis des régions en crise.
L'obention de renseignements clés pour ses missions
représente également un objectif. Pour le DDPS, «l'ar-
mée suisse est donc apte à fournir une contribution
supplémentaire pour la sécurité de ses citoyens à
l'étranger.» Une présentation unique du DRA aura lieu
du 20 au 25 novembre 2007 à Isone (TI).
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Dans le rouge...
CFF CARGO ? Face aux mauvaises performances de sa filiale des
CFF. le directeur Daniel Nordmann démissionne avec effet immédiat

Les mauvaises performances de CFF
Cargo coûtent sa place au directeur de la fi-
liale des CFF Daniel Nordmann. Celui-ci a
annoncé sa démission avec effet immédiat
en même temps que la société dévoilait
une perte de 35 millions de francs au pre-
mier semestre 2007.

Daniel Nordmann a justifié, hier devant
la presse à Berne, sa décision par un man-
que de crédibilité pour l'avenir. ((Après
concertation durant l'été avec ma hiérar-
chie, j 'ai décidé de démissionner. C'est avec
regret que je me sépare de mes collabora-
teurs avec lesquels j 'ai œuvré vers un seul
objectif: atteindre les chiffres noirs», a-t-il
dit très ému.

Le conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger, en charge des Transports, a fait savoir
qu'il acceptait la démission de Daniel
Nordmann, «un homme qui a accompli un
travail important dans l 'entreprise». Celui-
ci a notamment été chargé de renforcer la
position des CFF sur l'axe nord-sud en Eu-
rope. Son adjoint , Nicolas Perrin, assume
désormais l'intérim à la tête de CFF Cargo.

Stratégie coûteuse
«L'exercice reste ainsi en deçà des atten-

tes. La situation a été particulièrement diffi-
cile à gérer dans les secteurs des transports et
le secteur Maintenance», a souligné Daniel
Nordmann, ajoutant que le déficit de CFF
Cargo, évalué à 35 millions de francs, était
identique à celui de l'année précédente.

Daniel Nordmann justifie cette situa-
tion en raison notamment de frais d'amé-
nagement plus importants que prévus
pour le transport de marchandises à
l'étranger. Actuellement, CFF Cargo pro-

PUBLICITÉ 

«Notre stratégie était la bonne», a affirmé Daniel Nordmann, directeur de CFF Cargo, qui a
déploré que ses plans aient dû subir des contretemps, KEYSTONE

duit environ 40% de sa prestation de trans-
port en Allemagne et en Italie.

En Suisse, la restructuration des trans-
ports dans certaines branches - en raison
par exemple des travaux du tunnel du Lôt-
schberg - et les transferts de trafics régio-
naux ont également entraîné des coûts
plus élevés qu'escomptés. «Notre stratégie
était la bonne», a affirmé Daniel Nord-
mann, qui a déploré que ses plans aient dû
subir des contretemps. Celui qui a dirigé
durant six ans et demi CFF Cargo a dit
n'avoir encore aucun projet précis pour
l'avenir. Le Syndicat du personnel des
transports (SEV), tout comme le syndicat

transfair, se sont déclarés «surpris» de cette
démission soudaine. Ils ont toutefois souli-
gné avoir reclamé depuis des années le dé-
part de Daniel Nordmann en raison de son
incapacité à sortir des chiffres rouges.

«L'expansion à l 'étranger permet certes
d'augmenter le volume de transport de
marchandises, mais l'argent utilisé manque
pour le développement national et ne fait
qu'accroître le démantèlement du service
public», a indiqué le SEV A cet égard, le
syndicat dénonce notamment la fermeture
de nombreux sites de transbordement, une
situation qui a causé un transfert du trafic
sur la route. ATS
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PARTI RADICAL

Simplifier
le système fiscal
Le système fiscal suisse est trop complexe et manque
de transparence. Pour y remédier, les radicaux ont pré-
senté jeudi à Berne le projet «Easy Swiss Tax», mis en
consultation jusqu'à la fin de l'aimée. Il vise aussi à ne
plus sanctionner la performance et comprend des inci-
tations favorables à la croissance. Le parti entend
d'abord introduire son modèle au niveau cantonal.

Pour le Parti radical, il s'agit notamment de simpli-
fier et de rendre plus transparent un système qui engen-
dre aujourd'hui d'excessives dépenses bureaucratiques,
tant pour le contribuable que pour l'administration fis-
cale. Chaque citoyen doit pouvoir aisément remplir sa
déclaration d'impôts. Le système actuel comporte trop
d'exceptions, de différenciations dans les régimes d'im-
position et d'avantages fiscaux divers. Il faut aussi arrê-
ter la course à l'esquive de l'impôt.

La performance doit être récompensée et pas sanc-
tionnée, a expliqué hier le président du PRD Fulvio Pelli.
La forte progressivité de l'impôt sur le revenu est préju-
diciable à la classe moyenne. «Si gagner p lus ne vous rap-
porte rien ou pas grand-chose, vous n'avez p lus intérêt à
gagner p lus», a ajouté le député vaudois Olivier Feller.

Pour garantir une progressivité de l'impôt moins
abrupte, le nouveau système prévoit une imposition in-

______) dividuelle des salariés, avec la constitution de deux ou
trois catégories de revenus, imposés à un taux différent.
On évite ainsi que la moindre hausse de salaire ne pro-
voque une augmentation du taux Le modèle prévoit
trois ou quatre catégories de déductions - notamment
pour les rentiers AVS/AI, pour l'acquisition du revenu,
l'entretien de la famille - qui garantissent la cohésion
sociale.

La variante des radicaux entraîne la disparition de
l'impôt sur la fortune et sur la valeur locative. Ils seraient
remplacés par une imposition du rendement théorique
du capital, soit le rendement de placements hypothé-
caires à deux ou cinq ans. Cela doit inciter à l'investisse-
ment plutôt qu'à l'épargne, avec en point de mire un im-
pact positif sur l'économie.

L'impôt sur les revenus de l'épargne et sur les divi-
dendes tomberait aussi, au profit d'une adaptation de
l'impôt anticipé. D'autres impôts sur les personnes phy-
siques pourraient être abolis à l'échelle du canton, en
particulier sur les successions et donations. AP
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Rapide dénouement
ENFANT ENLEVÉ ? Le petit Enis retrouvé grâce au plan «alerte enlèvement».
Son ravisseur présumé, un pédophile récidiviste de 61 ans, en garde à vue.

Le père d'Enis présente la photo de son fils aux caméras. La méthode a payé puisqu'un chauffeur de
taxi et un ancien codétenu ont permis à la police de localiser le pervers très rapidement, LDD

Le petit Enis, qui avait dis-
paru mercredi après-midi à
Roubaix (Nord), a été re-
trouvé vivant jeudi peu après
minuit grâce au plan «alerte
enlèvement». Le petit garçon
de 5 ans a subi des sévices
sexuels de la part de son ra-
visseur présumé, trois fois
condamné pour des faits si-
milaires et récemment sorti
de prison.

L'homme âgé de 61 ans,
actuellement en garde à vue,
a déjà été entendu à deux re-
prises. Francis Evrard, qui ve-
nait de purger dix-huit ans de
prison pour le viol de deux
mineurs, doit être déféré
vendredi devant un juge
d'instruction et mis en exa-
men pour «enlèvement de
mineur de 15 ans» et «viol ag-
gravé sur mineur de 15 ans»,
a précisé jeudi au cours
d'une conférence de presse

Valérie Courtalon, vice-pro-
cureur de la République de
Lille.

Sévices sexuels
Hospitalisé pour une sé-

rie d'examens, le petit garçon
d'origine turque, enlevé de-
vant son domicile de Rou-
baix après avoir échappé à la
vigilance de son père ; mer-
credi vers 14 h 30, «ne porte
pas de traces de coups», selon
Valérie Courtalon. «Mais ses
premières déclarations lais-
sent malheureusement sus-
pecter des sévices sexuels qu'à
ce jour, et à ce stade de l'en-
quête, Francis Evrard a pour
partie déjà reconnus», a-t-
elle ajouté.

Enis a été retrouvé peu
après minuit jeudi dans un
garage de Roubaix où son ra-
visseur présumé le séques-
trait. Selon Valérie Courta-

lon, 1 intervention rapide des
policiers a vraisemblable-
ment permis d'éviter une is-
sue fatale.

Déclenché vers 20 h 40,
l'«alerte enlèvement», un dis-
positif inspiré d'une procé-
dure anglo-saxonne, a été
utilisé pour la quatrième fois
en France depuis sa mise en
place en janvier 2006. Les au-
torités avaient mis en place
un numéro de téléphone qui
a permis de recueillir plu-
sieurs témoignages, dont
deux se sont avérés décisifs,
fis ont été apportés par un
ancien codétenu du suspect
et par un chauffeur de taxi,
expliquait-on jeudi de source
policière. Enis a finalement
été localisé vers 0 h 15, sur le
territoire de la commune de
Roubaix

Récidiviste, Francis
Evrard avait déjà été

condamné en 1975 par la
cour d'assises du Nord à
quinze ans de réclusion cri-
minelle pour attentat à la pu-
deur avec violences sur mi-
neur de 15 ans, a expliqué
Mme Courtalon.

Multirécidiviste
Dix ans plus tard, en

1985, la chambre des appels
correctionnels de la Cour
d'appel de Douai lui infli-
geait quatre ans d'emprison-
nement pour «des faits de na-
ture rigoureusement simi-
laire». Le 18 octobre 1989,
enfin , il avait été condamné
par la cour d'assises du Nord
à vingt-sept ans de réclusion
criminelle, avec deux tiers de
la peine assortis d'une pé-
riode de sûreté, pour viols sur
mineurs de 15 ans en état de
récidive légale.

Sorti de la prison de Caen
le 2 juillet 2007, il s'est sous-
trait à ses obligations de res-
ter dans la région de Rouen
(Seine-Maritime) où il avait
déclaré une adresse, de ré-
pondre aux convocations du
juge d'application des pei-
nes, de lui signaler ses dépla-
cements, de s'abstenir de
tout contact avec les mineurs
et d'indemniser les victimes.

Il était en outre soumis à
une obligation de soins, un
suivi médico-psychologique
et un traitement hormonal
qu'il n'a pas non plus respec-
tés. Il avait omis de signaler
au juge d'application des
peines de Rouen son dépla-
cement à Roubaix, où il se
trouvait depuis «plusieurs
jours», selon Mme Courta-
lon.

Réunion ministérielle
Le président Nicolas Sar-

kozy a décidé de réunir lundi
les ministres de la Justice Ra-
chida Dali, de l'Intérieur Mi-
chèle Alliot-Marie et de la
Santé Roselyne Bachelot

pour «étudier les mesures
qu'il convient de prendre, en
particulier en s'insp irant des
exemples étrangers, pour ga-
rantir que les personnes
condamnées pour des agres-
sions graves, notamment
d'ordre sexuel, ne soient p lus
en situation de recommen-
cer» une fois leur peine pur-
gée, a annoncé jeudi l'Elysée.

«On a trop tendance de-
puis de trop nombreuses an-
nées (...) à empiler des textes»,
a déploré de son côté le
porte-parole des députés so-
cialistes André Vallini, remar-
quant que cette accumula-
tion n'était «pas suivie d'effets
parce que les moyens ne sui-
vent pas».

«Certains délinquants
sexuels ressortent de prison
sans avoir été suffisamment
soignés», au point d'être
«amenés à récidiver si les pul-
sions l'emportent», a-t-il
ajouté sur France Info, re-
grettant que la justice n'ait
«pas les moyens de préparer
les détenus à leur sortie et de
le suivre après».

Manque de moyens
La présidente du Syndicat

de la magistrature Emma-
nuelle Ferreux a également
dénoncé un «manque de
moyens» pour le suivi des dé-
tenus. «Quand vous voyez que
dans des prisons pour 400 dé-
tenus, vous avez quatre tra-
vailleurs sociaux, vous n'avez
même pas un psychiatre qui
intervient à temps p lein dans
l'établissement, comment
voulez-vous que véritable-
ment on se donne les moyens
pour lutter contre la réci-
dive?», s'est-elle interrogée
sur France-Info. «Il faut arrê-
ter de sans cesse durcir les pei-
nes de prison et p lutôt prévoir
des dispositifs ambitieux d'ac-
compagnement et c'est ça vé-
ritablement qui préviendra la
récidive», a-t-elle estimé, AP

OTAGES EN AFGHANISTAN

Des pourparlers,
mais pas d'accord

Toujours l'attente pour les
Coréens enlevés, KEYSTONE

Les talibans ont eu jeudi une
deuxième série de pourpar-
lers en face à face avec des
émissaires sud-coréens sur le
sort de 19 bénévoles chré-

tiens, enlevés le 19 juillet par
des talibans alors qu'ils voya-
geaient en car de Kaboul
(nord-est) à destination de
Kandahar (sud-est).

Le porte-parole des tali-
bans, Qari Yousef Ahmadi, a
affirmé que les émissaires
sud-coréens avaient dit qu'ils
ne pouvaient pas faire libérer
huit prisonniers talibans dé-
tenus par les autorités afgha-
nes, ce que réclament les tali-
bans avant toute libération
d'otages sud-coréens encore
détenus.

Les deux parties ont dis-
cuté pendant trois heures
dans les locaux du Croissant-
Rouge afghan à Ghazni, dans
l'est du pays, où des négocia-
tions ont déjà eu lieu avec les
talibans. Des responsables
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) étaient
aussi présents pour essayer
de faciliter les discussions.

La délégation des talibans
est arrivée tard dans l'après-
midi, avec plusieurs heures
de retard sur l'horaire prévu.
Elle est ensuite repartie dans
des véhicules du CICR, sans
parler aux journalistes. AP

ISRAËL

Merci,
Israël et les Etats-Unis ont
signé jeudi à Jérusalem un
protocole d'accord sur une
augmentation de près d'un
quart de l'aide militaire amé-
ricaine à l'Etat hébreu. Celle-
ci va atteindre 30 milliards de
dollars sur dix ans.

«Ces 30 milliards de dol-
lars d'aide militaire consti-
tuent un investissement dans
la paix que Ton ne pourra at-
teindre sans qu 'Israël soit
for: », a affirmé le numéro
trois du Département d'Etat
américain, Nicolas Burns,
lors de la cérémonie de si-
gnttare, présidée par le gou-
verneur de la Banque d'Is-
raël, Stanley Fischer.

«Les Etats-Unis, Israël et
denombreux pays amis dans
le monde arabe font face à
um situation où l'Iran tente
de parvenir à une capacité
nicléaire et où il existe une
coopération entre l'Iran, la
Syrie, le Hezbollah (libanais),
le Jihad islamique palesti-
iibii et d'autres groupes res-
p onsables du conflit dans la
région», a ajouté M. Burns.

Cette aide représente
me augmentation de près
2.% de l'aide militaire des
Elats-Unis à Israël, qui de-

oncle Sam!
vrait recevoir 3 milliards de
dollars par an.

Ventes d'armes à Ryad. En
2006, l'Etat hébreu a reçu 2,4
milliards de dollars entière-
ment sous forme de dons,
dont les trois quarts servent à
l'achat d'armes à des socié-
tés américaines. Le dernier
quart finance des achats
d'équipements militaires au-
près de firmes israéliennes.

Parallèlement à l'aide ap-
portée à Israël, Washington a
prévu de vendre des armes
pour 20 milliards de dollars à
1 Arabie Saoudite. Selon les
commentateurs israéliens,
l'augmentation de l'aide mi-
litaire à l'Etat hébreu a per-
mis de lever l'opposition
d'Israël à la fourniture à Ryad
d'armements sophistiqués.

L'administration Bush
doit obtenir l'accord du
Congrès américain pour fi-
naliser ces contrats et lesdis-
cussions n'ont fait que com-
mencer avec les parlemen-
taires. Le gouvernement
américain espère obtenir cet
accord à l'automne.

Israël est le principal bé-
néficiaire de l'aide améri-
caine depuis 1976. Durant les

cinquante-cinq dernières
années, Israël a reçu 84 mil-
liards de dollars d'aides civile
et militaire sous forme de
dons, selon Roni Bart, de
l'Institut des études pour la
sécurité nationale.

L'aide américaine repré-
sente environ un cinquième
du budget israélien de la Dé-
fense et 4% de l'ensemble du
budget. Par habitant, elle
s'élève à 340 dollars, la plus
élevée dans le monde.

Procureur arrêté. Parallèle-
ment à la signature de cet ac-
cord, le procureur général
des territoires palestiniens,
Ahmed Al-Moughani, pro-
che du Fatah, a été relâché. Il
avait été brièvement inter-
pellé jeudi, à son bureau de
Gaza, par la Force executive
du mouvement islamiste du
Hamas.

M. Al-Moughani a indi-
qué avoir été relâché peu
après son arrestation avec
ordre de ne pas quitter le ter-
ritoire de Gaza. Le Hamas
avait motivé son interpella-
tion en l'accusant d'avoir
voulu saisir à son bureau
des documents compromet-
tants. ATS
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SÉISME ?
Un puissant
tremblement
de terre fait au
moins 450 morts
et 1500 blessés
sur la côte sud
du pays. Mouve-
ment de panique
dans la capitale,
Lima.

Le Pérou sous ie c
i LACROIX-ROUGE
; ENVOIE DEUX AVIONS

Ica. La ville, à 265 kilomètres de
Lima, et sa voisine Pisco ont été

durement touchées, KEYSTONE

Un puissant séisme d'une
magnitude de 8 sur l'échelle
de Richter a frappé mercredi
soir la côte sud du Pérou,
près de Lima, provoquant
des mouvements de panique
dans la capitale péruvienne.
L'Autorité de gestion des ca-
tastrophes comptait jeudi au
moins 450 morts et 1500
blessés, et le bilan risquait
encore de s'alourdir.

Les autorités péruvien-
nes ne faisaient état que d'un
seul décès à Lima, les autres
victimes étant recensées
dans la région d'Ica, une ville
particulièrement touchée, à
265 kilomètres au sud-est de
la capitale, et à Pisco, un port
situé à proximité.

Selon le Centre géologi-
que des Etats-Unis (USGS), le
séisme s'est déclenché à
quelque 150 kilomètres au
sud-est de Lima, à une pro-
fondeur de 40 kilomètres. La
secousse a été suivie d'au
moins 15 répliques attei-
gnant parfois 6,3 sur l'échelle
de Richter. Le premier
séisme a eu lieu à 18 h 40
heure locale (23 h 40 GMT) .

Situation dramatique
La secousse a été ressen-

tie à Lima pendant plus de
deux minutes. Un tel séisme
ne s'était pas produit depuis
de très nombreuses années
dans la capitale péruvienne.

Le président Alan Garcia
a déclaré zone sinistrée la ré-
gion d'Ica, où le ministre ad-
joint de la Santé José Calde-
ron a qualifié la situation de
«dramatique».

Le maùe de Pisco a an-
noncé qu'au moins 200 per-
sonnes avaient été tuées par
l'effondrement d'une église,
alors qu'elles assistaient à la
messe. «Les morts sont épar-
pillés par dizaines dans les
rues», a confié le maire à une
radio de Lima.

A Ica, une ville de 320 000
habitants, un quart des bâti-
ments se sont effondrés , et
au moins 57 morts ont été
amenés à la morgue. Dix-
sept personnes sont mortes
alors qu'elles se trouvaient
dans une église.

Le gouvernement a en-
voyé des policiers, des sol-
dats, des médecins et de

_ I ____ _ I

l'aide à Ica, mais un caméra- ments avaient subi d'impor-
man d'APTN essayant de re- tants dommages,
joindre cette ville a averti que A Lima, ville de huit mil-
le trafic était bloqué sur l'au- lions d'habitants, plusieurs
toroute panaméricaine du centaines d'employés ont été
fait de fractures dans la voie évacués de leurs bureaux et

restaient à l'extérieur par
mesure de précaution. Le
président Garcia a par ail-

provoquées par les secousses
et de la chute de lignes élec-
triques.

En raison des dégâts en-
registrés par les installations
téléphoniques, il était im-
possible de communiquer
avec la région d'Ica. La ville
était en outre privée d'élec-
tricité, tout comme des com-
munes plus petites le long de
la côte, au sud de Lima.

leurs annoncé que les écoles
publiques seraient fermées
dans tout le pays jeudi en rai-
son des risques que repré-
sentent les bâtiments fragili-
sés.

«C'est le séisme le p lus
puissant que j 'ai jamais
senti», expliquait Maria Pilar
Mena, 47 ans, vendeuse de
sandwiches dans une rue de
la capitale. «Quand la se-
cousse s'est produite, j'ai cru
que cela ne finirait jamais.»

Antony Falconi, 27 ans,
qui travaille dans le gra-
phisme* cherchait désespé-

Appel
au don de sang

M. Calderon a appelé les
Péruviens à faire don de leur
sang pour les blessés et an-
noncé qu'un convoi sanitaire
composé de médecins et
d'infirmiers se dirigeait vers
le secteur d'Ica. Selon les mé-
dias péruviens, des dizaines
de personnes affluaient vers
les hôpitaux de la ville pour
demander de l'aide, alors
même que ces établisse-

rément un moyen de trans- : gence' accompagnée d'un lo^
port pour rentrer chez lui à la • gisticien, dans la région de
nuit tombée, tout comme de : l'épicentre, afin d'évaluer les
nombreux autres habitants : besoins et les dégâts,
de Lima. «Qui n'aurait pas [ L'équipe vient d'arriver à
peur dans un cas pareil?», se : Pisc°.et continuera vers Ica,
demandait-il. AP : la region la plus affectée. ATS

Ces habitants de Guadalupe, un faubourg d'Ica, tentent de
recompter les maigres biens qui leur restent, KEYSTONE

. _ _ ¦__¦*

Deux avions contenant des
articles de secours ont été
envoyés au Pérou par la Fédé
ration internationale des so-
ciétés de la Croix-Rouge. Par-
tis de Panama, les avions doi-
vent arriver dans l'après-midi
dans le pays andin.

Les avions, avec à leur bord
un chargement de tentes, de
bâches en plastique, de cou-
vertures et de jerricans, doi-
vent atterrir à Pisco vers 16
heures, heure locale. Les au-
torités locales ont fait la de-
mande de ces articles à la fé-
dération internationale, a pré
cisé l'organisation à Genève.

La Croix-Rouge péruvienne a
immédiatement envoyé une
équipe d'intervention d'ur-

PISCO ET ICA

Le chaos total
Des dizaines de cadavres jon-
chant les rues, des maisons dé-
truites, des hôpitaux débordés:
un chaos total régnait jeudi à
Pisco, sur la côte sud du Pérou.
C'est l'une des villes les plus
touchées par le séisme qui a
frappé la veille le pays andin,
faisant plus de 380 morts.

A l'aube, les secours s'affai-
raient pour tenter de découvrir
des corps sous les décombres
recouvrant cette petite localité
côtière de 130 000 habitants, à
240 km de Lima, ravagée à 70%
selon les autorités.

Symboles de la désolation,
les ruines de l'église de San Clé-
mente, presque totalement dé-
truite, au milieu desquelles on
cherchait fébrilement des sur-
vivants. La coupole s'est effon-
drée sur les fidèles en pleine
messe lors du séisme, peu
avant 7 heures du soir mer-
credi.

Dans la localité, des dizai-
nes de cadavres étaient éten-
dus sur les trottoirs, recouverts
par une simple couverture, a

constaté un journaliste de
l'AFP

Appel au secours. Le maire de
Pisco, Juan Mendoza, a lancé
jeudi un appel au secours au
gouvernement. «Nous avons
des centaines de morts gisant
dans les rues, de blessés dans les
hôpitaux. C'est totalement in-
descriptible. La ville a été dévas-
tée à 70%», a-t-il souligné.

«Nous n'avons pas d'eau, pas
de communications, les mai-
sons se sont effondrées , les égli-
ses sont détruites», a encore dit à
la presse l'élu, avant d'ajouter:
«Je demande à Dieu du p lus
profond de mon cœur que ce
drame ne se répète jamais.»

Dans la ville voisine d'Ica,
chef-lieu de la province épo-
nyme, le maire Mariano Naci-
miento, a évalué le nombre de
morts à 70 et celui des blessés à
800.

«Nous avons besoin de mé-
dicaments, de tentes de campa-
gne, de vivres et de toute l'aide
qu 'on puisse nous apporter.

Nous sommes en p lein travail,
en train de visiter les quartiers
où il y a eu des victimes, c'est
pour cela que l'aide du gouver-
nement est importante», a-t-il
affirmé.

Dans cette localité, le direc-
teur de l'hôpital régional,
Maximo Ecos Lima, a demandé
l'envoi en urgence d_ tentes
pour pouvoir y porter les pre-
miers soins aux blessés, ainsi
que des renforts de médecins.

Les autorités sanitaires ré-
gionales ont également ré-
clamé des hélicoptères afin de
transférer à Lima au moins 40
blessés graves, nécessitant des
soins spéciaux.

Le ministre péruvien de la
Santé, Carlos Vallejos, qui par-
courait jeudi la zone sinistrée, a
exprimé la «difficulté» du plan
de secours. «Rien qu'à Pisco, on
a retrouvé 200 victimes», a indi-
qué le ministre, évoquant le
chiffre de 69 victimes dans des
villes voisines. Pour Ica, 320 000
habitants, aucun bilan n'a été
pour l'instant dressé, ATS
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Il était une fois, dans le sud de la Forêt-
Noire, un noble qui s'appelait le Mark-
graf Karl-Friedrich von Baden. Un beau
jour de 1780, il découvrit au bord du lac
Léman un raisin si doré et si. goûteux
qu'on le nommait «Gutedel», littérale-
ment «bon noble» (en français , on dit
simplement «chasselas»). Séduit, le
Markgraf importa ce cépage au bord du
Rhin et l'y fit prospérer. C'est cette ré-
gion du Markgrâflerland qu'on va dé-
couvrir à pied, entre Weil am Rhein et
Binzen.

Cette balade emprunte son tracé au
«Markgràfler Wiiwegli», un sentier de
découverte viticole reliant Weil et Frei-
burg im Breisgau. Il traverse un vignoble
de 3000 hetares, planté avant tout de
chasselas (40%) et de pinot noir (30%).
Avec ses collines lovées dans le coude du
Rhin, le Markgrâflerland fait tour à tour
face aux rives du canton de Bâle-Ville et
à celles d'Alsace. Et même si l'on ne dé-
passe pas les 400 m d'altitude, on y do-
mine tout de même trois pays d'un seul
coup d'œil.

Les puristes 1 auront remarqué: c est
bien là le seul aspect réellement «inter-
national» de cette balade, puisque Weil
am Rhein, ville frontière, est néanmoins
située - ô tricherie - en Allemagne. En
soi, rien n'empêche de rallier notre
point de départ, le Lindenplatz, à pied
de la gare de Bâle Badischer Bahnhof. La
traversée du Dreilândergarten, le jardin

Le Nouvelliste

1:50 000 N" 213,
Basel. Plan du Wii-

_.LI _ __  puui ncn a.
Rh.. arrêt Lâublin_ -

zen, bus 55 pour
Weil am Rhein ou

ET DORMIR
? A Weil , nombreu-

IITII r_

0900 300 300

? Horaires bus,
0049 7621415 465.

des trois pays, est même sommairement
balisée. Mais c'est là un prologue assez
long et peu intéressant.

Weil, simple village
Rendez-vous donc devant l'église du

Lindenplatz, où subsistent quelques fa-
çades à colombages. On est dans l'an-
cien village vigneron de Weil, à l'écart
du centre-ville mo-
derne bâti dès les
années 1960. Sur |
la place, l'histori- S
que Stapfle-
hus (XVIe 

^m ,̂siècle), JE
abrite
sous son ^Bj
toit cré- ^|nelé un mu- m
sée agricole, \
tandis que ^^|
l'ancienne école j
en brique rouge a ]
été reconvertie en i
Heimatmuseum
(ouverts seule- i
ment le week- \
end) .

Le temps de
repérer le bali- i
sage du Wiiwe- \
gli, grappe or sur "
losange rouge, et
c'est parti!

jardins familiaux, dont l'exubérante vé- de vue du Schafberg (387 m)

gétation ne tarde pas à estomper Weil i
am Rhein et ses 30 000 habitants. Le sen-
tier gravillonné file entre les vergers et,
bientôt, les vignes qui strient les flancs
du Tùllingerberg.

On dirait le Sud...
Les premières maisons d'Otlin-

\ gen prennent des airs méridion-
da naux sous le soleil d'après-midi - ___________________________________________
•m malgré l'abondante poutraison Maison à colombages à Ôtlingen

WHt. des façades à colombages. On
•m—, est bien au Sud... de l'Allema-

§|k gne, après tout! En descen-^_ ^ 
dant la rue principale,

Ëj k résisterez-vous à la ten-
P§ tation de goûter le cru
Ék local sur une terrasse E&ÉlB
¦ panoramique? Atten-
W tion cependant à ne
B pas rater l'embranche-
W ment un peu plus bas: ___H__I ¦BEBKSSBH

le chemin bifurque sur Ôtlingen et son église.
Wf la droite, au milieu des
¦gt arbres fruitiers. • v

m II faut encore pas- _ ,
i ser sous l'autoroute

^F avant de terminer la Binzen 
^^brève descente vers la 

 ̂
n-j — " „ m :==::= _!_ _

m route principale de Bin- \ _f_____§-s33gSS:!*''
B. zen, où se trouve l'arrêt de § \^ s 0̂0̂  * B0tiingen

K bus du retour. Si l'on préfère *|" £J
W poursuivre (version Ion- ^^ li ^Y

Wjr gue) , traverser la chaussée à 
^^ _ nf _ A L L  El

la hauteur du GasthofSchwa- \ J ' U*
A nen, passer les rails et le petit 1 II V fwnpfc.
V pont avant de retrouver les vi- /_===^_ "P"'

gnes sur la prochaine colline. i v_ i_mi__ __
I L'itinéraire contourne la localité | *

400 m
d'Efringen Kirchen et rallie la gare de j_j j ""¦ ->

Kleinkems après un passage au point •¦<

wegli a commander
à l'OT de Weil am

jusqu'à Bâle, puis
tram 2 jusqu'à la
gare Badischer
Bahnhof, et puis
h,,_ £K „„,,, \ A /- ; I -,

park.
_? R_tr.ur rl_ Rin-

Bâle Badischer
Bahnhof, puis tram
2 pour Bâle CFF.
? En auto, parking
gratuit au Linden-
platz (derrière
l'église) et rues
adjacentes.

MAN_FR

-C- (JU__IU!M L _ _ .

? A Ôtlingen, Gas-
thof Dreilânderblick,
0049 7621625 17.
? A Binzen, plus,
poss., dont le
Schwanen,
0049 76 216 23 16.
À VISITER
? Musée Vitra Des-
ign à Weil am Rhein,
0049 7621702 3200,
www.museen-weil.de
? A Bâle, une tren-
taine de musées,
www.museenbasel.ch
A _ D_ ccrc

? Horaires CFF
\Amm/ r*ff .h

(l,19fr./min).

76214220440.
? OT Bâle,
061268 68 68.

Retrouvez toutes nos
randonnées à saute-
frontières dans un guide
au format pratique au
prix de 21 francs.

A commander au
027 329 75 11 ou à
marketing@nouveIliste.ch

Trois pays, une région: «TriRhena»

: à cheval sur la Suisse, la
\ France et l'Allemagne.

in. ;
» A

\ Dans le genre trans-
: frontalier, elle se pose
: là, la région de Bâle!
] C'est vite vu: depuis
: 1995, on ne dit plus «la
: région de Bâle», mais «la
'¦ RegioTriRhena». La Re-
: gio, c'est un espace éco-¦ nomique et culturel de
: 2,3 millions d'habitants,

nena» , l'es- : Une zone à forte voca-
oise. Il achète : tion industrielle qui en-
ince, son café • globe, sur 8700 km2, les
rocure le reste : agglomérations de Bâle,
n , rouge et : Lôrrach, Freiburg im
_. Le vin qui y : Breisgau, Mulhouse et
ement à des : Colmar.
:ée vers la
peine! En ma- \
ni l 'il leur faut

La Regio, c'est aussi
un impressionnant
nœud de transports
routier, fluvial et aérien.

: En son centre, l'aéro

port de Bâle-Mulhouse
est le seul au monde qui
soit parfaitement bina-
tional. Construit sur ter-
ritoire français , il com-
porte une zone suisse,
reliée à Bâle par une
route douanière. Quant
à l'Allemagne, elle figure
dans son nouveau nom:
désormais, c'est «Eu-
roAirport Basel-Mul-
house-Freiburg».

Qui dit frontière dit
frontaliers. En 2004, ils
étaient 86 000 à changer
de pays tous les joins
pour aller au boulot. Les
Alsaciens vont travailler
en Suisse (32000) et
dans le Bade-Wurtem-
berg (28000), les Alle-
mands en Suisse

Ils restent chez eux: il
n'y a pas plus de 600
frontaliers confédérés ,
en tout, vers les deux
pays voisins.

Pour que tout ce pe-
tit monde se «com-
prenne parmi», il y a
l'organisme public Info-
best. Particuliers et en-
treprises y apprennent
comment on dit «assu-
rance-maternité» ou
«abattement fiscal»
dans l'autre langue.
Mais aussi quelle ins-
tance réglemente la viti-
culture en Alsace, com-
ment organiser un ma-
riage «transnational» ou
s'il est permis de démé-
nager en pays voisin
avec Médor. Ça aide!

Le vignoble.

TEXTES ET PHOTOS
ANNICK MONOD

http://www.weinweg.com
http://www.museen-weil.de
http://www.museenbasel.ch
http://www.cff.ch
http://www.efa-bw.de
http://www.db.de
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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ry*- 3'300.
Cuir massif épais

GAMPEL WII3B ICHF i.sa/SH.)
au una cirli poatali % Campai .
caia poaLala 335, B32Q Fahmlldorf

VERBIER
centre de la station
Immeuble Square Poste

arcade commerciale 64 m2
+17 m2 dépôt

Possibilité place de parc intérieure.
Immeuble Centre Etoile

arcade commerciale 123 m2
Possibilité de diviser l'espace.
2 places de parc extérieures.
SOFIM S.A. tél. 027 771 65 75

sofim@lehameau.ch
036-415287

Nendaz à louer
à couple de métier

café-restaurant
60 places, entièrement équipé, avec

appartement 3Va pièces + 3 chambres
individuelles. Reprise de bail 4 ans.

Renseignements tél. 079 414 96 15
Jean-Claude Favre, Salins.

036-415636

A louer à Sion
zone commerces et écoles

Grand appartement 4 _ pièces
lave-vaisselle, 2 balcons, cave, pp

036-415708

AMEUBLEME NT DE PRESTIGE & HAUT DE GAMME
GRAND CHOIX DE: SALONS CUIR/TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC.

Meubles ^Canapés 3 p.+2 p. || Literies électriques  ̂ W Canapés Relax MW 
Matelas

*«* 320.-90X2M
ii;02iî. 5'51Q
Salon 6 places Relax I Spécial mal de dos!

Matelas dehoussables
Grande marque suisse

2 980. <\ >$<} Q
Table en chêne massif

QUERCUVE
(Qfwidion

Société active dans les produits
innovants destinés à l'oenologie et la
vinification cherche

ATELIER/DEPÔT
dès 120 m2

dans la région sierroise. Le local doit
disposer d'un accès camion et
bénéficier d'une hauteur minimale de
2 m'50.
Pierre-LouisZuber
Techno-Pôle3960Sie_re
oaTMse'ss'ig-oT.Qso'ea^

Côte d'Azur
dans villa vue mer,
logt 5-6 lits,
10 min. à pied
plages,
parc gardien.

Tél. 079 776 64 89.
036-415621

S

/" __10UTE RUE DU RHÔNE 26
/ mA AID€ 1950 SION <?

LA\^_ RUE MAX-HUBERT 10 
^ 

S
IÇ5TL ÎV  ̂

3360 SIERRE o 9
\â \̂A' AV. GD. ST-BERNARD 10 S

futures mttea 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

Syrah
Taillefer
Valais AOC 2006
75 cl

895

Samaritains

immobilières
vente

Occasion rare
Crans-Montana
A vendre

studio
meublé
env. 20 m2.
Fr. 65 000-
Ecrire sous chiffre
X 036-415092
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-41509

A vendre à Sion
magnifique
appartement
31. pièces
neuf, traversant,
3' étage, grands
balcons, place de
parc extérieure.
Fr. 360 000.-
Téi. 079 240 34 01.

036-415706

Immobilières location demande

Cherche à louer ou à acheter
local commercial

à Crans-Montana
Ecrire sous chiffre MA 4649 Mengis

Annoncen, case postale, 3930 Viège.
036-415705

Proche de
Martigny
Nous vendons

appartement
41. pces
Cuisine équipée avec
plateau en granit,
très soigné, proche
des commodités.
Fr. 255 000.- y c. parc.
Rens. 079 413 43 66.

036-415630

**»*- 2' 100
Lit bois massif 160X200
2 sommiers électriques +
2 matelas 100% Latex
L'ensemble complet!!!

Poitrine de poulet
Hongrie
kg _ *___ .

O80
*mw -7r8e

Particulier cherche a acheter
terrain à construire

Mont d'Orge - Diolly -
Coteau de Sion

Surface minimum 1500 m2

Tél. 027 322 02 85 Fax 027 322 02 85.
. 036-415229

Cherche à louer
à l'année

Région
Crans-Montana

et environ

chalet
Ecrire sous chiffre

0 036-415773
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-415773

Nectarines
jaunes
Italie
kg

065
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Affichage

os/ticKets: www.o penairgampeu

TT T̂TM (Kombi-) Tickets
¦fl*r)jJg|Mrg-t  ̂HnlIAwny/SBB
_-_____l_-_l-f____l___H 0900 300 300 (CHF 1.19/Mln.)

présente

Nous
imprimons
votre
quotidien.

viscom Communiquer
____ *%_____

*>5fe- pour
*̂* ¦¦¦¦

JàA *r

membre être vu

http://www.openairgampel.ch
mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.pressesuisse.ch
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„^=̂  Subaru Outback 2.5 4 x 4 , 2001, 43 900 km,
ff A vert met, climat., Fr. 19 900. -, tél. 027 455 63 62

\ J __i__É__â_S Toyota Corolla 1.8 Terra X 4 x 4  break, 2000,
V_  ̂

130 100 km, 5 portes, ABS, climat., Fr. 12 900-,
# # # # # # # Aa Achat autos + autos acciden- tél. 027 455 63 62. 
tées + bus et camionnettes, paiement cash, Toyota Yaris, 55 000 km, expertisée, clim.,
japonaises et autres, appelez-moi au tél. 079 pneus neufs + pneus neige sur jantes, Fr. 8500-,
448 77 24. ' tél. 027 455 39 72.

# # # # # Aa Achat autos Audi + autres + Volvo V50 (break) 2.0D, tempomat, système
autos accidentées + autos japonaises, à bon gSm intégré, volant multifonction, clim. auto,
prix, tél. 078 908 72 72. Autos Maatouk, Sion. CD, 136 CV, 57 000 km, Fr. 28 000-, tél. 078
* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion, 748 43 34. 
et pour l'exportation, paiement cash, tél. 076 VW Golf Cabriolet, 1987, blue night, excellent
573 30 83, m.ib.auto@hotmail.com état, capote neuve, Fr. 4600 -, tél. 079 202 25 91.
11111 AAa Achat autos toutes marques, voi- VW Passât 1.8 T, noire, 2001, toutes options,
tures, bus, camions, km sans importance, paie- 130 000 km, a.vec jantes alus 16", superbe état,
ment cash, tél. 078 731 79 80. jnt alcantara, Fr. 16 000.-, tél. 079 686 39 07.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- VW Passât 2.8 Highline 4 x 4  break, crochet . 
ques. Paiement comptant. Car Center. amovible, vitres teintées, jantes alu + cuir, Choex, villa ind. 8 p., garage, places de parc,
Demierre tél. 078 609 09 95. Fr 11 000 - tél 079 299 01 01 terrasse couverte, à 3 min. centre de Monthey,
. . . . r_ —; 7 r : — — '¦ ¦ terrain 883 m2, Fr. 750 000.-, tél. 079 769 70 62.Achat tous véhicules récents, paiement VW Touran 2.0 TDi High (Combi), 10.2003, 
comptant, garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, 90 000 km anthracite Fr 22 000- tél 078 Crans-Montana, La Brouma, magnifique
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. 629 55 17. ' chalet en madrier. Plus d'infos sur

— ¦ www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
E-Playa Flamenca, attique 5'h pièces,
accès piscine, infrastructure 5 min. a pied,
185 000 euros, inclus garage 3 pi. Info tél. 027
346 36 21.
Fontaine-Dessus, ancienne maison partiel-
lement rénovée, grange, jardin, jardin potager,
Fr. 217 000.-, tél. 078 708 43 35.

Alfa Romeo Crosswagon 04, diesel, anthra
cite, cuir rouge-or, annee 2006, garantie 2009
31 000 km, Fr. 31 800-, tél. 079 606 12 75.

Fully, Branson, plaine, appartement
2'h pièces dans petit immeuble, Fr. 250 000.-.
Acimmob S.à r.l., tél. 079 746 19 60.

Audi A6 2.8, 1998, 180 000 km, bleu foncé,
toutes options (tempomat, cuir beige, v.c, v.e.,
jantes 18"), service O.K., etc., prix à discuter.
Mercedes CLK 320 Sport, 1999, 149 000 km,
grise, toutes options (TV, DVD), prix à discuter,
tél. 078 694 88 99, tél. 076 202 42 44.

Fully, terrains à construire. Parcelles 550,
582, 600, 640, 710 m'. Acimmob S.à r.l., tél. 079
746 19 60.
Granges (Salvan), chalet de 6 pièces,
avec terrain de 2000 m2, vue imprenable,
Fr. 330 000.-, tél. 079 417 14 42.

Audi Allroad 2.7t, gris métal, boîte tiptronic,
183 000 km, très bon état, xénon, cuir, radio-
CD, Fr. 19 900.- ferme, tél. 078 671 44 74.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes automa-
tiques, expertisé, Fr. 11 900.-, tél. 079 202 25 91.
BMW 525 I TOURING, 37 000 km, année 2005,
bleu nuit, garanti 100 000 km. Kit exclusive busi-
ness cuir dakota. Fr. 54 000 -, Tél. 079 221 00 29.
Citroën Saxo VTS 1.6, année 1998, jaune,
rabaissée, échappement, filtre conique, vitres
teintées, néon, expertisée, vendue avec kit carros-
serie neuf à poser, Fr. 7000.-, tél. 079 581 78 40.
Ford Fiesta, automatique, 1996, vitres élec-
triques, services suivis, 150 000 km, Fr. 2500-,
tél. 079 413 43 66.
Ford Maverick, 6.2005, noire, 28 000 km, état
de neuf, vitres teintées, pneus d'hiver, porte-
skis et vélo, cédée Fr. 21 800.- à discuter,
tél. 079 286 08 04.
Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950.-, tél. 079 202 25 91.
Lexus IS 300 SportCross break, 2002, noir
métal., 103 800 km, système navigation, DVD,
cuir, Fr. 26 900 -, tél. 027 455 63 62.
MB C240, 1re mise en circulation 10.1998, noir
métallisé, 73 000 km, pneus été-hiver s/jantes,
Fr. 11 000,-tél. 078 685 37 65.

La Tsoumaz, Les Combes, superbe parcelle
de 9000 m . dont 6000 à bâtir. Plus d'infos sur
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.

Mercedes 190E, 106 000 km, aut., ess., pneus
hiver, services effectués à l'agence, état impec,
CD Alpine, prix à discuter, tél. 078 804 43 69.

Les Haudères, appartement 90 m2, dernier
étage, aux combles, sous toiture apparente,
balcon, cave, brut, à terminer, Fr. 100 000-,
tél. 079 286 11 62.
Martigny, av. de la Gare, proche des commo-
dités, joli 47i pièces. Plus d'infos sur
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Martigny, Chemin-Dessous, Les Balcons de
Martigny, magnifique terrain d'env. 12 000 m2
dont 7000 à bâtir. Plus d'infos sur
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.

Mercedes-Benz E 320 Avantgarde 4-Matic,
break, 1999, 87 370 km, autom., Fr. 25 900.-
tél. 027 455 63 62.

Martigny, magnifique appartement
Vh pièces, 115 m', 3 chambres, salon, cuisine,
toilettes séparées, salle de bains, cave, place de
parc dans garage collectif, Fr. 380 000 -, tél. 079
412 64 59.

Nissan Aimera 1.8 16V business, 2004,
40 200 km, argent met., climat., automatique,
Fr. 18 800.-, tél. 027 455 63 62.
Opel Corsa 1.4i sport, Fr. 1500.- Peugeot 205
GR, 5 p., 100 000 km, Fr. 2300.- Mazda 121, 5 p.,
120 000 km, Fr. 3000.- Subaru 2.2i 4 x 4  Sedan,
options, Fr. 2800.- Audi 80 break 2.6 4 x 4 ,
options, Fr. 4800-, tél. 079 414 98 73.

Mayens-de-Chamoson, chalet de vacances
de 4'/ï pièces réparties sur 3 niveaux avec
garage, Fr. 425 000 -, tél. 079 417 14 42.
Mayens-de-Rîddes, à vendre ou à échanger
contre appartement ou autre objet immobilier
en plaine, beau chalet valeur Fr. 400 000.- à dis-
cuter, tél. 078 681 03 73.

Peugeot 206 GTI 16V 2.0, 1999, 87 000 km,
grise, toit ouvrant, toutes options, exp.
10.2006, Fr. 9800.-, tél. 079 371 13 92.
Renault Laguna GT Grand Tour 2.0 turbo,
205 CV, 60 000 km, ttes options, sous garantie
fin 2009, Fr. 28 000.-, tél. 079 357 77 28.

Muraz-Collombey, 57i pièces, 145 m' dans
ancienne bâtisse, balcons N/S, galetas, 2 gara-
ges + locaux, intéressant, tél. 079 353 19 64.
Prassurny, maison villageoise (grange, jar-
din, places de parc), Fr. 200 000.-. Acimmob
S.à r.l., tél. 079 746 19 60.

Aigle, devenez propriétaire pour le prix d'un
loyer! Appartements neufs du 272 au 5V2 pièces.
Déjà 8 vendus! Tél. 079 236 32 14.
Anzère, 3'h. pièces duplex très exclusif, dans
chalet résidentiel de 8 appart., Fr. 180 000.-,
prix à discuter, tél. 079 236 18 63.
Bex, centre, bel immeuble, 1437 m , magasin
80 m2 rénové, 3 appartements, libres de suite,
4 balcons, vue, cheminée, mezzanine, atelier,
garage, parking, galetas, Fr. 670 000-, tél. 024
463 31 94, tél. 079 523 91 80.

Cadre superbe, tranquillité, pour baies vitrées sud. Couvert à véhicule. Tél.
Renault Mégane Scénic 2.0 16V, 1999, Fr. 560 000-, votre paradis dans le val Ferret, 079 714 15 00, www.acor-immo.ch
110 000 km, gris métal, crochet, pneus d'hiver, 6 pièces, garage, cave, loc. bricolage, tél. 079
barres de toit, tél. 027 455 71 59. 758 20 43.
Smart Creamstyle, 12.2001, 53 000 km, toutes Châteauneuf-Conthey, beau Vh pièces, Savièse, appartements de haut standing
options, gris-crème, roues hiver, Fr. 7000-, calme, verdure, 2 salles d'eau, garage, place de en construction, de 2 h à 472 pièces, tel. 079
tel. 078 778 38 06, soir. parc, Fr. 390 000.-, tél. 027 322 10 25. 417 14 42.

Saxon, Les Oies, superbe bâtiment neuf de
14 appartements, ensoleillé et calme. Plus d'in-
fos sur www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Sierre, locaux polyvalents, sortie autoroute,
idéal pour vente, stockage, etc., 500 m2 év. divi-
sibles, Fr. 220 000.-, tél. 079 236 18 63.
Sierre, près du centre, appartement 372 piè-
ces, 60 m2, à rénover, 2 caves, jardin, 2 places de
parc, Fr. 160 000.-, tél. 027 455 88 73.
Sierre-Est, magnifique villa, 258 m2, garage-
atelier 186 m', poss. de créer 2 appart., parcelle
723 n . tél. 027 322 10 25.
Sion, appartement de 4 pièces au 8e étage
(3 minutes de la gare), avec place de parc inté-
rieure, Fr. 229 000-, tél. 078 850 08 14.
Sion, Blancherie, appartement 5 pces,
grand salon, cuisine, 4 chambres, cave, garage-
box, Fr. 340 000.-, tél. 079 238 00 42.
Sion, Galeries Sédunoises, local commer-
cial de 95 m', grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.-, tél. 027 322 10 25.
Sion, Uvrier, jolie villa familiale, 5 pièces,
grand sous-sof, garage, jardin, 1984, cédée
Fr. 495 000.-, tél. 027 322 10 25.
Sion, Uvrier, ravissante villa individuelle
très lumineuse, libre tout de suite, idéal pour
rentrée scolaire ou tout de suite, sur 2 étages,
couvert pour 2 voitures, pelouse-jardin,
Fr. 675 000.- à discuter, cause départ, tél. 079
236 18 63.
Uvrier, Sion, villa indépendante 572 pièces
avec garage. Taxes et terrain de 625 m2 compris:
Fr. 545 000.-. Possibilité modifications et choix
personnalisés, Fr. 1644.-/mois après fonds pro-
pres. Renseignements et visites tél. 078 623 38 75.
Vallée du Grand-Saint-Bernard, petit chalet
3V2 pièces, Fr. 195 000-, libre de suite, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.
Verbier, 3 pièces, séjour cuisine avec chemi-
née, 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, bal-
con sud, place de parc int., tél. 079 685 00 65.
Vérossaz, Plan de la Doey, luxueuse villa
meublée de Th pièces, construite en 1990. Plus
d'infos sur www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Vevey, à 2 pas du lac, magnifique bâtiment
avec possibilité d'agrandissement. Plus d'infos
sur www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.
Vionnaz, cette villa située en zone résiden-
tielle offre calme et tranquillité, Fr. 790 000-,
tél. 079 417 14 42.

Dame cherche à louer studio meublé, maxi-
mum Fr. 500 - par mois charges comprises,
région de Sion, tél. 079 715 23 62.
Homme célibataire, soigné, sans enfants,
non-fumeur, cherche un appartement de
3_ pièces, dans quartier calme à Sion ou pro-
ches environs, avec place de parc. Merci de télé-
phoner rapidement au 079 347 21 11.
On cherche à louer appartement 2'h-3'h,
Sierre et environs, pour novembre 2007,
tél. 078 616 03 79.
Veuve (62 ans), soigneuse, calme, cherche
app. 2-3 pièces à Sion, date à convenir, possible
conciergerie, loyer modéré, tél.-fax 027 346 40 51.

A 13 km de Sion, 472 pièces avec grande ter-
rasse, libre le 1er septembre, tél. 079 221 00 92.
Appartement 272 pièces à Montana-Village,
dans petite ferme, libre tout de suite, Fr. 700 -
charges comprises, tél. 027 481 15 12.
Ardon, 37* pièces, Fr. 1250- charges compri-
ses, libre le 1er octobre, tél. 078 78 38 049.
Aux environs de Sierre, grand 472 pièces .
cave, pelouse et jardin dans villa de 2 apparte-
ments, loyer Fr. 1600-+ charges, tél. 027 455 5321.
Bramois, grand attique 572 pièces traver-
sant, duplex, lumineux, garage individuel
+ 2 pi. de parc, Fr. 2000.- + charges, tél. 076
423 69 54.

Chermignon-d'en-Bas , appartement 272,
balcon, cave, garage, situation très calme,
Fr. 900 - charges comprises, tél. 079 310 02 49.
Conthey, cabinet thérapeutique dans centre
de massages, au rez, places de parc, douche,
accueil, cuisine, possibilité de location: 100%
Fr. 420 - ou 50% Fr. 210-, tél. 076 412 31 81 ou
tél. 027 398 31 81, pas sérieux s'abstenir.

Evionnaz, 372 pièces, balcon. Saxon, 272 piè-
ces meublé, Chippis Th pièce meublé dès
Fr. 540 -, tél. 079 238 08 03.
Fully, centre, 172 pièce récent, grand balcon,
cave et place parc, Fr. 880.- ce, libre 1er sept.,
tél. 027 288 22 20.
Martigny, appartement 272 pièces dans mai-
son seule, centre-ville, à partir début octobre,
tél. 078 842 71 11.
Martigny, rue de la Poste 16, 472 pièces, rez,
libre dès 01.09, Fr. 1310-y c. acompte charges,
tél. 027 722 39 14, tél. 076 394 04 26.
Monthey, dans villa, de suite, chambre meu-
blée, WC, douche, Fr. 350 - ce, place de parc
Fr. 50-, tél. 021 808 63 39, tél. 078 600 77 35.
Monthey, places de parc extérieures,
rue Piscine + rue Plantaud, Fr. 50-, tél. 021
808 63 39, tél. 078 600 77 35.
Monthey, Tonkin 2, 472 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcons, libre dès 1.12.2007,
tél. 079 215 74 19.
Noës, appartement 2 pièces meublé, dans
villa, lave-linge, terrasse sud, place de parc,
Fr. 800 - ce, libre de suite, tél. 078 825 83 93
(repas).
Saint-Maurice, Epinassey, 472 pièces
rénové, petit immeuble, place parc, des sep-
tembre, Fr. 1100 - + Fr. 50.- charges, tél. 079
409 35 89.
Salvan, chalet individuel de 472 pièces, jar-
din, terrasse, cave, soleil et calme,
Fr. 1000.-/mois + charges, tél. 079 385 10 90.
Savièse, appart. de 472 pièces avec bcp de
cachet, sous le toit, avec cheminée et jacuzzi,
magnifique cuisine en marbre, équipée, balcon,
cave, Fr. 1600.- avec pi. de parc dans parking
souterrain + Fr. 150.- acompte s/ch., libre
01.09.2007, tél. 027 395 31 41.
Savièse, dans chalet, joli 272 pièces part,
meublé, confort, pierre ollaire, terrasse,
pelouse, vue, calme, Fr. 600 -, tél. 027 395 33 17
ou tél. 078 740 66 44.
Savièse, studio meublé, 1 à 2 personnes +
jardinet, Fr. 550.-/mois charges incluses, libre
fin août, tél. 027 395 26 18.
Sierre, 5 min. gare CFF, chambre indépen-
dante, WC-doucne, frigo, micro-ondes, inter-
net, à étudiant(e) ou apprenti(e) dès
01.09.2007, Fr. 440.- ce, tél. 079 210 03 54.

Sion, rue du Scex 49, appartement 4V2 pièces,
pour le 1 er novembre 2007,4e étage, loyer sub-
ventioné, rens. tél. 078 751 29 28.
Villaz, Evolène, chalet 6 personnes, libre
sept.-oct.-nov.-déc, vue sur la Dent-Blanche,
tél. 079 475 89 57.

Cherche professeur d'italien (femme) pour
cours privés, région Martigny, tél. 076 497 23 21.
Cherchons collaboratrices(teurs), temps
partiel ou complet avec accès internet, idéal
pour femme/homme désirant améliorer son
revenu et sa qualité de vie. Age 18-70 ans.
Formation assurée adaptée à vos objectifs,
www.nutri-job.com, C. Thom, tél. 024 481 13 06.
Cherchons personne pour s'occuper d'un
couple âgé, 2 jours par semaine, à Bagnes,
tél. 079 637 52 38, heures repas.
On cherche personne avec très bonnes
connaissances sanitaire, chauffage et bon bri-
coleur, nourri, logé, salaire à convenir, tél. 076
251 20 91.
Restaurant à Vétroz cherche serveur(euse),
entrée de suite, tél. 027 346 13 21.
Wir suchen per sofort eine/n Buchhalter/ïn
mit Fûhrung des Sekretariats in Teilzeit 50%.
Weitere Info per Tel. 079 304 79 36.

Aide-soignante diplômée cherche travail
avec personnes âgées à domicile, à 80 ou à
100%, région Martigny/val de Bagnes, tél. 079
581 78 40.
Auxiliaire de santé CRS cherche emploi dans
EMS, libre tout de suite, tél. 027 306 17 55,
tél. 079 794 28 45.

# # # # # # #  Achat autos, bus, camionnettes, Volvo V40 T4 break, bleu nuit, 125 000 km,
km sans importance, paiement cash, tél. 079 jtes alu, radio-CD, crochet démontable, expert.
203 29 79 mcheikex@hotmail.com 05.2007,'Fr. 10 900-, tél. 079 634 99 47.

nfannonces.ch vendreinsérer

v J
Cherche terrain à bâtir 1000 à 2000 m',
région Gravelone, Platta, Diolly, Ormône,
tél. 079 310 04 36, soir.

Sierre, centre, superbe appartement 6 piè-
ces, 175 m2, éventuellement comme bureaux,
Fr. 1900 -, tél. 079 220 37 59, jat_ netplus.cn
Sierre, Glarey, dépôts pour artisan, brico-
leur, représentant, selon grandeur, dès Fr. 175-
ec, tél. 079 221 15 63.

O—
Couple de retraité, non-fumeur, cherche
appartement 3 pièces, si possible rez-pelouse,
Sierre-Veyras, tél. 027 456 37 50, tél. 076 533 80 17.

Sierre, rue de Villa, studio meuble, avec
balcon, place de parc, libre 01.10.2007, Fr. 540 -
+ charges, tél. 078 666 89 46.
Sierre, studio meublé, à non-fumeur,
Fr. 650- ce, tél. 076 474 61 55 (heures de
bureau).
Sion, centre, studio meublé avec garage,
Fr. 750 - charges comprises, tél. 079 560 87 64.

15 min. Sion, val d'Hérens, joli appartement
272 pièces mansardé, dans chalet, libre dès octo-
bre, balcon + place parc, tél. 079 436 68 24.

Café La Riante Auberge à Ayent cherche
sommelière à temps complet, horaires du soir,
samedi-dimanche congé, tél. 079 543 00 51.
Cherche 2 dames pour les vendanges à
Chamoson, 3 semaines, dès le 5 septembre
2007, tél. 079 315 30 07.

chercher I J trouver

Sierre, appartement 372 pièces proche de la
gare, entièrement refait, Fr. 1000- + charges,
tél. 027 283 37 15, de 16 h à 20 h.

Sierre, route du Simplon 26, local commer-
cial 80 m2, destiné à tout usage, libre
01.09.2007, Fr. 1100-ce, tél. 078 763 74 47.

Auberge de montagne, lac Taney, cherche
cuisinier avec permis valable, du 1er septem-
bre au 21 octobre. Contacter Nicole Niquille au
tél. 024 481 14 80 ou lactanay@niquille.ch

mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.aagssa.com
mailto:info@azif.ch
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.acor-immo.ch
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
mailto:jat@netplus.ch
mailto:lactanay@niquille.ch
http://www.nutri-job.com
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Couple cherche conciergerie, travaux inté- Bois de feu feuillu, coupé, fendu, à prendre Machine combinée à travailler le bois, 6 opé- A visiter absolument: www.rabaisnet.ch
rieur et extérieur, très soigné, Sion et environs, sur place, région Martigny, Fr. 70.- le stère, tél. rations, 3 moteurs, très avantageuse, tél. 079 pour acheter mieux, dépenser moins
tél. 079 47 303 47. _ . . . _ _  °76 374 43 44. 381 71 76. r; _ . , —- 
„ . . . — : r _ - AVIS de recherche - ¦ ¦ . ;—TTT--, r-r.—. ... --,_ .. ¦ ¦¦—r . , _ ¦„ JT- _ r Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
Cuisinier avec patente restauration cherche Bois de feu, feuillu dur, coupe, livre, tel. 0033 Mobile home chalet (Canexel), 4 ans, à tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 722
place gérant ou responsable cuisine, connais- Nos regards se sont croisés le 14 août au 381 86 81, tél. 0033 607 24 03 43. déplacer, 11 x 3 m 50, annexe 4 x 3  m, vendus 98 07, tél. 079 310 53 79.
sance cuisine italienne, tél. 079 433 29 67. matin vers 10 h 15, dans le hall du Ritz, vous B„„ .(,.„.,„ ¦> _i.r„ ;amai. ,,+Micô „_i_.nr _ ensemble ou séparés, Fr. 60 000.- le tout. - ' 

— 
g.. f . _- êtes allée vers la caisse et moi à la poste. Un neuf Fr in _Tn rp_?à . r .nn _ k i,ir nl_ P Transport à discuter, tél. 027 346 56 60. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

Dame avec expérience en EMS cherche moment d.hésitation et cela s'est estompé... t
n
|

U
Q  ̂674 _3'o4 

P P 
Piano location vente rie. Fr 4n )_i, _ nr cassette vidéo ou DVD' téL 076 511 93 68'emploi comme aide ou accompagnante de mais peut-être pas définitivement je l'espère. teL 079 674 33 °4' ^ L"J  _ _ .  nnh. _?aî.._ . tel rolT. i. jn personnes agees ou handicapées a domicile. PoUr établir le contact: tél. 076 546 31 03 Cabane-toboggan, très bon état, valeur S-fnv r.? P 9 tel. 027 322 12 20,

Tel. 027 722 04 89. direct ou sms. Merci Fr. 400.-, laissée Fr. 150.-, tél. 077 421 34 61. www.fnx.ch , 

Cuisinier avec patente restauration cherche
place gérant ou responsable cuisine, connais-
sance cuisine italienne, tél. 079 433 29 67.

HWPr!__________________

Dame avec expérience en EMS cherche
emploi comme aide ou accompagnante de
personnes âgées ou handicapées à domicile.
Tél. 027 722 04 89.Tel. 02/ /.. 04 89. direct ou sms. Merci. Fr. 400.-, laissée Fr. 150.-, tél. 077 421 34 61. www.mx.ui 

LMI1.1! . . , .MB
Etudiante, 22 ans (français-allemand-anglais- Homme de couleur désire femme pour rela- Cabanons de jardin, chalets villas, portes, Pirouettes d'occ. 2 éléments / 4 éléments, SJ-BUâ-J. .
espagnol) avec permis, cherche emploi tion sérieuSe, tél. 00237 77 28 27 46. î?,n 

_ . . ._ _ _  Prof .s_ ,n_ .i_ .. _ attrartifs- t_e d"__ _>_ . ____  et Terrltrac
6 
.Il ' 079 20 ™ «>uleur Philips, état de neuf, grand

jusqu'au 15 septembre, tel. 079 242 80 37. _! . ^_ tel. 027 746 44 
53, tél. 079 206 31 84. 2 _ 02 00 

Terratrac, tel. 079 
écr

__ -- ... té,éc0I£mande garantie ^ an,
Femme cherche place comme aide de cuisine H°mme- 5.° ans< sulsse; charmant, sérieux, cadre de lit en pin (200 x 90), à Fr. 100- „, " . r—r, — ; _ - Fr. 100.- à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079remm- triera , piace comme aiae ae cuisine attentionné, rencontrerait une femme, mêmes , „û„ X, " :¦ • • _ _nn . -, iïiiJ Mnul!S.\ P us eurs acuzz s d'expos t on à or x mbat- dR. 23 05ou dame de compagnie, tel. 077 422 74 75. affinités, pour une relation durable. Enfants 

 ̂
° rfx té^n  ̂?R 93 _'" P table . tél. 079 __  97 54 

Jeune femme cherche travail dans le service, ^ienvenus, pas sérieux s'abstenir, tél. 078 m pnx
^ 
lei. u/a / ia a_ /a. 

Poires Williams à distiller et louise bonnetél. 076 509 88 76. 661 06 96. Chauffe-eau électrique, sur socle, 300 I, mar- téî 079 _î 0 _ _ _ > 6 
louise-bonne, ¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Jeune femme cherche travail garde d'en- 2155 71 59. ' Pommes gravenstein, poires Williams et ft_l«M§_l̂ ^
fants, ménage, repassage, aide de cuisine, etc., cuinc »n n 27n v .an y 77n r_ _ r_ ifi_ louise-bonne, Fr. 1.50 le kilo, ouvert non stop. Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
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Bijoux or, diamants, montres, tout or pour
66 31 8°1- A vendre caniches nains, toys ou mini-toys, granit, à enlever, Fr. 2500.-, tél.'6. 9 450 95 39. 2031587- 
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attela9e Pompe, filtreuse, tél. 079 402 20 18.9 

Cachet* Wn^̂ pi^<,,̂ re. ainsi que
Jeune homme portugais avec expérience Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints £

ru"e
n
a_ < f., 'e,n,?£ __ 'D_uellllr a Vetroz' 

P P ' 
cherche emploi comme manœuvre dans bâti- dans battue, verre isolant avec croisillons Fr. 1.50/kg, tel. 027 346 38 85. Piano allemand d'occasion, en parfait état,
__ _ _ _ _  

autres' ré_ ion Sierre-Sion, tél. 078 intégrés. Divers formats droits et arrondis. Remorque Diazara, 1000 kg, expertisée, bon Peu utilisé, pas ancien. Ecole de piano,
744 96 07. Différentes embrasures de fenêtre, de état, Fr. 950.-, tél. 027 203 05 58. Martigny, tél. 027 722 83 93.
Jeune homme, permis B, cherche n'importe Tapissier-décorateur indépendant, réfection ooïïre In mélèze

6 
.ltr?e _u___ L_ _r famé Sierre, café-brasserie 35 places + salle à Cherche bacs et brouette à vendange, ainsi

quel travail, tel. 079 703 59 22. meubles style et moderne, tissu, simili, cuir, Tel 078 7lTfi8 44' 
P "-"«res en fer forgé. manger, cuisine agencée, 2 WC, terrasse, place que du personnel, tél. 079 644 00 14.

JF 20 ans avec exnérienee cherche à narrier Maurice-Troillet 71, Sion, tél. 079 667 76 73. — : de parc, chambre froide, cave + appartement <-¦__ ¦,„—¦¦_¦?-_;?_.—_._ -.,„ h„,_. -.--
Hpr_.?r_ . riu m?r_f an _ u_  _ Sinn .. ! ._ . [ ' Fleurs ""'ques en Valais, self-service chez disponible de 3'h pièces, 2 balcons, tél. 079 cher.che retraité, quelques heures par
?QI . . __ ' J ' Sandra, Aproz, tél. 078 735 59 50. 821 80 82, Schmid. semaine, pour jardinage et petits travaux de
391 25 47. —r-r—r- ¦ : : : réparation, region Sierre, tel. 027 481 10 73
liment _nr_ti a..to._a_rio_ rh_rr__ Fouloir-egrappoir avec pompe inox incorpo- Tomates pour sauces. Quennoz Aproz, (h. des repas).Urgent, apprenti automaticien cherche rée, cuve inox 500 I, chapeau flottant et 1 bac tél. 079 213 98 34. place pour effectuer 4e année d apprentissage, - en polyester 500 I, Fr. 2150.-, tél. 027 458 41 80. VS central, tel. 079 626 53 72, 1 tonneau d'abricots pour distillation, 100 ——— =! . ¦ ¦ 
ninsam@bluewin.ch kg, 1 franc/kg, tél. 027 207 31 23. Garage à voiture en tôle, système Ardag,

= ; ;—TTT ; ; : ;— démonta ble, longueur 5,15 m x largeur 2,50 m, f *T1 T T*^M3 anciens calorifères, bon état de marche, hauteur 1,85 m, tél. 027 746 14 74, tél. 079 . „-„,.„ „„„*_,- D_ ..___ . c„o__.i„i- . S " -.- " - *- . entre Fr. 150.-et Fr. 500-, à discuter, tél. 027 766 87 48 A vendre scooter Peugeot Speedfight Camping-car à louer dès Fr. 750.-la semaine,
722 67 08 ou tél. 079 565 89 54. : : 1350- orange-bleu 50 cm', 21 000 km, pot et tél. 079 727 02 01.

x?5™̂ --. ,  ̂
TTT- . _,._ ..„ .„„„ , r- Pneu arr- neufs, circule depuis 2001, expertisé 

(f \ 30" kg de Williams a distiller, 1000 kg de Jn 2004, bon état, bien entretenu tel 079 Lac Majeur (près Stresa), ravissant app.
_ !_ _ _ _ _  tSl zumred a cidre, tel. 079 649 50 89. ____ ____ 584 54 21. direct sur qazon, piscine, site attrayant avec vue

panoramique, tél. 021 646 66 68.90 stères de bois, possibilité livraison à domi
elle, tél. 079 576 87 55, tél. 079 606 41 27. Honda CM 125 C (Chopper), expertisée 2005

tél. rép. fax 024 472 49 68. Marseillan-Plage, 2 pièces-cabine, mer à
300 mètres, piscine et parking privés, libre dès
le 25 août, tél. 079 201 86 85.

A démonter sur place: cuisine y c. vitro, four,
hotte, grd frigo-cong. 3 tiroirs, grands range-
ments, prix à discuter, tél. 027 346 34 46.

Moto Trial Scorpa 250 4 temps, 2006 . kit
long ride, Fr. 9500 -, vente cause non emploi,
tél. 079 339 90 16 (soir).]Contre démontage, cuisine équipée strati-

fié blanc, y compris appareils ménagers sauf
lave-vaisselle, tél. 024 463 33 58.

Portugal, Algarve, appartements en bord
de mer, dès Fr. 400.-, tél. 078 776 62 33.Actions! Tondeuses, débroussailleuses,

tracteurs, machines de jardin. Vente, entretien,
réparations. Le spécialiste du Chablais, tél. 024
472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Scooter Suzuki AY 50/WR, 3200 km, avec
2 casques, cause double emploi, neuf
Fr. 4200.-, cédé Fr. 1300-, tél. 079 777 08 58.

Recherche à Zermatt, pour saison 2007-2008
appartement 4 personnes, tél. 079 203 49 38.Mignon chaton 272 mois, sevré et propre,

tél. 079 475 09 60.
Ancien. Attention liquidation: 2 très gran- . . .. . Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004, Vercorin (VS), chalet confortable 2-6 per-
des vieilles tables 2,80 x 1 m + armoires, buffets, Fin de série grils à gaz jantes et pare-boue gris, état de neuf, sonnes, périodes touristiques, rabais important
bibelots, bahuts, malles, etc.. tél. 079 204 21 67. p._ïtp. H_ nriv lp< ni,,. h_. .,,r ip. m„__ 24 500 km, Fr. 7500.-. Tél. 078 711 68 44. hors saison, tél. 079 628 62 80.
Appareil pour combattre l'arthrose, comme les Weber et Koenig. N oubliez pas nos 
neuf, prix très réduit, garanti, marche sur actions sur les poêles à bois dès Fr. 995.-,
réseau, tél. 024 481 14 78. jusqu'à épuisement du stock. Plus de 180
Batterie avec cymbale, siège Fr. 450.-, stock UJ°*'f,.à 

^
COU

_
ir à 
T. 

eXP°sil
, 

n' A donner: salon (3 + 2 pces), meuble salon,limite, aussi location et batteries électroniques Mosoni-Vuissoz Magie du Feu SA - Gran, tab,e saNe à manger, bu£au + bibliothèque,silencieuses, tel. 027 322 12 20, www.fnx.ch ges. 027 459 22 44. www.magiedufeu.ch tél. 027 722 62 92.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

A _\(\ _\ _  ̂1 " une parution sur internet durant 28 jours
LllliV* M (au lieu de 14 jours)

r*Vv M - la possibilité d'insérer votre annonce
. ™ ^r a tout moment depuis chez vous

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) , — . 
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) _________P S MOdlllG 4

¦BBf_k:^-^___ jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)

¦
^

Ër*Àc: , -_ -_*_-"" '-̂ K Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
T7 „. , _. ' ' ' _ —-" "-̂  ^̂ M^WM Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

de 4 a 6 lignes (252 signes) __fc__^'______-0'
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)

le site internet

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
HO'000 km, phare antibrouillard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - , 078 XXX XX XX

jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

mailto:ninsam@bluewin.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.fnx.ch
http://www.rabaisnet.ch


Spirale
NADIA TRAVELLETTI ^n Suisse, du côté des sociétés

, , Zurich Financial Services augmente sa rentabilitéwww.Dcvs.cn au terme du ler semestre 2007. L'assureur publie
La Réserve fédérale américaine injecte 12 milliards ^S-j ! a*Snt * DanT **

t̂ d̂^̂ t^S^ST" ''assurance générale, lésâmes brutespar e biais d opérations â _4 heures et cinq augmentent de 3% à 19 milliards. L'assureurmilliards de dollars via des prises en pension à 14 „„„«lr_,- ~,,„ _„n -._„-,--,-_ _,_ 7,__; \*/„, _>.
lotir . I PS Feri funds se traitent à . 06% anrès ces confirme °lue son programme The Zurich Way per-jours. Les hed tunds se traitent at > Ub k.après ces ttr

_ 
rf é,iorer , prestation opérationnelleannonces contre un objectif de 5,25% fixe par mi de m mi||ions £. do||ars L£ groupe se dj t

, ' „ ' u j"1!. 
I0
. , _ i, ¦ _ sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.La Bourse de New York ouvre en nette baisse eudi, Zurjch R s .̂  , «d'investis ements

cH^SS^S^m- notables» dans lestitres
P
américains subprime. Lescrise des prêts hypothécaires a risques («subpri _

harges |jées _
ux inondations de jui||et en Grande.mes»; aux «ats-unis. Bretagne sont attendues nettement plus faibles

Le sentiment des investisseurs se dégrade avec qu'en juin (moins de 40° mio USD)' Le groupe n'a
_ _ . _?._ !. ,,„_!_ _ _

_.!_ w HL Sln _,an Pas souhaité faire de commentaire quant à uneI annonce d une chute de 6,1% des mises en chan- „„--iWo ,-„_;-„ j .i-,„„ m u,i__,i_,-
tier aux Etats-Unis en juillet, à leur plus bas niveau K̂ pŒntdepuis 10 ans, les permis de construire étant pour
leur part en recul de 2,8%. Ciba revient dans les chiffres noirs au premier
Miné par cette crise, à l'instar des autres places semestre 2007. Le groupe bâlois de spécialités
financières mondiales, la bourse suisse (SMI) s'en- chimiques boucle sur un bénéfice net de 103 mil-
fonce passant sous le seuil des 8400 points, ce qui lions de francs, contre une perte de 202 millions
équivaut à une baisse de près de 6% depuis le ler un an plus tôt. Les ventes progressent de 2% à
janvier et de 12,2% des plus hauts du mois de juin. 3,308 milliards de francs. Le résultat opérationnel

s'améliore de 5% à 373 millions de francs,
hors charges de restructuration. Les coûts
de restructuration durant le ler semestre
s'élèvent à 62 millions. Les économies sur
l'exercice en cours sont estimées entre 60 et
70 mio CHF. Le bâlois prévoit de faire mieux
dans tous les domaines en 2007. Pour le pro-
chain semestre, le CEO, M. Armin Meyer,
table sur une stagnation, voire une baisse
des prix des matières premières. Ciba ne
prévoit toujours pas de grosses
acquisitions. Le groupe entend racheter
prochainement des technologies.
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^13500 ^vvVV
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Afipa BJ 8.67 Ste Ban. Privée P -15.83
NewVenturetec P 2.81 Petroplus N -11.78
BVZ Holding N 2.66 Panalpina N -11.64
EG Laufenburg I 2.30 OC Oerlikon N -11.63
Also Hold N " 2.17 Harwanne P -10.95

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.54 2.61 2.65 2.70 2.84
EUR Euro 4.25 4.40 4.50 4.54 4.58
USD Dollar US 5.52 5.52 5.53 5.37 5.19
GBP Livre Sterling 6.06 6.18 6.22 6.02 6.09
JPY Yen 0.63 0.70 0.85 0.90 0.96

TAUX i mn«____»il^̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.73 2.76 2.80 2.85 2.98
EUR Euro 4.35 4.49 4.57 4.60 4.64
USD Dollar US 5.53 5.52 5.51 5.37 5.16
GBP Livre Sterling 6.51 6.56 6.60 6.52 6.49
JPY Yen 0.74 0.85 0.94 1.02 1.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :ijp
4.96 - 
5.04 Ë_B-_

 ̂ sw_l Q
\ ,Oi SWISS IX. CHANGE VIft-X

Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans 4,24 JWB Tg Cours sans garantie

Indices

SMS 15.8 16.8
4370 SMI 8661.59 8422.28
4376 SU 1311.59 1266.61
4371 SPI 7061.31 6850.07
4060 DAX 7445.9 7270.07
4040 CAC40 5442.72 5265.47
4100 FTSE100 6109.33 5858.93
4375 AEX 506.04 487.06
4160 IBEX 35 14520.5 13979.7
4420 Stoxx 50 3665.72 3546.67
4426 Euro Stoxx 50 4183.06 4062.33
4061 DJones 12861.47 12845.78
4272 SSP500 1406.7 1411.28
4260 Nasdaq Comp 2458.83 2451.07
4261 Nikkei 225 16475.61 16148.49

Hong-Kong HS 21375.72 20672.39
4360 Singapour ST "3273.25 3152.16

Blue Chips ______!

Small and mid caps 
¦

5407 Ku oni n

SMS 15.8 16.8
5063 ABB Ltd n 27.3 25.75
5014 Adecco n 78.8 75.5
5052 Bâloise n 108.1 106.1
5094 CibaSC n 69.05 63.25
5103 Clatiantn 16.2 15.65
5102 CSG roup n 78.9 77.15
5220 Givaudan n 1064 1027
5286 Holcim n 118.6 114.8
5059 Julius Bârn 78.3 73.25
5125 Lonza Group n 110.8 106.2
5520 Nestlé n 494.5 481
5966 Nobel Biocare p 327 302
5528 Novartis n 64.1 62.75
5681 Richemontp 73.3 69.5
5688 Roche BJ 208.7 205.2
5741 Surveillance n 1400 1353
5753 Swatch Groupn 66.45 63.8
5754 Swatch Group p 349.5 334.75
5970 Swiss Life n 272.25 266.5
5739 Swiss Ren 99.3 96.25
5760 Swisscom n 419.5 412.75
5784 Syngenta n 222.1 212.9
6294 Synthes n 137.6 133.4
5802 UBSAG n 63.25 61.8
5948 Zurich ES. n 325 323

SMS 15.8
5140 Actelion n 63.5
5018 Affichage n 25S
5026 Ascom n 13.5
5040 Bachem n -B- 96.5
5041 Barry Callebaut n 811
5064 Basilea Pharma n 253.75

16.8
61.2
249
13.1

92
800
235
94

68.5
496

1189
82.5

24.75
75.35
82.7
182
385
5.4

18.95
96

356.75
47.8
550
48

5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p

BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pha rma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n

6292 Car
5956 Coi
5150 Cre
5958 Cre
5142 Day Software n
5170 Edip ressep

50
554
50.6
625

154.5
880
666

396.5
175

5.55
63.4
4.31

353.75
38.1
112

686.5
35900
31.75

196
18.1

401.75
225

EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Global Nat Res
Huber _ Suhner n
Invenda n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kiihne Si Nagel n

5171
5173
5176
5211
5213
5123
5124
5154
5300
5155
5409
5411
5403

575
150.2

828
648
396
165
5.35
62.6
4.25
338

37.05
106.2

679
34425
31.15

176
17.35

355
198.B

Lind t n
Logitech n
Meyer Burger n

5495 Micronasn 18.1 1735
5560 OC Oerlikon n 401.75 355
5599 Panal pina n 225 198.8
5600 Pargesa Holding p 123 119
5613 Petrop lus n 112 98.8
5144 PSP CH Prop. n 63.55 62.7
5608 PubliGroupe n 421.75 416.25
5682 Rieter n 584 555
5687 Roche p 237.5 231.1
5725 Saurer n 130.6 130 d
5733 Schindlern 75.25 73.5
5776 SEZ Holding n 30.8 28.4
5748 SIG Holding n 426 414 c
5751 Sika SA p 2390 2154
5612 Sonova Hold n 107.5 99.3
5793 Straumann n 336.75 324
5765 Sulzer n 1600 1480
5756 Swissguoten 59.4 56.25
5787 Tecan Hold n 66.8 66.05
5138 Vôgele Charles p 114.5 110.2
5825 Von Roll p 11.15 10.45
5979 Ypsomed n 93.7 93

Produits Structurés

15.8 16.8
BCVs aqua prot. 11 99 99

Fonds de placement

16.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cli

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1188.15

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55

Swisscanto (CH) PFValca 348.6

Swisscanto (LU) PF Equity B 323.52

Swisscanto (LU) PF Income A 110.89

Swisscanto (LU) PF Income B 122.88

Swisscanto (LU) PF Yield A 144.25

Swisscanto (LU) PF Yield B 156

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.75

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.93

Swisscanto (LU) PF Balanced A 181.74

Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.59

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.45

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.53

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 194.9

Swisscanto (LU) PF Growth B 253.78

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.17

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 190.14

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.35

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.72

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.01

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.78

Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.6

Swisscanto (CH)BF CHF 88.1

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 122.45

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 97.8

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.8

Swisscanto (CH) BF Internationa! 91.5

Swisscanto (LU) Bond Inv MTO-F A 99.13

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.74

Swisscanto (LU) Bond Inv MT ELR A 98.79

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 112.34

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.04

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 120.99

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.71

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.29

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.5

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.06

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR E 71.29

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.09

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 107.08

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 124.57

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.45

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.29

Swisscanto Continent EFAsia 94.35

Swisscanto Continent EF Europe 163.9

Swisscanto Continent EF N.America 245.05

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 231.25

Swisscanto (CH) EF Euroland 151.05

Swisscanto (CH) EF Gold 822.6

Swisscanto (CH) EF Great Britain 200.75

Swisscanto (CH) EF Green Invest 159.4

Swisscanto (CH) EF Japan 8155
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 454.05

Swisscanto (CH) EF Switzerland 357.7

Swisscanto (CH) EF Tiger 97.15

Swisscanto (LU) EF Energy 720.14

Swisscanto (LU) EF Health 413.54

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 178.3

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18799

Swisscanto (LU) EF Technology \ 169.75

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 212.75

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca ' 
296.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 186.41

CS PF (Lux) Growth CHF 194.27

CSBF (Lux) Euro A EUR 114.08

CSBF (Lux) CHF A CHF 276.51

CS 8F (Lux) USDA USD 1143.35

CS EF (Lux) USA B USD 720.01

CS EF Swiss Blue Chips CHF 244.77

CSREFIn terswiss CHF 204.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.55

LODH Samuraï Portfolio CHF 13987
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 439.09

LODH Swiss Leaders CHF 133.09

LODHI Europe Fund A EUR 7.4

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 78.97

UBS (Lux)SF-Bala nced CHFB 1728.63

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2134.96

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1805.26

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1056.81

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.75

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.7

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 191.82

U8S (Lux)EF-USAUSD B 104.62

UBS lOO Index-Fund CHF 5855.92

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 130.02

EFG Eq uity Fds Europe EUR 166.35

EFG Equity Fds Switzeriand CHF 169.28

Raiffeisen
Global Invest 50 B 147.69

Swiss Obli B 149.72

SwissAc B 382.03

Le Nouvelliste

SMS 15.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 58.03
8302 Alcatel-Locent 8

Altran Techn. 6.2

8306 Axa 28.49
8470 BNP-Paribas 77.05

8311 Bouygues 53.2

8334 'Carrefour 49.29
8312 Danone 53.75

8307 Eads 20.85

EDF 70.42
8308 Euronext 93.36

8390 France Telecom 20.9

B309 Havas 3.95
8310 Hermès Int'l SA 76.8
8431 Lafarge SA 114.24

8460 L'Oréal 83.99

8430 LVMH 79.99
8473 PinaultPrint Red. 118.77

8510 Saint-Gobain 80.4
8361 Sanofi-Aventis 58.19

8514 Stmicroelectronic 1233

8433 Suez SA 37.06
B315 Téléverbier SA 48

B531 Total SA 53.72
B339 Vivendi Universal 29.21

16.8 SMS 15.8 16.8

NEW YORK ($US)

FRANCFORT Euro

LONDRES (£S T G)
7306 AstraZeneca 2330
7307 Aviva 686
7319 BPPI c 542
7322 British Telecom 311.75
7334 Cable S Wireless 165.2

7303 Diag eo Pi c . 1028
7383 Glaxosmi thkline 1249
7391 Hsbc Holding Pic 883.5
7400 Impérial Chemical 636
7309 Invensys PIc 344.25

7433 LloydsTSB 538.5
7318 Rexam PIc 512
7496 RioTin to PIc 3149
7494 Rolls Royce 497.75

7305 Royal Bk Scotland 561
7312 Sage Group Pic 230.5
7511 SainsburylJ.) 543.5

7550 Vodafone Group 157.6
Xstrata Pic 2684

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 33.87

8951 Aegon NV 13.03
8952 Akzo Nobel NV 57
8953 AhoId NV 9.01
8954 Bolswessanen NV 11.07

8955 Forts Bank 26.47

8956 INGG roep NV 29.17
8957 KPN NV 11.44

8958 Philips Electr.NV 27.88
8959 Reed Elsevier 12.95

8960 Royal Dutch Sh.A 27.38
TPG NV 30.43

8962 Unilever NV 2 1.6
8963 Vedior NV 17.78

7011 Adidas 43.28

7010 AllianzAG 154.41

7022 BASFAG 91.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.81

7020 Bayer AG 55.19

7220 Bayer Schering 103.72
7024 BMWAG 44.54
7040 CommerzbankAG 29.79

7066 Daimlerchrysler AG 62.68

7063 Deutsche Bank AG 93.28

7013 Deu tsche Bôrse . 80.58
7014 Deutsche Post 20.84
7065 Deutsche Telekom 13.23

7270 E.onAG 118.77

7015 EpcosAG 13.64

7140 LindeAG 84.76
7150 ManAG 102.05

7016 MetroAG 56.72
7017 MLP 12.07

7153 Mùnchner Rûckver. 129

Qiagen NV 12.58
7223 SAPAG 39.2

7221 Siemens AG 90.1
7240 Thyssen-KruppAG 40.75

7272 VW 146.98

4670 4470

55.5 8152 3M Company
7.76 - Abbot

5.98 - Aetna inc.

27.78 - Alcan

74.67 8010 Alcoa
50.88 8154 Altria Group

47.5 - Am Intl Grp
52.62 8013 Amexco

20.32 8157 Amgen

68.21 - AMR corp

93 - Anheuser-Bush
20.62 8156 Apple Computer
3.87

74.01

108.43

83.1
77.49

113.82

78.46

57.02

12.01
36.17

Applera Cèlera
8240 AT&T  corp.

Avon Products
Bank America

Bank of UY.

Bam'ck Gold

Bax ter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.

8040 Caterpilla r

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

46
51.44
28.54

2278
668.5

520
300.5

157
993

1230
861.5

617
319
521

490.25

2929
472
543

220.5
512.5
149.6

2509

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.

8060 Du Pon t
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. _ Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
K ra ft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)

16.62

41.06

152.31
89.2

40.17
53.13

102.95 - McGraw-Hill

43.4 8172 Medtronic

28.59 8155 Merck

58.35 - Merrill Lynch

91.45 - MettlerToledo

73.4 8151 Microsoft corp

20.34 8153 Motorola
13 - Morgan Stanley

116.77 - PepsiCo

13.03 8181 Pfizer

81.43 8180 Procter-Gam.

94.35 - Sara Lee

55.69 - Schlumberger

11.35 - Sears Holding

126.7 - SPX corp
12.23 8177 Texas Instr.

37.87 8015 Time Warner

85.44 - Unisys

39 8251 United Tech.

144 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St

8062 Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser

1681
3360
1100
677
769

3780
961

1360
1110000

533

178
1984 ¦

5420
9330
1015

85.06 85.4

52.35 51.86

47.14 48.86

94.82 92.3
33.7 31.92

65.98 66.36
63.22 63.95

56.74 58.17
50.59 49.41

21.21 22.47

47.86 46.95
119.9 117.05

13.06 13.6

37.99 37.92
33.88 33.45

48.23 49.85
39.79 41.74

31.67 30.1

51.65 50.94
86.99 87.35

95.51 92.74

27.89 27.37

78.7 77.87

74.95 73
80.76 81.39

29.92 29.3

45.61 47.5
53.83 53.58

64.91 65.44

53.98 53.75
77.38 77.28
22.93 22.46
42.27 41.58

88.26 88.56

40.17 39.85

58.5 58.5
46.92 48

26.08 26.02
18.14 18.19

95.98 96.51

81.69 80.67
106.67 104.17

117.07 113.44

15.54 15.02

8 7.7

72.96 73.22

75.28 75.73
36.9 37.2

55.48 55.53
31.54 30.77

164.9 169.85

26 25.15

32.53 31.97
43.75 44.63

46.15 462

33.36 32.82

54.72 54.12
62.43 61.94

111.23 109.69
23.22 23.1

31.88 32.32
61.37 59.8
613 61.63

43 45.47

533 53.91

31.75 31.15
68.65 67.92

14.8 14.83
55.18 54.83

50.74 48.85
52.65 52.41
49.78 49.46

68.94 71.13

91.76 89.72

28.1 27.81
16.21 16.06

56.63 58.97

6734 68.37
23.53 23.39

63.48
' 

64.03
15.93 15.9

87.24 85.84
134.22 133.77

81.58 81.63

32.32 32.53
18.32 18.21

7.35 73
71.63 71.08

40.5 40.23
37.59 38.15

43.28 43.5

31.71 32.58
35.29 35.38

63.28 62.97

15.98 15.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Compu ter 1667

Daiichi Sankyc

8651 Da iwa Sec
8672 Fujitsu Ltd

Hitachi

Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ 1080000

Nec
Olympus
Sanyo
Sha rp
Sony
TDK
Toshiba

Tano. lo nnmôrn _M . rolen/ô rlanc rot+o nano¦ U|J>._. IV. IIUIII-. U ^.-.^ ,v.,v..v. _,_..,-, V.V...V. ^-.y-
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RIED - SION M ?Un but gag
d'Alvaro Saborio donne une
égalisation méritée au visiteur
dans le temps additionnel.
L'équipe valaisanne se place
pour la qualification.

DE RIED
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion punit les spectateurs
pressés. Il égalise contre Neu-
châtel à la 93e minute, il
concède la défaite à la 91e
contre Bâle avant de rejoindre
sur le fil le SV Ried à la 93e pour
sa première sortie européenne
de la saison. Filer vers le par-
king pour échapper aux bou-
chons garantit une surprise.
Les trois derniers matches de
l'équipe valaisanne se sont dé-
cidés dans le temps addition-
nel. Un but gag d'Alvaro Sabo-
rio maintient la tendance, il
place les Sédunois en position
favorable après le match aller
du deuxième tour préliminaire
de la coupe UEFA contre Ried.
Le Costaricain a propulsé par
ricochet le ballon au fond des
buts autrichiens en contrant un
dégagement d'Ernst Dospel.
1 -1 partout et un grand pas vers
la qualification.

Le mal est moindre pour le
maladroit visiteur, nettement
supérieur à son contradicteur
dans le jeu. «Je respecte notre
adversaire, mais nous n'avons
pas le droit d'échouer contre une
telle opposition», lâche Goran
Obradovic. «Nous nous sommes
fait peur tout seuls. Nous encais-
sons un but de gamins, nous
manquons de concentration en-
core une fois.» Son replacement
dans l'axe du terrain au cours
des vingt dernières minutes a
rééquilibré le jeu valaisan. «Je
ne suis pas Virgile Reset, je n'ai
pas sa vitesse», plaide le Serbe
pour sa discrétion sur le côté
droit.

L'absence de Beto
La scène qui provoque la

colère d'Obradovic remonte à
la 66e minute. Peter Hackmair
se prépare à tirer un coup franc
sur le côté gauche. Frédéric
Chassot jaillit du banc de tou-
che sédunois. «Beto, le 17,

prends le 17», hurle l'entraîneur
assistant. Le ballon s'envole, il
file au-dessus d'Arnaud Bûhler
et fait le bonheur d'Ernst Dos-
pel, propriétaire du numéro 17,
qui le catapulte sous la trans-
versale de Germano Vailati. Pas
de Beto. «Il l'a lâché, nous de-
vons être p lus concentrés sur ce
genre d'actions. La sortie de Beto
ensuite n'est pas liée à cette ac-
tion. Nous avons ajouté un élé-
ment offensif pour aller cher-
cher l 'égalisation.»

Sion y a cru jusqu'au bout... du pied de Saborio. Le Colombien Dominguez savoure le but de l'espoir. Et de l'envol? KEYSTONE
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: Vanczak (faute sur Damianovic), 62e

Drechsel (faute sur Dominguez, suspendu
au match retour pour son 2e avertisse-
ment en coupe UEFA), 65e Geiger (faute
sur Kajubi), 75e Kajubi (simulation), 78e
Erbek (faute sur Obradovic), 86e Glasner
(faute sur Bûhler). Coups de coin: 3-3 (3-
0). 79e tir sur la transversale de
Dominguez.
LES BUTS
66e Dospel 1-0. Peter Hackmair tire un
coup franc sur le côté gauche. Son centre
trouve Ernst Dospel seul à douze mètres.
La reprise de la tête frappe la partie infé-
rieure de la transversale de Germano
Vailati et rebondit derrière la ligne de but.
Ried marque son premier but contre Sion.
90 + 3' Saborio 1-1. Obradovic centre
depuis l'aile gauche. Zakrzweski remet le
ballon de la tête devant le but autrichien.
Ernst Dospel le contrôle et le frappe le plus
fort possible. Son dégagement ricoche sur
le talon d'Alvaro Saborio qui propulse le
cuir au fond des filets. Le Costaricain mar-
que à l'insu de son plein gré.

«Nous aurions
dû gagner 5-0!»
GERMANO VAILATI

Germano Vailati assiste en
spectateur à ses erreurs défen-
sives. «Je suis la trajectoire du
ballon, je vois le type tout seul, je
suis étonné, mais je ne peux rien
faire», explique le Tessinois.
«On venait de parler des balles
arrêtées aux vestiaires. Se faire
avoir de cette manière est inad-
missible. Je gueule tout ce que je
peux pour le p lacement, mais je
dois me concentrer sur le ballon
à un moment donné. Nous au-
rions dû gagner 5-0, nous aban-
donnons devant le but adverse
une qualification assurée.» Le
festival d'échecs du visiteur en
phase offensive embarrasse Al-
berto Bigon. «Trouver les mots
pour expliquer ce match est très
difficile. Le nombre d'occasions
que nous avons complique
l'analyse du fait que nous som-
mes menés en f in de match.
Nous pouvons remercier Ried de
nous avoir donné le but.» Les re-
merciements du technicien
transalpin s'adressent à Ernst
Dospel, héros, puis dindon de
la farce. L'Italien ne prolonge
pas le dialogue. L'avion du re-
tour en Suisse attend déjà
l'équipe sédunoise. Au revoir et
à bientôt.
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BÂLE - MATTERSBURG 2-1

Carlitos,
l'homme
du match
Le FC Bâle est venu difficile-
ment à bout du SVMattersburg
(2-1) pourtant réduit à dix en
Ire mi-temps, lors du match al-
ler du 2e tour qualificatif de la
coupe UEFA.

Il n'a pas pU se mettre à
l'abri d'une surprise avant le
match retour par la faute d'un
Robert Aimer qui a fait le déses-
poir des attaquants suisses.
Carlitos - auteur de deuxpasses
décisives - a été l'homme du
match côté bâlois. Le Portugais
a pesé tout au long de la ren-
contre sur la défense autri-
chienne et aurait pu bénéficier
d'un penalty à la 63e minute. SI

YB - LENS 1-1

Wôlfli faute
Une faute de main impardon-
nable du gardien Wôlfli a peut-
être scellé le destin des Young
Boys en coupe de l'UEFA. Le nul
1-1 concédé devant Lens en
match aller du deuxième tour
qualificatif place, en effet, les
Bernois dans une position bien
inconfortable pour le match re-
tour en France le 30 août. Face à
un aversaire trop minimaliste,
les Young Boys méritaient mille
fois de l'emporter. Emmenés
par Yapi et Varela, ils ont exercé
un ascendant très net en se-
conde période et menaient 1-0
avant la bourde de Wôlfli. si

2" tour qualificatif. Aller
Ried/Aut - SION
YOUNG BOYS - Lens
BÂLE • Mattersburq/Aut
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es Montnevsans
servent la uisse
ÉQUIPE NATIONALE ? Le club chablaisien est le mieux représenté
de la formation helvétique au tournoi d'Alkmaar. Jaquier explique.

Grâce à un panier de Sefolosha à dix secondes de la fin, la Suisse de Manu Schmitt et de Maxime Jaquier a battu Holy Cross Collège (53-51). AP

A la simple vue de la composi-
tion de l'équipe de Suisse des-
tinée à prendre part aux pro-
chaines échéances capitales,
un constat saute aux yeux:
Monthey est le club le plus re-
présenté.

Avec Maxime Jaquier, Va-
lentin Wegmann, Warner Nat-
tiel Nicolas Porchet et Kgo-
motso Sefolosha, le club cha-
blaisien possède presque la
moitié des sélectionnés. Ajou-
tez l'entraîneur assistant Sé-
bastien Roduit, et plus du tiers
de la délégation provient du
Chablais... Sans pour autant
imposer sa loi.

Aucune querelle ne vient
troubler l'équipe nationale. Les
diverses origines des joueurs
coexistent sans faire de remous
au sein du «clan Schmitt». Mal-
gré tout, les joueurs de Mon-
they pourraient représenter
une force non négligeable au
moment de faire la sélection.

Faut-il alors s'entendre avec qu'il n'est pas de Monthey», ri-
les Chablaisiens pour avoir une gole le Fribourgeois. «Cela fait
chance de titiller 1 équipe na-
tionale? «Pas du tout», rétorque
Maxime Jaquier. «Ce groupe
s'est formé ily a quelques années
déjà et peu importe le club dans
lequel évoluent les joueurs. Tout
se passe à merveille et l'am-
biance est vraiment bonne.»

L'exemple
Stockalper

Le capitaine voit tout de
même d'un bon œil ce noyau
montheysan: «Cela peut aider
de se côtoyer toute la saison,
mais nous ne formons pas une
équipe dans l'équipe. Chaque
individualité s'entend bien avec
tout le monde et c'est vrament
positij 'pour l 'état d'esprit qui rè-
gne dans ce groupe.» La preuve
par l'exemple: «Prenez Derek
Stockalper qui vient de débar-
quer. Il a été intégré très rapide-
ment et je peux vous assurer

aussi du bien de voir de nouvel-
les têtesau momentde se retrou-
ver sous le maillot national. Ce
ne serait pas forcément bien
d'être majoritaires aux regrou-
pements », termine-t-il.

Même son de cloche du
côté de Sébastien Roduit, en-
traîneur de Monthey au cours
du dernier championnat et as-
sistant de Manu Schmitt: «Cela
peut faciliter certaines choses,
mais ce n'est pas essentiel. Les
règles qui existent en équipe na-
tionale ne sont pas forcément les
mêmes que celles de Monthey et
cela demande des efforts
d'adaptation à tout le monde.»
Et le futur «retraité» d'ajouter:
«Cette équipe n'a pas été
construite de cette manière.
C'est p lutôt le club de Monthey
qui a pris le pari de façonner son
contingent autour des cadres
nationaux.»

Avec un seul champion
en titre

Champion de Suisse en ti-
tre, Fribourg Olympic ne pos-
sède qu'un seul sélectionné en
équipe natioale, Oliver Vogt.
L'ancien joueur de Sion ne se
sent pas mis à l'écart pour au-
tant. «J 'ai déjà évolué sous le
même maillot que Thomas Stu-
der et Roman Imgrueth par
exemple, je ne suis donc pas dé-
paysé. Cela fait toujous du bien
de revoir les coéquipiers, je suis
très à l'aise au sein de ce
groupe.»

Même pas de petit cham-
brage par rapport au triplé his-
torique de son club? «Comme je
suis seul, je ne peux pas me le
permettre.

Bon, lors du premier entraî-
nement j 'ai tout de même été
obligé de venir avec un t-shirt
vert, de la couleur de mon club» ,
se marre l'intérieur de l'équipe
de Suisse, si

i_ CLJUI ^
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che perdu un rang dans
l'épreuve par nations, où elle
se retrouve 3e derrière l'Alle-
magne et les Pays-Bas.

CYCLISME

Adidas ne se
recycle pas
L'équipementier allemand Adi-
das a finalement décidé de
poursuivre son engagement
dans le cyclisme profession-
nel. Il va continuer à équiper la
formation allemande T-Mobile
et les équipes nationales fran-
çaise et allemande.

MOTOCYCLISME

Capirossi

ir la saison à venir, Le
>ssi (34 ans) quittera
pour Suzuki. L'Italie

llement 8e du classe
éral de Moto GP, ser;
oéquipier de l'Austra

de 18 ans rempl.
Michael Ammerr
pour l'équipe Ca

LA CENTRALE SOLAIRE DU STADE DE SUISSE EST LA PLUS GRANDE DU MONDE

400 ménages au courant... sportif
Les travaux d'agrandissement
de la centrale solaire
construite sur le toit du Stade
de Suisse à Berne sont termi-
nés.

La production annuelle
d'électricité passera de 800 000
à 1,2 million de kilowattheures,
soit la consommation de quel-
que 400 ménages par an.

La surface de la plus grande
centrale solaire au monde inté-
grée à un complexe sportif est
passée de 8000 m2 à 12 000 m2,
a annoncé jeudi l'exploitant, la
société FMB Energie S.A. lors
d'une cérémonie d'inaugura-
tion en présence de Micheline
Calmy-Rey.

La présidente de la Confé-
dération a relevé l'importance
des énergies renouvelables.

Courant écologique. La déci-
sion d'ajouter des panneaux
solaires a été prise afin de ré-
pondre à la demande crois-
sante de ce type de courant, a
souligné FMB Energie S.A. Les
coûts d'investissement de l'en-
semble de cette centrale photo-
voltaïque, qui ne bénéficie
d'aucune subvention, s'élèvent
à dix millions de francs.

Cette installation a été mise
en service il y a un peu plus de
deux ans. FMB Energie S.A. ex-
ploite également une centrale
solaire à Mont-Soleil ainsi
qu'un parc d'éoliennes à Mont-
Crosin, dans le Jura bernois. La
société bernoise envisage à
présent d'installer une centrale
solaire sur le Jungfraujoch , à
3500 mètres, ATS Un stade, un toit et une centrale solaire de 12 000 m2! KEYSTONE

SM

Roger Fédérer a démarré en
douceur la course aux point:
dans le Masters Séries de Ci
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Alain Gaspoz et son
équipe du FC Bagnes font
partie des prétendants
aux premières places
du championnat
de deuxième ligue, MAMIN

DEUXIEME LIGUE
? Les premiers
matches de la
saison ont lieu ce
soir. Tout pronostic
semble difficile
entre douze
formations
qui se tiennent
de très près.

Un championnat
FC BAGNES

La première
de Gaspoz Confiance

Cette année, le championnat de
deuxième ligue laisse planer de nom-
breuses incertitudes au sujet de son
classement. Rarogne, Bramois,
Saxon, Saint-Léonard et Bagnes sem-
blent suffisamment affinés pour se
partager les premières places. Par
contre, la lutte s'annonce chaude en-
tre Ayent-Arbaz, Brigue, Conthey,
Lens, Orsières, Saint-Maurice et Ver-
nayaz pour éviter les deux ou peut-
être trois (si deux formations valai-
sannes étaient reléguées de
deuxième ligue interrégionale) der-
nières places synonymes de reléga-
tion en troisième ligue. Avant la re-
prise, une visite dans les vestiaires
avec les entraîneurs respectifs s'im-
pose.
JEAN-MARCEL FOU

Si les mouvements n'ont guère été
nombreux cet été à Saint-Marc, les in-
dividualités se sont succédé. En effet,
James Derivaz (?) et Patrice Schuler (La
Combe) sont partis alors qu'Alain Gas-
poz (Sion) et Loïc Pasche (Vollèges) ont
débarqué. «Je suis surpris en bien par
cette première expérience», explique
Gaspoz. «La jeunesse de l'équipe me fa-
cilite la tâche.» Deuxième à l'issue du
dernier championnat, Bagnes désire
confirmer ce rang avec la progression
des nombreux jeunes.

Départs: Rodrigues (arrêt), Gomez (Saxon II)
Dorsaz, Bontempelli (voyage).

FC CONTHEY

aux jeunes
Thierry Petoud demande du temps. «Si
l 'équipe a bien travaillé, nous nous
cherchons encore en ce qui concerne
l'organisation. De nombreux essais ont
été effectués. Nous ferons au mieux...»
Qui plus est, Héritier (Allemagne) et
Vergère (armée) seront absents cet au-
tomne.
Arrivées: Rouiller (Bramois), ET Berthouzoz, 0. Fu-
meaux, Loesch, Mettan (Conthey II), Manilha (ju-
niors).
Départs: Campos, Sierra (Vétroz), Carrupt (Marti-
gny), Del Rio, Lambiel (Riddes), Nebiosky (Conthey
II).

FC SAINT-MAURICE

Marquer
des buts
Malgré le départ du gardien Privet à
Bex, remplacé par Frossard ou Taver-
ney, Edouard Léger ne se soucie pas de
sa défense (la moins perméable avec 26
buts encaissés) mais plutôt de son atta-
que. «Il faudra inscrire p lus de buts que
la saison passée (27) pour se maintenir.»
Arrivées: Corona (Martigny juniors A), Gomes.
Cardoso , Moreira (Luisitano Lausanne), Lopes (Ai-
gle), Taverney(Châtel-Saint-Denis).
Départs: Gashi (Vouvry), Panxhaj , Pelendo (Bex
II), Privet (Bex).

FC VERNAYAZ

Un nouveau
départ
Sans Yvan Moret, Vernayaz débute une
nouvelle ère. Son successeur José
Pinho tentera de permettre aux nom-
breux jeunes de progresser afin que le
club s'installe dans cette ligue.
Arrivées: M. Fontannaz (A Saillon), J. Morisod, D.
Teixeira (A Vernayaz), Cavada (Martigny), Zaragoza
(Massongex), G. Carron (Fully), C. Deladoy, Gala-
fate (Evionnaz-Collonges).
Départs: Do Nascimento. Ch. Rocha (Massongex),
Berisha (Martigny), P . irra (Saxon II), Richard
(Saint-Maurice II), Drapel (USCM).

FC ORSIERES

Confiance
au cru
Relégué en 2006 avec neuf points, Or-
sières ne s'attendait pas à retrouver la
deuxième ligue une année plus tard. De
plus, tes routiniers Etienne Fellay et Ki-
lian Chambovey ont pris leur retraite et
ont été remplacés par deux juniors.
Hormis Alain Tornay et Jean-Daniel
Tornay (1974), tous les autres joueurs
ont entre 17 ans et 20 ans. «L'équipe
s'app uie sur un potentiel intéressant»,
précise Fabrice Duay. «Avec l'arrivée du
championnat, je sens une certaine cris-
pation dans l'équipe.»

FC SAXON

Amalgame
prometteur
S'appuyant sur des éléments chevron-
nés et des néophytes bien affûtés, Samy
Roserens demeure prudent au moment
d'évoquer les objectifs. «Nous espérons
terminer dans la première partie du
classement.» Sur le papier, Saxon peut
se montrer ambitieux. Un bon départ
pourrait conditionner la suite de la sai-
son.
Arrivées: H. Da Silva (La Combe), A. Da Silva
(Vétroz), Dupuy (Le Mont), S. Rittmann (Leytron).

FC AYENT-ARBAZ

Confirmation
et constance
Septième pour son retour en deuxième
ligue, Ayent-Arbaz devra d'abord es-
sayer de confirmer son classement. Au
chapitre des mouvements, deux arri-
vées ont compensé tes départs. L'en-
traîneur-joueur Cédric Bonvin avance
un objectif avec prudence. «Il faut déjà
se maintenir. Pour cela, nous devons
nous montrer constants dans nos per-
formances. Ensuite, nous pourrions vi-
ser p lus haut.»
Arrivées: A. Beney, D. Morard (Chalais).
Départs: Ferreira, (USASV), Lazo (Bramois).

FC LENS

La
découverte
Pour la première fois, Lens évoluera en
deuxième ligue. Ses dirigeants ont fait
confiance au groupe promu. Seuls
Gouveià et Rey connaissent ce niveau.
«L'important sera de se mettre rapide-
ment à l'abri afin de pouvoir évoluer
sans pression», précise Michel Calde-
lari. «Une p lace à mi-classement est en-
visageable. Pour cela, nous devrons gé-
rer les nouveautés.»

rès ouve
Arrivées: Bagnoud, Gagliarde (retour), Gorrihas
(Miège), Bonvin (juniors), Sylva (Chippis).
Départs: Moulin (arrêt), Cina (Châteauneuf).

FC BRAMOIS

Néopromu
ambitieux
Après sa promotion, Bramois ne se \ y . J '
contentera pas de viser le maintien. : ..„. ..
Clausen, Roduit, Bektovic, Vidal suffi- ] s°n °'JV™
sent à rappeler que cette équipe sera * .
compétitive. «Bramois doit afficher des ,. , ;

IIGT CP*5 0_ ?_ambitions», précise l'entraîneur Patrick [ . *
Forny. «Les structures devront permettre : _ ¦' " ' - .,

i T _¦ ¦ 7 _ « • groupe. Laau club de viser le sommet a moyen \ °.,„ r ,
, -_. ¦ • • : d age estc
terme.» ' . w .
Arrivées: Marcos (Martigny), Lazo (Ayent-Arbaz), • Tauara se t

Martins, Muscell (MISSion). : assurer no
Départs: Pitteloud (Bramois II), Rouiller J f.e_„ Pour
(Conthey), Arroyo (?), Mbida (Salquenen). : cet objectr

FC SAINT-LÉONARD

Un sérieux
outsider
Sauvé à la différence de buts, Saint-
Léonard ne devrait pas revivre pareille
mésaventure cette saison. Les renforts
Valiquer, Feliciano, Jonathan Perru-
choud, Favre proviennent de ligue su-
périeure. «Nous jouons sans pression
dans le but de réaliser un joli parcours»,
explique Filippo Petrella, conscient
qu'un bon coup est à jouer.
Arrivées: Favre (Tour/Pâquier) , Feliciano, Perru-
choud Rey, Valiquer (Savièse), Rey (Chippis) , Yuce-
bas (Vétroz) .
Départs: Beney, Pellet (arrêt).



TROPHÉE DES ALPES

Saint-Léonard
fait le plein
Saint-Léonard accueille ce
week-end la quatrième édition
du Trophée des Alpes et du
Rhône, une compétition qui
réunira 50 équipes durant trois
jours. Quelque 500 juniors, âgés
entre 8 et 12 ans, fouleront donc
les terrains du centre sportif des
Daillets à une semaine de la re-
prise de la saison.

L'occasion est idéale pour
peaufiner les derniers réglages.
Le tournoi débutera ce soir ven-
dredi avec la catégorie vétérans.
Il se poursuivra samedi avec tes
juniors D. La catégorie «Tro-
phée du Rhône», ouverte aux
équipes valaisannes de la ré-
gion, mettra aux prises douze
formations. Quant à la catégo-
rie «Trophée des Alpes», elle
réunira, notamment, Sion,
Bulle, NE Xamax et Onex, le te-
nant du titre, entre autres équi-
pes romandes.

Alain Gaspoz de la partie. La
soirée se poursuivra avec la ren-
contre de deuxième ligue entre

Saint-Léonard et Bagnes, à 20
heures, première sortie de l'an-
cien Sédunois Alain Gaspoz.
Une ambiance musicale per-
mettra de prolonger les festivi-
tés. Les juniors E seront en lice
dimanche. Dix-huit équipes va-
laisannes tenteront de s'appro-
prier la victoire alors que six for-
mations «troisième degré»
peaufineront les derniers dé-
tails avant leur début en cham-
pionnat.

KID'S FESTIVAL À BRAMOIS

Première étape
en Valais
Bramois organise, ce samedi,
la première des trois étapes va-
laisannes du kid's festival, une
compétition organisée par
l'ASF pour lancer l'Euro 2008 en
Suisse. Quarante tournois sont
mis sur pied en Suisse pour les
juniors F et E. Naters accueillera
son étape en octobre alors que
Saint-Léonard sera l'hôte des
jeunes talents en avril 2008.

Trente-deux équipes, seize
de juniors F et seize de juniors
E, seront donc en lice samedi
sur les terrains du centre sportif
des Glareys à Bramois. Les ju-
niors F seront les premiers en
action à partir de 10 heures. Par-
cours d'adresse, jonglages et
dribbling, jeu de passe et tech-
nique de tir sont au programme
des jeunes footballeurs âgés de
6 à 8 ans. A partir de 14 heures,
les juniors E prendront le relais
pour un tournoi.

Pas de perdants. Pour l'ASF, la
joie de jouer et le plaisir sont
primordiaux. Il n'y aura donc
pas de perdants durant cette
journée. Toutes les formations
se verront offrir un set de mail-
lots complets et des ballons. De

PUBLICITÉ '¦ 

très nombreuses équipes de la
région sont engagées dans ces
deux manifestations.

Le centre sportif des Glareys
a été décoré avec des affiches,
des drapeaux et bien d'autres
éléments. L'entrée est bien évi-
demment libre et le spectacle
garanti. Les sponsors ont édifié
un petit «fun parc» pour le plai-
sir de tous. De son côté, le FC
Bramois a mis sur pied diverses
manifestations pour le public:
mur de grimpe, tours en poneys
et stand de grimage. En outre,
deux joueurs du FC Sion - Di-
dier Crettenand et Joao Pinto -
seront présents de 13 h à 14 h
pour une séance de dédicaces.

Les 40 kid's festival sont
pour l'ASF un .élément central
d'encouragement pour le foot-
ball des enfants. «Avec les quel-
que 13000 enfants participants
au kid's festival, cela représente
la moitié des équipes de juniors
F en Suisse et un quart déforma-
tions de juniors E», souligne
Kurt Zuppinger, vice-président
de l'association suisse, es

Plus d'informations sur le site
du FC Bramois: www.fcbramois.ch

SPONSOR OFFICIEL

En tant que sponsor du Kids Festival, nous investissons dans la relève du football suisse.
Si vous souhaitez investir dans votre avenir, parlez-en à l'un de nos spécialistes.

Agence générale de Sion, Jean-Marc Koller, Place du Midi 40, 1950 Sion, Tél. 027 329 08 60, www.swisslife.ch
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rie Fellav s irnoose
CROSS DU VÉLAN ? Le coureur du Team Davidrunnig boucle
les 6,8 kilomètres du parcours en 52'37" devant Xavier Moulin
et Emmanuel Lattion.

NADIA VOLKEN

Ici, pas de grandes stars, mais de simples ama-
teurs de course à pied. De toute façon, ce n'est de
loin pas la prétention des organisateurs. Cent
trente et un participants, jeunes et moins jeunes
ont pris part à la trentième édition du Cross du
Vélan. Partis à l'entrée du village de Bourg-Saint-
Pierre, les concurrents ont ensuite mis le cap sur
la cabane du Vélan. Long de 6,8 kilomètres, le par-
cours compte plus de mille mètres de dénivella-
tion dont une dernière montée à vous couper les
jambes.

Eric Fellay, absent tes trois années précéden-
tes, s'est immédiatement détaché de ses adver-
saires. «Ça s'est bien passé, mais il faut  dire qu'il n'y
avait pas les grands champions», explique le cou-
reur du Team Davidrunning. «Je suis parti à mon
rythme. Je ne me suis pas occupé des copains qui se
trouvaient derrière à environ trente secondes», ra-
conte-t-il.

Au final , il termine avec un peu moins de deux
minutes trente d'avance sur son ami, Xavier Mou-
lin. «J e n'ai pas tellement de mérite à avoir gagné.
C'est Xavier et Emmanuel qui en ont, car ils étaient
à Sierre-Zinal dimanche dernier.» L'homme est
modeste. Dans une semaine, il participera à la
course relais du marathon des alpages avec un de
ses coéquipiers.

Espoir valaisan
Emmanuel Lattion, récent vainqueur chez les

juniors de la course de cinq 4000, s'illustre une
nouvelle fois. Il avait pourtant hésité à s'aligner à
Bourg-Saint-Pierre, mais a finalement choisi de
prendre le départ. «Hier encore (ndlr: mardi)
j 'avais mal aux jambes, car je n'avais pas totale-
ment récupéré. En me réveillant, j'ai vu que ça al-
lait alors j 'ai décidé de m'inscrire», dit le jeune es-
poir valaisan.

Le tracé du Cross du Vélan, il pourrait le faire
les yeux fermés, car il le connaît depuis qu'il a
douze ans. Accompagné par Xavier Moulin la ma-
jeure partie de la course, il a lâché prise à quel-
ques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Il
inscrit ainsi le troisième temps au scratch, mais le
meilleur de la catégorie junior. «La f in a vraiment
été trop difficile pour moi. Les jambes ne suivaient
p lus.» Bien qu'il soit capable de réaliser un meil-
leur temps, le coureur d'Orsières est satisfait de sa
performance compte tenu de la fatigue accumu-
lée dimanche dernier.

11 coureurs en dessous de l'heure
Sur l'ensemble des concurrents, onze d entre

eux ont rejoint la cabane du Vélan en moins d'une
heure. C'est notamment le cas de Joël Darbellay,
classé en catégorie vétérans I. «Le temps qu'il m'a
fallu pour arriver à la cabane correspond à ce que
je fais aux entraînements. J 'ai eu un bon passage
jusqu 'à la dernière montée, où j 'ai eu un peu p lus
de peine», analyse le coureur de Liddes.

Chez les dames, Fabienne Clément s'impose
devant Nicole Georgeot et Catherine Rion. Quant
aux jeunes coureurs, qui ont parfois à peine fêté
leurs dix printemps, ils ont impressionné tout te
monde par leur performance. Bruno Mettrai et
Alwin Theytaz ont respectivement avalé tes 6,8
km en 1 hÛ3'12" et 1 h03'20". Comme quoi, la va-
leur n'attend pas toujours le nombre des années.

ff?
SwissLife

http://www.swisslife.ch
http://www.fcbramois.ch


Le Nouvelliste

1. Résultats des matches des 10,11 et 12 août
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 13 août 2007 sont
exacts.
2. Résultats complémentaires
Coupe valaisanne des actifs
Saas-Fee - Brig 5-2
Crans-Montana-Turtmann 2-0
US ASV - Noble-Contrée 0-1
3. Coupe valaisanne des actifs 8e de finale
le mercredi 12 septembre 2007
Raron - US Ayent-Arbaz
Crans-Montana - Nendaz
St-Léonard - Saas-Fee
Riddes - Noble-Contrée
Lalden - Grône
Châteauneuf - Evionnaz-Collonges
Saxon Sports - Bagnes
St-Maurice - Orsières
4. Modification du calendrier de la coupe valai-
sanne des seniors du 24 août 2007 saison 2007-
2008
En raison des matches du 1er tour de la coupe de
Suisse des seniors le 25 août 2007, les rencontres du
24 août 2007 de la coupe valaisanne des seniors,
Salgesch - Steg ou Visp et Monthey - Vouvry ou
Vionnaz sont fixées au mardi 21 août 2007 à 20 h.
Wallisercup der Senioren vom 24. August
In Anbetracht der Spiele der 1. Schweizercuprunde der
Senioren vom 25. August 2007, werden die
Wallisercupspiele der Senioren vom 24. August 2007,
Salgesch - Steg oder Visp und Monthey -Vouvry oder
Vionnaz auf Dienstag, den 21 .August 2007 um 20.00
Uhrfestgelegt
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 30 juillet au 5 août 2007.
Verwamungen
Aile Vereine sind im Besftz der Liste, mit den vom 30.
Juli bis 5. August 2007 verwamten Spielem.
6. Suspensions
Un match officiel
Barmaz Damien, Noble-Contrée.
Deux matches officiels
Stojanovic Zeljko, Crans-Montana; Mello Thiago
Moïses, Turtmann.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq JOUR auprès de la commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur. En même temps que le
recours, le ou les intéressés peuvent demander la
reconsidération de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden. Gleichzeitig
mit dem Rekurs kônnen die Interessierten die
Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 14,15,16,17,18
et 19 août
Actifs
Crettaz David, Ayent-Arbaz; Wyer David, Brig 2;
Gagliarde Giuseppe, Chippis; Freiburghaus Alain,
Conthey; Miguel Marco Tiago, Conthey 3; Nendaz
Yoann, Conthey; Rappaz Damien, Evionnaz-Collonges;
Rappaz Joël, Evionnaz-Collonges; Rimet Vincent,
Evionnaz-Collonges; Image David, Evolène; Pillet
Nicolas, Granges; Pugin Cédric, Granges; Eyer David,
Grimisuat; Roox Sidney, Grimisuat; Scholz Philippe,
Grimisuat; Baiaj Betim, Grône; Walker Jonas, Lalden;
Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2; Joia
Filipe, Martigny-Sports 2; Lima Paulo Jorge, Martigny-
Sports 2; Simôes Joël, Martigny-Sports 2; Stojanovic
Zeljko, Crans-Montana; Corminbceuf Alain, Naters 3;
Salamin Sylvain, St-Léonard; Tavernier Jérôme, St-
Léonard; Baftiu Valdet, St-Maurice 2; Semedo Joao, St-
Maurice; Oliveira Ricardo, Saillon 2; Kasapovic Alen,
Salgesch; Varone Lionel, Savièse 2; Ramos Manuel
Jorge, Sion 3; Rocha Marco, Vernayaz; De Oliveira
Ricardo Miguel, Vollèges; Lucibello Maurizio, Chalais
2; Schnyder Steve, Massongex 2; Mello Thiago Moïses,
Turtmann; Fusay Christophe, Liddes.
Seniors
Wyss Bjôm, Brig; Coppex Gaétan, US ASV.
Juniors A
Albertini Benoît, Bagnes; Lattion Emmanuel, Orsières;
Sarrasin Vital, Orsières; Brenner Sven, Steg-Turtmann;
Monnet Grégoire, US ASV-Printze; Bovet Mike, Region
Leuk.
Juniors B
Moix Nicolas, Evolène-Hérens; Dorsaz Jean Stéphane,
Fully-Saxon Sports; Bunjaku Ismet, Collombey-Muraz;
Ducret Julien, Savièse; Mathey Dimitri, Savièse.
Juniors C ,
Maurer Khaled, Châteauneuf; Miljanic Igor, Sierre
région.
8. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF. Les personnes désireuses de participer aux
cours de formation d'arbitres peuvent s'inscrire par
leur club favori ou directement auprès de l'AVF, case
postale 28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 7,8 et 9 septem-
bre 2007 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als I I ~~~>'\
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei M » T «Tll *-*mWA-<
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des MMMMWMÊIMW^V/.
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53, ein- U-f/
sdireiben. Der Ausbildungskurs wird am 7., 8. und 9. en fal GTI fj T] CÂT) nr~
September 2007 in Ovronnaz stattfinden. /. _ " "
9. Rapports d'arbitre des juniors D et E A. _?j li. JL / 110
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses pour les ; ? ? ? 4 4. 4
juniors D et bleus pour les juniors E sont priés de les U r_| n q in A
commander auprès du secrétariat de l'Association i UU U__J L___J L_LJ HMI l_JL
«laisannede football. Seu,e |Q ,-.,. oHi(ie|,. j.. ^^ichiedsrichterrapporte der Junioren D und E ¦ i , , . „ ¦ , .. , .
Die Vereine die keine rosa Rapoortformulare fur die j de la lotene Romonde foiHo..

Junioren D und blaue fur die Junioren E haben, sind
gebeten dièse beim Sekretariat des Walliser Fussball-
Verbandes zu bestellen.
10. Directives pour les pénalités disciplinaires -
modifications importantes
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter-
net sous Association suisse de football, sous
Documentations, modifications importantes:
a) A la page 4 ch 2 après le 8e, le 12e, le 16e carton
jaune en championnat ont pour conséquence qu'un
seul match de suspension (au lieu de 2,3,4 jusqu'à
présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le
m.ême match a pour conséquence que le joueur tou-
ché n'a pas le droit de participer à un autre match offi-
ciel durant la période de suspension (vendredi à lundi,
repectivement mardi à jeudi).
c) Dorénavant les suspensions entrent en vigueur dès
que la décision a été notifiée (publication sur le site
internet www.football.ch/avf, sous club en question,
suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi
jusqu'à 12 h).
Richtlinien fur Disziplinarstrafen - wichtige
Ânderungen
Sâmtliche Vereine sind im Besitz der Richtlinien fur die
Disziplinarstrafen welche auch im Internet nachgele-
sen werden kônnen, auf der Se'rte des Schweizerischen
Fussballverbands unter der Rubrik Dokumentationen,
wichtige Ânderungen;
a) Seite 4, Ziffer 2, die 8., 12., 16., gelbe Karte in der
Meisterschaft hat neu je nur eine Suspension zur
Folge (statt wie bisher 2,3 ,4,...).
b) Bei einer Sperre wegen einer gelb-roten Karte ist
der Spieler wâhrend der ganzen Sperrperiode (Freitag
bis Montag oder Dienstag bis Donnerstag) fur sâmtli-
che Mannschaften seines Vereins gesperrt.
c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass der
Verfûgung in Kraft (Publikation im Internet auf
www.football.cf.avf unter "Vereine, jeweiligerVerein,
offene Suspensionen", an Werktagen erfasst bis 12U)
11. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs. »
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besrtze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
12. Chartes fair-play saison 2007-2008 / Fairplay
Charta Saison 2007-2008
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et des
arbitres sur notre site internet www.football.ch/avf
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf zur Verfûgung.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Dominique Fournier, Uvrier,
samedi 18 août 2007 de 8 h à 10 h et dimanche 19
août 2007 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 449 01 32.
Die Permanenz fur den 18. und 29. August 2007 wird
durch Herm Dominique Fournier, Uvrier, Tel. 079 449
01 32 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion. Le Sport-Toto soutient
largement le football valaisan. Et les footballeurs
valaisans jouent au Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Tirages du 16 août 2007

La relève
suisse à Zinal
TOURNOI ? Le FC Zinal organisera samedi
et dimanche le dixième tournoi de foot
des sélections suisses des moins de 13 ans.
En collaboration avec l'Association les responsables du FC Zinal ont souhaité
suisse de football , le FC Zinal réunira ce accueillir des dirigeants de chaque associa-
week-end, sur terrains anniviards, deux tion pour un apéritif «spécial anniversaire»
cents jeunes sportifs venus des cantons à la cave de la Trappe à Zinal.
du Valais, Vaud, Fribourg, Genève, Neu- Pour toute question, Serge Melly, prési
châtel, Jura , Bern et Soleure. dent du CO, se tient volontiers à votre dis

C'est sur les terrains de Mission et Zi- position au 027 475 11 64.C est sur les terrains de Mission et Zi-
nal que les différentes sélections évolue-
ront samedi. Les finales, quant à elles, se
dérouleront exclusivement à Zinal, le di-
manche. Le tournoi débutera à 13 heures
le samedi et chaque partie se jouera sur
une durée de trente-cinq minutes. Pour
les finales, elles se joueront sur une durée
de trente minutes et débuteront à Zinal le
dimanche à 9 heures.

Soirée en commun
C'est la dixième année d'affilée que Zi-

nal accueille ce tournoi des moins de 13
ans. Une soirée spéciale est consacrée aux
jeunes sportifs le samedi soir à la salle po-
lyvalente avec, cette année, deux confé-
renciers de taille puisque ce sont Yves Dé-
bonnaire (responsable des moins de 17
ans) et Pierre-André Schùrmann (respon-
sable des moins de 21 ans) qui animeront
les divers concours et conférences. Pour
marquer les dix ans d'existence du tournoi,

<MT _i _r_ 'AjM:msm _r _. m̂mwmmwmmmmmmMmmn 'm^̂ MUR^̂ ^Im J^
Aujourd'hui à Cabourg, Prix des Cèdres R":

.o• - . -7-e-15-sr ¦__)
(trot attelé, réunion II, course 1, 2850 mètres, départ à 20h20) coup de poker: 8
IMS________ l____W__riill : _IJ:l l Au 2/4:12-13

1 Peon For Clara 2850 F. Lecanu B. Marie 8/1 DaDaOa fï STÏ. \t"a *u \ . a m 1
2 Poésie Castelets 2850 JLC Dersoir J. Hallais 23/1 3a8aDa 

LB «ros IOL I<_ - I _ - S - I . - JO - d - TU - I

3 Prince De Beaumée 2850 P. Cimarosti F. Blandin 39/1 4a2a0a [__. rapports
4 Passamaquoddy 2850 P. Guyard ' P. Guyard 74/1 SaOaDm Hier à Enghien
5 Origano 2850 FG Louiche FG Louiche 33/1 DaDaDa Prix de Buenos-Aires
6 Pommette 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 8a3a6a Tiercé: 11-12-2
7 PelicanoQuick 2850 M. Abrivard T. Duvaldestin 9/1 0a4aDa Quarté-.: 11-12-2-10
8; Please Darling 2850 P.Békaert P.Békaert 17/1 2m6aDm Quintet: 11-12-2-10-14
9 Pensée Du Bon Air 2850 B. Marie B. Marie 21/1 7a4a9a Rapport pour 1 franc:

10 Pardi D'Occagnes 2850 G. Delacour G. Détour 4/1 3a5a1a Tiercé dans l'ordre: Fr. 227,30
11 Player 2850 JLGiot JLGiot 85/1 Da5a5a Dans un ordre différent: Fr. 28,70
12 .Petit Javanais 2850 P. Chéradame YM Vallée 3/1 2a1a1a Quarté . dans l'ordre: Fr 405 50
13 OrVauloger 2850 V. Viel JPViel 13/1 5a9a2a ^ZZ Fr . "

. .

' _ * 
_ _  : „_ D- ,Mofc . D- Mofc 57/1 6aDa9a J,

0 
J

1
m̂Uim:

15 Ouragan De Manche 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 16/1 5a4a3a Quintet dans l'ordre' Fr 851275
16 Organza 2850 T. Le Bélier J. Béthouart 30/1 6aDa2m Dans un ordre différent: Fr. 92,75
Noire opinion: 12 - Il s'impose d'évidence. 13 - Une régularité payante. 10 - Sa forme est Bonus 4: Fr. 11,25

. très sûre. 1 - L'immense risque de la soirée. 7 - Le premier Duvaldestin. 6 - Son compa- Bonus 4 sur 5: Fr. 5,65
gnon d'entraînement. 15 - Le bon Jules a ses secrets. 8 - Bon dans les deux disciplines. Bonus 3: Fr. 3,75
Remplaçants: 9 - Elle peut nous surprendre. 14 - Il ne faut pas l'exclure. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9-

2E LIGUE
Vendredi 17 août
20.00 Orsières - Vernayaz
20.00 Brig - Raron
Samedi 18 août
20.00 Saint-Léonard - Bagnes
20.00 Ayent-Arbaz - Saxon Sports
Dimanche 19 août
13.30 Bramois - Lens
16.00 Saint-Maurice - Conthey
3E LIGUE - GROUPE 1
Samedi 18 août
18.00 Miège - Steg
Dimanche 19 août
10.00 Chippis - Salgesch
16.00 Chalais - Sion 3
3E LIGUE - GROUPE 2
Samedi 18 août
19.00 Riddes - Evionnaz-Collonges
19.00 Troistorrents-Vétroz
19.00 Savièse 2 - Saint-Gingolph
19.00 Chamoson - Fully
Dimanche 19 août
10.30 Bagnes 2-Vouvry
14.00 Conthey 2 - La Combe
4E LIGUE - GROUPE 1
Samedi 18 août
19.00 Chippis 2-Sierre 2
4E LIGUE - GROUPE 2
Vendredi 17 août
19.30 Châteauneuf 2 - Chalais 2
Samedi 18 août
18.00 ASV - Bramois 2
18.00 Ayent-Arbaz 2 - Granges
Dimanche 19 août
10.00 Grimisuat - Saint-Léonard 2
10.30 Nendaz 2 - Grône
1630 Crans-Montana - Chermignon
4E LIGUE-GROUPE 3
Vendredi 17 août
20.00 Saillon - Erde
Samedi 18 août
19.00 Nendaz - Aproz
19.30 Evolène - Saxon Sports 2
Dimanche 19 août
14.00 Hérens - Châteauneuf à Euseigne
15.00 Isérables - Leytron
16.00 Conthey 3 - Martigny-Sports 2
4E LIGUE-GROUPE 4
Vendredi 17 août
20.00 Liddes - Fully 2
Samedi 18 août
18.30 Vollèges - Port-Valais
19.00 Collombey-Muraz 2 - Orsières 2
Dimanche 19 août
10.00 La Combe 2-Vionnaz
10.30 Vérossaz - Saillon 2
16.00 Massongex 2 - Saint-Maurice 2
COUPE VALAISANNE - SENIORS
TOUR PRÉLIMINAIRE
Vendredi 17 août
19.30 Leukerbad - Lalden
19.30 La Combe - Nendaz
19.30 Collombey-Muraz - Saint-Maurice
19.30 Vouvry - Vionnaz
20.00 Leytron - Martigny-Sports
20.00 Châteauneuf-ASV
20.00 Leuk-Susten - Brig
20.15 Hérens - Sierre à Euseigne
20.30 Raron-Termen/Ried-Brig
COUPE VALAISANNE - JUNIORS A
TOUR PRÉLIMINAIRE
Vendredi 17 août
19.30 Collombey-Muraz - Saint-Gingolph HL
Samedi 18 août
17.00 Fully-Saxon Sports - Savièse
Dimanche 19 août
13.00 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports 2
13.30 Crans-Montana - Chalais
13.30 Saint-Maurice - La Combe
13.00 ASV-Printze - Conthey
14.00 Orsières-Vétroz
14.00 Region Leuk - Chippis Siene région à Agarn
14.30 Châteauneuf - Chamoson-Leytron 4R
15.30 Saint-Léonard région - Bramois à Granges
COUPE VALAISANNE - JUNIORS B
TOUR PRÉLIMINAIRE
Samedi 18 août
14.00 St-Léonard R - Nendaz-Printze à Grône
COUPE VALAISANNE - JUNIORS B -16" de finale
Samedi 18 août
10.30 Chippis Sierre région - Siene région
14.00 Vétroz - La Combe
14.00 Châteauneuf - Evolène-Hérens
14.00 Ayent-Arbaz - Erde
14.30 Coll.-Muraz - Evionnaz-Collonges Vernayaz
14.30 Crans-Montana - Chalais
15.00 Chermignon - Salgesch
16.00 Vionnaz Haut-Lac - Martigny-Sports 2
16.15 Bagnes-Vollèges - Monthey 2 à Vollèges
16.45 Savièse - Bramois
17.00 Conthey -Sionàaustadede Sécheron
17.00 Orsières - Fully-Saxon Sports à Liddes
COUPE VALAISANNE - JUNIORS C
TOUR PRÉLIMINAIRE
Samedi 18 août
14.00 Lalden/Visp Region - Visp Region
15.00 Riddes-lsérables 4 rivières - Saillon 4 riv.
15.30 Nendaz -Printze - Aproz - Printze
16.00 Evolène -Hérens - Hérens -Evolène
16.30 Chalais - Saint-Léonard région
COUPE VALAISANNE • JUNIORS C -16" de finale
Samedi 18 août
10.00 Termen/Ried-Brig - Region Leuk
10.30 Raron - Naters
12.00 Ayent-Arbaz - Lens
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Port-Valais Haut-lac
14.00 Fully - Evionnaz-Collonges
14.00 Bagnes-Vollèges - Orsières
14.00 Sierre région - Savièse
16.00 Vétroz - Châteauneuf
16.45 Crans-Montana - Conthey

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf


«J'aimerais
inir sur
e Doaium»

MYRIAM SAUGY ? Absente l'an
dernier pour cause de blessure,
la Vaudoise sera de retour sur les routes
du Grand Raid. La vététiste nyonnaîse
sait que la concurrence sera élevée.

«Les meilleures
Suissesses seront
présentes»
MYRIAM SAUGY, VAINQUEUR EN 2005

LAURENT GREMAUD

«Le Grand Raid m'a toujours fait

NADIA VOLKEN

En 2006, Myriam Saugy avait été
contrainte de renoncer à participer
au Grand Raid en raison d'une bles-
sure à la cheville. Cette année, il
s'agira de sa cinquième participa-
tion à cette course. A ses débuts il y a
cinq ans, elle avait pris le départ à
Hérémence. Depuis, elle s'aligne sur
le grand parcours. Elle garde un sou-
venir particulier de l'année 2005, an-
née de sa victoire. «Je me souviens
très bien du temps qu'il faisait ce
jour-là (rires). Les conditions de
course dues à la p luie ont rendu le
parcours boueux et donc difficile. Les
organisateurs avaient été contraints
de la neutraliser à L'A Vieille», se rap-
pelle Myriam Saugy du Team VTT
Texner. «C'était une expérience ex-
traordinaire de me retrouver tout le
long devant, surtout que je ne m'y at-
tendais pas trop. J 'ai vécu de fortes
émotions.»

Préparation compliquée
Le Grand Raid tient à cœur à la

jeune femme. Elle ne voulait le man-
quer pour rien au monde. Cepen-
dant, les derniers mois de prépara-
tion ont été compliqués, car elle de-
vait terminer ses études de lettres.
«Ces deux derniers mois, je n'ai pas
pu m'entraîner de manière optimale,
car je devais rendre mon mémoire et
passer les examens f inaux. Du coup,
j 'avais moins de temps et d'énergie

pour m entraîner. On verra ce que ça
va donner», explique la vététiste.

Ces deux dernières semaines,
Myriam Saugy a pu mettre l'accent
sur sa préparation. «J 'ai programmé
deux types d'entraînements. J 'ai ef-
fectué de longs entraînements à basse
intensité comme la Torgonablke. Et à
côté de cela, j 'essaie toujours défaire
une ou deux séances intensives par
semaine pour avoir plus de rythme et
p lus de vitesse sur le vélo.»

Adversaires
de classe mondiale

Cette année, la vététiste nyon-
naise aura à faire face à des adversai-
res redoutables de niveau mondial.
Néanmoins, sa motivation reste in-
tacte et elle espère une place parmi
les meilleures. «J 'aimerais terminer
sur le podium», dit-elle avec déter-
mination.

«Gagner la course est l'objectif ul-
time, mais je suis réaliste. En jetant
un coup d'œil à la liste des départs,
on voit que les meilleures Suissesses
seront présentes. Ça annonce une
course très animée et d'un niveau ex-
ceptionnel», raconte Myriam Saugy.
«Les deux concurrentes les p lus diffi-
ciles à battre seront Dolores Màchler
Rupp qui a gagné pour la troisième
fois l'année dernière et Esther Suss,
quatrième aux championnats du
monde. Ces deux femmes f igurent
parmi les meilleures mondiales sur
les longues distances.

Pour ma part, j'ai un bon niveau
suisse, mais j 'ai encore un palier à
franchir pour pouvoir me mesurer à
elles», analyse la vététiste du Team
Texner. Elle devra aussi se méfier de
Fabienne Heinzmann, dixième aux
mondiaux.

Pour Myriam Saugy, le premier
tiers du parcours apparaît comme la
partie la plus compliquée. Le choix

kilomètres, il y a
tangements de
lie de trouver le
ms cesse des en-
ies-descentes. Au

cinquante premien
beaucoup , de c
rythme. C'est diffii
tempo, car il y a s
chaînements mont
niveau de l'effort , il
gérer, c'est-à-dire ,

faut aussi bien le
e demander s'il

faut partir à plein régime ou au
contraire garder des réserves pour la
suite. Il est clair que si je veux réaliser
un bon temps, il faudra que je roule
assez vite sur cette partie-là.» La
jeune femme espère arriver à Gri- distance, auront leur importance

GÉRARD JORIS

Laurent Gremaud aime le Grand Raid. Il le lui
rend bien. En 2003 et 2004, le Fribourgeois a
terminé deux fois 2e. Contraint à l'abandon
l'année suivante, il a encore terminé 5e en
2006. De là à en faire un des favoris de l'édi-
tion 2007, il n'y a plus qu'un pas qu'on peut ai-
sément franchir. «C'est mon gros objectif de
la saison», clame le coureur du Team Stôckli
lorsqu'on aborde le sujet. «Je me suis bien
préparé pour cette course. Depuis la fin du
mois de juillet, j ' ai accompli quatre sorties de
5 heures et plus à un rythme soutenu. J'ai
aussi participé à deux courses de longue dis-
tance, une au Tessin de 5 heures (réd. 4e), au
mois de juin, et une dans les Grisons de 6 h
30' (réd. 10e ), au mois de juillet. J'ai égale-
ment participé au Raid évolénard à la fin du
mois de juin (réd. 3e derrière Alexandre Moos
et Pascal Corti). A ce jour , j ' ai une bonne dou-
zaine de courses dans les jambes. Je me sens
bien et je suis motivé.»

Laurent Gremaud apprécie par-dessus tout
cette course. «Le Grand Raid m 'a toujours fait
rêver. C'est «la» course de l'année, la plus mé
diatisée et la plus connue du grand public.

tion. Il ne reste plus qu à soigner les
derniers détails qui, sur une telle

C'est une course qui me tient à cœur. J'aime
l'ambiance qui y règne et les magnifiques pay
sages qu 'elle nous propose.»

S'il est subjugué par le décor, le Gruérien l'est
tout autant par le parcours, à l'exception du
premier tiers, Verbier-Hérémence, qu'il juge
trop vallonné pour lui. «La suite me convient
beaucoup mieux» poursuit-il. «J'aime les
montées sur Mandelon, Eison et L'A Vieille. Je
suis à l'aise sur cette partie du parcours.»

Le mythique Pas-de-Lona, Laurent Gremaud
le respecte forcément, comme tous les cou-
reurs. «C 'est un tronçon qui fait mal aux jam-
bes. Ce sont vingt minutes de souffrance ,
mais ily a tellement de monde au sommet
qu 'on les oublie.» La suite et fin aussi.
«Contrairement à ce qu 'on peut croire, le Bas-
set-de-Lona n 'est pas facile. La dernière des-
cente, en revanche, est absolument magnifi-
que. C 'est un grand moment de la course.»

Une course que Laurent Gremaud attend avec
une grande impatience et une belle dose de
confiance. «Je me suis bien préparé et j ' es-
père bien la gagner une fois. Maintenant, il y a
du beau monde au départ. La forme du jour et
la chance décideront.»

Après deux
deuxièmes places
le Fribourgeois
Laurent Gremaud
vise la victoire
à Grimentz. BITTEL

_
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JONATHAN EMQNET

La «Caravane du 13e salaire pour le personnel de
l'hôtellerie et de la restauration» était de passage
hier à Martigny, première des quatre villes qui se-
ront traversées d'ici au 31 août. «Notre action vise
essentiellement à sensibiliser le public au fait que
les employ és de la branche hôtelière et restaura-
trice ne touchent pas leur 13e salaire dès le premier
jour de travail», explique Biaise Carron, secrétaire
syndical.

Un salaire progressif
Actuellement, selon la convention collective

nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, res-
taurants et cafés, le droit au 13e salaire naît pro-
gressivement. D'abord de 50% à partir du sep-
tième mois, il croît à 75% après le douzième mois.
Mais c'est uniquement après le vingt-quatrième
mois d'activité chez le même employeur que le
personnel a droit à la totalité du 13e salaire. Mais"
tous les patrons ne suivent pas la loi au pied de la
lettre. Certains accordent ainsi ce salaire dès le
premier jour de travail. «La convention fixe des
normes minimales obligatoires. La p lupart des
employeurs respectent les règles mais n'en font pas
p lus», poursuit Biaise Carron. «Heureusement,
certains établissements progressistes versent déjà
le 13e salaire à tout leur personnel. C'est une très
bonne chose, qui, nous l'espérons, se généralisera.
Car, la concurrence doit se faire sur la qualité des
services et non sur la sous-enchère salariale.»

La saisonnalité:
un obstacle supplémentaire

En Valais, les employés de la branche sont sou-
mis à une contrainte supplémentaire du fait de la
saisonnalité. En effet , la forte variation de l'acti-
vité de certaines entreprises entre la période hi-
vernale et estivale conduit une grande partie du
personnel à changer d'employeur. «De ce fait,
même avec deux ans d'activité dans la branche, un
bon nombre d'employés ne touchent pas le 13e sa-
laire dans sa totalité», précise Francine Zufferey
Molina, elle aussi secrétaire syndicale. «Des
conditions de travail d'autant plus délicates que le
salaire moyen dans l 'hôtellerie est Inférieur de 30%
à la moyenne des salaires de toutes les branches,
qui est de 5500 francs, soit environ 3800 francs.»

Une tirelire géante
Pour sensibiliser les citoyens sur ce sujet mé-

connu d'une grande partie de la population, Unia
Valais a organisé une collecte symbolique itiné-
rante. Plutôt que de simplement distribuer des
tracts informatifs , les animateurs de cette «Cara-
vane du 13e salaire» invitent les gens à déposer
une pièce dans une tirelire géante. «Le but est
d'impliquer le public. En procédant de cette ma-
nière interactive, la discussion se crée p lus facile-
ment. Et le concept est également p lus ludique que
de tendre des tracts qui f iniront pour la p lupart à
la pou belle», ajoute encore Biaise Carron.

La «Caravane du 13e salaire pour le personnel
de l'hôtellerie et de la restauration» sera présente
dans les villes suivantes, entre 10 et 12 heures: à
Sierre, le mardi 21 août, à Monthey, le mercredi
22 août et à Sion, le vendredi 31 août.

La «Caravane du 13e salaire», avec sa tirelire géante, avait pris ses quartiers hier à Martigny pour
sensibiliser les citoyens aux conditions de travail du personnel de l'hôtellerie et de la restauration
HOFMANN

ABITABILE
PASCAL

MENUISIER

«L'idée
de la tirelire
géante est très
originale»
Membre d'Unia depuis quarante
ans, ce menuisier de formation se
prête volontiers au jeu de l'inter-
view. «Je trouve cela original. On
est plus habitué à recevoir des
tracts dans les mains. Mais cette
manière de sensibiliser la popula-
tion est très sympa. J'apprécie
beaucoup la symbolique de la ti-
relire. Et de devoir gravir l'échelle
pour pouvoir déposer la pièce de
monnaie oblige le citoyen à s 'im-
pliquer.

C 'est jus te de s 'engager pour que
tout le monde bénéficie des mê-
mes conditions de travail.»

L 

«Les salaires de

mente en moyenne
de 15% sur les six
dernières années»

la branche ont aug

: FRANÇOIS GESSLER PRéSIDENT DE GASTRO VALAIS

: Nous sommes soumis à une convention collective gé-
: nérale au niveau fédéral et nous la respectons. Il est vrai
] que notre branche n'est pas celle qui offre les meilleurs
: salaires, mais une chose est sûre, ce n'est pas là non plus
: qu'on y trouve les pires. Cette année encore, les salaires
\ ont augmenté de 2%. Sur les six dernières années, pour
: la restauration, ils ont connu une augmentation
: moyenne de 15%. Ce n'est tout de même pas insigni-
: fiant. En ce qui concerne le 13e salaire, je ne suis pas
: pour l'avoir dès le départ. A mon avis, ce serait un handi-
I cap pour la motivation des employés à se perfectionner,
: si l'on sait que de nombreux patrons gratifient leur per-
: sonnel d'une rémunération supplémentaire en cas de sa-
\ tisfaction des prestations fournies. Les changements à
: apporter doivent émaner d'un consensus entre les diffé-
: rents partenaires. Ils doivent s'intégrer dans une évolu-
: tion progressive des conditions de travail, sous peine que
: la branche ne puisse pas digérer les nouveaux frais occa-
: sionnés. Car n'oublions pas que nous sommes une pro-
: fession de services. Et si nous touchons aux salaires, cela
: aura forcément une répercussion sur les coûts de l'éta-
] blissement et donc sur les prix.

http://www.swingolf-nax.ch
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formations ainsi que propriétaire de
G R O U P  FVS Event Management SA société

spécialisée dans l'organisation
cherchent un(e) d'événements.

Chargé(e) de
communication (80%)
Profil souhaité
• Formation de technicien en publicité (SAWI ou équivalent)
• Connaissances de graphisme
• Expérience de minimum 2 ans dans le domaine
• Intérêt pour les salons, les foires et l'événementiel
• [Esprit d'initiative, facilité d'adaptation, sens du contact
• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais
• Résistance au stress, disponibilité et flexibilité dans

les horaires
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à la fonction

(Adobe - InDesign)
• Aisance dans la rédaction
• Connaissances du monde médiatique et publicitaire

Tâches
• Seconder la direction pour la stratégie publicitaire et

promotionnelle du CERM et du FVS Group
• Concevoir, appliquer et surveiller les identités visuelles du

CERM et du FVS Group
• Elaborer et suivre la production des moyens publicitaires

(magazine, affiches, prospectus, etc.)
• Gérer le contenu des sites Internet
• Rédaction des communiqués de presse et des différents

supports promotionnels
• Contact avec les partenaires extérieurs (graphistes,

imprimeurs, etc.)
• Concevoir et gérer les plans médias
• Fonctionner en tant que support interne pour la vente

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une entre-
prise en développement active dans de nombreux domaines.
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos
exigences.

Délai de postulation: 15 septembre 2007

Nous attendons volontiers votre offre adressée, sous pli
recommandé et confidentiel au

CERM -FVS Group
à l'art de M. Raphaël Garcia
CP 224 ,1920 Martigny • • • •

,%»2'$l$$t% Organisateur de la Foire du Valais,
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International des technologies de la

E-â \ X  W  ̂ montagne, du Salon des Métiers,
M̂W vitrine valaisanne de l'emploi et des

G R ° u p formations ainsi que propriétaire de
FVS Event Management SA société
spécialisée dans l'organisation

cherche un(e) d'événements.

Sales Manager
Foires et Salons spécialisés

Profil souhaité
• Formation commerciale complétée par un diplôme de vente
• Sens de la vente développé, fort esprit d'initiative, goût des

responsabilités
• Age idéal de 28 à 45 ans
• Expérience de minimum 2 ans dans un département

marketing / vente
• Intérêt pour les salons et foires et l'organisation

d'événements
• Esprit d'initiative, facilité d'adaptation, sens du contact
• Maîtrise du français, de l'allemand et de l'anglais
• Résistance au stress, disponibilité et flexibilité dans les

horaires, forte capacité de travail
• Maîtrise des outils informatiques nécessaires à la fonction

Tâches
• Responsabilité de la vente de surfaces pour Salons et Foires

du FVS Group
• Démarchage d'exposants selon objectifs fixés
• Elaboration et suivi du concept de vente pour Salons

et Foires en collaboration avec le Directeur
• Gestion globale des différents portefeuilles clients
• Veille de la concurrence
• Développement des activités de FVS Event Management

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une entre-
prise en développement active dans de nombreux domaines.
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos
exigences.

Délai de postulation: 15 septembre 2007

Nous attendons volontiers votre offre adressée, sous pli
recommandé et confidentiel au

FVS Group
à l'att. de M. Jean-Claude Constantin, Président
CP 224,1920 Martigny 

• • • •
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un ou
en génie civil

CP92 - av. du RolhomlO- 3960 Sierra
_________________¦__¦____¦___¦ tel 027 «175 75- fax 027 451 75 76

Notre bureau, actif dans les domaines du génie-
civil, des structures, de l'hydraulique et de l'épuration,
recherche

pour compléter son secteur «ouvrages et bâtiments».

De langue maternelle française ou allemande,
vous avez de bonnes connaissances de la 2e langue.

Titulaire d'un diplôme EPF ou d'une formation jugée
équivalente, vous avez une pratique professionnelle
de plusieurs années dans le domaine des structures
et ouvrages d'art.

Vous maîtrisez toutes les étapes d'un projet, et pouvez
en assurer le suivi technique et administratif.

Nous vous offrons une place de travail dans une équi-
pe jeune et dynamique, une activité adaptée à votre
formation et un environnement de travail agréable.

Bureau  d'I n q é n I e u r s SA

une ingénieur(e)

Si vous êtes intéressé, transmettez-nous un dossier
de candidature à l'adresse suivante :

DON D'ORGANE
PM

Demandes
d'emploi

Jeune secrétaire-
comptable, 25 ans

cherche poste
de 80 à 100%
dans le Valais central.
Formation et expé-
rience en fiduciaire
avec de bonnes réfé-
rences. En formation
pour le brevet fédéral
dès septembre 2007.
Contacter CP 202,
3960 Sierre.

036-415609

Lite™*!__¦.„.3380.- .̂ JWatelas BM çiipED
_PO__flllP ...<..- . . NllIflP Confort 3 zones, zone bassin 90X200: Fr. IM- Fr. 245.- H_B ¦ ¦ _____ BBiei,U_que
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exemple:
2 sommiers électriques,

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm)

90X200: Fr. Wf6.- Fr. 445.-

Les grandes marques à prix imbattables!
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Ouverture : lundi de 13h30à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h00 à 17h00

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Saillon met au concours un
poste d'

employé(e) de commerce
à temps partiel (50%)

Conditions d'engagement
- CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme commercial

ou formation jugée équivalente.

Qualités requises
- Intérêt pour les affaires publiques, disponibilité,

entregent et discrétion.
- Motivation pour le travail administratif.
- Bonne connaissance des outils informatiques.
- Aptitude à travailler de manière indépendante et

en équipe.

Domicile
Etre domicilié(e) sur le territoire de la commune de Saillon.

Entrée en fonctions
Au 1" décembre 2007 ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de diplômes et certificats et prétentions de salaire doivent
être adressées en courrier A à l'administration communale,
case postale 80, 1913 Saillon pour le 14 septembre 2007
(date du timbre postal) avec la mention «employé(e) de
commerce».

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-415703

ABUSERmM MATERIAUX
Afin de compléter notre département
vente interne à Martigny (offre-soumis-
sion), nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
technique

- formation dans le bâtiment
et/ou génie civil (idéalement
dessinateur/trice);

- excellentes connaissances
informatiques;

- aisance dans les contacts humains.

Faire offre avec CV à la direction
de Buser Matériaux S.A., CP 112,
1920 Martigny.

036-415437

Est à la recherche de plusieurs

agents de sécurité
professionnels
pour effectuer en Valais des missions de
• Surveillance
• Service d'ordre

Profil recherché:
• 25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à

ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
l_ 0 Sion 2 Nord

Région Chablais Café-restaurant
cherche Valais central
DCrSOnne cherche un ou
. une

dynamique . . .
parlant anglais 3106 06
et allemand pour ¦ ¦ >
vente de produits CUISItie-
touristiques + ra «P. nliprpetite activité Cdï»it_ _ _ . H_ .
administrative. du 23.08.07 à fin

octobre 2007.
Tél. 079 621 92 80. TéL 079 w 07 29

036-415709 036-415690

Véhicules automobiles

Achète tous

Subaru
Impreza
break turbo
bleu met, chargeur
CD, jantes 17", 1998,
138 000 km,
Fr. 15 000.-.
Tél. 079 436 75 30.

036-415644

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036415302

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

CU^
i/te.

çfoV\ OUs SQW\
ÛÀCfos

Education

Nouveau à Sierre

dance

Cours de
country line

Début des cours:
mercredi 22 août.

Renseignements:
Brigitte

Tél. 078 886 66 13.
036-415590

\_A
p(\.touCh

ne n'en iire...
c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

à BON PRIX !

D'ORGANE

Sierre-centre
Vital-Relax

Center
pour votre bien-être

massages
relaxants sportifs

antistress
par masseuses dipl.
Tél. 027 455 10 93.

036-415371

Nouveau Sion
Sauna du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage
du corps, reboutage,
par masseuses diplô-
mées agréées ASCA,
Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-415467

mailto:chantal.vonschallen@interima.ch
mailto:info@bisasierre.cli
http://www.bfc3asierfu.cl1
http://www.patouch.org
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La règle «Kisspli»
en deux

Julien Roh et Eric Imstepf présentent leurs règles
«Kisspli» en quatre couleurs, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

La rentrée des classes approche à grands pas et la règle
«Kisspli», invention valaisanne, trouvera sa place natu-
relle dans les cartables d'écoliers. C'est du moins le
souhait des fondateurs de l'entreprise «Trach», Julien
Roh, Eric Imstepf et Nicolas Grand.

En 2005, Trach est sortie de la couveuse Genilem-
Valais, dans le cadre du programme «Apprendre à en-
treprendre». Les jeunes gens étaient encore au collège.
Ils sont devenus patrons à 19 ans, en améliorant un ac-
cessoire d'école: la règle pliable, celle qui ne casse pas
régulièrement parce qu'elle est beaucoup trop longue.
Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. En
2005, ils réussirent à vendre 5200 de ces règles nouvelle
manière.

En ce mois d'août 2007, les trois jeunes entrepre-
neurs ont visé bien plus haut: 20 000 à 25 000 règles
Kisspli seront distribuées dans 50 papeteries et points
de ventes de toute la Suisse romande. Leur prix est de
5,95 francs pièce. En cet automne 2007, elles sortent en
quatre couleurs: noir, jaune, rouge et bleu. Très design,
très agréables à regarder, ces règles cumulent les fonc-
tions d'équerre, de rapporteur et de gabarit. Elles per-
mettent également de créer des graphiques.

Le virus de l'entrepreneur. Les trois jeunes entrepre-
neurs volent désormais de leurs propres ailes. Ils sont
conscients de l'ampleur de leur tâche et veillent à ne
pas se retrouver en rupture de stocks. «La rentrée des
classes, c'est deux mois», précisait Eric Imstepf. Après
viendra la saison de Noël et la livraison aux entrepri-
ses. Ces règles sont d'excellents supports publicitaires
et constituent des cadeaux originaux de fin d'année.
Julien Roh assurait que sa jeune entreprise n'allait pas
s'arrêter en si bon chemin et que beaucoup d'autres
projets étaient d'ores et déjà à l'étude.

Le virus de l'indépendance les a pris, dans un sec-
teur particulièrement difficile. Face aux mastodontes
des fournitures d'écoles et de bureaux, ils sont prêts à
arracher leurs parts de marché. Et pourtant, la société
n'occupe qu'une partie de leur temps. Julien Droz est
également employé par le Centre de compétences fi-
nancières (CCI . à Sion et il gère un site de vente en li-
gne. Eric Imstepf étudie l'économie d'entreprise à la
HES-SO et il collabore à l'Association Marque Valais.
Quant à Nicolas Grand, il suit une école d'officiers à
l'armée.

Pourtant, Eric Imstepf se prend à rêver: «Si nous
vendons 100 000 règles, nous pourrons envisager de
procurer un poste fixe à l'entreprise Trach.» Tous trois
en sont les associés et les cogérants.
Plus d'informations sur www.trach.ch

SAXON

Trois blessés sur l'autoroute

Les pompiers ont dû désincarcérer deux des trois
occupants du véhicule, POLICE CANTONALE

Trois Vaudois de 63, 65 et 66 ans ont été blessés hier,
après que leur voiture est sortie de l'autoroute, à la
hauteur de Saxon. L'accident s'est produit peu avant
midi. L'automobiliste et ses deux passagers circulaient
sur l'A9, de Martigny en direction de Riddes. Pour une
raison encore indéterminée, la voiture a quitté la
chaussée, sur la droite. Suite à un premier choc dans le
talus, elle a effectué un ou plusieurs tonneaux avant de
terminer sa course sur le flanc gauche, l'avant dans le
canal. Les trois occupants de la voiture ont été blessés.
Le conducteur et le passager arrière qui se sont retrou-
vés coincés dans l'habitacle ont été désincarcérés. Us
ont été évacués par hélicoptère et ambulances dans les
hôpitaux de Sion et Martigny. Leurs jours ne sont pas
en danger.

_THausse modérée
des primes maladie
VALAIS ? Les cotisations d'assurance maladie devraient augmenter
l'an prochain dans notre canton. De 1,3% selon le Département
de la santé et de 2% selon comparis.ch. Les chiffres sont provisoires
mais la hausse sera de toute manière moins forte qu'en 2007.
VINCENT PELLEGRINI

Selon comparis.ch, le Valais de-
vrait connaître l'an prochain
une hausse moyenne de ses
primes d'assurance maladie
de 2% environ, contre 1%
d'augmentation sur le plan
suisse. Le comparateur inter-
net a fait ses calculs sur l'en-
semble du pays à partir des pri-
mes maladie provisoires d'une
quarantaine de caisses qui se
partagent plus de 80% des as-
surés. Notons que ces primes
doivent encore être approu-
vées par l'Office fédérai de la
santé publique (OFSP). «Et l'ex-
périence des années précéden-
tes a montré que les primes pro-
visoires ne variaient que très
faiblement par rapport aux pri-
mes définitives» , ajoute com-
paris.ch.

Les autres chiffres
du canton

Reste qu'à l'Etat du Valais,
et plus précisément au Dépar-
tement cantonal de la santé, on
a des chiffres différents pour
les primes 2008 que ceux de
comparis.ch. Le Valais, qui
s'appuie sur les mêmes chiffres
que l'OFSP, s'attend pour l'ins-
tant à une augmentation
moyenne de 1,3% pour les
adultes, de 1,4% pour les jeu-
nes ainsi qu'à une baisse de
0,1% pour les enfants. Préci-
sons encore qu'il s'agit des pri-
mes provisoires transmises par
les assureurs maladie à l'OFSP
pour acceptation.

Le canton va d'ailleurs en-
voyer la semaine prochaine ses
observations à la Confédéra-
tion avant la fixation définitive
des primes.

Les hausses s'annoncent
ainsi nettement moins fortes
pour notre canton que pour
cette année 2007 où les Valai-
sannes et les Valaisans ont en
moyenne payé leur prime ma-
ladie 3,5% plus cher pour les
adultes, la hausse étant de 3,1 %
pour les jeunes et de 3,1% pour
les enfants. Comment expli-

quer que les hausses prévues
par le canton soient moins éle-
vées que celles pronostiquées
par comparis.ch?

Des méthodes de calcul
différentes

Au Service cantonal de la
santé, le spécialiste Charles
AUet explique: «Le calcul de
compatis, si l'on on juge par le
site internet, ne comprend pas
suffisamment de caisses en Va-
lais. De p lus la méthodologie
est différente. Alors que le can-
ton, tout comme l 'OFSP, établit
ses chiffres à partir de la fran-
chise minimale avec risque ac-
cident pour l'assurance mala-
die de base, comparis inclut
des modèles d'assurance alter-
natifs.»

Le Valais différent
des Romands

Toujours est-il que la grille
de calcul de comparis.ch an-
nonce des baisses de primes
maladie de 0,5 à 1% en 2008
dans les cantons de Neuchâtel,
de Vaud et de Genève, ainsi que
des hausses nettement plus
modérées dans les cantons du
Jura et de Fribourg qu'en Va-
lais. Les cantons romands qui
connaissent des baisses gar-
dent néanmoins un niveau de
primes nettement supérieur à
celui du Valais.

Et cette année, les différen-
ces cantonales s'expliquent
surtout par les différences de
taux de réserves. Des cantons
comme Vaud et Genève par
exemple, où nombre de caisses

SPECTACLE «CAMPING 5 ÉTOILES» AU BOUVERET

Succès en demi-teinte
Le dernier spectacle de la troupe
du Croûtion, «Camping 5 étoiles», a
fait un carton plein avec une af-
fluence de 15 000 spectateurs, en
légère augmentation par rapport à
l'année passée. Les organisateurs
tablaient sur 10 000 personnes
pour boucler le budget. C'est donc
un pari gagné, malgré l'incertitude
qu'entraînait le déménagement au
Bouveret. «Le public a répondu à
l'appel, nous bouclons avec un bilan
financier excellent et nous avons été
très bien accueillis au bord du lac»,
confie Olivier Duperrex, metteur en
scène de la troupe.

S'agissant de la performance
théâtrale, le bilan est nettement
moins réjouissant. Le spectacle
«contemporain à sketches» n'a pas
fait l'unanimité chez les specta-
teurs. «Ce n'est peut-être pas notre
registre et pas forcément le cadre
adapté. Le public a sûrement eu de
la peine à entrer dans une pièce

aussi interactive, qui tranche avec ce
qu'on afaitjusque-là. Il s'agit de tirer
les leçons des remarques dont on
nous a fait part.»

Les critiques n'ont toutefois pas
entamé le moral de la troupe qui
planche déjà sur la prochaine re-
présentation. Elle promet de reve-
nir à ce qui a fait le succès du Croû-
tion, à savoir une grande fresque
populaire, avec texte d'auteur, dans
la lignée de «Grande Dixence». Plu-
sieurs projets sont en gestation, et
un choix devrait rapidement être
arrêté pour laisser suffisamment de
temps à la mise en scène.

L'année 2008 sera marquée par
les dix ans des spectacles d'été et les
trente ans du groupe de comédiens
amateurs. Olivier Duperrex promet
donc quelques surprises.

Quant au lieu de la représenta-
tion, il pourrait rester au Bouveret
ou repartir à Vérossaz. La décision Le spectacle a connu une aff luence au-delà des espérances
sera prise à l'automne, FT mais le contenu n'a pas plu à tous les spectateurs, MAILLARD
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COMPARIS.CH
pour 2008

HAUSSE EN VALAIS

HAUSSE MOYENNE
EN SUISSE

_uu-iu : 4,1 QA

avaient des réserves supérieu-
res à 30% de leurs dépenses an-
nuelles, ont été obligées par le
département de Pascal Cou-
chepin d'abaisser progressive-
ment le niveau de ces réserves,
ce qui profite en principe aux
assurés (par le biais de l'abais-
sement de leurs primes).

L'augmentation prévue de
1,3% des primes l'an pro-
chain en Valais s'explique par
le fait que certaines caisses
ont un niveau de réserves in-
suffisant par rapport à ce qui
est exigé ou doivent rattraper
des pertes cumulées sur plu-
sieurs années, tandis que
d'autres se portent nette-
ment mieux et n'ont pas be-
soin d'augmenter les primes,
voire les baissent.

http://www.trach.ch


La commune a placé 80% du territoire touristique des Collons en zone réservée afin de laisser le temps à la commission de prendre
une décision sur l'avenir de cette zone, LDD

w mm _rex renecnit a son
¦ ¦avenir immoDiiier

CONSTRUCTIONS ? Depuis le moratoire, de nombreux
promoteurs s'intéressent aux Collons. Une commission réfléchît
à l'avenir de cette zone touristique actuellement réservée.

NADIA ESPOSITO

Vex ne veut pas d'un dévelop-
pement immobilier effréné aux
Collons. Depuis le moratoire
sur la vente aux étrangers, qui
concerne notamment sa voi-
sine Hérémence, de nombreux
promoteurs s'intéressent à
cette zone touristique de près
de 250 000 m2 située sur une
commune qui échappe encore
à la décision du Conseil d'Etat.
En mai dernier déjà , le «Bulle-
tin officiel» (BO) nous appre-
nait que Bernard Mathieu met-
tait à l'enquête six chalets aux
Collons. Aujourd'hui c'est le
promoteur haut-valaisan
Marco Stehlin qui s'apprête à
en construire cinq (lire le BO de
ce jour), lui qui a déjà réalisé et
vendu un hameau de 18 chalets
aux Granges sur Hérémence.

«Il y a du potentiel»
«C'est clair qu'il y a p lus de

boom immobilier aujourd'hui
qu'hier» , constate Jean-Louis
Rudaz, président de Vex et pro-
moteur immobilier. «Pendant
dix ans j'étais tout seul et main-
tenant tout le monde veut venir
construire ici.» C'est que les

promoteurs alentour ont flairé
le bon filon: non seulement Vex
ne fait pas partie des commu-
nes sous le joug du moratoire
du Conseil d'Etat, mais elle dis-
pose de vastes zones idéale-
ment situées à quelques minu-
tes de la première remontée

ses parcelles touristiques aux
mains de ces promoteurs
acharnés. «Nous avons placé
80% de ce territoire en zone ré-
servée. Une commission a été
nommée pour réfléchir à l 'ave-
nir des Collons. Ce qui est sûr
c'est que je veux qu'on ait une

qui pose problème, c'est plutôt
l'aménagement du territoire.
«Je ne veux pas qu 'on gaspille
tous les terrains à bâtir qui nous
restent comme le font d'autres
communes, uniquement pour
l'argent. Je pense aux généra-
tions futures et au développe-
ment durable de la commune.»

Si Jean-Louis Rudaz ne pré-
side pas la commission de ré-
flexion, il a tout de même son
avis sur l'avenir des Collons. «7e
pense à la création de petits vil-
lages qui ne mettraient pas en
péril la zone des chalets et qui
créeraient de l'emploi à long
terme auprès des entreprises de
la région.»

La demande de modifica-
tion de projet pour les cinq cha-
lets de Stehlin Immobilier pa-
rue ce matin dans le «Bulletin
officiel» ne dérange donc pas
plus que tant l'Hérensard.
Quoique... «Je suis bien sûr fa-
vorable à de belles promotions
avec des lits chauds durables...
mais ce Stehlin, je ne le vois pas
d'un très bon œil. Il vient aux
Collons uniquement pour se
faire de l'argent et ne pense pas
du tout au bien de la station.»

LE MATTERHORN VILLAGE NE SERA PAS DÉPLACÉ A VEX «LES ÉTRANGERS VEULENT ÊTRE SUR LES PISTES»
En décembre dernier, «Le Nouvelliste» présentait le projet immo-
bilier de Marco Stehlin à Hérémence. Le promoteur haut-valaisan
construisait un village de 18 chalets de haut standing baptisé «Les
Pyramides» au-dessus du hameau d'Ayer.Tous ont été achetés par
des Anglais. Le bâtisseur d'outre-Raspille avait en tête un autre pro
jet, le «Matterhorn Village», à savoir 15 chalets plus luxueux encore
prévus dans la zone des Masses. Aujourd'hui en surfant sur l'Inter-
net, sur www.stehlin.ch, on apprend que le promoteur réalise des
chalets à 1,8 million pour 2007-2008 dans la zone des Collons. Le
promoteur aurait-il déplacé son projet d'Hérémence à Vex suite au
moratoire? «No comment, je n 'ai rien à dire aux médias», affirmait-
il hier au téléphone. Le président de Vex quant à lui certifie que «le
Matterhorn Village» n'a pas été déplacé sur sa commune. «On est
d'accord pour cinq chalets, pas pour un village.» NE

Bernard Mathieu, président de Mase et
promoteur, a lui déjà construit et vendu
cette année plusieurs chalets dans la
zone des Collons, son projet datant
d'avant le moratoire du Conseil d'Etat.
Pourquoi donc avoir choisi la commune
de Vex? «Mes raisons sont simples. On
investit où les gens veulent bien acheter
et où ily a encore des terrains à
construire. Je pourrais très bien réaliser
des chalets sur ma commune de Mase,
mais les étrangers qui les achètent n 'en
veulent pas. Ce qu 'ils désirent c 'est être
sur les pistes.» NE

«Par souci pour les
générations futures,
je ne veux pas qu'on
gaspille toutes les
zones à bâtir de Vex»

JEAN-LOUIS RUDAZ
PRÉSIDENT DE VEX

mécanique du domaine des
4Vallées. «Les gens s'intéressent
à bâtir là où il y a du marché et
aux Collons il y a du potentiel.»

80% en zone réservée
La commune de Vex ne

compte cependant pas laisser

gestion de cette zone différente
de celle que l'on a eue jusqu 'à
aujourd'hui.»

Utiliser le terrain
avec parcimonie

Pour le président, ce n'est
pas tant la vente aux étrangers

.2007 Le Nouvelliste. . . . .

MARCHÉ CULINAIRE DE CHANDOLIN

Le Val d'Aoste
reste sur l'estomac
CHARLY-G. ARBELLAY

FÊTE DU POULET À SIERRE

2007 poulets rôtis

Le 12e marché culinaire précédé de la «Table de la
convivialité» a attiré plus de 2500 personnes mercredi
dans la plus haute commune de Suisse. Seule ombre au
tableau, la défection du Val d'Aoste, hôte d'honneur
qui n'a pas rempli son mandat en raison de manifesta-
tions prioritaires dans sa province.

Etant donné que la publicité avait été faite autour
de cette présence italienne, la direction de l'Office du
tourisme de Chandolin s'est rendue à Aoste pour ache-
ter les produits du pays (vins, lard d'Arnad, saouseus-
ses, coppa, Fontina, etc.). «_ notre arrivée à la douane
du Grand-Saint-Bernard nous avons dû nous acquitter
d'une taxe de 900 francs suisses pour pouvoir importer
ces denrées», relève Biaise Revey, de l'office du tou-
risme. A Chandolin, on a sauvé la face, mais le Val
d'Aoste laisse un goût amer.

Un gruyère au lait d'Hérens. Le marché culinaire a
donc pris d'autres couleurs, notamment avec la parti-
cipation de la Gruyère et son «Petit marché de l'Intya-
mon» de Marc Savary et de ses parents Michel et Mar-
lène de Villars-sous-Mont. Cette année, les Gruériens
sont partout! On les rencontre dans tous les marchés
de l'été. «On aime bien les Valaisans. Ils apprécient nos
produits! Avec notre gruyère nous ne faisons pas concur-
rence au fromage à raclette», s'exclame Michel Savary
qui poursuit: «Nous avons le vacherin et vous le fen-
dant! Rien d'étonnant que la fondue prenne entre nos
deux cantons!» Marc Savary a confectionné sur place
un fromage gruyère avec du lait de vaches d'Hérens:
«C'est une grande nouveauté, ce fromage je vais l'appe-
ler le Gruyhérens.»

Côté anniviard, une trentaine de stands ont pro-
posé à la dégustation toutes sortes de mets tradition-
nels, du terroir ou d'ailleurs. On y découvrait notam-
ment des pâtisseries et confitures maison, pain de sei-
gle AOC, des beignets sucrés et salés, des tisanes du Va-
lais, des huiles macérées, des vins et des bières artisa-
nales. Ce rendez-vous s'est prolongé avec le concours
des restaurateurs indigènes qui ont proposé des plats
originaux. On pouvait, par exemple, manger de la mar-
motte aux chanterelles fraîches ou du jarret grillé à la
moutarde à l'ancienne.

La nouvelle édition de la Fête du poulet soufflera ce
soir ses six bougies. Cette manifestation mise sur pied
par le groupement des commerçants débutera au-
jourd'hui dès 17 heures par l'ouverture des stands de
boissons et de nourriture. Dès 20 heures, l'équipe du
HC Sierre-Anniviers dédicacera photos et posters. La
soirée se poursuivra avec l'orchestre Tiroler Kaiser
Echo. '

La journée du samedi 18 août débutera par un mar-
ché artisanal et maraîcher au centre-ville avec la pré-
sence de cinquante stands ainsi qu'une exposition de
voitures. Puis, à partir de 10h30, plusieurs animations
se partageront le chapiteau, notamment le groupe des
accordéonistes de Chalais, l'ensemble La Romanza, les
fifres et tambours de Villa, les Bletzettes de Champlan
et les Mayentsons de Randogne. De plus, le public
pourra apprécier la prestation des danseurs de tango
argentin.

«Le temps fort de ce rendez-vous sera la cuisson de
2007 poulets élevés en Valais. Ils seront disposés sur un
gril géant et pourront être consommés dès 11 heures et
toute l'après-midi jusqu 'à épuisement du stock», relève
Serge Roh, président du comité d'organisation. Des
équipes de cuisiniers se succéderont pour les apprêter.
En parallèle, la présence de plusieurs stands de restau-
ration permettra de profiter de l'ambiance festive.

Dès 22 h 15, place à un défilé de lingerie fine,
homme et femme, avec la présence de Delmarque Vi-
lela, Mister Suisse romande 2007. Il sera entouré entre
autres des rnannequins Cindy, Leila, Lolita, Clo Clo,
etc. Côté animation musicale, l'ensemble Tiroler Kai-
ser Echo fera chanter et danser jusqu'au bout de la
nuit.

A noter que durant deux jours l'avenue Guisan sera
partiellement fermée à la circulation et que les par-
kings seront gratuits le samedi. CA

http://www.lessommetsduclassique.ch
http://www.stehlin.ch
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11 a renoué avec
la passion du disque
VENTHONE ? Fondateur et à la tête du comité d'organisation
de la Fête du disque pendant neuf ans, Gérald Antille a passé le
témoin pour l'édition 2007. Rencontre avec ce passionné du vinyle
qui vivra, pour la première fois, le festival la tête dans les bacs.

JASMINE FRAGNIÈRE
«Tout a commencé au numéro
41 de la rue du Moulin, il y a
neuf ans, tôt le matin, dans une
grande magie», se souvient Gé-
rald Antille. Avec une bande de
copains, ils planchaient sur
l'organisation de la fête au vil-
lage. Dans leurs souhaits, l'en-
vie de proposer quelque chose
de nouveau... Quelque chose
d'original. La Fête du disque
était née. A cette époque, Gé-
rald ne possédait plus un seul
disque. En 1997, il avait fait don
des pièces qu'il possédait. Sa
passion du disque, la vraie, a vu
le jour en même temps que l'or-
ganisation de la fête. Une occu-
pation qui est devenue dévo-
rante. Aujourd'hui, la collection
du mélomane compte déjà six
mille vinyles! Sa cave ressemble
désormais à une vraie caverne
aux trésors. Il s'est même offert
le légendaire juke-box «Il ne se
passe p lus une semaine sans
que j 'achète un disque», précise
le fondateur de la fête.

Souvenirs, souvenirs
Le collectionneur affec-

tionne tout particulièrement la
musique des années 1960.
«J 'aime beaucoup le rock de ces
années-là. J 'ai une palette assez
large passant d'Elvis aux Beatles
et Johnny Hallyday pour les
classiques.» Des vinyles de col-
lection, avec la photo de l'ar-
tiste gravée sur l'objet, qu'il a
déniché dans les brocantes ge-
nevoises. C'est l'objet en lui-
même qui séduit l'aficionado,
«bien que la musique me p laise
aussi».

En 1964, Johnny Hallyday
donnait un concert à Sierre.
Cette annee, son disque rouge
«Souvenirs, souvenirs» fait un
carton. Un vinyle dédicacé que
Gérald avait donné en 1997...
Un exemplaire qu'il a enfin pu
retrouver mais sans la griffe de
l'artiste. Son coup de cceur
parmi les six mille vinyles: «Le
_ _ u u _ .t_. oun coup ue cueur
parmi les six mille vinyles: «Le La passion du disque de Gérald Antille est née à l'instant où il a fondé la Fête du disque de Venthone.
Vin du Glacier» de Léon Devan- En neuf ans, il a amassé une impressionnante collection de plus de six mille vinyles. LE NOUVELLISTE
téry. «Tout ce que je trouve de
valaisan, je prends! C'est l'affec-
tion pour le pays, ça on est Les lots ne m'ont jamais inté- jet  ne m'intéresse pas.» Alors qui offre un son p lus métallique
obligé», murmure-t-il. ressé. Je chine. C'est à la pièce que la Fête du disque du village que le CD me p laît énormé-

que je complète ma collection.» médiéval laisse une place aux ment.» Dimanche, dès 6 heu-
A la recherche Bien qu'il parcoure toutes autres supports musicaux, le res, il aura la tête plongée dans
de la pièce rare les brocantes depuis quelques puriste précise que les CD ne les bacs à la recherche de perles

«Les gens pensen t parfois années, Gérald n'a pas la pré- lui importent pas. «Un 45-tours rares. Heureux d'avoir légué un
avoir des trésors, alors que leurs tention de la bourse du disque, offre une qualité musicale iné- événement en bonne santé et
lots ne valent pas grand-chose. Et d'ajouter: «La valeur de l'ob- galable. L'aiguille qui grésille et de profiter de sa passion.

MAYENS-DE-CHAMOSON

Un chalet détruit
par les flammes

Un incendie a entièrement ravagé un chalet mercredi soir
aux Mayens-de-Chamoson. LA POUCE CANTONALE

Mercredi soir à 23h25, un incendie s'est déclaré dans
un chalet de vacances aux Mayens-de-Chamoson.
L'occupant des lieux qui s'était endormi a été réveillé
par une épaisse fumée qui envahissait l'habitation.
«Son premier réflexe a été d'éteindre le gaz, puis il est
sorti», indique Vincent Favre, porte-parole de la police
cantonale. Le Valaisan a pu quitter la bâtisse avant
qu'elle ne s'enflamme totalement. «Dans un premier
temps, nous avons craint que l'incendie ne s'étende à la
forêt voisine, mais grâce à l 'intervention rapide des
pompiers, le feu a pu être maîtrisé.» Les circonstances
du sinistre ne sont pas connues pour l'instant. L'hypo-
thèse d'une plaque restée allumée semble pourtant
prévaloir. Une enquête a été ouverte par l'office du juge
d'instruction du Valais central. Le locataire du chalet
qui n'a donc pas été blessé a pu être relogé chez une
tante à Saint-Pierre-de-Clages. C/NE

CRANS-MONTANA

Deuxième fête
de la Gruyère
JASMINE FRAGNIÈRE
Pour la deuxième
année, la Gruyère
s'installe dans la
station du Haut-
Plateau pour faire
partager ses tradi-
tions aux hôtes de la
région le temps
d'une journée. Sa-
medi, dès 10 heu-
res, artisans, tradi-
tions culinaires et

dauds, papilles en Les spécialités gastronomiques
alerte, pourront dé- de la Gruyère seront à l'honneur
couvrir au fil des ce samedi à Crans-Montana, LDD
stands le savoir-
faire gastronomi-
que de cette région fribourgeoise dans une ambiance
typique. C'est par pur plaisir et par fierté de la Gruyère
que Fabien Vallélian a lancé le concept l'année der-
nière: «Lors de la première édition, monbutétaitd 'ame-
ner les gens de la Gruyère ici et de leur proposer une pe-
tite fête. La journée a eu un impact sur les touristes et les
locaux qui ont vraiment apprécié!» se réjouit-il. Voilà
trois ans, il a installé sa boutique sur le Haut-Plateau
pour y vendre les produits laitiers phares de sa région
d'origine. Ses produits, tout comme l'endroit, plaisent
tout particulièrement aux hôtes aisées de la station. Le
Gruérien a réussi à se bâtir une place de choix sur les ci-
mes valaisannes.

Pour la notoriété et pour les papilles. Pour cette
deuxième édition, le nombre d'artisans .présents a tri-
plé. L'organisateur bénéficie désormais du soutien de
l'Office du tourisme de la Gruyère qui a pris contact
avec les artisans fribourgeois. «C'est l'occasion de pro-
mouvoir la Gruyère à l'extérieur. Au niveau de la noto-
riété de notre légion, c'est intéressant. Avec 60% de notre
clientèle qui est suisse, on se fait ainsi connaître des Va-
laisans et des hôtes de la station», explique Fabien Mau-
ron, directeur de l'Office du tourisme de la Gruyère.

En dégustation, pour se mettre en appétit, les pro-
ducteurs gruériens proposent pâtés, viande et salami,
fromage Gruyère à différentes maturités, meringues et
crème double, miel et autres bricelets. Pour se restau-
rer, l'incontournable fondue moitié-moitié, chère à la
région et le jambon à l'os de la Borne rassasieront les
plus gourmands. «Pour compléter l'ambiance, un
chœur d'Armaillis et un chœur mixte vêtu du «tzakil-
lon» et «bredzon» animeront la journée. Plusieurs arti-
sans partageront également leur savoir-faire. Peintre
sur bois, dessinateur de chalet, potier feront part de leur
art au public», ajoute l'organisateur.

Sans oublier que chacun aura enfilé les habits fol-
kloriques et que les fameux sonneurs de cloches déam-
buleront dans la rue Centrale. Le troupeau de vaches
fribourgeoises en terre valaisanne est, quant à lui, at-
tendu pour l'année prochaine.



uamono
en série
MARTIGNY ? Plusieurs appartements ont été visités en juillet
selon un mode opératoire identique. «On ne se sent plus bien
chez soi», confie une des victimes.
CHRISTIAN CARRON
«C'est un sentiment étrange, diffi-
cile à exprimer, une sorte de mal-
être profond. On ne se sent p lus
bien chez soi.» Pierre* cherche en-
core ses mots. Près de trois semai-
nes après avoir été victime d'un
cambriolage, il garde parfaite-
ment en mémoire le moment où
il a ouvert la porte de son appar-
tement au retour d'un week-end
en famille. «Je suis arrivé seul, très
tôt, pour me préparer à partir au
travail. La porte était entrouverte
et il y avait de la lumière à l 'inté-
rieur. J 'ai appelé la police.» Si les
voleurs étaient partis, les traces
de leur passage étaient bien visi-
bles.. . «Ils ont scié le cylindre de la
serrure juste sous la poignée. L'ap-
partement était dans un état la-
mentable, tout était sens dessus
dessous. Ils ont fouillé dans tous
les coins, jusque dans les tiroirs de
la p harmacie de la salle de bains!»

Comment se remettre?
Argent, appareils photo, bi-

joux, consoles de jeux, tout ce qui
était discret et facilement porta-
ble a disparu. Un autre vol simi-
laire avait été commis quelque
temps auparavant à l'étage supé-
rieur du même immeuble situé
au sommet de la Fusion. «Le loca-
taire n'étant pas là souvent, on
s'est dit que ça devait arriver et
qu'on était tranquille», reconnaît
Pierre, qui habite au troisième
étage. «Mais aujourd'hui, tous les
résidants ont fait changer leur ser-
rure!» D'autant qu'une troisième
effraction a eu lieu, apparem-
ment à la même période, mais
sans que les cambrioleurs puis-
sent sévir. «Ils ont dû être dérangés
juste après avoir ouvert la
porte...» Plongés dans les rap-
ports d'assurance, Pierre et sa fa-
mille tentent d'oublier cette mé-
saventure. «Quand les enquêteurs
sont venus, ils nous ont dit qu'il
fallait entre deux et trois mois,
parfois p lus, pour se remettre d'un
cambriolage. On a tout nettoyé,
tout lavé, tout rangé. Mais quand
on rentre dans l'appartement, on
ne peut p lus s'empêcher d'inspec- ' ¦ ___J^ 
ter de tous les côtés. On espère que Après les pyromanes des Finettes, voici les cambrioleurs de la Fusion! Plusieurs appartements ont en
ça passera, sinon on démena- effet été «visités» entre début juin et fin juillet , HOFMANN
géra...»

Voisinage inquiet
Dans les immeubles voisins,

les résidants sont aussi sur le qui-
vive. «Nous avons reçu p lusieurs
téléphones à des heures inhabi-
tuelles de l'après-midi. Si on ré-
pond, ça boucle Immédiatement»,
indique l'un d'entre eux. «C'est
comme si on voulait vérifier s'il y a
quelqu'un au domicile. Et, fran-
chement, on se demande: à quand
notre tour?»
*personne connue de la rédaction

CONCERT CE SAMEDI À LA FONDATION GIANADDA

D'Ernen à Martigny
Pour son troisième concert de la
saison, la Fondation Gianadda ac-
cueillera l'orchestre du Festival d'Er-
nen le samedi 18 août à 20 heures. La
collaboration entre ces deux institu-
tions est une tradition établie du vi-
vant du grand maître pianiste Gyôrgy
Sebôk, à la base de l'atmosphère par-
ticulière du village d'Ernen.

Durant les cours qui précédaient
le festival proprement dit, ce dernier
a insufflé à ses élèves la passion de
leur art, créant autour de lui une fa-

mille musicale qui perdure et se re-
trouve chaque année, formant, entre
autres, un orchestre de très haute
qualité.

Le programme de ce concert est in-
titulé «La nuit». Le «Nocturne opus
40» de Dvorak et la «Petite Musique
de nuit» de Mozart seront donnés en
première partie, puis ce seront «Nuit
d'été» de Schoek et la célèbre «Nuit
transfigurée» de Schônberg. Infos et
réservations au tél. 0277223978. C

es

DU «TRAVAIL» DE PRO
La police cantonale confirme la série de cam-
briolages, une demi-douzaine, commis entre
début juin et fin juillet à Martigny mais aussi à
Monthey. «La manière d'opérer est toujours
identique», indique le porte-parole Vincent Fa-
vre. «On arrache le cylindre de la serrure, on vi-
site l'appartement et on emporte principale-
ment des bijoux, de l'argent et du matériel au-
dio-vidéo. Les montants des vols sont à chaque
fois conséquents.»

Les enquêteurs valaisans sont d'ailleurs en
contact avec leurs homologues vaudois où des
cas similaires se sont produits récemment. «Ce
n'est visiblement pas le fait d'amateurs. Il y a
tout un travail d'observation préalable, des im-
meubles, des habitudes des locataires.» La po-
lice cantonale, qui a pris des mesures en colla-
boration avec la police municipale de la Ville , re-
commande donc la plus grande vigilance et ren-
voie à son bureau de prévention contre la crimi-
nalité (tel'. 0276065815) et à son site internet
(www.police.vs.ch). .

l2oo7 Le Nouvelliste

MARCHÉ DU COIN DE LA VILLE À MARTIGNY

Une 3e édition
100% artisanale

A Martigny, on mise sur l'authentique et le terroir. Comme
l'an dernier, les enfants pourront notamment s'essayer à
la fabrication du fromage, LDD

Il se veut le plus grand du canton. Il aimerait aussi être
le meilleur. Le marché du coin de la ville se tiendra ce
dimanche 19 août à proximité de l'église de Martigny,
dans l'un des plus anciens quartiers de la ville. «Cette
année, nous avons environ 90 stands», explique Lau-
rent Delavy, vice-président du comité d'organisation,
«c'est un peu moins que l'an dernier, car divers chantiers
nous privent de p lusieurs p laces d'exposition. Mais nous
avons dû refuser du monde.» Se limiter à une centaine
d'étalés, c'est aussi pour les commerçants, les riverains
et les artisans du quartier, à l'origine de cette manifes-
tation, un gage de qualité.

Des contrôles effectués. Une qualité réclamée par les
visiteurs qui s'attendent, en fréquentant un marché ar-
tisanal à trouver des produits réellement artisanaux
«C'est aussi notre souci», assure Maël Guillemot, res-
ponsable de la communication, «nous ne voulons pas
de revendeurs. Et nous favorisons autant que possible
les démonstrations sur p lace. L 'idée, c'est que les visi-
teurs ne défilent pas entre les rayons comme au super-
marché, mais qu'ils prennent le temps de l'échange et de
la discussion.» Pour s'assurer du bon respect de ces rè-
gles, le comité du coin de la ville a fait signer un contrat
à chaque artisan. Des contrôles seront également ef-
fectués sporadiquement.

Les objectifs du marche du com de la ville? Mettre
en valeur les petits commerces du quartier, donner un
vitrine aux vrais artisans et surtout redonner vie à un
quartier de Martigny parmi les plus pittoresques. «Le
cadre est idéal, mais les rues sont étroites», admet Maël
Guillemot, «nous avons notamment songé à organiser
ici le marché hebdomadaire du jeudi, mais cela poserait
des problèmes d'organisation insurmontables. Il n'y a
par exemple aucun véhicule durant la journée sur le
marché. Les exposants déchargent et parquent au
CERM...»

Non lucratif. Après deux éditions, la manifestation
trouve un rythme de croisière. Les organisateurs ont
désormais créé une association pour assurer sa péren-
nité. Avec un budget de 12000 francs , financé par des
fonds publics et privés, ils ne cherchent nullement à
gagner de l'argent. «On ne demande que 30 francs par
exposant», précise Laurent Delavy, «le reste, ce sont nos
sponsors et les cotisations des membres et des commer-
çants.» L'an dernier, 3500 personnes avaient déambulé
dans les rues du coin de la ville. Au moins autant sont
attendues ce dimanche de 9 heures à 18 heures. De
nombreuses animations musicales et des ateliers pour
les enfants sont prévus, OH
www.coindelaville.ch

PLANATEK

Demandez
le programme
Pour des raisons techniques, le
programme du Planatek Festi-
val n'a pas accompagné l'article
consacré à la manifestation
paru hier. Le programme est
donc le suivant:

? Vendredi 17 août: soirée
techno, psy trance, goa, avec
Snoop vs Silver (VS), Ryan Haw-
kin (FR) , David Asko (F) et Psy-
berpunk (VS) . Début à 21 h.
i_n . nj ,  L.dviu -__ *.u ( r )  ei r&y- 'i ' 'V__" * •______
berpunk (VS).Débutà21h. ~--*P=<™«-*

? Samedi 18 août: soirée progressive, hardstyle, avec
Emo vs Miss tess-x (FR) , Madwave (VD), DJ Simple
(ZH) et Civi vs Oliver (VS). Début à 22h.

? Bus spéciaux: des techno-bus sont organisés depuis
Martigny-Gare à destination de Planatek. Départ à
22 h, 23 h et 24 h. Retour à 4 h, 5 h et 6 h. le prix est de 5 fr.
pour un aller simple. A noter également que l'accès en
voiture est bloqué à Salvan. Des bus-navettes gratuits
conduiront les festivaliers sur le site de Planajeur.
L'entrée est fixée à 15 fr. par soir. La limite d'âge est de
16 ans révolus.
Possibilité de se restaurer sur place. En cas de pluie, le
site est couvert, JE
Plus d'infos sur le site www.alphateam-vs.ch

http://www.coindelaville.ch
http://www.police.vs.ch
http://www.alphateam-vs.ch
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Saint-Maurice
vous amuse a l'œil
VILLE DE JEUX ? Agaune se mue en capitale du jeu tous les deux
ans. Les 25 et 26 août seront l'occasion pour jeunes et beaucoup
moins jeunes de profiter de quelque 120 animations gratuites.

Comme lors des précédentes éditions, le mur de grimpe géant figurera parmi les 120 attractions proposées par Saint-Maurice ville de jeux les
25 et 26 août, LE NOUVELLISTE/A

JOAKIM FAISS «Les adultes viennent
avec les enfants
et se prennent vite
au jeu»
PHILIPPE CORMINBŒUF

A Las Vegas, on en veut à votre
porte-monnaie. A «Saint-Mau-
rice ville de jeux» on le laisse
tranquille, mais on ne lésine
pas sur les animations. Depuis
1999, le comité d'organisation
invite petits et grands à s'amu-
ser sans retenue. «On voit sou-
vent des grands-parents avec
leurs petits-enfants», note Ber-
nard Solioz, membre du co-
mité. «Il n'y a pas de limite
d'âge», sourit le président Phi-
lippe Corminbceuf. «La fête est
ouverte au jeunes, moins jeunes
et encore moins jeunes. Les gens
viennent avec les enfants mais
se prennent rapidement au jeu.»
Ou aux jeux, faudrait-il écrire,
puisque quelque 120 anima-
tions seront proposées.

Tyrolienne sur le fleuve
Que ceux qui craignent les

activités trop cérébrales se ras-
surent. L'attraction phare du
week-end devrait être une tyro-
lienne par-dessus... le Rhône.
D'un canton à l'autre à la hau-

PRESIDENT DE SAINT-MAURICE VILLE DE JEUX

teur du pont de Lavey. Les ama-
teurs de sensations fortes pour-
ront aussi se défouler sur un
mur de grimpe géant. Mais en
toute sécurité. «Toutes les acti-
vités sont encadrées par des pro-
fessionnels», insiste Philippe
Corminbceuf. Toujours parmi
les activités «sportives» on relè-
vera la présence de quatre
salto-trampolines et la possibi-
lité'de s'initier à la plongée en
piscine.

Dans un genre plus tran-
quille, une soixantaine de jeux
venant du monde entier seront
présentés dans la Grand-Rue.
Dans la cour de l'école pri-

maire, on pourra assister à des
démonstrations de vols de mo-
dèles réduits d'hélicoptères et
d'avions. Une chasse au trésor
emmènera les participants
jusqu'à la grotte aux Fées.

Par tous les temps
La manifestation a lieu par

tous les temps. «Toutes les sal-
les, ou presque, de Saint-Mau-
rice ont été réquisitionnées pour
nous offrir une solution de re-
p li», expliquent les organisa-
teurs.

Saint-Maurice ville de jeux: samedi
25 août, 10-18 h et dimanche 26.10-17 h.

AU FIFAD DES DIABLERETS

Discussion climatique
Aujourd'hui, vendredi 17 août,
dès 17 heures au Festival du
film des Diablerets (FIFAD), en
conclusion des projections sur
le réchauffement climatique,
dont la «Vérité qui dérange»
d'Al Gore, une discussion réu-
nira des spécialistes autour de
la question fondamentale pour
Les Diablerets: qu'est-ce
qu'une station de moyenne al-
titude peut entreprendre pour
endiguer le phénomène? Des
représentants de la FEDRE
(Fondation européenne pour le
développement durable des ré-
gions) dont le siège est à Ge-
nève, seront présents et parmi

d'autres personnes Catherine
Martinson (directrice du travail
régional du WWF) et Nicolas
Evrard (secrétaire général de
l'association des élus de mon-
tagne). Cette discussion corres-
pond à un objectif du festival:
s'inscrire dans la région et
contribuer à toutes les formes
de réflexion.

Expo de photos. Toujours dans
le cadre du Festival du film des
Diablerets, le jeune artiste fri-
bourgeois Daniel Rohrbasser
présente une exposition de
photos-sculptures du Grand
Nord ce vendredi 17 août, JF/C

TOUT EST GRATUIT
Particularité sympathique pour
le porte-monnaie des parents:
toutes les attractions propo-
sées dans le cadre de Saint-
Maurice ville de jeux sont gra-
tuites. «C'était l 'idée de départ
de la manifestation en 1999 et
ça le restera tant que je serai à
la tête de l'organisation», pro-
met le président Philippe Cor-
minbceuf. «Nous naviguons un
peu à vue. Mais nous sommes
toujours rentrés dans nos
frais.»

Le budget global du week-end
ludique agaunois se monte à
25 000 francs , dont 19 000
consacrés aux jeux et anima-
tions, tous proposés par des
professionnels. «Sans finance
d'entrée nous ne sommes pas
tributaires du nombre de visi-
teurs pour financer la manifes-
tation. Le budget est bouclé par
avance et c 'est très bien ainsi»,
note Bernard Solioz, membre
du comité.

SYRAH AU FIL DU RHÔNE À SAINT-MAURICE

Trois lauréats
«millésimés»

Les trois lauréats, de gauche à droite: Roland Lafarge,
Christian Clerc et Stéphanie Rappaz Saillen. LE NOUVELLISTE

Découvrir le millésime d'un vin n'est pas aisé. Six dé-
gustateurs, trois femmes et trois hommes, avaient
réussi cet exercice difficile lors du concours des «millé-
simes» organisé par Didier Joris dans le cadre du
deuxième Festival de la syrah au fil du Rhône, à la Mai-
son de la famille, à Saint-Maurice. Le règlement pré-
voyant trois vainqueurs, une épreuve complémentaire
a été mise sur pied lundi dernier au Caveau des vigne-
rons à Saint-Maurice. Trois millésimes (2002 , 2004,
2005) ont été proposés à l'aveugle aux six fins palais.

A ce jeu-là, ont été particulièrement perspicaces
Roland Lafarge de Saint-Maurice, Christian Clerc de
Lavey-Village et Stéphanie Rappaz Saillen d'Epinassey.
La récompense a évidemment pris la forme de quel-
ques crus de syrah. Les amateurs de ce cru d'exception
seront certainement heureux d'apprendre que le troi-
sième Festival de la syrah au fil du Rhône a d'ores et
déjà été fixé à mi-novembre 2008 (les vendredi et sa-
medi 14 et 15), en alternance avec Arvine en capitales,
manifestation qui se déroulera à Fully, cette année, le
samedi 17 novembre, RP

MOUTONS DE SUSANFE

C'était le loup
Suite à la mort de huit moutons attaqués par un
grand prédateur le 29 juillet 2007 dans la région de Su-
sanfe près de Champéry, le Service de la chasse, de la
pêche et de la faune a confirmé jeudi que le responsa-
ble du carnage est bel et bien un loup d'origine généti-
que italienne. Cette information fait suite aux résultats
de l'analyse d'échantillons prélevés sur les victimes.
Des analyses en vue de préciser l'identité exacte du
loup sont toujours en cours au laboratoire de biologie
de la conservation de Lausanne. Le loup avait attaqué
un troupeau de 900 moutons sur un alpage de la com-
mune d'Evionnaz. Huit bêtes, dont deux agneaux,
avaient été retrouvées mortes ou agonisantes sur
place. Le bilan aurait pu être beaucoup plus grave si un
berger n'avait pas mis en fuite le canidé. JF/C

REPAS ET ATELIERS À MONTHEY

La reprise au Relais
Après la pause de l'été, les repas communautaires de
l'association Le Relais reprennent en Biolle le mardi
21 août. Le but du repas (5 francs pour les adultes,
3 francs pour les enfants) est de faire connaissance
avec d'autres personnes de diverses couches de popu-
lation, tous les âges et les diverses origines. Tout le
monde est invité. Rendez-vous à llh30 pour l'apéro
ou dès midi pour le repas. L'atelier d'Eveil musical par
Aude Cassina, musicothérapeute, reprend le samedi
ler septembre. L'atelier de peinture sur porcelaine re-
prendra le jeudi 6 septembre à 14 heures, JF/C
Informations au 024 472 12 74 (le matin).
Internet: www.lerelais-monthey.ch

VOUVRY

Fête au village
Vouvry sera en fête ce vendredi 17 dès 18 heures, et sa-
medi 18 dès 10 heures à l'enseigne de la Fête au village
mise sur pied par la société de développement locale.

? Vendredi 17 août: carrousels et quelques stands ou-
verts jusqu'à minuit.

? Samedi 18 août: jeu Tzinoventure (10h30-15h), or-
ganisé par Jeunesse & Sports et animé par les sociétés
du village. Puis concert de l'école de musique de la
Vouvryenne (11 h), à midi pique-nique géant avec grils
à disposition, marché aux puces des enfants (14h),
course de trottinettes (15h30), maquillage pour en-
fants (16h) , lancer du tricouni (16h30-23h), clown
Magicanim (17h30-19h30), concert de la Vouvryenne
(17h45), démonstration de danse country (18h30-
19h30) , baby disco (19h-20h) , bal avec les Zygomati-
ques (20h-3h) . Stands de nourriture, bars, artisans,
château gonflable et animations, c

http://www.lerelais-monthey.ch
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îi l'ii) / ¦ u ii B. n n§ ¦_¦ " ¦___ ^nsy ____r ____

_____ F__f^ <¦> ____P Vil ^ J__ W Su- M^ W oc £p 3
m\mmM ________p ^___________

• 

Institut de Formation Professionnelle Pr-apprenussaga @> Apieiniemps
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acer Aspire 3600 _G_r Aspire 5600
• Intel Celeron M 430 «1 GB RAM • DD 120 GB
• Windows Vista Home Basic «Windows Vista Home Premium • j
No art. 6918049 No art. 6018053 |

Offre valable seulement jusqu'à épuisement! I

fV cfxt
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

infos:
tél 021 784 37 321 021 784 37 32 _, ï_ I N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ NOUS! («Détails voir www.tust.ch) |||)jp fpiB»yfff Av. de la Gare 29

fo@iokai._ch %0 ĵp" » Commandez Par *a* 071/955 52 44 ou Internet www.ftist.r h ĵ^̂ j ĵg  ̂ l
'
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Vhmnw ' Succursale Fust avec ordinateurs, service s support technique tout proche de chez vous: I CCP 19-2027-8vJAJ*ix< ¦ conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 80 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 ¦ Emplacement de nos 140 suceur- I
Ifllf AI I sales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch © 027 327 70 70
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avec ALIGRO PaVs _ Tél.portable . — 
BIENVENUE A TO US LES GOURMANDS , . '

Tél. 

également sur internet : www.terrasses-vs.ch E-mail — y compr

rhnnnement du: — = —
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Confederazlone Svizzera

TT*? DE TIR
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
Je 23.08.07 0800-1800
Ve 24.08.07 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 20.08.07 au téléphone
N° 024 486 91 11.

Cdmt Place d'armes Saint-Maurice
005-598667

r̂ gii
 ̂ SION **̂

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Après quelques jours de vacances

dès aujourd'hui
nous sommes ouverts

pour encore mieux vous accueillir.
Merci de votre fidélité et à bientôt.

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-415782

http://www.morija.org
http://www.ecoletheler.ch
mailto:info@iokai.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.terrasses-vs.ch


Anar même aux pinceaux
RENCONTRE Ecrivain, entrepreneur indépendant, créateur et rédacteur
d'un journal satirique, Narcisse Praz s'affiche également comme peintre
public, par goût et pour arrondir son AVS.

: cusée d'infanticide est décapi-
; tée en 1824 à Viège.
: Inspirée d'une thèse de Marie-

: mune à celle de son précédent
: ouvrage, Marie-Thérèse Sep-
: npv

«J essaie de faire en sorte que
mes toiles ne soient pas un travail
de photographe» : rivais pas à me la rendre anti-

¦ porte un cnn a cen vengeur.

: «lorrenis». roman, nouions Aipnii-ue-

Entre Narcisse Praz, le bouillant autodidacte nendard, et la peinture, c'est une longue histoire, MAMIN

PROPOS RECUEILLIS PAR
JENNIFER REY ;

«Mais dis donc Narcisse, tu me
ferais pas mon moyen ou mon
quartier?» A la manière d'un
écrivain public qui se met à la
disposition des gens ne sachant
manier la plume, le polyvalent
Nendard, Narcisse Praz, s'affi-
che à ses heures perdues
comme peintre public.

Ce poète, auteur de nom-
breux romans et de pièces de
théâtre, joue sa carte du peintre
autodidacte pour arrondir son
AVS. «Il se trouve que je ne gagne
pas du tout ma vie en écrivant.

Avec mes l 600 francs d'AVS et les
conditions de vie en Suisse où
l'on a encore le culot de me pi-
quer des impôts sur l'AVS, je me
suis dit que j 'allais me remettre
à peindre quelques tableaux.»

Accroché
dans une banque

A l'heure actuelle, l'artiste
dispose d'une soixantaine de
toiles dont certaines sont ac-
crochées au mur du Café Fiacre
à Sion, tenu par sa sœur. «Il y en
a même une, représentant le
Rhône, qui se trouve à l'entrée
principale de la Raiffeisen de
Basse-Nendaz. Ma consécra-
tion.»

C'est précisément à Beuson
que ce graphomane dans la
septantaine m'accueille dans
son chalet typique à l'image de
ses fresques. Entourés de ses ta-
bleaux au milieu de son salon,
Narcisse Praz me retrace, au
rythme de sa pendule, son his-
toire avec la peinture.

Le tourisme,
un prétexte
à tout démolir

«En 1982, à peine mes com-
merces vendus, je quittais Ge-
nève pour revenir à Beuson.
J 'avais constaté que le tourisme

était vraiment en train de mas-
sacrer tous les paysages à Beu-
son comme dans le reste de la
vallée. On démolissait les mai-
sons typiques pour élargir une
route. Bref, tout était prétexte à
démolir pour le tourisme.
J 'avais donc eu l'idée de peindre
des tableaux en guise de témoi-
gnages.»

Sans n'avoir jamais pris de
leçons, tant en peinture qu'en
dessin, l'artiste s'installait à ses
débuts à l'abri des regards cu-
rieux, gêné aussitôt que
quelqu'un l'observait.

«Puis f inalement, je me suis
donné du courage. Ça m'est
venu au contact des enfants qui

à la sortie des écoles venaient
vers moi et me regardaient faire.
Ils ont l'œil tellement critique.»

• Ce cap de timidité franchi,
le peintre en herbe enchaînait
les toiles. «Vieilleries», ha-
meaux, villages anciens, la val-
lée tout entière était passée
sous son pinceau. Plus de trois
cents tableaux dépeignaient
celle-ci.

((Aujourd'hui , il ne m'en
reste aucun. Les gens les ache-
taient au fur et à mesure que je
les peignais. Ils étaient toujours
étonnés que l'on puisse faire des
tableaux avec ça.»

Comment
estimer un tableau?

Autant le fait d'exiger des
droits d'auteur pour ses auto-
biographies rimportune, au-
tant l'estimation de ses œuvres
l'incommode.

«Comment voulez-vous esti-
mer? Comment pouvez-vous
dire qu'un tableau vaut 100 000
francs ou 100 millions?

Ce n'est jamais qu 'une his-
toire de spéculation, de disponi-
bilité f inancière. Le talent, ça ne
se chiffre pas. Il n'y a pas de cri-
tères,»

Dans un vif élan d'indigna-
tion, l'anarchiste conclut: «Le
marché de l'art, c'est de la pour-
riture intégrale.

C'est vraiment consternant
de voir à quel point cette notion
de cotation d'une peinture est
entrée dans les mœurs. Il n'y a
aucun lien entre une valeur ar-
tistique quelconque et le prix
d'un tableau.»

: ? L'erreur judiciaire est un des
'¦ thèmes récurrents des écrits
: de Narcisse Praz. C'est ce que
: laisse entendre l'écrivain dans
[ son récent roman, «Torrents»,
: où une ieune fille de Realo. ac-

; tée en 1824 à Viège.

: Françoise Vouilloz Burnier,
• cette histoire bouleversante
: dépeint une trajectoire com-

: ouvrage. Marie-Thérèse Sen-

: «Comme pour Marie-Thérèse,
: j ' ai un peu arrangé l'histoire de
\ mon héroïne parce que je n 'ar-

: pathique», confie l'auteur.

: ? Paru en avril dernier, «Sous
[ le pont Mirabeau...» parle éga-
: lement d'une erreur judiciaire
: dont l'intrigue se déroule à Pa-
; ris où l'écrivain à notamment
: vécu.

: Entre fiction et éléments auto-
: biographiques, ce roman com-

: «L'escroc aux chaumières hol-
: landaises est un personnage à
\ qui j 'attribue des faits réels et
: que je désigne sous sa vérita-
: ble identité.»

: «Sous le pont Mirabeau...», roman.
\ Editions Mon Village.

: iioreo.

The Queen Kings,
comme des champions

Un hommage au groupe Queen
en ouverture du festival
P. D'ANTONIO

déambulent d'un bar à I autre en direction de la Bock-
bùhne. Hochement de tête, auriculaire et index en l'air,
décibels à réveiller un cardiaque en proie à une crise, il
est maintenant 17 heures. The Queen Kings ouvre le fes-
tival avec «We Will Rock You». Une réplique de Freddie
Mercury entre sur scène, micro tendu vers le public, l'in-
vitant déjà à chanter à ses côtés. Excepté la moustache
et la teinte blonde de ces cheveux, le style du chanteur
est là: marcel blanc, pantalon moulant, l'interprète va
même jusqu'à imiter les gestes du légendaire leader et
chanteur du groupe Queen. «Another One Bits The
Dust», «A Kind of Magic», etc., le concert se termine en
toute modestie avec «We Are The Champions».
A peine la dernière note jouée, la foule s'empresse de
rejoindre la grande scène. Changement de décor inté-
gral. Sur fond d'une mer mouvementée, des silhouettes
se dessinent dans la brume qui envahit peu à peu le pu-
blic. Le temps que celle-ci se dissipe, une voix d'outre-
tombe annonce le groupe allemand déguisé en pirates,
In Extremo.

Des cornemuses pleines d'entrain accompagnées de
toutes sortes d'instruments anciens tapissent la voix
rauque du chanteur, proche de celle de Rammstein. Un
métal bien médiéval qui a ravi plus d'un fan de pogo,
même si certains restent encore quelque peu perplexes
à l'écoute des paroles.
JENNIFER REY

Jeudi, 16 heures, le so-
leil est au rendez-vous.
Les tentes sont mon-
tées mais les parcelles
de terrain se font déjà
rares. Leurs occu-
pants, les pieds en
éventail, sirotent
joyeusement leur bière
dans l'attente des
concerts. Dans l'en-
ceinte de l'Open Air de
Gampel, les stands
joints les uns aux au-
tres bordent l'allée
principale et se
concurrencent «à qui
émett ra sa musique le
plus fort». Les festiva-
liers quant à eux

Les concurrents
sur la ligne de départ

Les candidats au concours de violon, CHAB LATHION

Dix-sept jeunes violonistes du monde entier participent
au Concours international de violon Sion Valais. Hier
matin, à l'issue de la cérémonie d'ouverture, la candi-
date suisse, Noëlle Grùebler, qui vit actuellement à
Salzbourg, a souligné «vivre pour la musique». La jeune
femme de 24 ans passe beaucoup de temps à l'étranger
pour se produire en festivals. «Je travaille tous les jours,
au minimum quatre heures mais souvent beaucoup
plus.» A la veille du ler éliminatoire, elle était sereine.
«Je me réjouis de me produire devant ce jury et le pu-
blic et on verra», a-t-elle ajouté. Le tirage au sort de l'or-
dre de passage, effectué par le président du Festival,
Jean Bonvin, et le jeune Joël Grognard, lui a donné la
quatrième place. Noëlle Gruëbler se produira au-
jourd'hui en fin de matinée à l'église des Jésuites. Le pu-
blic pourra suivre gratuitement cet événement.
Pour la première fois, ce concours sera relayé par le
Net. Ainsi , depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin de la se-
maine prochaine, les mélomanes pourront suivre les
productions sur www-sion-festival.ch. Shlomo Mintz,
qui patronne la manifestation, a souhaité bon succès
aux concurrents et s'est réjoui aussi de la participation
d'un jury d'enfants, CATHRINE KILLé ELSIG
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5 annrenants
L'ÉTAT DU VALAIS, en tant qu'entreprise formatrice, offre aux jeunes gens l'opportunité
de bénéficier d'une formation solide et moderne.
Les apprenants, qui ont commencé cette gue française et 17 germanophones, ceci
année leur apprentissage au sein de l'Etat dans différents services de l'administration
du Valais, en présence des responsables de cantonale.
la formation des apprentis du Service dtf Mis à part la formation d'employé de
personnel et de l'organisation Caroline Fel- commerce qui connaît depuis août 2003 un
ley et Damian Kalbermatter. nouveau règlement suite à la réforme de la

Lors du premier jour de formation in- formation commerciale de base, l'adminis-
terne, les nouveaux apprenants ont été fa- tration cantonale offre au total environ 155
miliarisés avec les aspects les plus impor- places d'apprentissage dans diverses pro-
tants des prestations de l'administration fessions telles que laborantin, informati-
cantohale et sensibilisés à la qualité du ser- cien, médiamaticien, assistant en informa-
vice public orienté vers la satisfaction du tion documentaire, horticulteur, mécani-
citoyen. cien, etc.

Ainsi, à l'ordre du jour figuraient no- Les jeunes qui désirent commencer un
tamment l'organisation et les tâches de apprentissage à l'Administration canto-
radministration cantonale, la séparation nale en 2008 peuvent consulter les offres
des pouvoirs ainsi que les droits et devoirs d'emploi qui paraîtront à la fin du mois de
des apprenant-e-s. L'après-midi, les ap- septembre dans «Le Nouvelliste», le «Bulle-
prentis ont pu découvrir un passionnant tin officiel» , la Bourse de l'emploi à
aperçu des activités de la police cantonale, l'adresse www.vs.ch ainsi que sur les

Cette année scolaire a vu débuter 42 ap- tableaux d'affichage des cycles d'orienta-
prenantes et 23 apprenants dont 48 de Ian- tion.

+t. ua« .,

/_____A k° You speak English?

Ym W) Enfants dès 3 ans
*rV X̂ Ados - Adultes

Méthodes exclusives - ludiques -
novatrices - rapides

Cours pour débutants - avances - à diplômes -
conversation - appui - privés

Sion - St-Pierre-de-Clages - Martigny
Monthey - Aigle - Montreux

Natel 079 278 16 66 -
E-mail: info@englishcenter.ch - www.eriglishcenter.ch

036-414735

0=E-S-L

FRANÇAIS-ITAUEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS SUEDOIS

ût 20C

'UUl

cours

Ecole Ardévaz Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
1950 Sion - 027 322 78 83 1870 Monthey - 024 471 97 48

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

T

I •

ANGLAIS-ALLEMAND

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
ALLEMAND ET ANGLAIS POUR ENFANTS

Près de 1500 diplômés
un gage de confiance et

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et Job rémunéré

1
 ̂

Tél. 027 205 G6 60
K Votre conseiller

f VISA CENTRE SION
As _fs_L www.agpectworlil.cli

NOUVEAU m

Vmn(( Çtreet
I N S T I T U T E

SCHOOL OF ENGLISH

WWW.WSI.CH
Programmes intensifs

d'été pour
Adultes et Ados ...

"YOU SPEAK, YOU LEARN"

Rue Igor Stravinsky 4
1820 Montreux

021 963 49 35

Dessin modelage
Venez vous amuser à modeler

une tête!
10 cours de 2 h à Fr. 500 -

(tout compris)
Egalement cours de base de dessin

Marlène Schmutz, Vétroz
Tél. 027 346 39 29

f ECOLE EUROPEENNE de ^

hWH.MflMil .IB_H
N(_ l| \ \ ' \ M  PREPARATION aux
Pl:iéiliiO _ !,lrl METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
"ŒXZ _ _ _

*¦«? _ Tel 021 311 29 19
_ mnilanunnp _ -_ t W 7.CT_"T"_W?__.

(ô@\ Buissonnets
\̂ J école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

laturités professionnelles • Maturité suisse (toutes options)
CFC de commerce • Diplôme de commerce GEC

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université) À
. Baccalauréat français (séries L+ES) M
m. Cours de lanaues • Cours d'informatiaue __r

http://www.vs.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@englishcenter.ch
http://www.englishcenter.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.aspectworld.cli
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.WSI.CH
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
mailto:info@devas.ch
http://www.devas.ch
http://www.buissonnets.ch
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Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

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

% 08 .S 413 413

Professeur diplômée
donne cours de violon

et éducation musicale Willems
à Leytron

Frédérique Michellod
Tél. 027 306 83 43 _ -„,_ _„

036-414829

FORMATION
UNIVERSITAIRE
n OlSTflNCB. SUISSE

9^1 . FILIÈRES UNIVERSITAIRES

^Ĥ ^B Sciences économiques

"jHfl Lettres modernes
i WÊM Sciences de l'éducation
. MMM Mathématiques
| si Sciences de la communication
5 al Histoire

Psychologie
Informatique

BiCI A PROGRAMMES DE FORMATION CONTINUE
^H PI Formateur d'adultes
9m m^M Modules de 

formation accrédités par la 
Commission

= _ ftZfl Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral}
ï r. ¦ __¦ aM. Animation de fa formation
\ jj ¦H Ĵ 

DM2 Coaching de la 
formation

S ¦ Kj» DM3 Ingénierie et gestion de fa formation

\ | IJ Communication appliquée aux relations publiques

: p RI Formation initiale professionnelle du secondaire 1 et 2

5 î t^J Gestion d'entreprise

J 

INSCRIPTION ET CONTACTS
Formation universitaire www.fuad.ch TechnoArk 5
à distance, Suisse FS-CH admin©fuad.ch Case Postale 218
Centre d'études de Sierre (CRED) Tél 0840 840 870 3960 Sierre

sonne Décision n° 1 MMVA M\

_____________

• Acquérir les outils de management
• Appliquer des méthodes et techniques

de communication
• Exercer une fonction de coordination

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

 ̂
OS .8 413 413
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Une rentrée active
DYNAMISEZ votre vie professionnelle grâce aux formations de l'Ecole-club business!

FFA

Premier centre de formation pour
adultes en Suisse, l'Ecole-club dis-
pense des cours très divers, des loisirs à
l'informatique en passant par les lan-
gues ou le management. Diverses for-
mations professionnelles pour entre-
prises ou particuliers complètent son
offre.

Au printemps de cette année, l'ins-
titution a regroupé l'ensemble de ces
formations professionnelles sous l'ap-
pellation Ecole-club Business. Pour la
rentrée, elle met en avant trois cursus
qui donneront un coup de jeune à vo-
tre vie professionnelle.

Vous avez le projet de transmettre
vos connaissances professionnelles à
un groupe d'adultes? La Formation
pour formateurs d'adultes vous sou-
tiendra dans vos démarches et vous
fournira les outils pédagogiques et
communicationnels indispensables.

Parcours modulaire, elle com-
prend divers cours qui apprennent à
planifier, animer et gérer une forma-
tion, à comprendre les phénomènes
de groupe et apprendre à les réguler, à
concevoir et développer des program-
mes d'apprentissages, à encadrer,
orienter et conseiller les adultes en for-
mation.

En 2008, l'offre s'étoffera encore
avec la mise sur pied de deux rendez-
vous supplémentaires destinés aux en-
seignants de langues.

Formation commerciale
Nouveauté de la rentrée

2007/2008, le cours de formation com-
merciale est destiné à plusieurs pu-
blics: à ceux qui souhaitent améliorer
leurs chances professionnelles sur le
marché du travail; aux personnes en
voie de réinsertion professionnelle; à
ceux enfin qui veulent acquérir certai-
nes notions de bureautique pour faci-
liter la réalisation de tâches courantes.

Le cursus aborde non seulement
tous les aspects du travail de bureau -
tels que la dactylographie, l'informati-
que, la correspondance, l'ICA (infor-
mation, communication, administra-
tion) , la comptabilité ¦- mais il com-
prend aussi des cours de français, de
droit, de postulation d emploi et de u
techniques d'apprentissage.

L'enseignement s'inscrit délibéré- -
ment dans la pratique, préparant ainsi
de manière optimale le participant à
son futur environnement profession- _
nel et aux défis qu'il sera amené à af-
fronter.

Cette formation débouche sur un
diplôme de commerce de l'Ecole-club
business Migros ainsi que sur le certifi-
cat ECDL Start, diplôme informatique
reconnu à l'échelon européen.

Management
Le module management s'adresse

à des personnes concernées par la
conduite du personnel et par la gestion
d'entreprise. Organisé en cours d'em-

ploi sur une période d'une année, il est
dispensé par des professionnels actifs
dans les branches qu'ils enseignent.

Chaque matière dispensée donne
accès à une attestation de l'ASFC (As-
sociation suisse pour la formation des
cadres) .

Les participants du module mana-
gement ont également la possibilité de
suivre une formation en leadership.
Ces formations sont couronnées cha-
cune par un certificat de l'ASFC et, en-
semble, permettent de se présenter au
brevet fédéral de «spécialiste de la
conduite d'un groupe».

Inscrivez-vous:
- Animer des sessions de formation

pour adultes: dès le 11 octobre 2007.
- Accompagner des processus de for-

mation en groupe: dès le 3 septem-
bre 2007.

- Concevoir et organiser des forma-
tions pour adultes: dès le 20 septem-
bre 2007.

- Formation commerciale: dès le 5 no-
vembre 2007.

Autres formations:
- Vital Traîner et Wellness Traîner: dès

le ler septembre 2007.
- AerobicSchool: dès le 8 septembre

2007.
Renseignements et inscriptions au-
près de l'Ecole-club de Martigny (027
722 72 72) .

<feï

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DECOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.y4*JJJ*%

l'Univers de [g Danse . \̂ ^^

Sion - Sierre - Martigny - Monthey
Programme 2007-2008 à télécharger sur

www.danse-azur.ch
ou sur demande au 079 769 66 59

Essai gratuit semaine du 27 au 31.8.2007

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch
Vo5>

"«Afehttoio^1

EDU
ff\ ScfnwUvriUt*. QiuliIltut-lrFik JI lut W. I_ rtn!_urxjumlitijl'Q_n
\/ CtflHkH luiwe _! Qualité pou l« Inttftuilw» d« WM-on continu

CtrtikjTo .vii.no A wuiU pw htituriont A lomuiioo» comimu

Formation professionnelle
de médecines complémentaires et alternatives

ORTHOKINÉSIOLOGIE
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHÉRAPIE - PHYTOTHÉRAPIE - SPAGYRIE
MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIOÉNERGIQUE

NATUROLOGIE - RELATION THÉRAPEUTIQUE

Tél. 021 921 77 70 - Fax 021 921 77 51 - www.naturopathie.ch
Collège de Naturologie CN S.A., ch. du Verger 1, 1800 Vevey

HÔTE-HÔTESSE D'ACCUEIL ET DE T0URISM

Rue de la Tour 8 bis • tausanne • 021 312 63 52
www.ecoleroche.ch • info@ecoleroche.ch

hermès
école d'Art & Techniques
3979 itravers s/Grône T.027458 1813

L'Enseignement personnalisé
www.hermes-school.ch

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

Rue deChantepouleflO i é 4
1201 Genève ^USTS
Tél.022 9061090 A J*£
(f ourni amm ' rr,.

Reprise de nos cours le 27 août 2007

*

http://www.hermes-school.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
http://www.spri.ch/markom_fr
mailto:melcher@spri.ch
http://www.spri.ch/redacteur_rp
http://www.spri.ch/info_inscription
http://www.spri.ch/newsmail
http://www.danse-azur.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.ecolerache.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.naturopathie.ch
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22.05 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1975. .
RéaL: Ben Gazzara. 1h40.VM.
Eaux troubles.
Avec: Peter Falk, Robert
Vaughn, Jane Gréer.
Columbo enquête sur le
meurtre d'une artiste qui tra-
vaillait sur un navire de croi-
sière.
23.45 Le journal. 0.00 24 Heures
chrono. 2 épisodes.

22.25 War Photographer
Documentaire. Société. Sui.
2001. Real.: Christian Frei.
1h40.
Le film de Christian Frei tente
de rendre compte de la
démarche de James Nachtwey,
qui se définit comme un «pho-
tographe anti-guerre».
O.05 Sport dernière. 0.10 Euro Mil
lions. 0.12 Banco Jass. 0.15 Le jour
nal. 0.45 tsrinfo.

22.05 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct. 1 h 30.
Les semaines passent, avec leur
lot de révélations sur les candi-
dats, enfermés depuis le 23 juin
dans la villa.
23.40 Les dossiers de «Sans aucun
doute». 1.40 Sentinelles de la
nature. 2.30 Manon. Opéra. 5.15
Musique.

23.05 La boîte 22.35 Soir 3.
à musiques... 23.00 Affaires classées

Magazine. Musique. «La boîte Documentaire. Société. Fra.
à musiques de Jean-François 2007. RéaL: Eric Duret. Auteur:
Zygel». Présentation: Jean- Pauline Rocafull.
François Zygel. L'affaire du Solitaire.
Danse. Lille, 1 er avril 1986. Un homme
Invités: Jacques Weber, Dany braque une banque. Contraire-
Brillant, Eric-Emmanuel ment à l'habitude, le forfait se
Schmitt. déroule sans violence.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Graf- 23.55 Boomtown. 2 épisodes iné
fiti 80.2.20 Immersion totale. dits. 1.25 Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.45 Kidété. 11.50
Tout le monde déteste Chris. Tout le
monde déteste le baseball. 12.20
Malcolm. Bouche cousue. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Friends
Celui qui voulait du swing à son
mariage.
13.35 Le Troisième

Jumeau
Film TV. Suspense. Can. 1997. Real.:
Tom McLoughlin. 1 et 2/2. Avec:
Kelly McGillis, Larry Hagman, Jason
Gedrick, Ralph Wa ite.
Biologiste à l'université de Phila-
delphie, une jeune femme effectue
des recherches sur l'explication
génétique des comportements cri-
minels. Pour ce faire, elle enquête
sur des cas de gémellité.
17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson
4 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Malcolm
20.40 Caméra café

22.25 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005.17 et
18/22.
2 épisodes.
«Dépression». Sara fait part de
ses soupçons au directeur de la
prison. Elle a retrouvé un mor-
ceau de tissu d'un uniforme de
gardien sur la brûlure de
Michael. - 23h15: «Poker men-
teur».
0.05 Scrubs. 2 épisodes inédits.

6.50 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 10.00 Le gang des
babouins. Attention danger! 10.55
Question maison. 11.45 Les esca-
pades de Petitrenaud. Le printemps.
12.10 Midi les zouzous. 13.40
Echappées belles. L'Afrique du Sud.
14.35 Chirac. Les délices du pou-
voir. Face à Mitterrand à l'Elysée,
Chirac s'installe comme l'incontour-
nable chef de l'opposition. En 1986,
la droite gagne les élections législa-
tives. Mitterrand appelle Chirac à
Matignon. 15.45 Mèches d'or.
16.40 Carnets d'expédition.
Indonésie: l'origine des mondes.
17.45 C dans l'air. 18.56 Attention
fragile.

19.00 Une croisière de rêve. Dans
les coulisses d'un paquebot. Lors
d'une croisière de rêve en Méditer-
ranée, une incursion dans les cou-
lisses du Costa Fortuna. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Cuisines
des terroirs. La Calabre.

22.10 Thema. Rilke et Rodin, une
rencontre.
22.15 Rilke et Rodin,

une rencontre
FilmTV. Biographie. Fra. 2006.
Real.: Bernard Malaterre.
1902. Le couple formé par Rai-
ner Maria Rilke et Clara Wes-
thoff bat de l'aile.
23.10 Arte info. 23.25 Transhu-
mance vers le troisième millénaire.
1.25 Summer of Love.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
Croc-Blanc. Film. Aventure. EU.
1991. Real.: Randal Kleiser. 1 h45.
10.55 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Alerte à Malibu.
Retour mouvementé. 12.45 Le jour-
nal. 13.05 Toute une histoire. 13.55
Arabesque. 2 épisodes.
15.30 Le Caméléon
Que la lumière soit.
Jarod tente d'enrayer un trafic
d'héroïne dirigé par Lyle et Chen
Thon, un militaire cambodgien res-
ponsable de milliers de morts dans
son pays.
16.15 Magnum
L'enlèvement.
17.05 Le Destin de Lisa
3 épisodes.
18.20 Top Models
18.45 Le petit Silvant

illustré
La voyance.
19.30 Le journal
20.05 Georgette

et ses potes

TVIMQNDi
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Une histoire de chim-
panzés. 11.20 Maisons du Sud.
11.35 Les escapades de Petitre-
naud. 12.05 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Pas vu,
pas pris. Film TV. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Passion
sauvage: au royaume des lions
d'Asie. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.25 Maisons du Sud. 18.35
Acoustic. 19,10 Bin'o Bine. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Ma télé bien aimée. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Vie privée, vie
publique. 1.05 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 1.20 Sur un air andalou.
2.10 Les historiens de l'instant.

Eurosport
8.30 Pologne/Russie. Sport. Volley-
ball. World Grand Prix féminin. En
direct. A Tokyo (Japon). 10.00 Bré-
sil/République dominicaine. Sport.
Volley-ball. World Grand Prix fémi-
nin. En direct. A Taipei (Taiwan).
12.45 Champions Youth Cup. Sport.
15.00 Tour de Burgos (Espagne).
Sport. 16.00 Chine/Etats-Unis.
Sport. Volley-ball. World Grand Prix
féminin. En direct. A Macao (Chine).
17.00 Tournoi WTA de Toronto
(Canada). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 19.00 Tournoi
WTA de Toronto (Canada). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.

CANAL*
8.30 TotallyTooned In (C ). Film. 8.45
Qui de nous deux?. Film. 10.15 Un
été à Hollywood. 10.45 MI-5.2 épi-
sodes. 12.30 Infos(C). 12.45 Zap-
pino(C). 12.55 Mon oncle Char-

t|r2 OU
6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu.
10.50 Quel temps fait-il ?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35
tsrinfo.
15.55 Vu à la télé
16.20 En marge
L'apothicaire.
16.55 Stars etc..
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
Point de rupture. (1/2).
Alors que Joey est toujours empê-
tré dans ses problèmes financiers, il
décide de vendre sa maison. Bien
que Caitlin soit de retour en ville, le
jeune homme refuse de lui parler
de ses soucis...
17.45 Newport Beach
Tout sauf ma mère.
18.30 Kaamelott
Ambidextrie.
18.35 Le Destin de Lisa
3 épisodes.
19.50 Banco Jass
20.00 Genesis II,

et l'homme
créa la nature

Si le ciel s 'écroulait.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.55
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
TFou. 10.30 Les Vacances de
l'amour. La cousine. 11.30 Le Destin
de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.45 Tra-
fic info. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Columbo. FilmTV. Policier. EU.
1998. RéaL: Patrick McGoohan.
1 h45. En grandes pompes. Un
entrepreneur de pompes funèbres
tue son ancienne maîtresse, une
journaliste, et l'incinère à la place
d'un autre cadavre pour masquer
son crime. 16.25 Rivalité mater-
nelle. Film TV. Suspense. Can - EU.
2006. RéaL: Douglas Jackson.
1 h 20. Inédit. Une jeune femme
sombre dans la folie, au moment où
elle choisit, avec son compagnon,
de faire appel à une mère porteuse
pour avoir un enfant.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
19.50 Météo
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

rais

lie(C). 2 épisodes. 13.40 La Jungle.
Film. 15.15 Paris 2011 : la grande
inondation. 16.30 A tout jamais,
une histoire de Cendrillon. Film.
18.25 Best of «Album de la
semaine» .) .  18.35 Les Griffin(C).
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
Les grandes vacances de Canal+(C).
19.50 La météo(C). 19.55 Zap-
ping(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.50 La Couleur du
crime. Film. 22.45 Corrida. 0.45
Laisse tes mains sur mes hanches.
Film.

anthologie de la mode. 20.15 Les
termites, fléau créé par l'homme.
20.45 Méditerranée(s). 21.30 Les
grands félins au quotidien (saison
4). 22.30 Reptiles. 23.25 Les
femmes prennent le sexe en main.

9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Le Bal des vampires. Film.
22.35 Zabriskie Point. Film.

__ _ __
12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.35 Ho!. Film. 15.20 Les
Garde-Côtes. 16.10 Le Renard.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça
va se savoir. 20.10 Benny Hill.
20.40 Semaine spéciale «Taxi 4» .
20.45 8 Mile. Film. 22.35 Brigade
des mers. 23.20 La nuit est à vous.

TMC
11.35 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.20 TMC Météo. 13.25 Hercule
Poirot. 14.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.10 Rick Hunter. 2 épisodes.
17.55 L'Instit. Film TV. 19.30 La
Crim '. 20.35 TMC infos tout en
images. 20.45 TMC Météo. 20.50
D.O.S. : Division des opérations spé-
ciales. 3 épisodes. 23.10 Cold
Squad, brigade spéciale. 1.35 TMC
Météo. 1.40 Un si violent désir. Film
TV.

Planète
12.20 Les meilleurs endroits pour
voir... les plus beaux animaux.
12.25 Des vacances très sportives !.
12.55 Nala la baleine. 13.25 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
13.50 Autopsie d'une libération
d'otages. 14.45 Une vie volée.
15.40 Pinnawela, l'orphelinat des
éléphants. 16.10 Des vacances très
sportives!. 16.40 Planet Travel.
17.05 Les colères du ciel. 18.50
Reptiles. 19.45 Paris Chic, une

TSI
14.20 La tata. 14.45 II segreto del
mio successo. Film. 16.30 Ever-
wood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00
Quotidiano flash. 19.05 National
Géographie. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Due uomini e mezzo.
21.00 Criminal Minds. 2 épisodes.
22.25 Orange County. Film. 23.40
Telegiornale notte. 23.55 Meteo.

SF1
16.20 Rote Rosen. 17.10 Wege
zum Gluck. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 Fertig lustig.
18.40 Glànz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.20 Pfahlbauervon Pfyn:
Steinzeit live!. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Gâld wie Heu. Film. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Pfahlbauer von Pfyn: Die letzten
Taqe. 22.50 Hôhenfeuer. Film.

france 
 ̂

france C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.20 10.50 Plus belle la vie. 11.20 Bon
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A. appétit, bien sûr. Echine de cochon
11.20 Sudokooo. 11.25 Les et andouilles aux patates douces,
z'amours. 12.00 Tout le monde veut Invité: Frédéric Jenot, chef cuisinier,
prendre sa place. 12.50 Million- 11.40 12/13
naire. 13.00 Journal. 13.50 FBI, 13;oo 30 mi|| ions d-amis
portes disparus. Affaires person- colleetor
_ _ -.'-_ .- ¦ -  - . ¦¦ La ménagerie de Jean Lefebvre.

S!0" cr,minelle 13.45 Inspecteur DerrickL interrogatoire Un faux frère
15.20 Hercule Poirot ...r ,. I__ J:_ J„ J:-UI_
La maiédiction dutombeau égyp- ^̂ ^̂Une terrible malédiction plane sur Hfi

 ̂

Hathaway. 1 h45. _
une tombe ancestrale quelque part 16-25 Chêne, j ai rétréci
en Egypte. Elle semble se confirmer Î S gosses
à la mort de John Willard. Poirot Chérie, le futur me rattrape,
mène l'enquête. 17.15 C'est pas sorcier
16.20 P.J. Le béton: les Sorciers au pied du
3 épisodes. mur.

19.00 Pourquoi 17.45 Un livre, un jour
les manchots 17.50 Des chiffres
n'ont-ils pas et des lettres
froid aux pieds ? 18.50 19/20

19.45 5 sur 5 20.05 Météo
19.55 L'été des festivals 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

AR|| 21.45 Die 70er Show. 23.00 Frei
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der Sctara-.23-3» Ailes Atze 0.00
Liebe. 16.00 Tour d'Allemagne RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
2007. Sport. 17.00 Tagesschau. nal, das Wetter.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau. ï VE
17.55 Verbotene Liebe. 18.20 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
Marienhof. 18.50 Abenteuer 1900, El tiempo. 15.50 La viuda de
Leben im Gutshaus. 19.20 Das Quiz Bianco. 16.30 Floricienta. 17.30
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Los Lunnis. 18.00 Noticias 24H Tele-
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 diario internacional. 18.35 Espana
Tagesschau. 20.15 Ailes Glûck die- directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
ser Erde. Film TV. 21.45 Tatort. Film diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das 22.00 Diario de una abuela de
Wetter. 23.30 Delphinsommer. Film verano. 0.00 Mujeres.
TV. 0.55 Nachtmagazin. RTP

THE L-lr
~wr 15.00 Os ricos também choram.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee- 15.45 A minrla ddade hoje. 16.15
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. Sô visto e amigos !. 18.15 Conhecer
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 a peninsula de Setubal. 18.45 Noti-
Heute. 17.15 Epreuve par équipes. cias da Madeira. 19.00 Portugal em
Sport. Equitation. Championnats directo. 20.00 Olhos de Agua.
d'Europe de saut d'obstacles. Finale. 21.00 Telejornal. 22.00 Programa
En direct. A Mannheim (Allemagne). da Maria. 22.45 O crime. 23.45
Commentaires: Gert Hermann. Bom Borda 0.30 Brasil contacto.
19.00 Heute. 19.25 Wildes Herz DAI _
Afrika. 20.15 Der Ermittler. 21.15 HAI /l
Der letzte Zeuge. 22.00 Heute-jour- 15-35 Non lasciamoci piu. Film TV.
nal. 22.25 Politbarometer. 22.35 17-00 TG1 - 17-10 che temP° fa-
Aspekte. 23.05 Kerner kocht. 0.10 "-15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
Heute nacht. 0.20 Veronica Mars. Commissario Rex. 18.50 Reazione a

çin/D catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
... „„ „¦ ' _ .«r ... „_ Soliti ignoti, identité nascoste.
l_°°i. ,_ « .  «

ISS6n
„ V

5'0. 21.20 Damigella d'onore. Film TV.
_ ._ _.!

6-
n .™,.. 

e
l _ . - 23.05 TG1. 23.10 TV 7. 0.10 TG1-

18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- Notte „ 35 che fa
formationen von der Stuttgarter _>« _ •_
Bôrse. 18.15 Essgeschichten. 18.45 KAI Z
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 15.30 II commissario Kress. 16.30
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie- Squadra Spéciale Lipsia. 17.15 One
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00 Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Nachtcafé. 23.30 Liebe weiss Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
schwarz.0.15Sexsucht?Wenn Lust TG2. 19.00 Law and Order. 19.50
zur Quai wir. Krypto the Superdog. 20.00 Warner

RTL D Snow- 20-30 TG2 - 21-05 La notte
15.00 Das Fa_ liêngericht. 16.00 *« .. ™m ™ 22i5r

5
7 

T
M
G2' 23 ?*

Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 I™.'' „ . 
¦ ° 00 TG2 Mizan 035

Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. L ltalla del P°*-
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. SVieHZO
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 15.05 Symphonie n . de Schu-
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was mann. Concert. 15.45 Samson et
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Dalila. Opéra. 18.00 Autour de
Zeiten. 20.15 Entern oder Kentern. Samson. 18.30 «Corsaire», ouver-

ture pour orchestre. Concert. 18.50
Le magazine des festivals. 19.00
Herbie Hancock, Wayne Shorter,
Dave Holland et Brian Blade.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Daniel Barenboïm fête ses
cinquante ans de carrière. Concert.
21.45 Symphonie n°4 de Johannes
Brahms. Concert. Classique. 1 h1.
Direction musicale: Léonard Bern-
stein. 22.45 Concert Cabaret à
l'Opéra de Lyon. Concert. Jazz. 1 h 1.
23.45 Le magazine des festivals.
23.55 Séquences jazz mix. 1.45 Le
temps d'un swing, les big bands.

_>/_ ! -
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.13 NKL: Die Freitagsmil-
lion. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Das weiss doch jedes Kind !. 21.15
Die Hit-Giganten. Die 70er Jahre.
23.15 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 2 épisodes. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.30 Liebes-
Leben. Heul doch! 1.00 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le no comment 18.25 L'His-
toire c'est moi La Guerre est fi-
nie 18.40 Denis Martin sonne
toujours deux fois avec Valérie
Bovard 18.55 Les mini-courts
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

1800 RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Joumal 6.45 Anniversaires 8.15 Jeu
Chablais 8.30 Magazine 8.40 Tourisme
9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu Tintin
9.30 Tourisme 9.45 Petites annonces
10.15 Jeu Almanach 10.30 L'été au
boulot 10.45 Le premier cri 11.30 Les
mots de marmots 11.45 Le bon code
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 12.45 Raconte-moi un lieu dit
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu de la valise
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20
Agenda des sports

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 De quoi j'me mêle, quartier
d'été 11.00 Les dicodeurs 12.03 Les
Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Le monde d'à côté 14.00 Journal in-
fime 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 L'histoire de
Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

ESPACE 2

RHONE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Géopolis
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 L'été des festivals
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Jouma!
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

http://www.canal9.ch
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LE FILM DU WEEK-END Barbet Schroeder enquête pour percer le
«mystère» Jacques Vergés. Résultat passionnant: «L'avocat de la terreur»

A ma droite, un grand cinéaste,
Barbet Schroeder, qui alterne
avec le même bonheur des fic-
tions, souvent en prise directe
avec le monde, et des docu-
mentaires («Le mystère von Bû-
low», «La vierge des tueurs»,
«Général Idi Amin Dada»). A ma
gauche, un avocat aussi célèbre
qu'énigmatique, Jacques Ver-
gés, défenseur de Carlos, de
plusieurs membres d'Action
Directe et bien sûr de Klaus Bar-
bie. Le premier a enquêté sur le
second pendant deux ans, s'at-
tachant en particulier à ses rela-
tions avec le terrorisme. Il l'a
fait avec la participation, et non
la collaboration, de Vergés lui-
même. Nuance.

Dans «L'avocat de la ter-
reur», titre que l'homme de loi
qualifie à'«un peu racoleur»,
Schroeder se garde déjuger son
sujet. Il n'y a pas de commen-
taires, seulement des témoi-
gnages. Il fait confiance à l'in- Me Vergés, «héros» consentant d'un documentaire qui se focalise sur ses liens avec le terrorisme, FRENETIC

telligence des spectateurs pour
se forger leur propre opinion
sur Jacques Vergés en voyant le
film.

Lorsque celui-ci l'a décou-
vert en projection privée, il au-
rait lâché: «C'est très triste, au-
tant d'intelligence pour un ré-
sultat pareil.» Il estime que le
cinéaste a tenté de le piéger sur
certains points, mais qu'à ce
petit jeu c'est finalement lui qui
s'est montré le plus malin: «En
fait, c'est moi qui l'ai piégé,
parce que dans son film, la par-
tie la p lus intéressante, c'est Me
Vergés et ses clients terroristes.
Quant au reste, c'est bullshit.
Du Vergés tout craché. MG

JEU N0 790
Horizontalement: 1. Il peut s'en payer une tranche, de son gâteau!
2. Fleuve de Russie. Restitue. 3. Pompe l'énergie. Bon à brûler. Per-
sonnel. 4. Adoptées après consultation. Tamis ou écluse. 5. Ancien
Etat du Moyen-Orient. Vache avec les vaches. 6. Elément de turbine.
Tel le cinéma, à ses débuts. 7. Unies par la mère. 8. Grande cruche.
Un autre nom pour le capucin. 9. Discret ambassadeur. Marques
d'affection. 10. Petit morceau de canard.

Verticalement: 1. Vient de paraître. 2. Coup d'épongé. 3. Disposant
sur plusieurs niveaux. 4. Valeur sûre. Papier pour poncer. 5. Berne.
Croise les fils. 6. C'est-à-dire. Fraîchement sorti. 7. Mauvais imitateur.
Rendue en partant. Prend un joint de temps en temps. 8. Durée limi-
tée. De bas étage. 9. Contraire au bon sens. Quadrupède ou bipède.
10. Arrivées dans les délais. Sheila l'a dansé.
SOLUTIONS DUN0 789
Horizontalement: 1. Claironner. 2. Restoroute. 3. Cabestan. 4. Scolie. Rye. 5. Potin.
Pie. 6. AR. Eis. Tri. 7. Toc. Etai. 8. II. Arrivée. 9. Olav. Arène. 10. Nessos. Sas.
Verticalement: 1. Crispation. 2. Lé. Corolle. 3. Ascot. As. 4. Italie. AVS. 5. Robinier. 6
Orée. Stras. 7. Nos. Air. 8. Nutritives. 9. Etayer. ENA. 10. René. Idées.

Ils sont également à l'affiche
«Jindabyne»

Quatre amis partis pêcher tom
bent sur un cadavre dans la ri-
vière. Ils décident de continuer
tranquillement leur excursion
et ne signalent leur découverte
que quelques jours plus tard. A
leur retour, toute la commu-
nauté leur tombe dessus. Ce
film australien, adapté d'une
nouvelle de Raymond Car.er, a
reçu le Prix du jury au Festival
du film policier de Cognac.

«Ratatouille»

Remy, petit rat des champs, a Marion invite son fiancé améri-
une sensibilité de gourmet, ce cain, avec qui elle vit à New
qui ne passe pas trop bien dans York, à passer quelques jours à
sa famille. Il va pouvoir laisser Paris chez ses parents. Aïe,
libre cours à ses goûts lorsqu'il bonjour le choc des cultures!
atterrit a Pans, dans les cuisi-
nes d'un grand restaurant dont
la réputation périclite. Remy va
s'allier au garçon engagé pour
vider les poubelles afin d'en re-
monter la cote. Un nouveau ré-
gal servi par les studios Pixar.

«2 Days in Paris»

L'actrice Julie Delpy passe der-
rière la caméra et réalise cette
comédie acidulée, souvent hila
rante, qui distribue joyeuse-
ment les coups mais pâtit d'un
trop-plein de clichés et d'une
mise en scène sans relief, MG

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des
dépannage de Martigny, 027 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES

027 32212 02, Chablais 0244853030

027 924 55 77

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJ..:U__ . l . _ . - _  :_ . . . ¦ _¦
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
02745564 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitale Bonvin, av. des Mayen-
nets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: -lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
ch. Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
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, 0848848833,24 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,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon

Auto-secours des garages Martigny et envi

lessin animé sur le dépassement de soi,
s nréiupés et rie l'esthétinue 3D nue Pixar

mg - sa - gb

notre site web: www.lenouveIliste.ch

endredi à 18 h et 20 h 30 7 ans
îimation américain de Brad Bird.

Aujoun
V.fr.Lo
agence
ville en

http://www.lenouvelliste.ch
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26 juin 2004, combat de reines
sur l'alpage de Sanetsch/Zan-
fleuron: tête contre tête, cornes
contre cornes, deux vaches de la
race d'Hérens sont prêtes à s'af-
fronter quand une troisième
surgit et veut s'en mêler. Roland
Coudray saute alors dans le parc
pour éviter que l'intruse ne per-
turbe le combat de sa protégée.
C'est alors qu'il se fait bouscu-
ler. Il chute lourdement et se
fracture le plateau tibial externe
gauche.

Soigné à l'Hôpital de Sion, il
est impatient de rentrer à la
maison. Normal, son épouse
donnera naissance sous peu à
leur troisième enfant. Après
plusieurs semaines de physio-
thérapie, le «verdict» médical
tombe en octobre 2004: une re-
prise, même partielle, de son
activité de chauffeur-livreur
dans une entreprise de mazout
de la région risque de poser pro-
blème car peu compatible avec
les séquelles de son accident.

En effet , ce solide quadragé-
naire effectue un travail pénible
physiquement, manipule des
fûts de 200 kilos, grimpe sur des
wagons et des échelles. Licencié
par son employeur malgré l'in-
tervention de Pierre-Domini-
que Varone, chargé du suivi per-
sonnalisé des personnes acci-
dentées à l'agence Suva de Sion,

le moral du Sédunois en prend
un coup: «Ils ne m'ont pas donné
ma chance». Mais il tient bon.

Convalescence ralentie
En décembre 2004, le méde-

cin d'arrondissement de la Suva
décide d'un séjour à la Clinique
romande de réadaptation à Sion
pour une réadaptation fonc-
tionnelle d'un mois. «C'était dur
p hysiquement, mais je ne me
p lains pas, j'y ai vu des person-
nes p lus lourdement atteintes
que moi.» Fin mai 2005, soit près
d'une année après son accident,
Roland Coudray poursuit ses
séances de physiothérapie et est
toujours en incapacité totale de
travail. Sa convalescence a été
ralentie par la maladie de Sû-
deck (voir encadré).

Septembre 2005, il subit une
intervention pour enlever les
plaques à sa jambe gauche. Il
voit enfin le bout du tunnel. En
fin d'année, le médecin d'arron-
dissement lui signifie qu'il aura
probablement des difficultés à
œuvrer à des travaux de force
dans le terrain, mais qu'il dis-
pose d'une capacité de travail
dans une activité adaptée. Ro-
land Coudray entreprend dès
lors les démarches pour trouver
un emploi adapté à ses limita-
tions physiques (de magasi-
nier): «J 'ai fait marcher mes

Roland Coudray, exemple d'une personne gravement accidentée qui se bat pour se réinsérer, J-LCRAMATTE

contacts. J 'ai fait savoir autour
de moi que je cherchais du tra-
vail. Je ne me voyais pas aller
timbrer au chômage.»

Aucune aide de l'Ai
Pierre-Dominique Varone a

accompagné Roland Coudray
tout au long de son parcours, l'a
notamment soutenu dans ses
démarches administratives au-
près de son ancien employeur et
de l'Ai. En effet , c'est sur ses
conseils que Roland Coudray
dépose une demande AI en oc-
tobre 2005.

La décision tombe enfin en
février 2006: comme attendu,
l'accidenté dispose d'une capa-
cité de travail totale dans une
activité légère et adaptée. De

par le fait qu'il n'est pas titulaire
d'une formation profession-
nelle certifiée et que sa perte de
gain présumable calculée est in-
férieure à 20%, des mesures
d'ordre professionnel, une aide
au placement et encore une
rente durable ne peuvent pas lui
être accordées.

Employeur
compréhensif

Au fil des mois, des liens se
sont tissés entre les deux hom-
mes. Pierre-Dominique Varone
ne cache pas son admiration
pour la force de caractère de Ro-
land Coudray ainsi que pour le
soutien manifesté par son en-
tourage durant sa longue
convalescence. Le courage, la

patience et la ténacité de Ro-
land Coudray ont payé. Près de
deux ans après son accident, il
marche sans trop de difficulté et
a trouvé, grâce à ses démarches
personnelles et à Pierre Wiïst,
directeur d'un garage à
Conthey, un emploi d'ouvrier
de garage.

Grâce à la responsabilité so-
ciale de cet employeur, Roland
Coudray a pu, après une longue
convalescence, être réintégré
professionnellement dans une
activité adaptée. «Je traîne un
peu la jambe, ça tire quand j 'en
fais trop, mais ça va. Mon em-
p loyeur est compréhensif et je
peux faire des pauses si néces-
saire.»

NICOLE DEMIERRE ROSS1ER/SUVA

m^

Maladie de Sùdeck
(algodystrophie):
Complication assez
fréquente en chirur-
gie due à une dys-
fonction du système
de régulation neuro-
vé. étatiup avec une

V/UUJ  ̂ |JI L.I I NUI 1̂ . l_M 
_.

se manifeste par des
douleurs lancinantes
localisées à distance
de la blessure et par
une raideur des arti-
culations.

VECU Après un grave accident,
Roland Coudray s'est battu durant
plus de deux ans de convalescence.

de travail et un poste adapté chez
un nouvel employeur.

Et il a gagné, retrouvant sa capacité
_ _ _  _ A * ¦ _

______________y__ _̂_L__L____l_l__________

JeU N° 2053 Définition: diplôme ou certificat attestant certaines connaissances, un
mot de 6 lettres

A Gréer S
Adonis Gym Séquoia Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Agent Sherpa dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Amour Simoun tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.Igloo Ski
B Songe i 1 . 1 . 1 . . . . . . . . , ,
Bloom L Sorgho E E Y X L B V M E N T H E E O
Brume Luire Staff 

Sterne N M M S Y A E O E A R E N R O
C M Strier 
Camélia Mazette Sucrier V U O A O N T R I L E R I U LCerf Meharee .

Se
35 

Kendole Total _L_1 ___ _L_L _L_L _0__L_L_L_L J__L _L

Conïor Kod_ïe U ' JL ___ _L ___ J_ _L ___ _L JL _1 _L _L A A _L

cosnygre 
E_ . Usage _LA_LA_LA_L_1_LJ__L___ _L___ _L

E N Voiler _^ L_^ ! !_ i
_JL__L

J LJLJL E s R
Envieux Nature _ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " ~ ~ ~~

Nautile Y F L A S H T R E A O C L S O R
F Nigelle Yak ~ 
Flash E E E T U E D H G C O U E R E
Fragon O Z ~ 
Freiner Onyx Zèle S Z L E N 0 K A Y D 0 A 0 G I

Orner Zain 
G T H L I M F R R N G C D U H R
Garnie R 
Geste Rouge A G E N T F R E R G N O C O C
Gospel 
Gousse _F_ R G R I U M E E O R N A V U

Solution du jeu N° 2052: __ ! ! __J __ ___ _LJ_ LJ ! ? LJL
résumer __ J_ E A Z N M Y G S S K I

L'Académie des Oscars fait
la chasse aux e-mails
L'Académie des Oscars veut
que les studios de cinéma
cessent d'abreuver d'e-mails
les membres de l'Académie
pour promouvoir leurs films
dans le cadre de leur campa-
gne de marketing organisée
avant la cérémonie annuelle
de remise des statuettes.

Rie Robertson, adminis-
trateur de l'Académie des arts
et des sciences du cinéma, a
déclaré que les membres de
celle-ci «se p laignent du dé-
luge d'e-mails qu'ils reçoivent
chaquejour».

Nouveaux règlements. De
nouveaux règlements ont été
dévoilés la semaine dernière.
Ils stipulent notamment que
l'Académie ne permettra plus
aux studios de cinéma d'en-
voyer par e-mail des enregis-
trements sonores et des vi-
déos musicales aux person-

Les fameuses statuettes tant convoi-
tées, source d'inspiration pour les Sur le net:
studios de cinéma, LDD http://www.oscars.org/regulations/

nés qui votent pour attribuer
les Oscars.

Voter librement. Selon M.
Robertson, les membres de
l'Académie peuvent voir tous
les films en lice et voter sans
dépendre de ce que les stu-
dios envoient chaque au-
tomne et chaque hiver avant
les Oscars.

Globalement, les nou-
veaux règlements n'autori-
sent les studios qu'à envoyer
des copies des films pour que
les votants puissent les voir
chez eux, les scénarios, et des
informations sur les projec-
tions publiques.

La 80e cérémonie des Os-
cars aura lieu le 24 février
2008. AP

Le Nouvelliste
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A Patrizia Montanari
Professeur de patin au Club de
patinage de Sion de 1985 à
2003, tu as souvent quitté la
glace sous les applaudisse-
ments, fièrement entourées de
tous les patineurs du club.
Pourtant c'est avec infiniment
de discrétion que tu nous as
quittés.

Tu avais fait le choix de dis-
simuler une très longue mala-
die. Seules quelques très rares
personnes savaient que celle-ci
ne te lâcherait pas et étaient au
courant de tes souffrances.
Cela paraît fou, mais tu ne vou-
lais pas déranger et nous
n'avons rien su!

Alors bien sûr, l'annonce de
ta mort fut, pour tes amis, tes
connaissances, tes anciens élè-
ves patineurs, un grand choc.

J'en veux pour preuve
l'émotion difficilement conte-
nue par les nombreux sportifs

que tu as formés et qui sont ve-
nus te rendre un dernier hom-
mage. Us se souvenaient de la
manière avec laquelle tu mon-
tais leur programme. Toujours
l'esthétique dominait, tu ai-
mais les beaux gestes, tu soi-
gnais les détails. Eux appré-
ciaient ces programmes dessi-
nés avec grâce, tout en harmo-
nie, dans lesquels la technique
pourtant si importante dans
ton sport était mise au service
de l'artistique.

Tu voulais que le patinage
soit d'abord un spectacle, ainsi
tu appréciais tout particulière-
ment les galas et tous ceux que
tu as organisés étaient super-
bes. Tu savais tirer le maximum
de tous les patineurs, qui s'ex-
primaient avec toute l'émotion
dont ils étaient capables. En-
semble, vous avez ainsi réalisés
de nombreuses et belles fêtes,

hymnes au sport et a la musi-
que, Ancien-Stand rempli de
couleurs et de lumières, ins-
tants inoubliables.

Voilà pourquoi, en te ren-
dant un dernier hommage, tes
élèves étaient bouleversés. Ils
se souvenaient des moments
de bonheur partagé. Long-
temps encore ils conserveront
le goût de l'émotion savourée
lors de succès obtenus à force
de travail, de sacrifices. Ils se
rappelleront aussi de leurs soli-
tudes après certaines défaites.
Avec toi, Patrizia, ils ont appris
que du travail, toujours , des dif-
ficultés, souvent, naissent les
grandes satisfactions, que rien
n'est facile, ni gagné d'avance,
mais qu'il faut toujours viser la
perfection.

JEAN-PIERRE SAVIOZ,
ANCIEN PRÉSIDENT DU CP SION

A Gaston Nicolllier
Oncle Gaston, permets-moi de
t'associer quelqu'un que nous
apprécions tous les deux, ton
papa, Grégoire.

Vous aviez tous deux cette
liberté d'esprit qui vous a
donné des convictions profon-
des parfois à l'opposé de votre
entourage. J'ai vu grand-père
les appliquer avec discrétion et
toi en parler avec humour si
bien qu'elles n'ont jamais di-
visé, mais vous ont rendus atta-
chants. Vous aviez cette malice

dans le regard qui disait votre
amour de la vie et votre jeu-
nesse du cœur. Vous aviez cette
authenticité qui se traduisait
non seulement dans le patois,
votre langue maternelle, mais
aussi dans une tranquillité
pleine de sagesse.

Contrairement à ton papa
qui a vécu plus de 90 ans sans
maladie, tu as eu de graves pro-
blèmes pulmonaires. Mais
qu'on te rencontre au coin
d'une rue à bout de souffle ou

chez toi relié à ton cordon de
survie, jamais tu ne t'étendais
sur ta maladie. Au contraire, on
se retrouvait avec beaucoup
d'humanité au centre de tes
préoccupations ou en train de
refaire le monde ou de revivre le
passé avec beaucoup de saveur.

En espérant avoir hérité un
peu de ces qualités bien Nicol-
lier, je ne vous oublierai jamais.

TA NIÈCE
ELISABETH GOUMAND

A notre cher Frère Bienvenu
Au terme d'une longue mala-
die, voici que notre cher Frère et
ami Bienvenu nous a quittés. Au
fil de quelques visites, nous
avons mesuré toute la difficile
résignation de celui qui, durant
toute une tranche de vie, nous
apporta espoir et conseils. La
bure suspendue au mur, les
longs moments de solitude
n'auront pas été vains. Ils auront
fait défiler, tel un film, toutes les
étapes principales de votre vie.
Vie de prêtre, vie en commu-
nauté, vie d'espérance, parfois
mise en doute par la souffrance.
Enfin , le bout du chemin avec la
consécration de vos nombreux
mérites.

L'héritage spirituel que vous
laissez est important, fl en est
un, cependant, le plus apparent,
la statue remarquable de Padre
Pio à l'entrée de votre chapelle.
Vous avez été l'instigateur de ce
chaleureux groupe de prières,
«Les amis de Padre Pio» et, à tra-
vers eux, de cette présence

continue, de bronze, surpre-
nante d'expression, à laquelle
vous resterez associé.

Que de réunions de foyers
franciscains animées, que de
sermons enflammés, que
d'amitié témoignée lors de sor-
ties ou de séjours, sur l'alpage de
My, à Nendaz, au col du
Lein/Mayens de Saxon et du
côté des Giettes.

Cher Frère Bienvenu, il n'est
pas pensable que tout ce vécu,
tout cet espoir donné, tout cet
environnement réconfortant ne
s'effacent de par votre départ.
Malgré notre tristesse, nous dé-
sirons vous prouver que tous
vos efforts , toute votre persua-
sion, souvent imagée, n'auront
pas été vains. De plus, de Là-
haut, nous savons pouvoir
compter sur votre aide bienveil-
lante.

Au cours de votre long mi-
nistère, vous vous êtes inspiré,
souvent avec brio, de scènes bi-
bliques importantes: le bon pas-

teur sur notre route; le vendan-
geur, sensible, convivial et or-
donné; l'ami du troupeau où vo-
tre bure se mêlait à la couleur
des reines; les sermons sur la
Dixence. Que tous ces souvenirs
laissent une large place à la joie
et au bonheur de vous avoir
connu.

Au nom de notre amitié
comme de votre humour, qu'ils
nous soit permis d'imaginer vo-
tre arrivée devant saint Pierre.
La fierté du Contheysan mêlée à
l'esprit malin du moine auront
tôt fait d'influencer... positive-
ment le saint homme. Encore
que, le tonnerre, quasi quoti-
dien sur nos têtes, attestait plu-
tôt d'une arrivée quelque peu
tumultueuse! Dans lequel cas, la
persuasion de saint Pio...

Bien à vous, Frère Bienvenu,
et merci encore pour toute votre
amitié verbale et écrite.

MICHEL CORMINBCEUF,
SAINT-MAURICE

A Anne Morier-Viscolo, dite Colette
Me permets-tu maintenant
que tu as rejoint le royaume des
anges, de t'appeler affectueuse-
ment Colette, prénom que tu ai-
mais? lu étais l'amie de ma ma-
man quand, autour des années
1940, tu débarquas de ton Châ-
teau-d'CEx natal, où ton papa of-
ficiait comme chef de gare sur le
MOB. Tu avais fréquenté le col-
lège classique de ton village, éta-
blissement subventionné par un
mécène damounais. Ton mari
Maurice avait trouvé un emploi
de linotypiste à l'Imprimerie
Schoechli, éditrice du «Journal
de Sierre». Ta beauté, hérité de
l'origine transalpine de ton papa
fit sensation dans le landerneau
sierrois. Bien qu'enfant, je com-
pris déjà que la vraie beauté
émanait du cœur, d'autant plus
que ton fils Michel devint mon
ami le plus intime. Parfois, je
l'enviais d'avoir une maman

aussi cultivée, large d'esprit, en-
thousiaste, à l'optimisme indé-
fectible, lu épaulais de ton
mieux ton époux qui t'avait, di-
sais-tu, séduite par ses lettres su-
blimes et enflammées. Mais ton
Maurice, saxophoniste de talent,
eu tôt fait de se découvrir une se-
conde passion pour la Géron-
dine qui 'devint sa maîtresse,
monopolisant une bonne partie
de ses loisirs. Par ailleurs, il ac-
céda à sa présidence. Tu t'orien-
tas alors vers le yoga, discipline
orientale, à cette époque, plus
que suspecte aux yeux de tes
concitoyens. Rapidement, m de-
vins une professeure appréciée,
dispensant tes cours de Sierre à
Lausanne, réussissant même à
gagner à cette pratique spiri-
tuelle les Bernardines du cou-
vent de Géronde. Sous l'impul-
sion de ton fils , m écrivis un pre-
mier livre: «Vous yoyogatisez

Madame» puis un second «La
vie d'abord», tous deux disponi-
bles au Editions à la Carte. J'eus
plusieurs fois l'occasion de te
rencontrer ces dernières années
dans' ta maison de Lamberson.
Bien que tu fusses consciente
d'être au bout du chemin, tu
m'émouvais toujours par ta fraî-
cheur, ta vivacité d'esprit, par
une vie que tu trouvais exal-
tante. Dans nos conversations à
bâtons rompus, un seul sujet qui
t'était cher revenait sans cesse
sur le tapis: celui du problème
de la réincarnation qui te lanci- à vivre dans le cœur des gens
nait et à laquelle tu semblais
croire fermement, sans pour au-
tant renier la foi et ton amour
pour Dieu. Si tu t'es réincarnée,
c'est très certainement en cette
rose épanouie que tu fus ta vie
durant. A Dieu, Colette. Tu reste-
ras à jamais au fond de mon cœur.
JEAN-CLAUDE GRÛTTER , GRANGES

L'Association
du personnel enseignant

du district de Sierrre

a le douloureux regret de
faire part du décès de

Monsieur
Gaspard

FOURNIER
instituteur.

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

Fernando LOPES

a le regret de faire part de
son décès tragique survenu
le 20 juillet 2007 au Portugal.

Pour honorer sa mémoire,
une messe sera célébrée à
l'église de Fully, le samedi
18 août 2007, à 19 heures.

In Memoriam
Abbé

Pierre DONNET

2003 -19 août - 2007

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 18 août
2007, à 19 heures.

Jean FLEUTRY

1987-21 août-2007

L'Eternité, c'est de continuer

que 1 on a aimés
Ta famille

Nos pensées iront vers toi
lors de la messe à la chapelle
des Marécottes, le samedi
18 août 2007, à 20 heures.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ivon MAKENGO
(Maître Wa Gerry)

survenu le vendredi 10 août 2007, à l'âge de 52 ans.

Ses sœurs, beau-frère , nièces et neveu:
Elysée et Doyen Panzu, Don Génie, Patricia et Nicolas;
Claudine.

Un culte de requiem sera célébré le samedi 18 août 2007, à
10 h 30, à l'église protestante réformée de Sion, rampe Saint-
Georges 2 (parking de La Cible) .
La famille recevra les condoléances des amis après la céré-
monie, suivie de chants d'adoration.

t t
La société Les membres de la classe

de développement 1945 de Nendaz
L'Edelweiss Loisirs

de Chalais ont ̂ e Pr°fond regret de faire
part du décès de

a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Gaspard
Gaspard FOURNIER

FOURNIER leur contemporain et ami
fidèle et ils garderont de lui

membre. un souvenir lumineux.

Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur p— j
Jean-Louis

mmmlmW "•** . '¦ ¦ -_ ___

sa famille vous remercie très
sincèrement vous tous, . W
parents, amis et connaissan- ML \J
ces, du soutien que vous lui ^^-%  ̂ fl
avez apporté par votre pré- fl
sence, vos prières, vos chants fl
et vos dons. BL___fll
Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit;
- aux médecins et au personnel soignant de la médecine 4

de l'hôpital de Monthey;
- à la chorale de Monthey et à sa soliste Karine;
- à l'Alperôsli;
- à l'écho de nos 20 ans;
- à la chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez;
- à la direction, au personnel et au service d'animations du

home Les Tilleuls, à Monthey;
- à l'administration communale de la Ville de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, août 2007.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympa- i _,̂ .
thie reçus à l'occasion du JM

Elisabeth qtyi
HERTLE r̂ .&a

sa famille vous remercie de :•£/ • "
tout cœur de la part que vous l'̂  " * .
avez prise à son épreuve. I__ ___

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Pierre Liaudat;
- à la doctoresse Hannelore Luy, à Martigny;
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel Notre-

Dame, à Martigny, pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment;

- à la chorale Cécilia de Finhaut;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Finhaut, août 2007.



J"2fi^- 
Je ne suis pas loin

^_ * Je suis sur l'autre rive, dans la lumière.

En ce jeudi 16 août 2007, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise, s'est endormie paisiblement au home Le Carillon à
Saint-Léonard, après une vie de travail, d'amour et d'abné-
gation, suivie d'une longue maladie, entourée de l'affection
de ses proches

Madame

Thérèse DUBUIS
née BÉTRISEY

1924

Font part de leur grande peine:
Marie-Jeanne Melchior-Dubuis et Biaise Titzé, à Grimisuat;
Edouard Dubuis et Elisabeth Taugwalder, à Saint-Léonard;
Nadège Melchior, à Sion;
Jessica Melchior, à Grimisuat;
Vérène Melchior et Alexandre Zara, à Sion;
Patrick et Delphine Titzé Bolli et leurs filles Silène et Milena,
à Sion;
Frederick et Dora Titzé-Almeida et leur fils Adam, à Sion;
Grégoire Titzé et Marie-France Crittin, à Bramois;
Virginie et Guillaume Massy Morard et leur fille Zoé, à Zer-
matt;
Joëlle Massy et Jeremyah, à Saint-Léonard;
La famille de feu Jeanny et Camille Pannatier-Bétrisey, à
Saint-Léonard;
Rachel et Bernard Constantin-Bétrisey, à Arbaz;
Odile et André Oggier-Dubuis, à Sierre;
Gilda et Hermann de Preux-Dubuis, à Sierre;
Jean-Pierre Dubuis etYolé Grossi, à Sion;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La défunte repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente ce vendredi 17 août 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-
Léonard, le samedi 18 août 2007, à 10 h 30.
Vous pouvez honorer la mémoire de Thérèse en pensant à
l'association Valais de Cœur à Sion. t

Adresse de la famille: Edouard Dubuis
Case postale 74
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MORARD
papa de Patricia Cordonier-Morard , collaboratrice dans
notre établissement.

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

Remerciements
Quand tu arrives au sommet de la montagne, continue de grimper.

Proverbe tibétain.

Profondément touchées par vos nombreuses marques de sympathie, soutenues par
votre amitié et vos prières, réconfortées par vos gestes, vos paroles et vos messages, habi-
tées par l'Espérance que vous leur avez témoignée lors de la dernière Ascension de leurs
très chers

Xavier Philippe Théophile
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les familles Fellay, Gay-Balmaz et Baillifard vous remercient du fond du cœur de les avoir
accompagnées en ces moments douloureux mais empreints de confiance en la Vie.

Nous nous unissons en pensées avec les familles de Cédric, Carlo et Bojan.

Vérossaz, Salvan et Vollèges, août 2007.

Le comité et les membres
de la société Uvrier-Sports

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Elise GERMANIER
maman de Maurice, membre, belle-maman de Patricia,
monitrice dévouée, grand-maman de Céline, membre, et de
Caroline, monitrice et membre.

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

L'Union sportive
Ayent-Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MORARD

père de Nicolas, entraîneur
des juniors B, et grand-père
de David, joueur de la 1'°
équipe.

Les hospitalières
et hospitaliers de N.D.L.

d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MORARD

membre et fondateur de la
section.

Le Groupe des aînés
à Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MORARD

membre actif, ami estimé et '
apprécié de tous. A la douce mémoire de

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

Ç>
En souvenir de

André MAYOR

1997 -17 août - 2007

Grand-papa Dédé
Un p'tit coucou d'ici-bas
Pour te dire que je pense
Toujours beaucoup à toi.
Souvent, je me dis mais si
grand-papa était là, on
aurait fait plein de choses
ensemble.
J'aimerais tant te serrer très
fort dans mes bras.
Alors, chaque soir quand je
me couche,
Une prière s'envole vers toi.
Je t'aime grand-papa.

Valentin.

Une messe pour toi sera
célébrée à Vex, demain
samedi 18 août 2007, à
19 heures.

Michel
CONSTANTIN

2002 - 2007

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence,
C'est la parole dans le
silence,
C'est le retour sans fin d'un
bonheur passé, auquel le
cœur donne l'immortalité.
Continue d'être notre guide
et notre modèle sur le che-
min qui nous reste à parcou-
rir sans toi.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le samedi 18 août 2007,
à 17 heures.

J ai vu venir la mort avec sérénité, courage et sagesse
Enfermant mes paup ières,
je me suis soumise à la volonté de Dieu.

Le 16 août 2007, au terme
d'une vie bien remplie

Madame

Louiselle
DAVEN-

ROH
1911

s'est endormie à l'hôpital de Martigny, entourée de l'affec-
tion des siens et des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jeanne Klein-Daven, à Vevey;
Yvette et Michel Roh-Daven, à Aven;
Gaby et Pierre-Louis Pillet-Daven, à Martigny;
Anne-Marie Geuggis-Daven, à Thônex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Evelyne Schmidt-Klein et ses enfants, à Nendaz, et leur
papa;
Irène et Serge Udry-Roh et leurs enfants, à Daillon;
Philippe et Erika Roh-Denis et leurs enfants, à Vétroz;
Yves et Fabienne Roh-Gaillard et leurs enfants, à Aven;
Colette Roh, à Aven;
Hervé et Susana Geuggis-De Brito et leur fils , à Chêne
Bourg;
Gilles et Dalila Geuggis-Bouhasara et leur fille , à Chêne
Bourg;
Les enfants de feu Erwin Klein, à Vevey et Morges;
Ses neveux et nièces à Vétroz, Genève et Mânnedorf;
Ses cousins et cousines et familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 18 août 2007, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte de la
Sainte-Famille, où la famille sera présente le vendredi
17 août 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient heu de faire-part.

Ses enfants et petits-enfants:
Giovanni Polito;
Maria Rosaria et Jérôme Jaminet Polito
et leurs enfants Anne Marie, Dominic, Teresa, Sara et
Gianna;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

• Madame

Gianna POLITO
enlevée à leur tendre affection le 16 août 2007, à l'âge de
78 ans.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église Notre-
Dame à Vevey, le samedi 18 août, à 15 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 20 août, à
15 h 15, en la chapelle du cimetière de Lugano, suivie de son
inhumation.
Adresse de la famille: G. Polito, rue du Léman 4

1814 La Tour-de-Peilz

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie, vos prières, vos dons
et vos signes d'amitié, la
famille de

Madame

Martigny, août 2007

Trudy
LUISIER

vous dit du fond du cœur
Merci.



L'Amour que donne une maman est un trésor
que nous recevons une seule fois.

Nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame

Marie-
Philomène
ARLETTAZ

née FOURNIER
1916

qui s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Brunoy
(région parisienne), le 14 août 2007, entourée de l'affection
des siens.

Font part de leur chagrin:
Son mari: Louis Arlettaz, àVigneux-sur-Seine;
Ses fils et belles-filles:
Jean-Pierre et Michèle Arlettaz, à Sion;
Danièle Berthelot et Miguel Lefrançois, à Rouen;
François et Jacqueline Arlettaz, à Ris-Orangis;
Christian et Claudine Arlettaz, à Vigneux-sur-Seine;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Franck et Isabelle Arlettaz et leur fille Matilda, à Monthey;
Etienne Arlettaz et son amie Nadine, à Sion;
Sylvie et Sébastien Métrailler, à Sion;
Julien Arlettaz et Maud Breton, à Rouen;
Timothée Arlettaz et son amie Magali, à Savigny;
Damien Arlettaz et son amie Sophie, à Juvisy;
Sophie Arlettaz, à Ris-Orangis;
Sébastien et Nicolas Arlettaz, à Vigneux-sur-Seine;
Ses belles-sœurs:
Lydie Fournier, à Basse-Nendaz;
Stéphanie Frésard, à Genève;
Renée Momelle, à Faucon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 20 août 2007, en
l'église Saint-Pierre de Vigneux-sur-Seine, à 10 heures. Elle
sera suivie de la crémation au cimetière intercommunal de
Valenton à 14 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Philomène
ARLETTAZ

mère de notre professeur, M. Jean-Pierre Arlettaz.

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

Remerciements

Je ne suis pas loin.
Juste de l'autre côté du chemin.

Votre présence, vos messages, vos dons furent pour nous un
immense réconfort. L'ultime hommage rendu par vous tous,
parents et amis, à notre cher père, grand-père et arrière-
grand-père

Monsieur i—_^ 1

Emile
ZERMATTEN

1912 - 2007

nous a profondément tou-
chés et émus.

Que chacun de vous trouve f \
ici notre reconnaissance et M
nos remerciements.

Anne-Marie Salamin-Zermatten et famille, Dûdingen
Jean-Michel Zermatten et famille, Lausanne.

Roger
SCHICK

1923

Marcel NOVERRAZ
1951

Le jeudi 16 août 2007 nous a
quittés à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Font part de leur tristesse:
Son amie:
Yolande Jeanneret et famille;
Ses amis proches:
René et Erna Richard, au Bois-Noir;
Ses neveux et nièces;
Ses voisins et amis;
La classe 1923 de Saint-Maurice.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 18 août 2007, à
10 heures.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
paroisse Saint-Sigismond à Saint-Maurice, CCP 19-1508-2.
Adresse de la famille: M™ Yolande Jeanneret,

Route de la Cantine 18
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, les connaissances et amis ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

survenu accidentellement, le dimanche 12 août 2007.

Une prière d'adieu aura lieu à l'église d'Orsières, le samedi
18 août 2007, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RUDAZ
membre actif et ami.
Les membres se retrouveront 15 minutes avant les obsèques
devant l'église.

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

La commission, "J*
les alpants ,

et le personnel La classe 1945 de Vex

de l'alpage de La Lettaz a le regret de faire part du
d0C6S p|p

ont le pénible devoir de faire
part du décès de Monsieur

Monsieur Raymond RUDAZ
Marcel NOVERRAZ_i_ c _ _ _ _ _ _ -wv _____________ époux de leur contempo

dit Moustache raine Marie-Jo.

fromager et collègue.

Raymond RUDAZ Raymond RUDAZ

i La classe 1944 de Vex
Transmission

d'avis mortuaires a le reëret de faire Part du
décès de

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.

Monsieur

contemporain et ami.
leur estimé collègue et ami.

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

t
Que Dieu nous donne la sérénité d accepter les choses
que nous ne pouvons pas changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Mary-Jo Rudaz, sa chère épouse, et famille, vous annoncent
avec un profond chagrin mais plein d'espérance que

Monsieur

Raymond
RUDAZ

1944

est entré dans la lumière, 
^accompagné de la force des ^̂ |p

sacrements, le 15 août 2007, à ^k ^WÙm
l'âge de 63 ans. _____________

Sa belle-maman:
Albertine Rudaz, à Vex;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Madeleine et Camille Rudaz-Rudaz, leurs enfants et petites-
filles, à Vex et Sion;
Jean-Claude Rudaz-Forconi, son fils et son amie, à Genève;
Marguerite et Simon Coppex-Rudaz, à Chamoson;
Reynald et Catherine Rudaz-Perruchoud, leurs filles, à Vex;
Denise Rudaz-Clivaz, ses fils, à Crans;
Ses oncle, tantes, cousins et cousines;
Son parrain:
Emile Pitteloud;
Sa filleule et ses filleuls:
Elodie, Sébastien, Fabrice, Bertrand et Sébastien;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses nombreux amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex, le
samedi 18 août 2007, à 10 heures.
Raymond repose à l'église Saint-Sylve à Vex, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 17 août 2007, de 18 h 30
à 20 heures.
Pour ceux qui le désirent, un don peut être fait en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil et rAdministration communale
de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RUDAZ
ancien conseiller communal.

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

La direction de Pfefferlé & Cie à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond RUDAZ
leur fidèle et estimé fondé de pouvoir.

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

Les collaborateurs de Pfefferlé & Cie
à Sion et Collombey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur



Revenir à
la définition
VINCENT PELLEGRINI

A force de ne plus définir claire-
ment les choses, cette époque fi-
nit par manquer singulièrement
de clarté. Un exemple. Récem-
ment, le Vatican a publié un do-
cument théologique rappelant
que pour un catholique la vérité
est... dans l'Eglise catholique. Le
tollé fut immédiat dans le monde
protestant et la stupéfaction
grande dans les médias (jour-
naux catholiques compris) .
Même Adolf Ogi est sorti de sa re-
traite pour dénoncer dans la
presse dominicale «une entorse à
l'œcuménisme». Et pourtant, une
religion qui se présente comme
révélée professe par nature des
dogmes, sinon elle n'est plus ré-
vélée et l'on passe à la seule phi-
losophie... Or, toutes les religions
ne peuvent confesser les mêmes
dogmes même si elles se rejoi-
gnent sur certaines doctrines.
Lorsque des croyants s'opposent
par exemple sur des points précis
et antinomiques, il faut bien, en
toute logique, que quelqu'un ait
raison. La réponse n'étant bien
entendu pas la même selon
qu'on est protestant, catholique
ou musulman... Inutile de faire
de 1 œcuménisme si 1 on ne veut
voir que ce qui rassemble en fer-
mant les yeux sur ce qui sépare...
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