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BILINGUISME ? Première journée de classe tout en allemand
au collège Spiritus Sanctus de Brigue pour deux adolescents
francophones. Dure, dure, la reprise. Mais quand on aime...

Textes: PAUL VETTER
Photos: SACHA BITTEL
Courageux! Le qualificatif est soi-
gneusement choisi, après une mati-
née passée avec deux adolescents
francophones qui ont décidé d'effec-
tuer leurs années de collège à Brigue.

Simon Ventimiglia-Perruchoud
de Granges et Camille Nanchen de
Flanthey se sont connus au cycle
d'orientation de Grône. Ils se sont re-
vus cet été lors d'un stage linguisti-
que organisé en Allemagne. Et ils
sont, depuis jeudi, les deux seuls étu-
diants de langue française parmi les
29 élèves de la classe 1H du collège
Spiritus Sanctus. Et les cours seront
donnés, pour eux comme pour les
autres, en allemand. Amen!

Réussir, c'est possible
Il est 6 h 45 lorsque Simon Venti-

miglia débarque sur le quai de la gare
de Sierre. Le ciel est maussade, un
vrai temps de rentrée. Mais le Gran-
geard est de bonne humeur, les che-
veux hérissés par la gomina et les
yeux encore ensommeillés.

Sa cousine Vanessa le rejoint. «Je
commence la deuxième année. Van
dernier, j'étais dans la même situation
que Simon, et j 'ai passé Tannée», ex-
plique-t-elle. Le garçon esquisse un
sourire, guetté par l'objectif du pho-
tographe. Quelques instants plus
tard, installé dans l'omnibus de
6h54, il nous confie qu'il n'est pas
trop tendu. «Vanessa a réussi, c'est
rassurant. Ça permet de penser que
c'est possible.»

Mais pourquoi donc avoir choisi
de se compliquer pareillement la vie?
«Je veux devenir vétérinaire. La for-
mation n'est dispensée qu'en alle-
mand. C'est donc un gros p lus d'avoir
des connaissances solides de la lan-
gue», précise Simon dont le choix ne
date pas d'hier puisqu'il avoue avoir
décidé en 4e primaire déjà de faire le
collège dans le haut du canton. «J 'ai
déjà fait trois stages en Allemagne.
Cette année, j'avais l'impression de
bien me débrouiller», lâche-t-il
comme pour se rassurer.

A la gare de Leuk-Susten, un autre
de ses cousins le rejoint. Lui est fran-
cophone, mais établi dans le Haut-
Valais depuis son entrée au cycle
d'orientation. Il suit la filière bilingue
du collège. Au début, la discussion
porte sur la première journée, les bâ-
timents ou les professeurs. Mais rapi-
dement d'autres sujets s'imposent.

Le football en fait partie. «Si j'ai re-
noncé à l'internat, c'est pour pouvoir
continuer le foot. Je joue avec les ju-
niors de Saint-Léonard», explique Si-
mon.

A l'arrivée à Brigue, le train est
bondé. Dame! Le Spiritus Sanctus
draine plus de 1000 élèves. C'est donc
un long cortège qui s'étire dans les
rues pavées de la vieille ville pour re-
joindre l'établissement situé sur les
hauts de la cité. Les mains dans les
poches, Simon la joue décontractée,
mais on perçoit une bien compré-
hensible tension.

Dans la cour, les deux cousins se
séparent. Mais Simon n'est pas long-
temps seul. Le bus de Ried-Brigue
vient de déposer Camille qui s'appro-
che, un sourire crispé aux lèvres.
«Oui, je suis un peu nerveuse. Et
contente de voir un visage connu»,
avoue-t-elle après une première nuit
passée dans une famille d'accueil.
«Ce sont des gens très sympathiques
qui ont trois grands enfants. Les pa-
rents me parlent en bon allemand.»
Car Camille a choisi d'éviter la fatigue
des voyages et de privilégier le bain
linguistique le plus complet possible.

Un quart compris
Trêve de discussions! Le temps

presse, une grande partie des élèves
ont déjà rejoint les classes. Ceux des
premières années doivent se rendre à
l'aula pour une cérémonie d'ouver-
ture. Et comme les deux welsches ne
connaissent pas les lieux, il vaut
mieux suivre le mouvement. Camille
et Simon s'installent au premier rang.
Un jeune de Fully, un peu perdu lui
aussi, les suit. Les difficultés com-
mencent. Le recteur Michael Zur-
werra entame son mot de bienvenue
dans la langue de Goethe. «Je com-
prends en gros le sens», lâche Camille.
«Disons un quart!», renchérit son ca-
marade. «Respekt, Kollegialitàt, Soli-
daritât», clame le recteur. Ça au
moins, c'est clair!

Fin de la séance! Denière chaque
professeur principal, les étudiants re-
joignent leurs salles de classe. Ca-
mille échange déjà quelques mots
avec une camarade qui parle assez
bien français. Les deux welsches se
retrouvent ensemble au premier
banc, près de la porte. Le prof, Jûrg
Schmidhalter, donne ses premières
indications. La voix est calme, posée
et le Hochdeutsch supplante le dia-
lecte. Malgré cela, les deux Romands

Simon Ventimiglia-Perruchoud et Camille Nanchen ont bien l'intention

peinent à comprendre. Normal, mais
inquiétant tout de même. Camille se
retourne vers celle qui l'a interpellée
à l'entrée. Elle transmet les informa-
tions glanées à son camarade. For-
mulaires à remplir, nominations d'un
chef de classe, d'un caissier... Les mi-
nutes s'écoulent.

Retour prématuré
Après une demi-heure de ce ré-

gime, Simon semble perdre pied. Il se
tient la tête, devient blême. Le stress?
La chaleur étouffante qui règne dans
la salle? Un virus? Un peu tout cela
probablement. A la récréation, il
reste en classe. Camille lui tient com-
pagnie. Son professeur s'inquiète de
sa santé. «Je ne suis pas bien, j 'ai mal à
la tête et envie de vomir», explique le

jeune homme. Un peu plus tard , à
l'heure où ses camarades vont à la
messe, il reprend le train pour Sierre.

Camille finit donc la journée iso-
lée parmi ses camarades germano-
phones. «Le cours d'italien s'est bien
passé. La géographie était p lus diffi-
cile. Nous avons dû raconter nos va-
cances. En allemand bien sûr. J 'ai fait
ce que j 'ai pu» , s'amuse-t-elle. Et
comme pour prouver que rien ne
sera évident les premier jours, elle a
pris le mauvais bus en rentrant dans
sa famille d'accueil. «J 'ai dû deman-
der au chauffeur. » Et là, pas d'effort
pour le Hochdeutsch!

Quant à Simon, après une soirée
passée à soigner ses maux, il a repris
le chemin de Brigue où tout s'est bien
passé pour lui (voir page 3).
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«A la feuille de rose,
maison turque»
Vendredi 31 août et samedi
1er septembre à 19 h et 21 h,
et dimanche 2 août à 17 h, au
Théâtre du Moulin-Neuf, pièce
de Guy de Maupassant, mise en
scène Yves Burnier.
Spectacle en plein air, précédé
de contes pour petits et grands.

jours sauf le mardi 28 août, à
21 h place du Théâtre, «Carmen»
par la troupe Nova Malacuria.
D'après l'oeuvre de Prosper Mé-
rimée, inspiré de l'opéra de Bi-
zet. Adaptation et mise en
scène par Bernard Théier.
www.novamalacuria.ch

les arcades de la Grenette,
Christine Zufferey, chant,
Pierre Geggen, guitare, Samuel
Pont, basse, Olivier Magarotto,
synthé, Samuel Amoos,
batterie.

Concours international de violon
de Sion Valais
-Mardi 21 août à 20h 15
sur www.sion-festival.ch
annonce des résultats des se-
condes éliminatoires.
-Jeudi 23 et vendredi 24 août à
18h30 à la salle de la Matze, fi-
nales. Orchestre Dohnànyi Bu-
dafok, direction Shlomo Mintz.
Vendredi 24 août dès 21 h à la
salle de la Matze. remise des
prix

Une rubrique
désormais sans objet...
Tout au long de cet été,
«Le Nouvelliste» vous a
proposé chaque semaine
cette série dont le but
était de vous faire décou-

vrir l'univers d'un objet inattendu. Pistolet
d'essence, vélo, clef ou mouche pour la pê-
che du même nom, pouce, rose ou Vierge à
l'enfant de Valère, autant d'objets de votre
ressentiment... Car beaucoup de lecteurs
ont séché sur ces menus problèmes esti-
vaux.

Le gagnant de la semaine dernière est
Valérie Gard, de Veyras, qui remporte un
set «Nouvelliste» comprenant un sac à dos,
une gourde, une casquette et les livres de
nos caricaturistes Casal et Reinette. Elle a
su, avec d'autres d'ailleurs, démasquer le
dernier objet du délire: un poêle. Un poêle
«Le Rêve» en l'occurrence, «que l 'on trou-
vait dans de nombreux mayens valaisans et
qui est aujourd'hui en voie de disparition.
Avec ses lignes symétriques, épurées, sa
couleur nacrée, ses proportions parfaites,
la forte chaleur qu 'il peut dégager, «Le
Rêve» a accompagné les nombreuses «veil-

lées» que l'on tenait dans les mayens des
Alpes valaisannes. Presque un objet de mu
sée...», nous dit Jean-Marc Theytaz, qui
s'était glissé dans la peau de l'objet.

Voilà... C'est la rentrée. Fini le délire!
Merci à tous ceux qui se sont pris au jeu.

CRANS-MONTANA

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

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

Chanson
Vendredi 24 août à 20 h sous

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

SION

Soirée contes et légendes
-Tous les mercredis à 19h à la
tour des Sorciers.
-Vendredi 24 août à 19h à la Mai
son de la Treille, Priska.

http://www.dinotroupe.ch
http://www.novamalacuria.ch
http://www.sion-festival.ch


rentrée aire!

C L fZf\ Gare de Sierre, quai 2. Simon Ventimiglia-Perruchoud commence
U II OU une journée dont il se souviendra.

7 
Cour du collège de Brigue. Camille Nanchen le rejoint, bien contente
de voir un visage connu.

leurs études gymnasiales à Brigue. : , 

En salle de classe. Le professeur principal Jiirg Schmidhalter donne
ses consignes. L'inquiétude se lit sur les visages.

Une chance pour le canton
Après deux jours de classe
et un week-end de réflexion,
les deux néogermanopho-
nes ne semblent pas ef-
frayés par l'indéniable diffi-
culté de leur projet scolaire.
«Le vendredi s'est bien
passé», s'exclame Simon
Ventigmiglia-Perruchoud.
«J 'avais encore un léger mal
de tête, mais je voulais abso-
lument y aller.»

Et comme la journée
commençait par deux heu-
res de gymnastique, la re-

tour s'est fait en douceur.
«Là, on comprend bien les
consignes du prof!» En alle-
mand et en biologie, les cho-
ses se sont compliquées. «La
littérature, c'est déjà dur en
français », soupùe Simon qui
avoue qu'en biologie,
«quand tu as compris la

de leurs camarades. «Ils sont
sympas, ces Haut-Valais-
ans», clament-ils en chœur.
Simon relève leurs efforts
pour s'adresser à lui lente-
ment et en bon allemand. «Je
me réjouis d'y retourner
lundi», nous confie-t-il di-
manche soir.

Du côté du collège, le
recteur Michael Zurwerra
juge que ces échanges sont
une chance pour le canton.
«C'est une très bonne expé-
rience, non seulement pour

les étudiants qui ont le cou-
rage défaire l 'échange, mais
aussi pour les professeurs» ,
estime-t-il avant de rappe-
ler que «la p lupart des
élèves réussissent leur an-
née».

Et pour que ces échanges
puissent s'intensifier, les
collèges sont prêts à y mettre
du leur. «Nous étudions ac-
tuellement la possibilité
d'harmoniser les grilles-ho-
raires», conclut Michael Zur-
werra. PV

p hrase et que tu essaies de
l'emmagasiner, la suivante
est déjà passée.»

Mais ce qui réjouit le plus
les deux condisciples, c'est
le très sympathique accueil

PUBLICITÉ
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Les plus fortes baisses en %
Bondpartner P 9.43 CicorTech N -6.21
SHLTelemed iM 9.09 SIKA Finanz P -4.30
Day N 7.79 Invenda Corp -3.84
ADV Digital N 7.50 EG Laufenburg I -3.75
NewVénturetec P 7.14 Ste Ban. Privée P -3.57
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.73 2.78 2.76 2.92
EUR Euro 4.34 4.46 4.55 4.56 4.17
USD Dollar US 5.51 5.50 5.49 5.32 5.13
GBP Livre Sterling 6.39 6.33 6.39 6.05 6.24
JPY Yen 0.64 0.64 0.86 0.92 1.00
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Sortie de l'ornière?
NADIA TRAVELLETTI dites évitant au marché de paniquer. La
www.bc Vs.ch

— °iuestion *ise p°se ™;ntei\a,nt est de
fsavoir si cette coupe du taux d escompte

L'ensemble des bourses internationales suffira réellement à sortir les marchés de
sont dopées par la décision de la Fed de la cette situation L intervention de la Fed
semaine dernière, visant à fluidifier un mar- démontre qu elle est consciente des
ché du crédit américain congestionné. Le problèmes du marche du crédit et qu elle
matin, les marchés actions asiatiques bon- se tient prête a de nouvelles injections de
dissent, le Nikkei est en hausse de 3%, liquidités si nécessaire,
après avoir cédé 5,4% vendredi passé. La L

,
indjce composite des indicateurs

décision de la Réserve Fédérale d abaisser économiques américains, censé préfigurer
son taux d escompte de 50 points de base révolutio

M
n de ,a conjoncture dans les six

a 5.75% semble symbolique car les taux hains moiSi augmente de 0,4% en juil-
d intérêts sont actuellement bien en |et œ quj présage d

,
une poursuite de la

dessous de ces niveaux. croissance à un rythme lent mais continu.

Très peu d'institutions utiliseront cette En Suisse, du côté des sociétés
facilité. Le taux discount sert de prêts très La FDA donne son feu vert à Novartis pour
courts (jour le jour) aux banques commer- |e Reclast (ostéoporose post-
ciales, actuellement en problèmes, et ménopausique). Quant à l'Union
n'ayant aucune autre possibilité d'accéder européenne, une décision définitive est
au marché. Cette baisse permet de attendue dans un délai de 3 mois,
soutenir la confiance et d'injecter des liqui-

ABB décroche une commande de 140
millions de dollars au Qatar pour
l'équipement en stations électriques à
haut voltage.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie
du groupe Von Roll, M. Thomas
Limberger (nouveau directeur
général) compte créer des emplois.
Des acquisitions sont planifiées afin
de renforcer la position sur les
marchés asiatique et américain.
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USD Dollar US 5.50 5.49 5.49 5.34 5.07
GBP Livre Sterling 6.54 6.59 6.64 6.54 6.50
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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SMS 17.8 20.8
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Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.4
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.68
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 124.93
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.33
Swisscanto Continent EF Asia 88.85
Swisscanto Continent EF Europe 161.1
Swisscanto Continent EF N.America 251.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 218.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 148.35
Swisscanto (CH) EF Gold 782.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 198.85
Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.95
Swisscanto (CH) EF Japan 7904
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 433.15

Global Invest 50 B
20.8 Swiss Obli 8

99 SwissAc B

indices

SMS 17.8 20.8
4370 SMI 8543.03 8594.33
4376 SU 1281.41 1292.7
4371 SPI 6936.4 6983.62
4060 DAX 7378.29 7407.53
4040 CAC 40 5363.63 5399J8
4100 FTSE100 6064.24 6078.68
4375 AEX 499 504.57
4160 IBEX35 14237.5 14269.1
4420 Stoxx 50 3642.63 3658.19
4426 Euro Stoxx 50 4157.2 4173.29
4061 DJones 13079.08 13121.35
4272 5&P500 1445.94 1445.55
4260 Nasdaq Comp 2505.03 2508.59
4261 Nikkei 225 15273.68 15732.48

Hong-Kong HS 20387.13 21595.63
4360 Singapour ST 3130.71 3322.38

Biue Chips

SMS 17.8 20.8
5063 ABB Ltd n 26 26.6
5014 Adecco n 75.9 76.95
5052 Bâloise n 106.9 107.1
5094 Ciba SC n 61.2 62.2
5103 Clariant n 15.25 15.5
5102 CS Group n 79.75 79.35
5220 Givaudan n 1027 1027
5286 Holcim n . 116.1 117
5059 Julius Bârn 74.65 76.45
5125 Lonza Group n 108 107.1
5520 Nestlé n 487.5 490.5
5966 Nobel Biocare p 303.75 308.75
5528 Novartis n 63.25 63.25
5681 Richemont p 71.45 7,1
5688 Roche BJ 206.3 208.9
5741 Surveillance n 1351 1387
5753 Swatch Group n 65.3 66.9
5754 Swatch Group p 344.5 353.75
5970 Swiss Life n 269.75 270.75
5739 Swiss Ren 98.55 99.4
5760 Swisscom n 409 412.25
5784 Syngenta n 214 213.3
6294 Synthes n 134.4 134
5802 UBSAG n 63.1 63.2
5948 Zurich F.S.n 331 335

NEW YORK (SUS)

SMS 17.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 55.25
8302 Alcatel-Lucent 7.73

AltranTechn. 6.18
8306 Axa 29.02
8470 BNP-Paribas 78.2
8311 Bouygues 50.76
8334 Carrefour 47.78
8312 Danone 53.66
8307 Eads 19.8

EDF 69.36
8308 Euronext 93
8390 FranceTelecom 21
8309 Havas 3.89
8310 Hermès Int'l SA 75.88
8431 Lafarge SA 108.95
8460 L'Oréal 83.57
8430 LVMH 78.9
8473 Pinault Print Bed 113.75
8510 Saint-Gobain 77.25
8361 Sanofi-Aventis 57.92
8514 Stmicroelectronic 12.19
8433 Suez SA 37.07
8315 Téléverbier SA 46
8531 Total SA 52.94
8339 Vivendi Universal 28.92

20.8 SMS

56.2 8152 3M Company
7.85 Abbot
6.35 - Aetna inc.
29.4 - Alcan
78.3 8010 Alcoa

51.77 8154 Altria Group
48 - Am Intl Grp

54.01 8013 Amexco
20.23 8157 Amgen
70.87 - AMR corp

93 - Anheuser-Bush
21.24 8156 Apple Computer

3.9 - Applera Cèlera
77.79 8240 AT&T corp.

109.08 • Avon Products
83.78 - Bank America
79.53 - Bankof N.Y.

114.45 - Barrick Gold
77.03 - Baxter
5B.45 Black & Decker
12.31 8020 Boeing
37.65 8012 Bristol-Myers

46 - Burlington North
52.68 8040 Caterpillar
28.9 8041 Chevron

8158 Cisco
8043 Citigroup

2354 8130 Coca-Cola
707 - Colgate-Palm.

538.5 - Computer Scien.
307.5 - ConocoPhillips
164.9 8042 Corning
1000 CSX
1271 - Daimlerchrysler
894 - Dow Chemical
622 8063 Dow Jones co.
320 8060 Du Pont -

543.5 8070 Eastman Kodak
508.5 - EMC corp
3078 - Entergy

482.75 8270 Exxon Mobil
577 - FedEx corp

226.5 - Fluor
510.5 - Foot Lodœr
155J 8168 Ford
2723 8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

34.05 - General Mills
13.29 8091 General Motors
54.25 - Goldman Sachs
9.07 8092 Goodyear

10.95 8169 Halliburton
26.83 - Heinz H.J.
29.46 8170 Hewl.-Packard
11.55 - Home Depot
27.85 - Honeywell

12.6 - Humana inc.
27.2 8110 IBM

29.78 8112 Intel
21.68 8111 Inter. Paper
17.18 - in Indus.

8121 Johns. 8. Johns.
8120 JP Morgan Chase

41.96 - Kellog
158.75 - Kraft Foods
90.53 - Kimberly-Clark
40.32 - King Pharma
54.68 - Lilly (Eli)

102.75 - McGraw-Hill
43.83 8172 Medtronic

30.1 8155 Merck
59.22 - Merrill Lynch
92.9 - MetderToledo
79.5 8151 Microsoft corp

20.65 8153 Motorola
13.44 - Morgan Stanley

118.74 - PepsiCo
13.52 8181 Pfizer
83.66 8180 Procter&Gam.
95.5 - Sara Lee

56.98 - Schlumberger
11.34 - Sears Holding
129.5 - SPX corp
12.31 8177 Texas Instr.
38.59 8015 Time Warner
88.7 - Unisys
40.8 8251 United Tech.

147.12 , - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
1699 8062 Walt Disney
3260 ¦ Waste Manag.
1143 - Weyerhaeuser
659 - Xerox

3590 AUTRES PLACES
904 8950 Ericsson Im

1382 8951 Nokia OYJ
1090000 8952 Norsk Hydro asa

528 8953 VestasWindS yst.
4420 8954 Novo Nordisk -b-

180 7811 Telecom Italia
1928 7606 Eni
5210 8998 Repsol YPF
8960 7620 STMicroelect. Il

989 8955 Telefonica

17.8 20.8

87.83 88.27
52.73 52.39
49.04 48.76
94.65 95.37
33.29 34.32
67.59 67
65.96 65.75
58.89 58.68
50.08 49.79
22.44 22.21
47.25 47.85

122.06 122.22
13.16 12.87
39.05 38.65
34.18 34.43
51.76 51.35
43.44 42.57
30.52 31.87
50.89 50.16
87.99 88.32
95.93 97.21
27.66 28.12
79.56 81.58
72.64 74.05
84.36 84.89
29.99 29.76
48.81 48.42
54.45 54.52
67.37 66.6
54.81 55.24
79.13 79.86

23 23.6
41.55 43.15
88.26 88.56
41.15 41.8

58.8 58.82
47.31 47.74
26.67- 26.18
18.29 18.65
99.84 99.69
84.14 84.53

108 108.93
114.91 117.27
15.28 15.78
7.83 8

72.62 72.4
77.48 77.5
38.45 38.22
55.79 55.52
30.55 30.97

175 172.76
27.69 27.78
32.25 32.63
45.19 44.44
47.15 46.58
33.31 33.79
54.46 55.82
62.08 62.82
110.9 109.22
23.7 24.11

33.07 32.74
60.79 62.29
62.02 61.83
47.01 46.49
54.2 53.86

31.31 31.7
69.07 69.54
15.19 15.08
55.81 55.63
49.14 47.73
53.05 53.02
49.62 49.98
76.04 74.9

91.6 92.94
28.25 28.26
16.31 16.32
62.23 62.66
69.38 68.61
23.94 24.17
6535 65.01
16.28 16.36
88.56 90.7

137.24 139.48
81.52 82.3
33.09 33.47
18.29 18.42
7.29 7.23

73.82 74.7
40.8 41.11
37.4 37.56

43.49 43.59
32.68 32.91

36 36.38
65 65.25

16.21 15.92

24.32 24.7
21.72 22
202.5 207.5

304 323.5
567 602

1.914 1.933
23.82 23.8
26.54 26.25

12.171 12.25
17.37 17.43

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2336
7307 Aviva 705
7319 BPPIc 541
7322 British Telecom 308.75
7334 Cable SWireless 160.4
7303 Diageo PIc 995.5 "
7383 Glaxosmithkline 1271
7391 Hsbc Holding Pic 902
7400 Impérial Chemical 616
7309 Invensys PIc 321.75
7433 LloydsTSB 544
7318 Rexam PIc 508
7496 RioTinto PIc 2982
7494 Rolls Royce 478.25
7305 Royal Bk Scotland 575.5
7312 Sage Group Pic 230
7511 SainsburyO.) 520.5
7550 Vodafone Group 154.4
- ' Xstrata PIc 2656

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 33.57
8951 Aegon NV 13.21
8952 Akzo Nobel NV 52.8
8953 AhoId NV 8.85
8954 Bolswessanen NV 10.77
8955 Fortis Bank 26.71
8956 INGGroep NV 29.34
8957 KPN NV 11.47
8958 Philips Electr.NV 27.38
8959 Reed Elsevier 12.76
8960 Royal Dutch Sh. A 27.02

TPG NV 29.38
8962 Unilever NV 21.63
8963 Vedior NV 16.93

;6"„ FRANCFORT (Euro)
2] , 7 7011 Adidas 42.1

295 25 701° Allianz AG 159-26
7022 BASFAG 90.31
7023 Bay. HypoSVerbk 40.49
7020 Bayer AG 54.31

°7'J 7220 Bayer Schering 102.99
19i11 7024 BMW AG 44.03
1,436 7040 CommerzbankAG 30.08
27123 7066 DaimlerchryslerAG 60.38

1146.75 7o63 Deutsche Bank AG 94.7
741 -36 7013 Deutsche Bôrse 77.92
240.08 70,4 Deutsche Post 20.52

203 7065 Deutsche Telekom 13.23
7270 E.onAG 118.4
7015 Epcos AG 13.74

121.55 7140 LindeAG 83.34
13463 7150 ManAG 96.4

419.78 7016 Métro AG 56.44
130.58 7017 MLP 11.7

7.29 7153 Mûnchner Rûckver. 130.1
Qiagen NV 12.28

7223 SAPAG 38.78
792, 7221 Siemens AG 88.53

172466 7240 Thyssen-KruppAG 40.25

2122
'
09 7272 W mM

2% TOKYO (Yen)
,,0 ,0 8631 Casio Computer 1662

,05,2 Daiichi Sankyo 3250

190 35 8651 Daiwa 5ec 1089
. 8672 Fujitsu Ltd 639
, 8690 Hitachi 724

8691 Honda 3470
8606 Kamigumi 918
8607 Mami 1378

128 01 8601 Mitsub. UFJ 1060000
160 -98 8750 Nec 504
163- 12 8760 Olympus 4120

8608 Sanyo 175
8824 Sharp 1893

147.07 8820 Sony 5050
150.42 8832 TDK 8890
371.61 8830 Toshiba 927

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jware

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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A la recherche
d'entrepreneurs innovants
GENILEM VALAIS ? Le concours «Créateurs BCVs» a déjà reçu huit
candidatures déjeunes patrons. L'inscription court encore jusqu'au 28 août.

PASCAL CLAIVAZ

Chiara Meichtry, cheffe du centre
de contact du Service du dévelop-
pement économique, et Stépha-
nie Vidal, directrice de Genilem
Valais, sont très contentes de la
tournure prise par leur concours
«Créateurs BCVs», appuyé par la
Banque Cantonale du Valais.
«Nous avons reçu huit candidatu-
res, alors que nous avions tablé sur
une dizaine», a précisé Chiara
Meichtry. «D'autres appels vien-
nent d'être enregistrés, si bien que
nous pouvons affirmer avoir at-
teint notre objectif) , ajoutait Sté-
phanie Vidal. Le concours se pour-
suit d'ailleurs jusqu'au 28 août
prochain . Des huit projets déjà sé-
lectionnés, trois concernent le
tourisme, deux autres la viticul-
ture et les deux derniers les arts et
métiers.

Stéphanie Vidal rappelle la la
doctrine du Concours des Créa- maM ¦__ ¦___» 
teurs BCVs: l'innovation ne Genilem a aidé Danielle Stynes, fondatrice de Swisskisafari, à prendre son envol. La jeune entreprise touristique
concerne pas seulement les entre- propose, aux clients argentés, ses tours de luxe en haute montagne, LDD

prises de haute technologie gour-
mandes en capital. «Nous soute-
nons également les entreprises in-
novantes dans le tourisme, les
sports, les loisirs, la santé, le social,
la distribution, les services, le
conseil ou le commerce. Condition:
avoir moins de trois ans d'activité
et être implanté dans le Valais ro-
mand et le Chablais vaudois.»

88% de réussite
La remise des prix est prévue

pour le 7 septembre 2007. Le ga-
gnant touchera 5000 francs et bé-

néficiera du coaching de Genilem
durant un an. Un coaching qui
vaut son pesant d'or, si l'on en
croit les chiffres livrés par Stépha-
nie Vidal: «Nous obtenons 88% de
réussites sur les entreprises que
nous accompagnons.» Une entre-
prise soutenue par Genilem, dont
l'action s'inscrit clairement dans
la politique de promotion écono-
mique cantonale, a donc de très
grandes chances de durer. Hier,
notre journal avait présenté la

stratégie de ventes d une ex-jeune
entreprise Genilem, qui vole ac-
tuellement de ses propres ailes: la
société «Trach» commercialise la
règle «Kisspli», pliable et fonction-
nant également comme équerre,
rapporteur ou gabarit. Nicolas
Grand, Julien Roh et Eric Imstepf
ont à peine dépassé leurs 20 ans.
Pour cette rentrée scolaire, ils vont
livrer une cinquantaine de points
de vente dans toute la Suisse ro-
mande.

Autre projet Genilem qui mar-
che fort, dans le tourisme cette
fois: le Swisskisafari de Danielle
Stynes. Elle vient de passer son
deuxième hiver et d'élargir son of-
fre à la présente saison estivale. Sa
formule allie le ski hors des sen-
tiers battus et loin des foules,
l'aventure et la découverte d'une
région, le confort et le luxe.

Pour tous renseignements voir sous
www.genilem-valais.ch

ÉTUDE D'ECONOMIESUISSE

Une minorité de contribuables
assure le financement de l'Etat
A deux mois des élections fé-
dérales, l'associationfaîtière de
l'économie souligne le carac-
tère solidaire du système fiscal
helvétique. Les entreprises et
les hauts revenus assurent 60%
du financement de l'Etat, selon
une étude présentée hier à Zu-
rich par economiesuisse.

Le financement de l'Etat est
en grande partie assuré par une
minorité de contribuables, a
déclaré en conférence de
presse Pascal Gentinetta, direc-
teur d'economiesuisse. Les en-
treprises et les particuliers les
plus aisés contribuent ensem-
ble à hauteur de 60% à ce finan-
cement.

Les 80% restants de la pôpu
lation y contribuent pour ui
peu plus d'un tiers, la class
moyenne fournissant l'effoi
principal. Les bas revenus son
en revanche largement «épa-
gnés» par le fardeau fiscal. L6
20% de particuliers aux re-
sources plutôt faibles conti-
buent au financement publicà
hauteur de 4% à 6%.

Les entreprises et les hais
revenus financent 58% des i-
cettes des assurances sociais
publiques. Les prestations le
l'AVS versées aux particulirs
du segment plutôt faible snt
huit fois supérieures au mu-
tant de la contribution finn-
cière qu'ils fournissent. Seie-
ment un tiers des montats
versés par le segment- pkôt
élevé pour financer l'AVS re-
viennent à celui-ci sous fone
de prestations.

Pour Pascal Gentinetta, directeur d'economiesuisse, «les entreprises
et les particuliers les plus aisés contribuent ensemble à hauteur de
60% au financement de l'Etat.» KEYSTONE

Les résultats de l'étude inti-
tulée «Qui finance l'Etat en
Suisse?» doivent contribuer à
«démythifier» la politique fis-
cale, a souligné Gerold Bùhrer,
président d'economiesuisse. Le
manque de transparence en la
matière transforme souvent les
débats en «guerres idéologi-
ques et polarisées». Les chiffres
montrent que les thèses de la
«redistribution du bas vers le
haut» et de la «désolidarisation»
ne sont pas fondées, selon'le
conseiller national radical
schaffhousois, qui ne se repré-
sentera pas lors des élections
fédérales d'octobre prochain.

«Attrait fiscal»
à préserver

Une politique fiscale «irré-
fléchie» pousserait de bons

contribuables à quitter la
Suisse et minerait l'attrait fiscal
de la place économique helvé-
tique, relève economiesuisse.
Tôt ou tard, la classe moyenne
devrait alors s'acquitter d'im-
pôts plus lourds. La diminution
de l'attrait de la place économi-
que suisse ne resterait par ail-
leurs pas sans conséquences
sur le marché du travail.

L'étude affirme qu"«aucun
impôt n'est antisocial»: le far-
deau fiscal augmente avec le re-
venu ou la fortune, tant en ter-
mes de volume que propor-
tionnellement.

Même avec un impôt
comme la TVA, qui n'a pas la ré-
putation d'être solidaire, les
particuliers aux revenus élevés
paient nettement plus que ceux
à bas revenus. AF

LIBÉRALISATION
DU DERNIER KILOMÈTRE

Sunrise ne s'entend
pas avec Swisscom
Sunrise n'est pas parvenu à s'entendre
sur les prix avec Swisscom dans le cadre de
la libéralisation du dernier kilomètre.
L'opérateur va déposer plainte contre le
géant bleu auprès de la Commission fédé-
rale de la communication (ComCom) .

Sunrise juge exagérés les prix opérés par
Swisscom. L'offre de l'opérateur historique
pour le raccordement domestique, à 33,40
francs , est largement au-dessus de la
moyenne européenne de 17 francs , a indi-
qué lundi Sunrise dans un communiqué.

Une fois la plainte déposée, Swisscom
aura sept mois pour fixer les tarifs. Le der-
nier kilomètre est le raccordement entre les
abonnés et le central téléhonique le plus
proche, libéralisé depuis le 1er avril.
Dans le cadre de leurs négociations, les
deux opérateurs ont néanmoins pu s'en-
tendre sur les conditions du dégroupage.
Des contrats ont été signés concernant la
facture du raccordement des abonnés, le
dégroupage total de la boucle locale et la
colocation (accès aux centraux téléphoni-
ques), signale Sunrise. Cablecom n'a pas
non plus réussi à trouver de consensus lors
des négociations avec Swisscom. Le câblo-
opérateur a aussi décidé de faire recours
auprès de la ComCom concernant certains
points, ATS

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Bon exercice en vue
Le bénéfice net de la Banque Cantonale de
Genève (BCGE) a progressé de 22,2% lors
du premier semestre 2007. Il s'établit à 42,7
millions de francs. Les résultats annuels
devraient être bons, malgré les turbulences
boursières. Il s'agit du treizième semestre
d'affilée de hausse des résultats, a com-
menté hier le président de la direction gé-
nérale de la BCGE, Biaise Goetschin. ATS

http://www.genilem-valais.ch


La ligne Berne-Fribourg
rouvrira samed
VOIE CFF ? Les usagers de la ligne Genève-Zurich pourront
dès samedi oublier le détour par le pied du Jura. Sauf imprévu, la liaison
Berne-Fribourg sera alors remise en service sur deux voies.

l'internet de renforcer sa présence en Suisse. Nick Staheyeff, le nouveau patron du secteur
international d'eBay, explique pourquoi notre pays est si attrayant.

La ligne CFF entre Berne et Fribourg,
sévèrement touchée par les intempé-
ries entre Wûnnewill et Flamatt, doit
rouvrir sur deux voies dès samedi
prochain. Le retour à la normale du
trafic régional est aussi prévu pour
samedi, ont indiqué les CFF hier dans
un communiqué. D'ici là, le trafic en-
tre Berne et Fribourg s'effectue tou-
jours par bus. Le rétablissement a été
annoncé dimanche soir par le
conseiller d'Etat fribourgeois Beat
Vonlanthen dans l'émission «Mise au
Point» de la TSR. Sur ce tronçon, la vi-
tesse sera limitée à 50 kilomètres par
heure et les trains n'auront pas le
droit de se croiser.

Mesure de sécurité, cette inter-
diction devrait être maintenue sur
une longue période. Pour les CFF,
cela signifie que les voies seront gé-
rées quasiment comme un tronçon à
simple voie.

sur sa voie»

Trajets pas plus longs
Mais le trajet ne sera pas plus long

pour les voyageurs, a indiqué le
porte-parole des CFF Jean-Philippe
Schmid. Le ralentissement ne repré-
sente qu'environ 30 secondes de plus
et les temps de parcours comportent
de toute façon une réserve.

La semaine passée, les CFF ne
promettaient que la remise en ser-
vice d'une voie pour samedi. Selon matin. ATS

La Suisse, centre du monde pour eBay
INTERNET ? Après Google à Zurich, c'est au tour du géant de la vente aux enchères sur

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICK VALLÉLIAN

Pour un peu, on aurait l'impression d'avoir
affaire à une banque privée, tant eBay le joue la
mélodie de la discrétion. A l'image de son site
bernois. Seuls un petit drapeau sur le toit et
une plaque sur le mur d'un bâtiment imposant
indiquent qu'un des géants de l'internet se ca-
che en face du Musée de la communication
dans le quartier des ambassades de la capitale
fédérale. Après un passage dans des locaux
proches de la gare, la centaine d'employés du
numéro un de la vente aux enchères en ligne
ont déménagé de l'autre côté de l'Aar en 2003,
au moment où Berne a accueilli le siège inter-
national des activités e-commerce du groupe.

Depuis, les «ebayeurs» gèrent un empire
qui ne cesse de croître (+ 31% en 2006). Mieux
encore, la présence au quartier-général inter-
national d'eBay vient d'être renforcée en
Suisse. «Nous couvrons désormais le monde
sans l'Amérique du Nord», résume Nick Sta-
heyeff , nouveau patron de cette entité de la so-
ciété californienne.

Ancien responsable des finances d eBay in-
ternational, ancien de Nestlé, Coca-Cola ou
encore Firmenich, cet Anglais d'une cinquan-
taine d'années vient de prendre les comman-
des des affaires internationales du groupe. Sa
mission: développer un chiffre d'affaires qui
s'est monté en 2006 à 3,4 milliards de francs ,
soit un peu moins de la moitié des recettes glo-
bales du groupe. Pas mal pour une boîte dis-
crète...

Berne a été choisie par eBay pour sa première
expansion à l'étranger. Puis pour devenir son
siège européen, puis mondial. C'est le grand .
amour, dites-moi!
On peut dire cela ainsi. En fait, nous avons tou-
jours été bien accueillis en Suisse et plus parti-
culièrement à Berne qui abrite depuis 1999 la
première implantation internationale d'eBay.

La Suisse fait-elle tant de cadeaux fiscaux?
Elle n'en fait pas plus que d'autres pays. Ce
n'est donc pas pour cette raison que nous

M. Schmid, les travaux n'avancent
pas plus vite que prévu, c'est juste
une autre option technique: «pour
des questions de poids, deux trains ne
pourront toujours pas circuler en
même temps, mais ils le feront chacun

Sécurité prioritaire
Refusant de s'exprimer sur l'effet

des pressions du Gouvernement fri-
bourgeois invoquées par M. Vonlan-
then, le porte-parole des CFF Jean-
Louis Scherz insiste sur des considé-
rations techniques. L'ouverture des
deux voies dépend de leur état et de
l'avancement des travaux, la sécurité
prime, a rappelé M. Scherz.

Après l'assainissement provisoire
des voies, les CFF feront des travaux
plus importants dont le terme reste
inchangé. D'ici à juin 2008, ils
construiront un mur de soutènement
en contrebas des voies pour éviter
définitivement un glissement. Ils
comptent installer un système de
contrôle des mouvements du rem-
blai, examiner et refaire la sous-
structure des voies et enfin remettre
celles-ci à niveau. Mais le trafic ne
devrait pas être perturbé.

Egalement touchée par les intem-
péries et interrompue, la ligne Grol-
ley-Fribourg sera rétablie dès jeudi

l_ ¦' * ' '¦•• i ' ' V\wTr ¦ _| Effectivement. Nous analysons continuelle-
Nick Staheyeff, nouveau patron du secteur ment les opportunités dans chaque pays. Nous
international d'eBay. CHARLYRAPPOZ /ARKIVE .CH venons d'annoncer l'ouverture d'un site d'e-

commerce en Thaïlande en collaboration avec
le portail thaïSanook Online. L'an passé, nous

avons choisi et développé Berne. Le fait que la avons achetéTradera, une société suédoise de
Suisse soit au centre de l'Europe a beaucoup vente aux enchères en ligne,
plus joué. Tout comme l'Etat qui est très coopé-
ratif. Quand on a besoin d'un permis de travail, Où en êtes-vous en Chine où vous n'avez pas
on nous aide très gentiment. C'est agréable. réussi à rivalistr avec votre grand rival local

Berne devient ainsi le centre du monde pour
eBay?
Exactement. Et en tant qu'habitant de Berne
depuis quelques mois, j'en suis plutôt fier.

Pourquoi cette restructuration?
Ceci n'est pas une restructuration mais plutôt
le renforcement du rôle international de notre
siège à Berne. Nous voulions une structure plus
adaptée à la nouvelle réalité d'une entreprise
qui est passée du statut de start-up il y a dix ans
à celui de multinationale. Il était important de
recentrer nos structures au niveau internatio-
nal. eBay est devenue une «big start-up» qui
doit suivre le rythme de sa propre croissance.
Et elle va continuer ces prochaines années.

Au point que l'e-commerce va remplacer le com-
merce traditionnel?
Je ne le pense pas. Mais nos vendeurs - nous ne
fournissions qu'un moyen de faire des affaires
- sont aussi effectiverhent de gros concurrents
de revendeurs comme la Migros ou la Coop. En
revanche, je ne vois pas comment nous pour-
rons les remplacer, dans le domaine alimen-
taire

Quelles sont vos tâches à Berne?
De trois types. La gestion de notre site internet
en Suisse dont nous ne communiquons pas les
performances, les opérations administratives
pour eBay international et bien entendu le ma-
nagement opérationnel d'eBay international
qui couvre principalement l'Europe et l'Asie.

C'est donc à Berne que se décident les grandes
stratégies du groupe?

aobao? En décembre dernier, vous avez annoncé
votre intention de fusionner votre site local
EachNet avec kChinois Tom Online, ce qui, selon
la presse spéciaïsée, reflétait votre difficulté à
pénétrer le manhé chinois pour des raisons cul-
turelles.
Nous sommes très confiants sur ce projet de
joint-venture. Motte nouveau partenaire est
très bien établiet le processus de développe-
ment du site v< de l'avant. Il sera prochaine-
ment mis en ligie. Probablement dans les se-
maines à venir.

Comme le site ronand d'eBay suisse qui n'est
qu'en allemand atuellement? Il était annoncé
pour 2006.
Le site est en alemand parce que la majeure
partie de la popilation suisse parle l'allemand.

La Suisse a tout pur plaire. Allez-vous dévelop-
per votre site benois à la suite de la restructura-
tion du groupe eBy?
Non. Nous empltyons une centaine de person-
nes actuellemeni II y aura probablement quel-
ques engagemerls, mais rien de comparable à
d'autres sociétésle la branche en Suisse. Nous
sommes déjà biei établis.
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TABAGISME PASSIF

Une heure de fumée
passive par jour pour
un quart des Suisses
Lan dernier, 27% des Suisses ont été expo-
sés au tabagisme passif pendant une
heure par jour. Les adolescents et les jeu-
nes adultes sont les plus concernés, selon
un sondage réalisé sur mandat de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Deux
tiers des sondés sont favorables à une in-
terdiction de fumer dans les bars et res-
taurants.

Par rapport 2002 et à 2004, l'exposition
au tabagisme passif a légèrement dimi-
nué. Ces années-là,'respectivement 35%
et 29% des personnes interrogées disaient
être exposées à la fumée passive, précise le
Bulletin de l'OFSP publié lundi.

En 2006, 54% des 14-19 ans et 62% des
20-24 ans ont été exposés au tabagisme
passif pendant au moins sept heures par
semaine, c'est-à-dire en moyenne une
heure par jour. Chez les jeunes adultes,
10% y étaient même exposés au moins
quatre heures par jour.

L'exposition reste la plus élevée dans
les établissements de restauration, avant
le lieu de travail, les manifestations socio-
culturelles et la sphère privée.

Dans les restaurants, cafés et bars,
plus de la moitié des clients exposés se
sentent très fortement ou assez fortement
gênés.

Une interdiction de fumer dans ces
lieux est d'ailleurs prônée par 65% des
sondés. La mesure est approuvée par 76%
des non-fumeurs et 40% des fumeurs.

L'enquête sur le tabagisme recense la
consommation de tabac chez les person-
nes de 14 à 65 ans domiciliées en Suisse.
Depuis janvier 2001, 2500 personnes sont
interrogées chaque trimestre, ce qui per-
met d'obtenir un échantillon de 10000
personnes par année, ATS
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Steaks de cheval,
Canada/Etats-Unis

les 100 g
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de poulet Coop,

m^Ê. y- - Suisse

JkM les 100 g

*Trio de saumon
Dégustation
Môvenpick

260 g

Nectarines, -M L̂Italie/France/Espagne M
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§ Spaghettini ou
I spaghettoni Napoli

Mggy. â Coop
6 x 500 g

sur tous les produits
Ajaxenlotde2
p. ex. nettoyant vitres,
2x500 ml
6.45 au lieu de 8.60

S.Pellegrino
gazéfiée
6 x 1,5 litre

Huile d'olive
extra-vierge
Filippo Berio

1 litre

sur tous les
vêtements homme,
femme, enfant et
bébé Coop Naturaline

Tempo classic J^ '*m \\ "\
9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*limmmmJlimmWm* 42 x 10 pièces ''•¦'-•m^̂

naturaline
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Battus, violes et
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

ém k. MEDECINS SANS FRONTIERES
^̂ +̂  ARZTE OHNE GRENZEN
Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2

abusés pendant

pg§ W  ̂ Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

A Sion et Monthey

027 322 59 14
036-415756

Bonne Décision n° T M^M\

******£&

• Evoluez dans une fonction de
management

• Développez vos compétences dans
la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

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

% 0848 413 413

Bonne Décision n° 5 Mmr **

-SBHBs
• Tenir une comptabilité jusqu'au

bouclement annuel des comptes
• Comprendre la portée de chaque

opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

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

% 08-48 413 413

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, f"-C~W
gagnez votre l̂ J^Xindépendance, devenez V«jy_ #

esthéticienne
Début des cours: début novembre.
Cours du samedi. Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
-a 026 912 12 62

Lite, C bit CC4i*to&1*44rl.
SCWIC, C ùtt tf art ÙWrt'

>»»» BBSH
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' * /_
à lire et à écrire . *» O °
Votre rôle est "? js_^s3 i **
de les informer, t- Q^ t) «¦
le nôtre "̂  X

^
JT 4*

est de les aider. # Ŝ \ ç*
ASSOCIATION fT *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base . 
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités n__ __ ., __ „
de Romandie 027 3Z1 2Z 77

027 74411 33

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

UJ. HOLZER Ôh
Blancherie 29-1950 Sion 

jj

Début des cours 2007:
jeudi 6 Septembre (nombre de places limité)
Programme:
- massage classique à choix selon module
- massage amincissant et anticellulite garanti
- remise en forme
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- anatomie, physiologie, pathologie
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. -, Fax 027 322 70 31 
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René Imoberdorf el Jean-Rene Fournier
au Conseil des États 

\/ QV( t* SO(\A0l
élections 21. octobre 2007 www.cspo.ch *

Consultations
Soins

Oasis
de détente
et bien-être
Massages + soins
du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agrée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-416139

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

http://www.oet-n.ch
http://www.cspo.ch
http://www.msf.ch
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Samuel Seimi
comoanant
solitaire
PORTRAIT ?Samedi, le conseiller fédéral UDC a rappelé
à son parti que c'est la solidarité qui fait la Suisse.
Portrait d'un homme seul au sein de son parti, mais aussi
au sein de son département.

ERIKREUMANN

La mise en scène était millimé-
trée, samedi dernier. Un millier
de militants UDC étaient réu-
nis samedi à Bâle. Musique,
discours et divers intermèdes
ont rythmé ce congrès extraor-
dinaire. Un film, «Ciel ou enfer
- La Suisse a le choix», plante
l'alternative. Objectif de ce
show: faire signer aux candi-
dats UDC aux élections fédéra-
les un «contrat avec le peuple».
Sur parchemin imitant le Pacte
fédéral de 1291, ceux de l'UDC
qui briguent un siège sous la
Coupole promettent de s'enga-
ger pour que la Suisse n'adhère
pas à l'Union européenne, ren-
voie les étrangers criminels et
baisse les impôts pour tous.
C'était parfait.

Mais dans ce concert,
quelqu'un a tout de même joué
un solo jazzy qui rompait avec
cette belle unanimité de fan-
fare: Samuel Schmid, conseiller
fédéral UDC. Dans son dis- dance. Oui! Engageons nous
cours, il a repris les thèmes pour le maintien de nos valeurs
avancés par son parti, mais en morales. Oui! Engageons nous

PUBLICITÉ

déplaçant subtilement leurs
accents.

L'Etat social ne sert pas seu-
lement les feignants, explique
Samuel Schmid. «Un des secrets
du succès de notre pays, c'est le
principe de solidarité-sans que
cela ne nous exempte pour au-
tant du devoir de responsabilité
individuelle. Pas une solidarité
bénéficiant aux prof iteurs. Mais
une solidarité qui ne divise pas
la société en classes», poursuit-il
dans son discours.

Le nationalisme exacerbé
suscite aussi son inquiétude.
«C'est une erreur si l'amour os-
tentatoire du pays devient le si-
gne d'appartenance à une élite,
un trait distinctif indispensa-
ble», lance-t-il.

Dans la foulée, Samuel
Schmid reformule très diffé-
remment les trois engagements
que l'UDC réclame à ses futurs
élus: «Oui. Engageons nous
pour la liberté et Tindépen -

pour que le poids supporté par
chacun ne devienne pas trop
grand.» Et pour enfoncer le
clou, il rappelle que le Pacte de
1291 établissait le principe
d'assistance mutuelle. Bref, Sa-
muel Schmid a lancé un gros
pavé dans la mare de son parti,
qui fait mine de rien.

Voie solitaire
«Si le caractère était un or-

gane vital, il faudrait maintenir
(Samuel Schmid) artif icielle-
ment en vie», avait écrit son
«camarade» de parti Christoph
Môrgeli en 2005. Samuel
Schmid est en train de le faire
mentir. Car il faut tout de même
un certain courage pour répé-
ter constamment un credo qui
va à contre-courant de l'écra-
sante majorité blochérienne au
sein de son parti. Il faut accep-
ter de se faire traiter de «demi-
conseiller fédéral» et il faut su-
bir un ostracisme tacite au sein
du groupe parlementaire et de
la direction du parti. C'est une
voie solitaire.

Vilipendé par son propre
parti, Samuel Schmid est aussi
handicapé par son départe-
ment. En tant que chef du peu
populaire DDPS, il doit essuyer
les quolibets des socialistes et
des démocrates du centre. Pour
les premiers, il ne démonte pas
assez vite l'armée, alors que les
seconds lui reprochent d'avoir
abandonné l'orthodoxie d'une
défense tous azimuts. Le PRD
et le PDC le soutiennent, certes,
mais ce soutien va à sa politi-
que, pas au ministre de la Dé-
fense.

La solitude est tout aussi
perceptible au sein du départe-
ment. Sous ses airs affables, Sa-
muel Schmid est un sanguin
qui supporte mal la contradic-
tion. Tout ce qui offrait quelque

résistance a donc disparu de Ce qui sauve Samuel
son entourage. Schmid aux yeux des électeurs,

c'est sa capacité d'entrer en
Il est méfiant communion avec les gens.
et secret C'est lui qui incarne le mieux

Les généraux s'étant livrés à au sein de ce Conseil fédéral le
une guérilla constante pour dé- rôle de père de la Nation,
fendre leurs petits intérêts, Sa- Quand le tsunami frappe en
muel Schmid est devenu mé- 2005 où lorsque six militaires se
fiant, secret et un peu retors, tuent en juillet à la Jungfrau: à
Pour éviter les manœuvres de chaque fois le Bernois éprouve
dernière minute lors du choix une émotion réelle et trouve les
d'un successeur au chef de l'ar- mots justes ,
mée Christoph Keckeis, il in- Si la Suisse connaissait une
vite ses favoris chez lui dans le fonction semblable à celle de
Seeland alors que les papables président dans une république
dont la presse évoque les noms parlementaire, Samuel Schmid
sont délibérément convoqués serait sans doute un candidat
au département, mais bien idéal. Placé au-dessus des par-
après la date fatidique. C'est tis, il aurait de plus un emplace-
malin, mais pour le panache, ment idéal pour transpercer le
on repassera. sien de flèches.

Gageons que vous ne soup-
çonniez pas l'étendue de ce
qu'il vous reste à découvrir!
Comme chaque année au mois
d'août, l'Ecole-club publie un
programme qui déborde de
bonnes surprises et de nou-
veautés. Et pourquoi ne pas se
faire plaisir en suivant l'un ou
l'autre cours?

Apprendre une langue, c'est bon
pour les neurones et la culture. Ça
permet de s'évader et de décou-
vrir des façons de penser qui nous
étaient jusque là inconnues.
L'Ecole-club organise des cours
pour débutants, pour personnes
plus expérimentées et pour celles
qui ont des besoins ciblés. Elle
ouvre l'accès à des diplômes
reconnus au niveau international.
Le choix des idiomes s'élargit tou-
jours davantage. Outre le suisse-
allemand et les langues des pays
proches (allemand, anglais, espa-
gnol, italien, portugais), on peut
se familiariser à des parlers plus
exotiques (arabe, hindi, chinois,
thaï). Dépaysement garanti!
Signalons qu'il existe également
des cours spécifiquement destinés
aux enfants. Parce qu'une langue
s apprend mieux quand on
l'aborde précocement.

vasculaires, de li gymnastique
aquatique et d* renforcement
musculaire.

individuelles.
Signalons encore une nouveauté,
au terme de cette incroyable énu-
mération de loisirs: un cours de
poker. Mélanie Zuber

C est la rentrée, secouez-vous
Et si, pour atténuer la nostalgie
des grandes vacances, vous vous accordiez

Exprimez votre créativité par la
céramique, la peinture, l'art flo-
ral, la création ou la retouche de
vêtements. Apprenez à optimiser
vos photos et à développer votre
regard. Ou, si vous préférez vous
intéresser au travail d'autrui, ini-
tiez-vous à l'histoire de l'art.

Voilà quelques années que
l'Ecole-club dispense d;s cours de
développement personnel, d'une
durée de quelques heures ou de
quelques jours. Il s'ag't de trans-
mettre des outils qui àdent à bien
gérer les relations faniliales, pro-
fessionnelles ou encoie de couple.
L'institution dévelopje aussi des
cours sur des sujets culturels ou
sociétaux, comme l'histoire de la
philosophie par exemple. Côté
pratique, on retienda un rendez-
vous qui enseigne comment rem-
plir une déclaration i'impôts ainsi
que des cours pour lis jeunes sou-
haitant passer le permis de
conduire.

abonnement au centre de
Martigny. Et ceux qui rêvent de
bien-être jetteront un coup d'œil
au programme, qui propose
divers cours de massage, de
relaxation, de nutrition, de natu-
ropathie.
Enfin, pour celles qui veulent se
préparer à l'Euro 08, une série de
trois leçons est prévue pour incul-
quer les bases des règles du foot-
ball.

Le programme de gastronomie de
l'Ecole-club met l'eau à la bouche.
Il invite à un voyage des saveurs
qui parcourt les cuisines italienne,
orientales (libanaise, indien-ne),
asiatiques (chinoise, vietna-
mienne, japonaise, thaïlandaise,
coréenne), sans oublier les cours
de cuisine classique, où l'on
acquiert les rudiments de cet art
délicat. Et comme idée d'activité
pour la rentrée, on propose un
cours sur les champignons, pour
apprendre à les trouver et à les
apprêter.
Deux ateliers pour enfants sont
également prévus: cuisine chi-
noise et cuisine de tous les jours.
Enfin, pour flatter un autre plaisir
du palais, trois rendez-vous por-
tent sur les vins et initient à leur
fabrication et à leur dégustation.

Vous vous sentez un peu
engourdi? Il est tenps de repren-
dre une activité physique. Ça
tombe bien, l'Ecob-club en pro-
pose une large ganme. On a le
choix entre des sprts (natation,
golf, arts martiaux, une initiation
au roller, des leçois d'assouplisse-
ment, des execices cardio-

f

A l'Ecole-club, on danse aux ryth-
mes des musiques orientales,
latino, rock, celtiques, mais aussi
plus classiques. Les enfants se
familiariseront aux sons et ryth-
mes, tandis que les ados se livre-
ront à des chorégraphies inspirées
par les vidéos de leurs plus gran-
des stars.
Côté musique, on dispense des
cours de guitare et d'orgue élec-
tronique, en groupe ou en leçons



Thon rosé à l'huile
ou à l'eau salée
en lot de 6
6 x 200 g
Jusqu'à épuisement du stock
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Gaufrettes
en lot de 3
Exemple:
gaufrettes Classico
3 x 150 g 4.60 au lieu de 6.90
Jusqu'à épuisement du stock

Petites saucisses de porc I I ]
en lot de 3 ^̂^ |1M^̂ ^Oi ijecQ

3 x 2  paires de 200 g Bâtonnets de poi
Jusqu'à épuisement du stock Pel kf " ("billa*

en lot de 3
surgelés,
élaborés au Danem

, avec des filets
de cabillaud sauvaç
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et fromage d'Italie ^̂ ^̂ ^ lliMMl Jj
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Rôstis en sachet aluminium
le lot de 3
3 x 500 g
Jusqu'à épuisement du stock

Confitures Extra assorties
en lot de 3
(abricots, quetsches, cerises)

a
-.25 de moins
Exemple:
Aproz Plus à la pomme
l'emballage de 6 x 1 litre
5.70 au lieu de 7.20
En vente dans les plus
grands magasins Migros.

Tous les produits
de vaisselle
Handy et Manella
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un
Exemple:
liquide vaisselle Manella

-.60 de moins l'un M ¦ Toutes les lignes
Exemple: \ .  wf d'ustensiles de cuisson
liquide vaisselle Manella L̂v Duro/Rustico 

et 
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Waterfall ^LW couvercles inclus A 
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L^̂ ^̂  B ^̂ *̂\
500 ml 2.60 au lieu de 3.20 ^ _1 WT Exemple: ega UF
Valable jusqu'au 3.9 ^ _l ^T poêle antiadhé£ive for9ée j VL ^B ^^A ^L_^

^  ̂ |̂  ̂ Rustico, o 24 cm îÉïïSI * W|
MOUlf«l t̂tC&r Wa****  ̂ 17.95 au lieu de 35.90
UtrWSlCI' ltrl Valable jusqu'au 3.9 é
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rance soua
Le viol du petit Enis

Vîagra, relance la polémique autour de la libération des criminels sexuels
PÉDOPHILIE ?

L'enlèvement et le viol
d'un garçon par un pédo-
phile récidiviste, sortant
de prison où il s'était fait
prescrire du Viagra, suscite
un choc en France. Nicolas
Sarkozy a annoncé lundi
un durcissement des
conditions de libération
des délinquants sexuels.

L'homme au cœur de
l'affaire est un Français de
61 ans, physique banal et
voix douce, mais au lourd
passé de délinquant
sexuel.

Il a passé une partie de
sa vie derrière les bar-
reaux. Il a été condamné,
en 1975, 1985 et 1989, pour
des attentats à la pudeur et
des viols sur mineurs, 'soit
un total de quarante-six
ans de prison.

Plan
«alerte enlèvement»

Le 2 juillet, il sort de sa
prison de Caen, où il pur-
geait sa dernière peine de
vingt-sept ans de réclu-
sion, dont deux tiers de sû-
reté, pour le viol de deux
garçons de 7 et 8 ans. Mer-
credi, il enlève Enis, 5 ans,
d'origine turque, à Rou-
baix.

Le déclenchement ra-
pide d'un plan «alerte en-
lèvement» permet d'arrê-
ter quelques heures après
le ravisseur, réfugié dans pour recommencer».
un garage fermé. L'enfant , De son côté, la ministre
somnole à ses côtés, sous delaJusticeRachidaDati a
l'effet de somnifères. Il a manifesté dimanche sa
été violé. Dans un premier volonté de «s'attaquer en-
élan, policiers, magistrats core p lus durement à la dé-
et responsables politiques linquance sexuelle et à la
soulignent que la mobili- récidive» qui est une «prio-
sation a permis d'éviter le rite du gouvernement» et
pire. du président Sarkozy. ATS

Questions
Mais des questions

surgissent rapidement.
L'homme était théorique-
ment sous surveillance ju-
diciaire - il devait notam-
ment ne pas quitter Caen -
car il y avait «risque de ré-
cidive». Il devait être sou-
mis à une obligation de
soins, de suivi médico-
psychologique et de traite-
ment hormonal. Pro-
blème: ce plan ne devait
être mis en œuvre qu'à
compter du 24 août. Trop
tard.

Le pédophile aurait
évoqué en garde à vue être
esclave de ses «pulsions»
et expliqué qu'il «ne pou-
vait pas s'empêcher» de
commettre ces crimes.
\ t m ; ::«i amwr m mmmt ^ AH Ĥ mr *--Viagra muuuuuuuw—£ ^̂ —m —̂______^^ _̂ _̂^

Un autre élément Nicolas Sarkozy et Rachida Dati, ministre de la Justice, veulent faire du combat contre la
contribue au retentisse-
ment de l'affaire: le sus-
pect possédait une pla-
quette entamée de Viagra.
Un médecin de la prison
de Caen a reconnu, lundi,
lui avoir prescrit ce médi-
cament contre les troubles
de l'érection.

Pour l'avocat de la fa-
mille d'Enis, Me Emma-
nuel Riglaire, «on marche
complètement sur la tête».
Avec le Viagra, on a donné
au pédophile «les armes

s le choc
par un récidiviste souscommis

pédophilie l'une de leurs priorités, KEYSTONE

LIBAN

Militants du Fatah ai-Islam
inculpés de meurtre
La justice libanaise a in-
culpé de meurtre lundi
plus de 200 personnes
soupçonnées d'appartenir
au Fatah ai-Islam Les af-
frontements entre le grou-
puscule islamiste et l'ar-
mée, qui durent depuis
trois mois, ont coûté la vie
à 140 soldats.

Les suspects sont éga-
lement accusés d'avoir
«perpétré des actes terro-
ristes, porté atteinte à
l'Etat et à ses institutions
civiles et militaires, tiré
des coups de feu et des ro-
quettes sur l'armée liba-
naise, les forces de sécu-
rité intérieures et des ci-
vils». Le procureur a ré-
clamé l'application des

peines prévues par le Code
pénal, allant jusqu'à la
peine de mort. Parmi les
suspects figure également
le chef du Fatah ai-Islam,
Chaker el-Abssi.

Sur le terrain , deux sol-
dats ont été tués lundi lors
de combats avec le Fatah
ai-Islam dans lé camp pa-
lestinien de Nahr al-Bared,
dans le nord du Liban. Les
hélicoptères de combat li-
banais ont effectué six
raids sur les positions des
islamistes, a rapporté un
correspondant de l'AFP
Les bombardements aux
obus de chars se poursui-
vaient depuis les positions
de l'armée qui cerne le
camp. ATS

NEGOCIATIONS SANS RESULTATS
Un troisième cycle de dis-
cussions entre politiciens
et intellectuels libanais a
pris fin dans la nuit de di-
manche à lundi près de
Berne. Les participants
n'ont pas fait état de ré-
sultats concrets à ce
stade. Ils ont convenu de
ne pas divulguer le
contenu des discussions
dans un premier temps.
Ils doivent d'abord en in-
former les chefs des diffé
rentes tendances, a indi-
qué l'ex-diplomate suisse

Yves Besson, interrogé
par l'ATS.

Le système politique liba-
nais, la réforme de la loi
électorale et du système
judiciaire de même que
les relations avec la Syrie
ont été discutés, a indiqué
au journal «An Nahar»
l'ex-ambassadeur libanais
en Suisse, Samir Hobieka.
Il a estimé que la Suisse
peut servir de modèle
pour le respect des mino-
rités. ATS

Nicolas Sarkozy reagit
Les délinquants sexuels ne sortiront plus
de prison à l'issue de leur peine sans être
passés devant un collège d'experts, a an-
noncé lundi Nicolas Sarkozy. Les scientifi-
ques devront décider éventuellement de
leur hospitalisation en milieu fermé.

Un détenu, comme le pédophile récidiviste
qui a violé le petit Enis la semaine dernière,
«ne pourra pas sortir de prison unique- claré favorable à «la castration chimique»
ment parce qu 'il a exécuté sa peine», a dit pour les pédophiles «qui accepteront de se
Nicolas Sarkozy à la presse à l'issue d'une fa ire soigner».
réunion interministérielle consacrée aux ... ,,
déliquants sexuels récidivistes. " précise que ces mesures seraient inte-

grées a un texte de loi prévu pour novembre
«Les détenus de ce type, à la fin leur peine, sur la condition pénitentiaire. Le chef de
seront examinés par un collège de méde- l'Etat a encore précisé qu'un hôpital spécia-
cins et si ce collège des médecins recon- lise dans le traitement des délinquants
naît leur dangerosité, ils ne seront pas re- sexuels ouvrirait en 2009 à Lyon, ATS

mis en liberté, ils iront dans un hôpital
fermé où ils seront soignés», a-t-il pour-
suivi.

«Ceux qui n 'accepteront pas d'être soi-
gnés resteront dans cet hôpital fermé le
temps où l'on estimera qu 'ils sont dange
reux», a ajouté Nicolas Sarkozy. Le prési-
dent de la République s'est également dé

KAZAKHSTAN

La fin de l'illusion
démocratique
La victoire électorale absolue du
parti au pouvoir au Kazakhstan est
perçue comme la fin de l'illusion dé-
mocratique dans cette ex-république
soviétique. Et certains commenta-
teurs redoutent que ce scénario se ré-
pète en Russie. «Le pouvoir a décidé
qu'un parti étaitplus facile à manœu-
vrerque p lusieurs. Eancien Parement
ne faisait qu'obéir, mais au moins il y
avait un semblant de diversité», souli-
gne le politologue indépendant Do-
sym Satpaïev. La précédente législa-
ture comptait quelques députés de
divers mouvements certes alliés au
parti au pouvoir, Nur Otan, e: même
un opposant modéré. Mais le; législa-
tives de samedi ont mis fin à ce relatif
pluralisme, octroyant l'ensemble des
sièges à Nur Otan.

Parti «plus qu'unique». lopposi-
tion, qui a refusé de recomaître le
résultat de ce scrutin, a d'ores et déjà
dénoncé un retour au «système du
parti unique» en vigueur à U période
soviétique, un système mafatenu au
Turkménistan voisin, dont e régime
est le plus fermé d'Asie centrale.

«Le Kazakhstan aura tu besoin
de seize ans (...) pour que h nouveau
Parlement, comme à l'époque sovié-
tique, ait un parti uniquei , a relevé
lundi le quotidien russe Viemia No-
vosteï. «Même plus unicue qu'au
Conseil supérieur de la République
socialiste soviétique du Kczakhstan,
où siégeaient un bloc des ammunis-
tes et des sans parti», a-t-ilironisé.

Le président Nourscultan Na-
zarbaïev s'était déclaré a\ant le vote

Noursoultan Nazarbaïev. Dans la ligne
des dictateurs, KEYSTONE

être en faveur du bipartisme, justi-
fiant ainsi la barrière de 7% des voix
à atteindre pour qu'un parti dispose
de députés. «Malheureusement, au-
cun autre parti n'a passé la barre des
7%, mais nous n'allons pas en faire
une tragédie», a-t-il minimisé lundi.

Le journal russe d'opposition
«Kommersant» soulignait lundi le
cynisme des autorités kazakhes et
voyait dans ce scrutin une répétition
générale du scénario des législatives
de décembre en Russie. ATS

assinat d'un haut responsable provincial
un peu plus d'une semaine.

IE

témoins
allemandes ont annoncé que les autop-
aliens assassinés mercredi dernier à
is ce qui fait penser à un règlement de
i mafia calabraise étaient terminées. Un
i témoin a été lancé. Les enquêteurs ont
recherchaient deux cyclistes qui, selon
;e sont trouvés près du lieu du massacre.

OUDITE

ation
saoudiennes ont décapité lundi un Saou-
coupable d'avoir abattu sa belle-mère,
it encore mineur. L'exécution a eu lieu à
exécution d'AI-Otaïbi avait été reportée



En route pour le Yucatân
CYCLONE ? Dean épargne les îles Caïmans et menace désormais la péninsule
touristique du Mexique. Il a fait huit morts sur son passage.
Après avoir ravagé la Jamaï-
que et fait au moins huit
morts dans les Caraïbes,
l'ouragan Dean a épargné
lundi les îles Caïmans et se
dirigeait vers la péninsule du
Yucatân, dans le sud-est du
Mexique.

Des dizaines de milliers
de touristes fuyaient la sta-
tion balnéaire de Cancun
alors que Dean menaçait de
forcir et passer en catégorie
5, la plus élevée. L'aéroport
de la ville était envahi par des
touristes sur le départ, tandis
que les hôtels habituelle-
ment bondés étaient prati-
quement vides. La compa-
gnie pétrolière nationale a
évacué ses employés des pla-
tes-formes du golfe de Cam-
pêche.

Couvrant une superficie
de 195000 kilomètres carrés,
soit presque autant que la
taille du Sénégal, l'ouragan a
finalement épargné les îles
Caïmans, qui se préparaient
au pire. Quelques heures au-
paravant, un couvre-feu
avait été imposé alors que
Dean se rapprochait du sud
de l'archipel britannique
avec des vents allant à 240
km/h. Il est finalement passé
à environ 160 km au sud du
territoire et des rafales de 92
km/h ont été ressenties sur
place, selon le gouverne-
ment.

Catégorie 5
Le phénomène climati-

que pourrait être reclassé en

catégorie 5 lundi soir, avec
des vents pouvant atteindre
249 km/h, selon le Centre
américain de surveillance
des ouragans (NHC) de
Miami. A 15 heures GMT,
Dean était situé à environ
615 km du Belize et se diri-
geait vers l'ouest à la vitesse
de 33 km/h. Le NHC a estimé
que l'ouragan pourrait frap-
per mardi la péninsule du Yu-
catân. Après l'intérieur des
terres mexicaines, le Texas
pourrait être le suivant sur la
liste.

La Jamaïque avait elle
évité le pire dimanche soir, le
cyclone passant par le sud du
pays. Aucun décès n'était ce-
pendant à déplorer, même si
des arbres ont été déracinés,
des routes inondées et de
nombreux toits arrachés par
la violence de l'ouragan.

Touristes en difficulté
Au Mexique, de nom-

breux touristes n'ayant pas
obtenu de vol tentaient de
trouver un refuge. Trinice Ty-
ler, employée des postes en
Californie, a confié qu'elle al-
lait affronter le phénomène
«en priant ». «Je fête mon 40e
anniversaire aujourd'hui, et
c'est un anniversaire dont je
me souviendrai», a-t-elle
ajouté.

Fuyant Cancun, Florida
Volinskaïa, une jeune femme
de 24 ans originaire de Balti-
more (Maryland), campait
dans l'aéroport dans l'at-
tente d'un vol. «Nous voulons

Il y avait la pauvreté. Maintenant, il y a la pauvreté avec Dean, KEYSTONE

juste partir n'importe où», a- sud du Texas, les responsa- Selon David Paulison,
t-elle expliqué. «Nous ne vou- blés de la région, avec les responsable de l'Agence fé-
lions vraiment pas être dans douloureux souvenirs des dérale de gestion des se-
un abri.» ouragans Rita et Katrina, s'y cours, jusqu'à 100000 per-

Douze avions vides sont préparaient également. Ils sonnes pourraient être éva-
arrivés dimanche pour éva- ont installé des sacs de sable, cuées de la côte sud-est de
cuer des voyageurs, selon évacué des détenus et ouvert l'Etat, tout comme les immi-
l'aéroport. Le gouvernement des centres d'opération de grés vivant dans les bidonvil-
a également ouvert 530 abris secours dans un secteur qui les autour de la frontière
d'une capacité de 73 000 per- subi encore les effets de la mexicaine. L'état d'urgence a
sonnes. tempête tropicale Erin, qui a été décrété dans la station

Même s'il n'est pas sûr causé d'importantes inonda- "balnéaire de South Padre
que l'ouragan passe par le tions dimanche. Island. AP
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PRÉSIDENTIELLE TURQUE

Echec d'Abdullah Gui
Le chef de la diplomatie tur-
que Abdullah Gûl n'est pas
parvenu à être élu dès le pre-
mier tour de scrutin, a an-
noncé le président du Parle-
ment. Il n'a pas obtenu la
majorité des deux tiers re-
quise.

Candidat du Parti de la
justice et du développement
(AKP, issu de la mouvance is-
lamiste) au pouvoir, M. Gûll a
recueilli les voix de 341 dépu-
tés, alors qu'il lui en fallait
367. Un deuxième tour de
scrutin est prévu vendredi,
également à la majorité des
deux tiers.

Si M. Gui n'arrive pas à
franchir recueil, il devrait
être élu sans problème le 28
août lors du troisième tour,
pour lequel seule une majo-
rité absolue de 276 voix est
requise. L'AKP détient 340
sièges.

Les deux autres candi
dats, Sabahattin Cakmako

Abdullah GUI. Ce n'est que
partie remise, KEYSTONE

glu du Parti de l'action natio-
naliste (MHP nationaliste) et
Hûseyin Tayfun Içli du Parti
de la gauche démocratique
(DSR centre-gauche) , ont
obtenu respectivement 70 et
13 voix. ATS

JAPON - INDONÉSIE

Accord de libre-échange
Le président indonésien Su-
silo Bambang Yudhoyono et
le premier ministre japonais
Shinzo Abe ont signé un ac-
cord de libre-échange lundi à
Jakarta. Ce document est
censé doper les échanges
commerciaux et la coopéra-
tion technique.

Cet accord, objet de né-
gociations depuis plus de
deux ans, prévoit la suppres-
sion à terme de plus de 90%
des taxes douanières appli-
cables aux exportations in-
donésiennes vers le Japon.

L'Indonésie réduira elle de
93% ses taxes douanières sur
les exportations japonaises.

Le Japon offrira une vaste
assistance technique à l'In-
donésie, dont il est le premier
partenaire commercial et
l'un des principaux investis-
seurs. Un millier d'entrepri-
ses japonaises emploient
quelque 200 000 personnes
en Indonésie. MM. Yu-
dhoyono et Abe ont par ail-
leurs décidé de renforcer leur
coopération dans la lutte
contre la grippe aviaire. ATS

JAPON

Avion chinois en feu
Un responsable de China
Airlines a déclaré qu'il n'y
avait pas d'accidenté parmi
les 157 passagers à bord du
Boeing 737 qui a pris feu
lundi sur le tarmac de l'aéro-
port japonais d'Okinawa.

Le porte-parole Sun
Hung-wen a déclaré que le
vieil appareil avait dérapé de
la piste d'avion après son at-
terrissage à Naha, et l'équi-
page au sol a rapporté avoir
vu un feu à bord de l'avion.

Sun Hung-wen a rap-
porté que l'équipage de
l'avion avait alors évacué
tous les passagers.

Il a déclaré que les huit
membres de. l'équipage
étaient également sains et
saufs. Pourtant, selon un
journaliste de la chaîne télé-
visée nationale japonaise,
deux membres de l'équipage
ont été immédiatement em-
menés à l'hôpital.

Spectaculaire mai:
KEYSTONE

Une enquête
verte sur les causes du feu.

«L'avion a atterri sans
danger donc nous cherchons
toujours pourquoi ilyaeu un
feu », a déclaré Sun Hung-
wen.

heureusement sans victimes, semble

a été ou La chaîne de télévision
nationale japonaise NHK a
également déclaré que les
membres de l'équipage de
l'avion de China Airlines
avaient réchappé au feu vi-
vants. AP

PROCES D'ABOU GHRAIB

Charges abandonnées
Le juge du tribunal militaire de Fort Meade a
supprimé lundi deux des plus importantes
charges pesant sur le seul officier américain
inculpé pour les sévices commis sur des pri-
sonniers dans la prison irakienne d'Abou
Ghraib.

Le lieutenant-colonel Steven Jordan, 51
ans, se trouve toujours sous le coup de quatre
chefs d'accusation et encourt huit ans et demi
de prison. L'homme, qui se dit innocent et se
considère comme un bouc émissaire, diri-
geait le centre d'interrogatoire mais selon sa
défense, ce sont deux autres officiers qui ont
fixé les conditions d'interrogatoire.

L'officier est le dernier des 12 militaires
impliqués dans le dossier d'Abou Ghraib, un

établissement qui possédait déjà une triste
réputation sous le régime de Saddam Hus-
sein. Le scandale a éclaté avec la publication
de photos de soldats américains agressant et
humliant des prisonniers nus fin 2003 et dé-
but 2004.

Le lieutenant-colonel Jordan ne figure sur
aucun des clichés mais est accusé d'avoir ap-
prouvé l'utilisation de chiens et la mise à nu
de prisonniers pendant les interrogatoires,
ainsi que d'avoir laissé se poursuivre les mau-
vais traitements.

Deux charges, de faux témoignage et
d'obstruction à la justice, ont été abandon-
nées lundi car le suspect n'avait pas été in-
forméde ses droits par l'enquêteur, AP

Le Nouvelliste
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La solitude au garaien
APRÈS SION - ZURICH 0-5 ? Germano Vailati a vécu le dimanche le plus noir
de l'équipe valaisanne. Fabrice Borer et Pierre-Marie Pittier l'avaient précédé...

STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion a écrit une page
d'histoire. A l'encre noire et
sombre qu'il espère indélébile
pour ne jamais la surpasser.

De mémoire d'hommes et
de statistiques, le revers
concédé contre Zurich diman-
che est le plus lourd concédé
par l'équipe valaisanne à domi-
cile depuis son accession à la
défunte ligue nationale A en
1962. Le tableau d'affichage de
Tourbillon n'en revient pas, il
affiche 5 dans la colonne visi-
teur et 0 pour Sion. Le cauche-
mar grandeur nature frappe
Germano Vailati de plein fouet.
Le gardien tessinois a vécu di-
manche ses plus grands mo-
ments de solitude sous le mail-
lot sédunois. Le seul précédent
de cette dimension était inter-
venu à Saint-Gall lors du tour
qualificatif la saison dernière
(1-5). «Les deux événements ne
se comparent pas», confie-t-il.
«Encaisser cinq buts à l'Espen-
moos sous la pression d'une
équipe qui pousse ou en ramas-
ser autant devant notre public
parce que le mal est collectif
n'engendre pas les mêmes senti-
ments. Nos supporters ne méri-
tent pas ça. Le mieux à faire
maintenant est de préparer le
dép lacement de... Saint-Gall.»

Fabrice Borer et Pierre-Ma-
rie Pittier, deux de ses prédé-
cesseurs dans les buts sédu-
nois, partagent des souvenirs
aussi douloureux. Le premier
avait été impuissant face à Neu-
châtel Xamax le 29 septembre
2001 (0-4) . Le passage d'Aber-
deen lors du tour préliminaire
de la coupe des vainqueurs de
coupe en 1981 a marqué la car-
rière du second (1-4). Les trois
portiers évoquent ces instants
difficiles.

GERMANO VAILATI

Sion - Zurich 0-5
(6E JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE SUPER LEAGUE
2007/2008)

Germano Vailati est un abonné
mobile atteignable. Les cinq
buts encaissés contre Zurich
n'ont pas coupé la liaison avec
le gardien du FC Sion, ils ne l'ont
pas incité à fermer sa tour
d'ivoire. «Il faut faire aller, c 'est
la vie», lance-t-il au bout d'un fil
dépité. Le match lui a infligé la
pire des punitions, pas d'arrêt à
effectuer et cinq fois le ballon
dans les filets. «J'ai dû le ramas
ser derrière moi, c 'est tout. Zu-
rich n 'a pas existé pendant
vingt minutes, puis nous avons

disparu. J'avais l'impression de
me trouver sur un bateau à la
dérive dans l'incapacité de réa-
gir pour sauver quelque chose.
A chaque but, nous devenions
plus faibles.» Vingt-quatre heu-
res plus tard, l'analyse retourne
le couteau dans la plaie. «J'ai re-
gardé les buts encaissés
comme je le fais toujours. Par
contre, je me suis épargné le
reste du match. La gestion
mentale de tels événements est
délicate pour un gardien. Je ne
me suis pas enflammé après
huit blanchissages, je ne dépri-
merai pas cette semaine. Même
s 'il faut plus de temps pour di-
gérer. Quand vous réussissez
une série positive, les arrêts du
gardien s 'ajoutent aux petits
détails comme un ballon re-
poussé sur la ligne, un tir de
l'adversaire sur le poteau ou un
immense raté d'un attaquant.
Aucun de ces facteurs n 'a joué
pour nous dimanche. Retrouver
le plaisir et préparer le match
de Saint-Gall est le meilleur
moyen de relever la tête.» SF

Sion - Xamax 0-4
(TOUR QUALIFICATIF DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
NATIONALE A 2001/2002)

Le FC Sion de Laurent Roussey
réussit un très bon début de sai
son en été 2001. L'équipe valai-
sanne s'appuie sur une excel-
lente défense dont l'efficacité
vole en éclats contre Xamax à
Tourbillon. Eric Baubonne et
Alex inscrivent tous deux un
doublé. «Je ne me souviens pas
du tout de ce match en particu-
lier, mais c 'est typiquement le
genre de rencontre qui donne
un fort sentiment d'impuis-
sance au gardien», avoue Fa-
brice Borer. «Nous vivions une
période très difficile avec le

feuilleton de la reprise du club
par Jacky Mouyal.» Le résultat
ne change pas sa gestion de
l'événement. «J'ai toujours re-
gardé les buts encaissés parce
que je n 'ai jamais été totale-
ment satisfait. J'observais mes
réactions, je me demandais si
une autre option aurait été pos-
sible. Cette analyse fait partie
intégrante de notre boulot. Les
lendemains de défaite comme
celle-là étaient difficiles , tout al-
lait mieux le surlendemain. L 'in-
tervalle rapproché des matches
oblige le gardien de tourner très
vite la page.» Son caractère de
gagneur supporte mal les re-
vers. «J'ai toujours éprouvé
beaucoup de mal à accepter
des défaites, un 0-1 comme un
0-4. La création d'une famille et
la naissance de mes enfants
m 'ont permis de relativiser un
peu les choses. Mais si détester
la défaite signifie avoir sale ca-
ractère, cette attitude est un
plus. Un sportif en a besoin
même si elle n 'est pas toujours
facile à vivre au quotidien.» SF

cm - pi

Sion - Aberdeen 1-4
(TOUR PRÉLIMINAIRE COUPE D'EUROPE
DES VAINQUEURS DE COUPE 1982-1983)

Les Ecossais d'Aberdeen ne
sont pas avares avec le FC Sion.
Les «Dons» refilent sept buts au
visiteur valaisan lors du match
aller (7-0). «Une faute de ma
part a permis aux Ecossais
d'ouvrir la marque dès la pre-
mière minute», se souvient
Pierre-Marie Pittier, gardien
malheureux. «Nous avons pris
une leçon de foot, ce fut un nau
frage collectif. La peur de subir
le même cauchemar était le
sentiment qui m'habitait avant
le match retour, j ' avais peur de
subir le même cauchemar. A1-
4, je n 'étais pas content, sim-

plement heureux d'avoir évité
une nouvelle correction.» Onze
buts concédés en deux matches
isolent-ils encore plus le gardien
de ses coéquipiers? «Non, je ne
me suis jamais senti à part.
Nous étions un groupe très
soudé.» L'analyse relève pres-
que du masochisme. «J'ai re-
gardé les buts encaissés contre
Aberdeen comme tous les au-
tres durant ma carrière. Je les
ai analysés, j ' ai pris des notes.
Cet exercice a toujours été un
facteur de progression impor-
tant. Ce genre de défaite ne
m 'énervait pas. S ai beaucoup
plus irrité par les erreurs de gar-
dien qui font pencher la balance
comme celui de Paolo César
contre Grasshopper en 1987 qui
nous condamne au tour de relé-
gation.» Pittier ne savait pas
lorsqu'il ramassait le ballon au
fond de ses filets qu'Aberdeen
remporterait la finale huit mois
plus tard contre le Real Madrid
(2-1 a.p.). Son entraîneur s'ap-
pelait Alex Ferguson, il n'était
pas Sir. SF
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La rage ae vaincre
MICHEL CALDELARI ? Lorsqu'il pénètre sur un terrain, l'ancien buteur, aujourd'hui entraîneur
du FC Lens, n'a qu'un objectif en tête: la victoire.

CLASSEMENT DES BUTEURS

Lorsqu'il évoluait à la pointe
de l' attaque de Salquenen,
Sierre ou Rarogne (seule expé-
rience en première ligue), Mi-
chel Caldelari était un chasseur
de buts réputé, doté d' abord
d'une rage de vaincre exem-
plaire. Aujourd'hui , entraîneur
du FC Lens, le Luganais d'ori-
gine, âgé de 38 ans, n 'a pas vrai-
ment changé. «J 'ai toujours eu
cette vo/onté ancrée dans mes
racines. Cela ne changera ja-
mais.» La détermination de ce
buteur patenté lui a permis de
réussir une belle carrière. Il en
est très fier. «J 'aipu rencontrer
des personnes fantastiques.»
Auteur de 120 réussites environ
en actifs «je me suis amusé à les
comptabiliser un jour, avec une
moyenne de seize à dix-dept
buts par  saison», précise-t-il,
l'ancien junior de Salquenen et
Sion a décroché quatre coupes
valaisannes, en autant de parti-
cipations en finale, trois pro-
motions comme joueur avec
Sierre et une à la tête de Lens, le
printemps passé. «On ne s 'im-
provise p a s  buteur. On le naît.
Même si au j î l  des entraîne-
ments on peut l'entraîner, on
possède  cet instinct de manière
naturelle à la base», com-
mente-t-il.

Son plus beau
Lorsqu'il passe en revue ses

buts, il revient à la saison 1998-
1999, alors qu'il évoluait à Sal-
quenen et qu'il fut sacré roi des
buteurs de deuxième ligue avec
dix-huit réussites. «Je me sou-
viens du deuxième but inscrit à
la 88e à Saint-Gingolph (vic-
toire 2-1). Un coup f ranc depuis
le rond central a été f r a p pé et

dans une défense qui n 'est pas
montée, j'avais réussi à mar-
quer alors que j e  me trouvais sur
la ligne de fond. Une force
m'avait poussé à aller chercher
cette balle que tout le monde
pensait perdue.» En 2002, alors
qu'avec Sierre, il avait décroché
la promotion en deuxième li-
gue interrégionale, il décidait
de partir terminer sa carrière
dans son club d'origine Salque-
nen, avant de rebondir au poste
d'entraîneur, parfois encore
joueur.

Ambitions mesurées
Le papa d'Emma (4 ans 1/2)

et Joana (1 an 1/2) dévoile ses
tendances au poste d'entraî-
neur. «J 'ai joué de nombreuses
saisons sous les ordres de Roger
Meichtry. Il m'a tout appris. Au-
jourd 'hui, j e  m'appuie sur ses
précieux conseils en y  ajoutant
ma touche personnelle.» Cette
alchimie marche à la perfec-
tion.

Lors de son premier essai, il
permet à La Souste de se sauver
avant de mener ce club au bar-
rage pour la promotion en
deuxième ligue (défaite face à
Saint-Gingolph. La saison pas-
sée, pour sa première expé-
rience à Lens, il permet au club
du Christ-Roi, de décrocher sa
première promotion en
deuxième ligue. Il en est ravi.
«Mon rêve était d'entraîner un
jour a ce niveau. Maintenant, j e
dois voir plus loin. Entraîner en
deuxième ligue interrégionale
serait fantastique pour moi.» A
suivre... car ce n'est surtout pas
la défaite 3-0 à Bramois qui va
calmer ses ardeurs.
JEAN-MARCEL FOLI

Orsières-Vernayaz 3-4
Rarogne - Brigue 1-0
Saint-Léonard- Bagnes 3-1
Ayent-Arbaz - Saxon 1-2
Bramois - Lens 2-0
Saint-Maurice - Conthey 3-0

Classement
1. Bramois 1 1 0  0 3-0 3
2. St-Maurice 1 1 0  0 3-0 3
3. St-Léonard 1 1 0  0 3-1 3
4. Vemayaz 1 1 0  0 4-3 3
5. Saxon 1 1 0  0 2-1 3
6. Rarogne 1 1 0  0 1-0 3
7. Orsières 1 0  0 1 3-4 0
8. Ayent-Arbaz 1 0  0 1 1-2 0
9. Brigue 1 0  0 1 0-1 0

10. Bagnes 1 0  0 1 1-3 0
11. Conthey 1 0  0 1 0-3 0
12. Lens 1 0  0 1 0-3 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20.00 Conthey - Saint-Léonard

Samedi
18.00 Lens-Ayent-Arbaz
19.30 Vernayaz - Saxon
19.30 Rarogne - Bramois
19.30 Orsières - Saint-Maurice

Dimanche
16.00 Bagnes - Brigue

2 buts
Valiquer (Saint-Léonard) - Cavada (Vemayaz).
1 but
Luyet (Ayent-Arbaz) - Benlahcene (Bagnes) -
Clausen, Oggier, Vidal (Bramois) - Marques,
Michellod, Rausis (Orsières) - Mathieu
(Rarogne) - Obrist (Saint-Léonard) - Da
Conceicao, Moreira, Vignon (Saint-Maurice) -A.
Da Silva, Décaillet (Saxon) - Décaillet,
Martignoni (Vemayaz).

Orsières: Fellay; A. Tornay; Th. Tornay, J.-D.
Tornay, Richard; D. Tornay, Marques, S.
Tornay, Lattion; Rausis (80e Cincotta),
Michellod. Entraîneur: Fabrice Duay.
Vernayaz: Deladoey; Gaillard, Quentin,
Carron; Blanchut (46e D. Teixeira),
Zaragoza, Kolinski, Mottet; Martignoni,
Cavada, Décaillet (93 e Chappuis).
Entraîneur: José Pinho.
Buts: 14e Marques 1-0; 48e Martignoni 1-
1; 51e Cavada 1-2; 64e Décaillet (penatly)
1-3; 67e Rausis 2-3; 91e Cavada 2-4; 93e
Michellod 3-4.
Notes: expulsions - de Martignoni (90e,
voie de faits).

Rarogne: Summermatter; Murmann,
Eberhardt, Imseng (35e Kuonen), Ruppen;
Stuhlert, Mathieu, Amacker, Bellwald, Von
Dâniken (69e Stoffel), Kenzelmann (85e
Brigger). Entraîneur. Martin Schmidt.
Brigue: Hasler; Zurbriggen, F. Lochmatter,
M. Lochmatter, Zenklusen;T. Jenelten (80e
Suwer), A. Jenelten, Imhof, Perren; Willa,
Imesch. Entraîneur: Arnold Cicognini.
But: 16e Mathieu 1-0

Pralong (60e Menezes), Romeira .
Entraîneur. Filippo Petrella.
Bagnes: Maret; Murisier, Gaspoz, Th.
Terrettaz; Rossier, G. Vaudan (46e Fallet),
Micheli, Tb. Terrettaz, Bellaro; Revaz (46e
Pasche), Benlahcene. Entraîneur-joueur:
Alain Gaspoz.
Buts: 11 e Valiquer 1 -0; 42e Obrist 2-0; 52e
Benlahcene 2-1; 78e Valiquer 3-1.

Silva, Rittmann (55e Neto), Dupuy,
Cazzato (60e A. Da Silva), Magalhaes (78e
Michel); C. Da silva, Scalesia. Entraîneur:
Samy Roserens.
Buts: 19e Luyet 1-0; 38e Scalesia 1-1; 72e
A. Da Silva 1-2.

Bramois: T. Alvarez; Lazo (77e K. Alvarez),
Charbonnet, Vidal; Bico, Evéquoz, Bektovic
(67e Batista), Clausen, Patino; Oggier,
Muscella (81e Richard). Entraîneur: Patrick
Forny.
Lens: Bagnoud; Cordonier, J. Bonvin, A
Emery; D. Rey (64e Briguet), Rittiner, M.
Rey (78e Caldelari); Th. Emery, N. Emery
(75e R. Bonvin); Gorrilhas, Gouveia.

Entraîneur-joueur: Michel Caldelari.
Buts: 24e Clausen 1-0; 40e Vidal (penalty)
2-0; 58e Oggier 3-0.

Saint-Maurice: D. Frossard, Tanner,
Michel, X. Frossard, Hajdari, Da Conceicao
(83e Corona), Keim, Vignon, Bressoud;
Moreira (83e Tille), Lopes (60e Moix).
Entraîneur: Edouard Léger.
Conthey: Alfieri; Lago, Petoud,
Berthouzoz, Neto; Lugon, Putallaz (70e
Volken), Rouiller (80e Michel), Roble (30e
Manilha); Héritier, Fumeaux. Entraîneur-
joueur: Thierry Petoud.
Buts: 51e Da Conceicao 1-0; 63e Moreira
2-0; 65e Vignon (penalty) 3-0.

Urbain Girod roi de Belgique
Le Montheysan Urbain Gi-
rod était imbattable sur les
200 km de Graide, ce week-
end en Belgique. Il a dominé
l'épreuve d'endurance sur
plus de 160 km.

Le Valaisan a franchi la
ligne d'arrivée en 23 h
32'37", dimanche après-
midi au terme des 200 km.
«Urbain a conservé un
rythme régulier, sans même
s'arrêter pour un massage»,
s'émerveille Daniel Pasche,
ravitailleur du vainqueur et
chef technique du club de
Monthey. «Il a f ini sans une
cloque aux pieds». Avec une
moyenne de 8,5 km/h, cette
victoire n'est pas une sur-

prise, Girod étant bien en-
traîné. Seul concurrent à
avoir atteint les 200 km sur le
circuit belge, le pépiniériste
de Saint-Triphon a devancé
son poursuivant de plus de
dix kilomètres.

Le dossard numéro 13 lui
a donc porté chance! Girod
succède au Polonais Urba-
nowski, multiple vainqueur
de Paris-Colmar.

Genin échoue. Sébastien
Genin, de son côté, n'a pas
réussi la première étape
qualificative en vue de l'édi-
tion 2008 de Paris-Colmar.
Le peintre montheysan a dû
mettre un terme prématuré-

ment à ses efforts, après dix-
huit heures de marche et
peu avant le passage des 130
km. «Il avait les cuisses trop
dures pour continuer», expli-
que Daniel Pasche.

A noter la 8e place du
Franco-suisse Roger Brunet
(CM Fribourg).

Pour Urbain Girod, le pro-
chain objectif sera les Mon-
diaux des vétérans début
septembre en Italie, sur des
distances bien plus cour-
tes... JG

Résultats sur le site internet:
www.lamarche.ch

Saint-Léonard: Perruchoud; Favre; Rey,
Marty, Mabillard; Feliciano (70e D. Gillioz),
Delalay (80e Kabasi), Obrist, Valiquer,

Ayent-Arbaz: Morard; R. Cotter, S. Cotter,
Dumont, Savioz (73e D. Aymon); Th. Cotter
(77e Beney), Grapin, Bonvin, Luyet; F.
Aymon (60e Philippoz), Gordio.
Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin.
Saxon: Pilar; Roduit, Rial, Bollin; H. Da

SAINT-MAURICE

Les Défis du Jubilé
Les Défis du Jubilé (515-2015)
se dérouleront le samedi 13 oc-
tobre sur le tour du district de
Saint-Maurice. Pour randon-
neurs et coureurs à pied, ces
défis marchent... vers la com-
mémoration des 1500 ans de la
fondation de l'abbatiale de
Saint-Maurice. Chacun choisit
son propre défi en décidant sa
distance. Sept défis sont propo-
sés. Ils vont de 7 à 68 kilomètres
pour des dénivellations de 450
à 2048 mètres et des arrivées à
Vérossaz, Mex, Evionnaz, Sal-
van, Finhaut, Vernayaz et Saint-
Maurice. De plus, les partici-
pants de l'an passé peuvent
poursuivre leur tour du district

là où ils 1 ont laissé en 2006. Les
inscriptions sont ouvertes.
Pour faciliter l'organisation et
pour votre motivation, il. est
temps d'étoffer la liste des pre-
miers annoncés par votre ins-
cription gratuite mais obliga-
toire. Une médaille représenta-
tive est éditée et mise en vente
au prix de 20 francs. Elle est l'un
des dix éléments qui, à terme,
formeront un ensemble com-
mémorant, c

Renseignements et inscriptions:
www.st-maugym.ch - www.chemins-
bibliques.ch
Tél. 024 485 26 68 (soir), 079 296 50
74 ou 079 374 46 68.

Le point
chez les juniors
M18 et M16

Zurich - Saint-Gall 3-'
Team Vaud-Team Tessin 2-'
Winterthour - Thoune Oberiand bernois 3-i
Servette - Grasshopper-Club Zurich 2-i
Team Luceme-Kriens - Team Argovie 7-(
BSC Young Boys-Bâle 2-;

Classement
1. Luceme-Kriens 1 1 0  0 7-0 ;
2. Zurich 1 1 0  0 3-1 i
3. Winterthour 1 1 0  0 3-2 i
4. Vaud 1 1 0  0 2-1 i
5. Young Boys 1 0  1 0  2-2 1

Grasshopper 1 0  1 0  2-2 1
Servette 1 0  1 0  2-2 1
Bâle 1 0  1 0  2-2 1

9. Sion 0 0 0 0 0-0 (
10. Thoune 1 0  0 1  2-3 (
11. Tessin 1 0  0 1 1-2 (
12. Saint-Gall 1 0  0 1 1-3 (
13. Argovie 1 0  0 1 0-7 (

Team Jura - Bâle U
Team Lausanne-Vaud - Neuchâtel Xamax 0-C
Bienne Seeland - Team Nord vd et Broye 0-C
Team Fribourg-AFF -Thoune Oberiand bern.2-3
Etoile-Carouge - Sion 4-3
BSC Young Boys-Servette 2-*]

Classement
1. Bâle 1 1 0  0 4-1 3
2. Young Boys 1 1 0  0 2-0 3
3. Etoile-Carouge 1 1 0  0 4-3 3
4. Thoune 1 1 0  0 3-2 3
5. Nord vd/Broye 1 0  1 0  0-0 1

NE Xamax 1 0  1 0  0-0 1
Lausanne-Vaud 1 0  1 0  0-0 1
Bienne Seeland 1 0  1 0  0-0 1

9. Soleure 0 0 0 0 0-0 0
10. Sion 1 0  0 1 3-4 0
11. Fribourg-AFF 1 0  0 1 2-3 0
12. Servette 1 0  0 1 0-2 0
13. Jura 1 0  0 1 1-4 0

http://www.lamarche.ch
http://www.st-maugym.ch
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Il fut banni, il es
BLAISE N'KUFO ? Cinq ans après sa dernière sélection, le buteur «hollandais»

de Kôbi Kuhn. Pour jouer contre... j 0  les Pays-Bas!réintègre l'équipe

ÉQUIPE DE SUISSE

Behrami encore sur le flanc

Le grand retour de Biaise
N'Kufo confère à la rencontre
Suisse - Pays-Bas de mercredi
à Genève un intérêt particulier.
Banni pendant cinq ans pour
avoir évoqué une «discrimina-
tion» raciale à son encontre, le
buteur de Twente Enschede
peut-il donner une impulsion
nouvelle à
l'équipe
de Suisse
à l'en-
tame de la
saison qui la
conduira à l'Euro %fc
2008? Deuxième réali- ^
sateur du dernier cham-
pionnat des Pays-Bas avec 22
réussites, Biaise N'Kufo sera
très certainement titularisé au
Stade de Genève. Avec Frei ab-
sent et Streller qui relève de
blessure, Kôbi Kuhn ne bénéfi-
cie pas d'une très grande marge
de manœuvre. Il n'a pas d'autre
option que de relancer N'Kufo,
dont la dernière sélection re-
monte au 15 mai 2002 pour une
défaite 3-1 à Saint-Gall contre
le Canada.

Un virage a 180 degrés
Trois mois après ce match

de l'Espenmoos, N'Kufo avait
claqué la porte de l'équipe de
Suisse juste avant la rencontre
amicale de Bâle contre l'Autri-
che. Jusqu'au printemps der-
nier, Kôbi Kuhn s'était juré de
ne jamais le rappeler. Mais les
performances du joueur dans
son club et, sans doute, des
pressions émanant du départe-
ment technique ont incité le
coach national à opérer un vi-
rage à 180 degrés. Le fait que Jo-
hann Vogel, un des opposants
les plus virulents à un retour de
N'Kufo, a été rayé des cadres a
également joué un rôle.

A Genève, N'Kufo ne re-
trouve ainsi que quatre joueurs
qui étaient de la partie lors de
ce fameux match contre l'Autri-
che: Zuberbuhler, Magnin, Ca-
banas et Yakin. Comme l'a rap-
pelé Ludovic Magnin, le tapis
rouge n'a pas été déployé pour
N'kufo. «Dans le foot, il faut sa-
voir parfois ne pas regarder der-
rière soi», lâchait le vice-capi-
taine lors de l'annonce de ce re-
tour. «C'est à Biaise de démon-
trer ses facultés d'adaptation», a
répété Magnin dimanche soir
sur le plateau de la TSR.

Le partenaire idéal
Mais Magnin et ses coéqui-

piers mesurent parfaitement
l'importance de l'apport sur le

terrain de N'Kufo. Même si
Streller a marqué cette année
contre l'Allemagne et l'Argen-
tine, Kôbi Kuhn cherche tou-
jours le partenaire idéal d'Alex
Frei à la pointe de l'attaque.
N'Kufo peut être cet homme-là.
Après deux saisons difficiles à
Mayence et à Hanovre, le Vau-
dois est devenu l'une des at-
tractions du championnat des
Pays-Bas qu'il a rejoint il y a
quatre ans déjà. Le fait d'affron-
ter les Pays-Bas ne fera que dé-
cupler sa motivation.

Coltorti en cage
Les regards ne seront toute-

fois pas exclusivement tournés
vers N'Kufo lors de ce 32e
Suisse - Pays-Bas de l'histoire,
le premier depuis la victoire 2-0
des Bataves à Birmingham lors
de l'Euro 1996 face à une sélec-
tion dirigée alors par Artur
Jorge. «Prisonnier» du tournus
qu'il a instauré avec ses gar-
diens, Kôbi Kuhn titularisera
Fabio Coltorti dans la cage.

Même s'il n'a pas encaissé
un seul but en 225 minutes de
jeu depuis la coupe du monde
2006, le joueur de Grasshopper
est le plus décrié des trois por-
tiers de la sélection. L'incroya-
ble bourde qu'il a commise il y

a dix jours à Lucerne est encore
dans toutes les mémoires. «Ce
match peut le relancer ou l'en-
foncer», souligne justement
Erich Burgener, l'entraîneur ¦ Ce n .est pas à Genève que Va|on
des gardiens suisses. . Beh ram j pourra enfin donner en
_. . : sélection un aperçu du talentDes loueurs , • _i .•"T 

^ 
• qui lui a permis de 

s imposerde Classe mondiale : dans le monde impitoyable duBiaise N Kufo, Fabio Col- : ca|cj o Déja forfaj t en ju j n der.torti et les neuf autres titulaires : nie r à Bâle contre l'Argentine, lemercredi soir rencontreront un : Tessinois a du renoncer à la ren-
adversaire aussi redoutable ¦ contre contre les Pays-Bas. Va-
que 1 Allemagne ou 1 Argentine. : |0n Behrami est blessé à laLa sélection de Marco Van Bas- : cuisse.|| doit observer dix jours
ten possède plusieurs joueurs
de classe mondiale. On songe à
Seedorf, l'une des pièces maî-
tresses du Milan AC, à Van der
Vaart, le No 10 le plus percutant
de la Bundesliga que Valence
rêve de recruter, au gaucher
d'Arsenal Van Persie et, bien
sûr, à Van Nistelrooy. Roi des
buteurs de la Liga (23 buteurs) ,
le joueur du Real Madrid s'est
réconcilié avec Van Basten. Les
deux hommes avaient entre-
tenu des relations conflictuel-
les lors de la dernière coupe du
monde. Ecarté depuis lors, Van
Nistelrooy a accepté de repren- \ de Suisse. A entendre Kôbi
dre du service pour aider les : Kuhn , son retour ne pose aucun
Pays-Bas à obtenir un billet : problème. «La séance n 'avait
pour l'Euro 2008 que convoi- : pas pour but d'évoquer ce re-
tent également dans leur : tour. Je l 'ai utilisée en premier

de repos avant d'envisager son
retour à la compétition. Kôbi
Kuhn a logiquement appelé Ste-
phan Lichtsteiner. Titulaire lors
des deux derniers matches de
Lille, l'ancien joueur de Grass-
hopper sera en principe la dou-
blure de Philipp Degen, lequel
vient de perdre sa place de titu-
laire à Dortmund.

Une séance d'équipe organisée
l'après-midi a permis à Biaise
N'Kufo de retrouver des visages
connus mais aussi de découvrir
les nouvelles forces de l'équipe

lieu pour visionner la vidéo du 1-
1 contre l'Argentine. Pour moi,
ce match doit nous servir de ré-
férence».

Avant ce premier entraînement
au Stade de Genève, Adrian
Knup s'est officiellement pré-
senté devant la presse. Intronisé
«conseiller d'équipe» le prin-
temps dernier après une tour-
née en Floride qui avait suscité
les plus vives critiques , le Bâlois ' I y ¦.mmm&aamA *x ..
a tenu à rappeler que l'Euro : Gelson partage sa chambre avec
2008 mobilisait bien toutes les ¦ N'Kufo. Belle ambiance, KEYSTONE
compétences au sein de l'ASF. : 
« Nous devons soigner les dé- I
tails pour offrir à nos sélection-
nés le meilleur cadre possible»,
explique Adrian Knup. L'ancien
international est l'un des mem-
bres de la «task force» qui ana-
lysera toutes les données re-
cueillies sur les quarante
joueurs susceptibles de dispu-
ter l'Euro. Les quatre autres per-
sonnes de ce groupe sont Kôbi
Kuhn, le directeur du départe-
ment technique Hansruedi Has-
ler, le délégué aux équipes na-
tionales Ernst Lâmmli et le team
manager Philipp Ebneter. si

' Gelson Fernandes découvre
: l'équipe nationale A. Le Valaisan
i honore sa première convocation
: chez les grands, il a débarqué
: dans la retraite genevoise de
j l'équipe suisse dimanche de
: Manchester via Zurich. «Kôbi
: Kuhn, Michel Pont et Adrian
' Knup m'ont accueilli lors de
: mon arrivée à l'hôtel», raconte
: le néophyte de Manchester City
: «Tout s 'est très bien passé.
: J'éprouve beaucoup de joie et
] de fierté d'être ici. Je retrouve
'¦ mes coéquipiers des sélections
: M20 ou M21 comme Djourou,
j Senderos ou Inler. La séance
: d'entraînement a été relative-
: ment légère, l'ambiance est ex-
' cellente.» Gelson Fernandes a
: assisté au derby mancunien en
: spectateur ce week-end. «J'ap-
'¦ partiens toujours au groupe de
: dix-huit que l'entraîneur convo-
'¦ oue Dour la oréoaration du

match, mais le championnat an
glais n'autorise que cinq rem-
plaçants sur la feuille de match.
Les milieux défensifs sont rare-
ment retenus, on opte pour un
attaquant ou un défenseur plus
facile à utiliser en fonction de
l'évolution de la marque. Je tra-
vaillerai plus fort pour gagner
ma place, comme ici pour res-
ter dans ce groupe.» A Genève,
le Valaisan partage sa chambre
avec Biaise N'Kufo qui fête son
retour en sélection, SF
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mmwM ^w m  ¦ JyS" / ¦• i Ju J J  j Jj j J J J J L Jj  OU

\J /vJÇ' \ ^^^^V ^*"*# Seule la liste off icielle PMU f ait f oi
Aujourd'hui à Deauville , Prix de Franceville Notre jeu:
(plat, réunion 1, course 1,2000 mètres, départ à 13h50) 8* - r - 9* -11 - 3 -18 - 7 - 4 ('Bases)
MrninB ÛYTÏÏTmaTWf TM M HIT l'HII'MMIf H "M Co"l- lie pol<er: 4ummLlmmmmmmmmmmxmmmmVmmmMMlmmKmmWÂMm Au 2/4: g .  -|

1 M1
* IL S- Fargeat R. Laplanche 7/1 3p1p4p Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X -12 Muthabaie 56,5 0. Peslier R. Pntchard 11/1 1p3p3p t P nrn-« lot- 8 -1 -11-? - 7 - 4 - Q  -113 Etoile Rose 56 CP Lemaire JC Rouget 8/1 1p3p1p y us u ' "

4 Victoryàna 56 T. Thulliez JL Maroto 10/1 2p1p5p
5 Rêve D'Ailleur 56 C. Soumillon R. Laplanche 20/1 0p0p8p Les rapports
6 Mapow 55,5 F. Spanu JP Pelât 42/1 7p7p0p Hier à Vincennes
7 Street Lithning 55 F. Blondel M. Cesandri 15/1 1p4p3p Prix de Beaune
8 Apparence 55 Y. Barberot S.Wattel 5/1 2p2p8p Tiercé: 12-15-11
9 WinterView 54,5 T. Huet JE Pease 12/1 5p4p1p Quartét: 12-15-11-3

10 Shindawa 54 0. Boeuf M. Roussel 25/1 4p1p4p Quintét: 12-15-11-3-13
11 Card Shop 54 S. Pasquier D. Smaga 14/1 3p4p5p Rapport pour 1 franc
W Krï ll 'l I ?/?™0" !BD^?lay IV lP . ?  Tie ce dans l' ordre: Fr". 560,1013 Rocket Girl 53,5 J. Victoire JP Pelât 9/1 4p2p5p n»™. .... «̂ ™ ̂ MM™*. t.- «
14 Alpe Doloise 53,5 C. Launay A. Bonin 38/1 1p3p9p °an un ordre différent. Fr. 5 .-
15 Misty Blue 53,5 R. Thomas JM Béguigné 16/1 3p4p4p Quartét dans I ordre: Fr. 1703,70
16 Ealore 53 J. Auge JC Rouget 26/1 5p1p1p Dans un ordre différent: Fr. 48,50
17 Enjoy Less 53 A. Badel C. Boutin 55/1 9p1p7p Trio /Bonus: Fr. 10,10
18 Alinade 52,5 A. Crastus Y. De Nicolay 24/1 0p6p5p Rapport pour 2,50 francs:
19 Nagha 51,5 M. Guyon LAudon ' 57/1 9p0p7p Quintét dans l'ordre: Fr. 9090-
20 Miss Klyslic 51 T. Jarnet M. Rolland 46/1 0p7p3p Dans un ordre différent: Fr. 75,75
Notre opinion: 8 - On peut s'y fier pleinement. 1 - Toujours dans les bons coups. 9 - Pas Bonus 4: Fr. 12,75
loin de son jour. 11 - Un engagement favorable. 3 - Une Rouget ambitieuse. 18 - A ce Bonus 4 sur 5: Fr. 6,35
poids c'est possible. 7 - Il peut doubler la mise. 4 - L'effet Thulliez avant tout. Bonus 3: Fr. 4,25
Remplaçants: 13 - Elle peut atteindre sa cible. 2 - Peslier va encore faire fort. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24,50

béni : GELSON FERNANDES
i Découverte
i en douceur

Tiroaes du 20 août 2007

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.



ne bergueran
accidente
COURSE DES RANGIERS ? Le pilote de Charrat a été victime
samedi, d'une grosse sortie de route dans le Jura. Touché aux
jambes, il a été hospitalisé à Bâle. Sa vie n'est pas en danger.

FLORENT MAY

C'était sa saison. Brillant sur tou-
tes les courses de côte auxquelles
il a participé cet été, Eric Bergue-
rand enchaînait les performances
de haut niveau. Records du par-
cours au slalom de Bière, à Reit-
nau et à Ayent-Anzère, le Valaisan
était un pilote comblé. Jusqu'à ce
week-end aux Rangiers où sa tra-
jectoire a méchamment flirté avec
les risques inhérents au sport au-
tomobile.

Victime d'une violente sortie
de route lors de sa troisième mon-
tée d'essai samedi, Eric Bergue-
rand a dû être hospitalisé à l'hôpi-
tal de Bâle où il est toujours en ob-
servation. Touché aux jambes, il
s'en sort plutôt bien après avoir
quitté la route à plus de 200 km/h.

Un père avant un mécano...
Pour son père Louis, le temps

n'est plus aux chronos... «Eric a
cassé une jante dans cette montée
d'essai et il a été victime d'une cre-
vaison lente sur un pneu arrière. Il
a perdu l'adhérence et est violern-
ment sorti de la route. Il a les deux
chevilles brisées. Les ligaments
sont également touchés. Mais il n'a
subi aucun traumatisme en dessus
des genoux.» Louis Berguerand,
habitué à plonger les mains dans
le cambouis pour assister son fils ,
a rangé son bleu de travail. Le mé-
canicien attendra. Désormais,
c'est le père qui parle. «On est
content qu'il soit toujours là.
Comme je cours aussi, je suis
conscient des risques mais c'est
toujours son enfant... Quand ça ar-
rive, c'est dur... On a pu le voir hier
(réd: dimanche) à l'hôpital mais il
sortait juste de narcose. On n'a pas
pu trop parler. L 'important c'est
qu'il ait toutes ses fonctions.»

La saison d'Eric Berguerand
est terminée et sa rééducation ris-
que de prendre du temps. Son
père Louis et tout l'entourage du
pilote érigeront désormais la pa-

tience en vertu. La vitesse atten-
dra. «Dans ces circonstances, c'est
la santé d'Eric qui prime. Il devra
sûrement rester tranquille une an-
née ou deux. La rééducation pren-
dra du temps. Espérons qu'il n'y ait
pas trop de complications.»

Fleury dans le talus
Le week-end jurassien n'aura

décidément pas souri aux pilotes
valaisans avec une autre sortie de
route, celle de Marc Fleury. Le
«showman» de Grône a également
été tâter du talus dans la troisième
et dernière montée du samedi. Il
na heureusement pas connu
d'autres séquelles que mécani-
ques. «J 'ai fait un appel/contre-ap-
pel pour balancer la voiture après
un long droite très rapide. J 'ai tou-
ché un peu d'herbe sur la gauche
puis je suis sorti dans le talus. Ça a
tapé fort. Je ne comprends toujours
pas... J 'ai pourtant visionné la vi-
déo quatre fois sur Youtube... Je
n'ai rien eu p hysiquement mais i
le moral prend un sacré coup.»
Voiture détruite, moteur encore
en vie, le Valaisan aura pas mal de
travail pour se refaire une BMW
325. Le Sierrois Yann Bonvin gar-
dera par contre un excellent ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
souvenir de son étape juras- Eric Berguerand s'en sort plutôt bien après une sortie
sienne avec une troisième vie- de route à plus de 200 km/h. LDD

toùe en trois courses du
championnat de Suisse de sa
classe (1600-groupeA). Il
signe du même coup ^^Êsa première vie- ^L\
toire en ^L\
cham- ^ÊKÊÊm%M
pionnat
d'Europe
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Le Nouvelliste

AMICAL/SIERRE-SION 13-2

Première
victoire sierroise
Sierre a remporté son premier
succès de la saison au terme de
son quatrième match de prépa-
ration face à Sion. Si à la sirène
finale, le score était fleuve (13-
2), à la mi-match, le tableau
d'affichage inscrivait 3-1. Sa-
medi, Christophe Brown a évo-
lué aux côtés de Cormier et Jin-
man. «Nous poursuivons les es-
sais afin de trouver les meilleu-
res combinaisons possible» ex-
plique Heikki Leime qui se dit
satisfait du comportement de
la deuxième (Sassi-Benoît-Re-
her) et troisième triplette (Pan-
natier-Imsand-Métrailler).

Le Fribourgeois Mathias Imhof
ne sera pas conservé dans
l'équipe. Samedi, plusieurs jeu-
nes Sierrois ont évolué avec
Sion. Leime poursuit: «En
championnat, j 'espère que ces
jeunes gagneront leur p lace à
Sierre.» Le prochain match
amical est fixé à ce soir 20 h à
Graben face aux Russes de VI-
tyaz Cherkov.

De son côté, l'entraîneur sé-
dunois Egon Locher se mon-
trait satisfait de la prestation de
son équipe. «La reprise officielle

des entraînements sur glace est
f ixée à ce soir. Nous nous som-
mes entraînés à Graben la se-
maine passée. Nous avons bien
résisté durant la première partie
de la rencontre. C'était un bon
test.» JEAN-MARCEL FOLI

Graben: 273 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Niquille, Gnemmi.
Buts pour Sierre: Jinman (3x), Métrailler
(2x), Diethelm (2x), Reber, Benoît Imsand,
G. Pannatier, Cormier, Sassi.
Buts pour Sion: Bonnet (Melly), Coppey.
Pénalités: 4x2 '  contre Sierre; 3x2 '  contre
Sion.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Simard,
Diethelm; Maret, Lamprecht ; Meier, Knopi
; Massy; Jinman, Cormier, Brown; Sassi,
Benoît, Reber ; Pannatier, Imsand,
Métrailler ; Imhof. Entraîneur : Leime.

Sion: Mathieu; Schwery, Coppe; Morard,
Resin ; Gillioz, G. Constantin; Bonnet, Melly,
Métrailler ; Kohli, Portier, Locher ; Zara, M.
Jacquier, Y. Constantin ; Zarzani, S. Jacquier,
Sammali. Entraîneu : Locher.
Notes: Sierre sans Maurer (blessé; Sion
sans Schaller, Favre, Brouze, Nanchen,
Kappeler.

A CHAMONIX

Martigny, vainqueur
Le HC Martigny a disputé ce
week-end à Chamonix un tour-
noi face au HC Mont-Blanc et
Chamonix. Les hommes d'Ae-
gerter ont signé deux succès.
Même s'ils n'ont pas convaincu
au cours de la rencontre de ven-
dredi, les Octoduriens se sont
imposés 1-0 (but de Keller du-
rant la troisième période) face
au HC Mont-Blanc qui avait
partagé l'enjeu avec le HC
Sierre mardi (4-4).

Samedi, les hockeyeurs du Fo-
rum ont troqué équipement et
patins contre cuissettes et pan-
toufles de gym pour se rendre
en altitude effectuer une mar-
che par un rythme soutenu. Di-
manche matin, Avanthay et ses
coéquipiers retrouvaient la

glace avant de jouer à 18 h face
à Chamonix vainqueur le sa-
medi 5-2 de Mont-Blanc. Me-
nés 4-2 à la 45e, les Octoduriens ;
sont parvenus à renverser la si-
tuation (buts de Sleigher 4x et
Simon Moser).

Cette victoire leur permet
de remporter le tournoi. «Les
essais se poursuivent. Nous
sommes très satisfaits du com-
portement des joueurs» expli-
que l'entraîneur-assistant Sté-
phane Python. «Cette semaine,
nous allons poursuivre le travail
en portant une attention parti-
culière sur le système désiré.»
Turler (IRM au poignet), Ro-
then (épaules) et Bielmann (cô-
tes) sont blessés. Ce soir, le
HCM reçoit Neuchâtel à 20 h et
vendredi Sierre. JMF

RÉSULTATS DU CONCOURS DE MORGINS
Henri - Pradegan Yvano
Vaudan Gaston mitigé.1. Fabrizzi Marcello - Fabrizzi

Danielle-Avert Jean-Pierre La
Liennoise 2. Merola Giovanni
- Boson Patrick - Carrupt
Jean-Jérôme mitigé 3.
Mathieu Jaurès - Schwery
Nicolas - Favre Joël La
Liennoise et Saudan Paul-

Dimanche
1. Alexandre Alain - Le
Bérigaud André mitigé 2.
Fabrizzi Marcello -Avert Jean-
Pierre La Liennoise 3.

PUBLICITÉ

Dubosson Jacques - Belli Luigi
mitigé et Acampora Jiosué -
Alexandre Jean-Claude La
Chablaisienne.

Prochain concours à
Riddes, les 25 et 26 août.
Samedi en triplette et
dimanche en doublette.

http://www.skyguide.ch/fr/jobs
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Pour notre team Telesales à Sion nous cherchons une/un

Sales Agent
Nous demandons... vos taches seront. ..
• Enthousiasme et flair pour la vente active • Vente active par téléphone de nos produits en

pour atteindre les objectifs fixés relation avec les inscriptions de tous nos
• De l'expérience en qualité de conseillère à la annuaires

clientèle par téléphone, vente active si possible • Conseil à la clientèle sur les diverses possibili-
au Telesales / Télémarketing (Outbound) pour tés d'inscriptions, produits et prestations
la clientèle business • Gestion précise et dans les délais des inscnp-

• Si possible une formation de vente ou une tions de notre clientèle commerciale
formation achevée équivalente • Atteindre les objectifs de vente personnels

• Bonnes connaissances informatiques (Windows)
• Langue maternelle française avec d'excellentes

connaissances de la langue Italienne ou l'inverse
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vos tâches seront... Et nous vous offrons:
• Des conditions d'embauché attractives
• Un salaire aligné sur le marché
• Un environnement dynamique et une ambiance

de travail jeune et sympathique

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier
de candidature complet, à l'adresse indiquée
ci-dessous ou par e-mail à:
tanja.beyeler@directories.ch

r .

Suite au départ en retraite anticipée de son titulaire,

Important garage du Valais central
engage, pour son département technique

1 chef d'atelier
Profil recherché:
- Maîtrise de mécanicien en automobiles, poids lourds

ou machines agricoles
- Personne dynamique ayant le sens des responsabilités,

un esprit d'analyse et de synthèse
- A l'aise dans la communication et capable de gérer

une équipe de 12 collaborateurs
- Connaissances de l'hydraulique et de l'électricité

seraient un avantage
- Maîtrise des outils informatiques
- Agé entre 30 et 40 ans
- Bilingue souhaité

Les offres de service avec CV sont à adresser sous chiffre
C 036-416095 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-416095

•\ J
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Afin de renforcer son équipe, entreprise du Valais central,
spécialisée dans l'importation et la distribution de machi-
nes mondialement connues, cherche

un responsable commercial
Profil souhaité:
• Age idéal: entre 30 et 40 ans
• Bilingue français-allemand, l'anglais serait un avantage
• Aptitude à travailler de façon indépendante
• Capable de diriger une petite équipe

un conseiller de vente

un auto-électricien
bilingue français-allemand

un mécanicien
Machines agricoles ou poids lourds
Connaissance de l'allemand, un avantage

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société, agent d'une marque leader sur le marché mondial.

Les offres de service avec CV sont à adresser sous chiffre
K 036-416085 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-416085
V y
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Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Mandatés par un de nos partenaires du
Bas-Valais, nous engageons pour un poste fixe, un

électricien
Monteur électricien CFC dépannages et bricoles
Profil souhaité :

• CFC de monteur électricien • Motivé, autonome, minutieux, bon sens d'organisation • Bonne présentation, contacts avec la clientèle
• Dépannage crt fort & faible • Connaissances téléphone, électroménager, informatique • Divers petits travaux techniques,

relevés et métrés d'installations

Prestations offertes:
• Un excellent cadre de travail dans une petite entreprise dynamique • Bonnes prestations sociales et salariales
• Un soutien financier à la formation • Un outillage complet

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Contactez-nous au 027 723 51 01 ou faites parvenir votre dossier de candidature à laurence.herren@pemsa.com

<&> PEMSA Human Resources

de commerce

Pour faire face à la croissance de notre groupe actif
dans le domaine du placement de personnel, nous recherchons,
pour notre agence de Sion

un(e) négociateur(trice)

ainsi qu'un

responsable d'agence
tous deux au bénéfice d'une expérience préalable réussie dans
une fonction commerciale.
Le descriptif de poste:
- Prospection commerciale téléphonique et recherche de postes

à pourvoir
- Recherche et sélection des candidats potentiels
- Présentation et promotion des candidats sur les différents

postes à repourvoir chez nos clients
-Analyse des besoins clients et saisie des missions.
Le profil idéal:
- Employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
- Personne de nature commerciale, à l'aise dans la vente, sachant

à la fois promouvoir et conseiller
- Communicative, souriante et de bonne présentation
- De langue maternelle portugaise, un atout.
Vous correspondez parfaitement à ce descriptif? Envoyez votre
offre écrite avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sous chiffre Q 018-495380 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 018-495380

martin
ŝsss transports sa

Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-415922

mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
mailto:info@humantalents.ch
http://www.humantalents.com
mailto:laurence.herren@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
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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, facHité 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 

• • • •

QUERCUVE
(QtuUutUm

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

COMMERCIAL(E)

pour assurer la diffusion de nos cuves Bois-Inox Quercus en
Suisse.

Votre profil:
- Vous êtes oenologue ou connaisseur de la branche du vin
- Vous êtes polyvalent, dynamique et avez le sens du

commerce
- Vous savez travailler de façon indépendante, par objectif.

Nous offrons:
- Un travail varié, autonome, en contact avec la clientèle
- Un nouveau défi professionnel avec perspectives

d'évolution dans l'entreprise
- Une rémunération et des avantages sociaux attractifs.

Faites-nous parvenir votre dossier, il sera traité en toute
discrétion.

Qucrcuve P ie r re -Louis  Zuber
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'18
info@quercuve.com www.qucrcuve.com«a»

Givaudan
Leading Sensory Innovation
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Société dont le siège social est à Vemier-Genève, Givaudan est le leader mondial de
l'industrie dès parfums et des arômes.

Pour notre département Génie Chimique et Construction, nous cherchons :

Un(e) Responsable du département
Génie chimique et construction

Diplômé(e) en génie chimique EPF ou équivalent
Principales missions :
- Supervision et conception des projets d'investissement et de maintenance jusqu'à leur

réalisation.
- Conduite et gestion budgétaire du département (4 chefs de service et 30 collaborateurs)
- Appui technique aux collaborateurs, implémentation des nouvelles réglementations,

gestion des instituts, des fournisseurs et autres contacts externes

Profil :
- Excellente expérience dans un environnement industriel chimique
- Bonne expérience de la mécanique, de la chaudronnerie et en qualité de chef de pro.et.
- Expérience de management d'un département.
- Personne ayant l'esprit d'équipe et aimant prendre des responsabilités.
- Anglais et allemand courants.

Un Ingénieur (H/F) de projets
Diplômé(e) en génie chimique EPF/HES

Principales missions :
- Conception, développement technique et management des projets jusqu'à leur réalisation.
- Conduite et gestion budgétaire des projets, établissement des cahiers des charges.
- Gestion des fournisseurs, suivi des travaux, participation aux mises en services et

suivi de la maintenance d'un bâtiment de production.

Profil :
- Une expérience dans un environnement industriel chimique est souhaitée.
- Personne ayant l'esprit d'équipe et aimant prendre des responsabilités.
- Anglais courant, l'allemand serait un plus.

Conditions :
Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable, adressez votre offre
manuscrite comportant une photo, une lettre de motivation et un dossier complet à:
Givaudan Suisse SA,
Département des Ressources Humaines,
5, chemin de la Parfumerie CH-1214 Vernier www.givaudan.com
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Suite à la promotion du titulaire du poste, l'Office cantonal Al du Valais cherche
un(e)

collaborateur(trice) spécialïsé(e)
pour la région du Valais central

Votre profil
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
• Brevet fédéral en assurances sociales
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales

requise
• Facilité de rédaction
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)

Vos tâches
• Traitement des demandes Al, particulièrement dans les domaines des révi-

sions de rente, des allocations pour impotents et des moyens auxiliaires

Vos atouts
• Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider
• Sens des responsabilités
• Esprit logique
• Résistance au stress

Temps de travail: 100 %
Langue: française, bonnes connaissances de la 28 langue officielle
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M. Guy Riand, chef de région, répondra volontiers à vos questions .
(tél. 027 324 96 80).
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats ainsi que d'une photo doivent être adressées jusqu'au 31 août 2007
(timbre postal) à la Direction de l'Office cantonal Al du Valais, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.
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Route 
de la Plâtrière 28-1907 

SAXON

HV milItic/êSA' Tél.027 72297 14-Fax 027 7229326
FOIRES - EXPOS", SALONS X, _^ STANDS-DISPLAY www.multidesk.ch info@multJdesk.ch

Multidesk SA, société spécialisée dans la conception et la réalisation de stands et de display
pour tout genre de foires, salons et expositions, active en Suisse et en Europe recherche :

Un/e dessinateur (trice)
afin de renforcer la société en constant développement.

Tâches: études et soumissions de concepts novateurs pour foires et expositions, suivi des
projets jusqu'à la réalisation, préparation des présentations, adaptation des projets existants.

Profil: formation de dessinateur en bâtiment, connaissance de graphisme et du DAO,
personnalité créative, résistance au stress, flexibilité dans les horaires, sens des responsabilités.

Prière d'envoyer votre CV à : MULTIDESK SA, case postale 117,1907 SAXON

Als technisches Grosshandelsunternehmen fur Beschlâge, Werk-
zeuge und Maschinen mit moderner Lagertechnik, hoch ent-
wickelter EDV und einem modernen Handwerkerladen bedienen wir
das holzverarbeitende Gewerbe in der deutsch- und franzûsisch-
sprachigen Schweiz.

Zur Verstârkung unseres Teams im Telefonverkauf suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung einen motivierten

Verkaufsberater Beschlâge
ihr Aufgabenbereich umfasst die telefonische Beratung unserer
Fachkunden, Erfassung von Bestellungen, Ûberarbeitung von Fax-
und online-Bestellungen, Zusammenarbeit mit den anderen Ver-
kaufsabteilungen, Sicherstellung einer hohen Kundenzufriedenheit.

Sie verfugen Ober eine Ausbildung zum Beschlâgefachmann oder
eine Grundbildung als Detailhandelsangestellter/Schreiner mit sehr
guten Beschlâgekenntnissen und entsprechender Berufserfahrung.
Weiter zeichnen Sie sich durch ein zielorientiertes und unter-
nehmerisches Denken aus, sind als Teamplayer belastbar, zuver-
lassig, selbststândig und offen fur Neues. Ihre guten EDV- und
Franzôsischkenntnisse (mit Vorteil bilingue) erleichtern Ihnen die
tâgliche Arbeit.

Wir bieten eine vielseitige, intéressante Dauerstelle in einem
motivierten Team. Eine fundierte Einarbeitung und fortschrittliche
Anstellungsbedingungen sind fur uns selbstverstândlich.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung an
Marianne Tellenbach.

ÊÊLS

037-350033/HOC

Pour la maintenance du parc informatique et pour assurer la
hotline des services multi-média, internet et téléphonie
VOIP, nous cherchons un

stagiaire au service informatique
Profil souhaité:
- bonnes connaissances:

• des produits internet et des techniques qui s'y rattachent
• des systèmes d'exploitation Windows
• des produits liés à la bureautique (hardware et software

en réseaux)
- à l'aise dans les relations avec la clientèle
- langue maternelle: français / connaissances orales

de Pallemand seraient un atout.

Durée du stage: de septembre 2007 à mars 2008

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
par tél. au no. 027 451 18 14
Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV, photo,
CFC, etc.), est à adresser jusqu 'au 27 août 2007 à: Sierre-
Energie S.A., Ressources humaines, case postale 842, 3960
Sierre.( www.sierre-energie.ch)

036-415577

¦¦ GETAZ
B ROMANG
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Nous cherchons pour notre atelier d'agencement de
cuisines à Conthey

1 MENUISIER
pour l'atelier

1 MENUISIER
poseur de cuisines

Profil demandé :
- CFC ou formation équivalente
- Expérience souhaitée
- Personne motivée
- Apte à travailler de manière indépendante
- Sachant faire preuve d'initiative et d'un travail

soigné
- Sens du contact avec la clientèle

Nous offrons :
- Poste stable à responsabilités
- Salaire adapté aux compétences

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à : Gétaz
Romang SA - Rue de la Dixence 33 - 1950 Sion
- à l'att. de M. Jean-Charles Grand, Directeur ou
par courriel à : jcgrand@getaz-romang.ch

mailto:info@quercuve.com
http://www.qucrcuve.com
http://www.disno.ch
http://www.givaudan.com
http://www.multidesk.ch
mailto:info@multidesk.ch
mailto:jcgrand@getaz-romang.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.geia.ch


Compagnie

Recherche:

Votre missi

Votre profil

Nous offrons

LES REN DEZ-VOUS DE I _ uliil

Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons
un tôlier

en carrosserie
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à:

Garage et carrosserie

Automobiles SA
Case postale 11

1440 Montagny-Yverdon
A l'att. de A. Papaux

196-198178

Claude Urfer SA
Motosports
(̂  *̂ ê§?
Afin de compléter notre
team avec les nombreuses
Nouveautés Motos et MINI,
nous recherchons notre futur:

Responsable de vente
BMW Motos et
MINI Driver à Sion

Vos avantages :
• Un volume de vente important
• Un encadrement de premier ordre
• La représentation de marques leaders
• Des nombreuses possibilités

de développement
• Un salaire attractif

Vos qualités :
• Une excellente motivation
• Une expérience dans le domaine

de la vente
• Une bonne maîtrise des outils informatiques
• Le plaisir dans les contacts quotidiens
• Une grande affinité pour le secteur

des motos

Date d'entrée à convenir
Age idéal 25 à 45 ans

Si vous avez envie de relever ce défit
dans une entreprise en plein déve-
loppement, envoyer votre dossier de
candidature complet avec photo à:
Claude Urfer SA
Ch. Saint-Hubert 12
1950 Sion

Marcel Vérolet Martigny SA
Marcel Vérolet Monthey SA

Cherchent

VENDEURS en pces détachées

qualif iés
avec expérience du mèlier et connaissances

dans la iranche aufomoWfe. (MspensaWej
Vos tfiiftés : M . responsalife el irté, apte i actuel r el é

conseflerfes clients. Capatfe de Iraveieren équipe.
EÉte&tâew&mm.

Il ne sera répondu qu'aux pro/ils coirespondanls à fannonce.
Candidalure uniquement par écrit

Envoyez tes docomen. uarete ë Afe/tse/ ̂ éroife/ Afe/*y/ï/ &4,•
Route du Simplon 57, ISWMertigny, servi» du peisonnef.

Le

r^AM Fl 
Centre d'Expositions 

et de 
Réunions¦̂ ¦Cllll LJ Martigny

Centra d'Expositions et de Réunions Martigny

et le
Organisateur de la Foire du Valais,

^•••••"••ÏV principal événement économique

^••••••••••t*Vi valaisan, d'Agrovina, Salon Inter-
'?'« .. #•»•#••*<_ national de l'œnologie et de la

***&*!*?$''' viticulture, de Swiss Alpina, Salon
International des technologies de la

r**,% Mk**** 
montagne, du Salon des Métiers,

Wmm 
\/ *___) vitrine valaisanne de l'emploi et des

formations ainsi que propriétaire de
G R O U P  n/s 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'att. de M. Raphaël Garcia
CP 224 ,1920 Martigny • • • •

Pays duSt-BernardjJ
yarbj àrySr-Bs/mrd m

't*ll»|j. •MIW'WvV

L'association touristique
«AU PAYS DU SAINT-BERNARD»
recherche son nouveau

directeur(trice)
de l'office du tourisme régional
Taux d'occupation à 100 %

Entrée en fonction le 01.10.2007 ou à convenir

• Formation de l'Ecole Suisse du Tourisme ou jugée
équivalente

• Langues F/D/A (oral et écrit)
• Maîtrise de l'informatique
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires
• Sens du contact et des relations
• Enthousiasme, créativité, polyvalence

Renseignements et cahier des charges à disposition
auprès de l'office de tourisme
Tél.: 027 783 32 48
Mail: direction@saint-bemard.ch

Votre dossier de candidature, avec CV, photo et
prétentions de salaire, doit parvenir pour le 24 août
au plus tard à l'adresse suivante:
Jérôme Rausis - Président du PSB
Case postale 76 -1937 Orsières

H^\_ _l H
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Le Crédit Suisse est l'une des banques leader au niveau mondial. Forts de 150 ans de tradition,
nous entendons continuer à explorer de nouvelles voies afin de renforcer notre excellente position
sur le marché. Un facteur de réussite décisif: des professionnels faisant preuve d'initiative et
d'esprit d'équipe.

Nous recherchons pour notre succursale de Monthey:

Conseiller/ère clientèle privée Senior
Nous offrons Vous offrez
¦ Tâches motivantes dans le domaine du ¦ Formation bancaire avec expérience dans le

conseil et de l'encadrement de notre clientèle conseil à la clientèle privée
privée avec un haut degré de responsabilité ¦ Excellente connaissance du tissu économi-
¦ Gestion d'un portefeuille existant et acquisi- que Valaisan

tion de nouvelle clientèle ¦ Parfaite maîtrise du français et bonnes con-
¦ Outils de pointe vous aidant à l'atteinte de naissances d'allemand et/ou d'anglais

vos objectifs ¦ Goût du conseil et du suivi d'une clientèle
¦ Possibilité d'oeuvrer sur un marché très actif exigeante •

¦ Présentation avenante et convaincante

Faites le prochain pas avec nous.
Madame Sonia Grosjean (RHSR 32) se réjouit
de votre candidature:
sohia.grosjean@credit-suisse.com
Tél. +41 (0)22 393 41 22

www.credft-suisse.com/ch/jobs V_> i\L YJI O U I ̂ O L

ÙLROLLQN.ATXG ^̂ f̂jlpil
Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher un

MONTEUR MECANICIEN
pour notre division Assemblage
Entrée : Immédiate ou à convenir

Votre mission: • Pré-montages mécaniques et assemblage final de nos machines
• Mise au point, contrôles finaux, tests de meulage

Votre profil: • CFC en mécanique ou titre j ugé équivalent
• Bonne expérience dans la machine-outils à un tel job
• Sens de la communication, esprit d'équipe, flexible

• Un cadre de travail moderne et dynamique dans un environnement
de haute-précision

• Des prestations sociales intéressantes en accord avec une culture
d'entreprise portée sur l'avenir

• Tous nos postes s'adressent tant à de futurs collaborateurs masculins
que féminins

(Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion)

Contact: Rollomatic SA, Z.l. Les Prés-Bugnons, 2525 Le Landeron
m.berdat@rollomatic.ch

http://www.ef.com
mailto:direction@saint-bernard.ch
http://www.credit-suisse.com/ch/jobs
mailto:sonia.grosjean@credit-suisse.com
mailto:m.berdat@rollomatic.ch
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Présentation du troisième des cinq candidats au
Prix Sommet 2007.

D

e la ruche de papa à la
plus grande entreprise
d'apiculture de Suisse ,
il y a chez Apinatura
Jonas Zenhaûsern, à

Naters, une longue tradition de
l'élevage d'abeilles dans une
région à la flore alpine exception-
nelle. De la production de miel
des débuts , Apinatura a, au fil des
années, élargi la gamme de ses
produits à la cosmétique et
aux compléments alimentaires.
Connues depuis l'Antiquité égyp-
tienne , les vertus des produits de
la ruche - miel , pollen , propolis ,
gelée royale , cire et venin - ne
sont plus à démontrer. Quoique...

L'héritage
Visiter le paradis de Bitschji , petit
Canada au-dessus de Naters , et
écouter Jonas Zenhaûsern parler
de sa passion pour l'apiculture
amènent à cette évidence: le
regard sur le monde des abeilles
s'en trouve radicalement trans- reusement épargnées par le fléau ,
formé. Car ces précieuses beso- ' Et Jonas Zenhaûsern a,lui, trouvé
gneuses sont nos amies depuis la solution viable qui lui permet
des millions d'années; qu'on se le de concilier passion et travail . La
dise une fois pour toutes. Issu
d'une famille d'apiculteurs depuis
près de cinq générations , Jonas
Zenhaûsern , certes , le savait.
Mais vue de Berne où il préparait
son doctorat en économie , l'api-
culture lui apparaissait plutôt
comme un loisir ponctuel.
Jusqu'en 1995, l'année charnière.
Au chevet de son père mourant ,
le jeune Zenhaûsern promet à
celui-ci de perpétuer la tradition
familiale. «Revenir à Naters a été
un retour à la nature et aux vraies
valeurs» , se souvient-il. Il conti-
nue donc dans la tradition. Et
innove. Dans les années septante ,
Werner, le père, amorce déjà une
diversification avec l'importation
d'une crème au miel découverte
dans un monastère de bénédictins
près de Padoue (Italie). Il rachète
la recette en 1982 et baptise sa
crème Apicrème. Le succès gran-
dissant du produit l'amène dès
lors à en élargir la gamme. En
1984, il crée sa propre ligne de
cosmétiques issus des produits de
la ruche sous la marque Apina-
tura. Aujourd'hui , la ligne compte
une vingtaine de produits uniques
en Suisse, élaborés selon les
recettes de Jonas Zenhaûsern. Ils
sont fabriqués en exclusivité pour
le Natersois dans une entreprise
de cosmétiques du nord de l'Italie
certifiée ISO.

Apiculteur-entrepreneur
Apiculteur-entrepreneur , comme
il se définit lui-même, Jonas Zen-
haûsern «dirige» donc depuis
1995 une centaine de colonies ,
soit trois millions d'abeilles. Les
ruches constituent en quelque
sorte une coopérative. Les 75%

de cette population apicole appar-
tiennent à des apiculteurs de la
région. «Je travaille pour toute
une rég ion» , déclare Jonas Zen-
haûsern, qui ajoute: «L'ap iculture
n 'est pas une profession en Suisse
mais un hobby. Et la relève s 'an-
nonce difficile » , s'inquiète-t-il.
Actuellement, le pays compte
180000 colonies d'abeilles pour
18000 apiculteurs . Avec une den-
sité de 4,7 colonies par km2 , la
Suisse représente pourtant le plus
gros apiculteur d'Europe. Et sans
apiculture , pas d'abeilles: ce ne
sont pas des animaux sauvages. A
l'heure où des colonies entières,
en Europe et surtout aux Etats-
Unis , sont décimées par le para-
site varroa, il faut se rappeler que
la pollinisation est indispensable
à la reproduction des plantes. Ces
ouvrières infatigables contribuent
donc au maintien de la biodiver-
sité.
Les ruches de Bitschji sont heu-

micro-PME de Naters occupe
quatre personnes , à savoir un
oncle qui partage son activité
entre la ruche et la représentation
commerciale, Jonas Zenhaûsern ,
son épouse et une amie affectés à
la gestion administrative et à la
logistique. Une organisation à la
fois polyvalente et conviviale qui
permet à l'entrepreneur Zenhaû-
sern d'affiner ses recherches pour
proposer de nouveaux produits.
Mais , s'il entend développer
encore une ligne-niche au succès
croissant et prospecter du côté de
la France et de l'Italie , le Nater-
sois tient à conserver le caractère
familial de sa structure. Question
de qualité de vie .

Les bienfaits de l'apithérapie
Une qualité de vie qu 'il souhaite
partager. Car Jonas Zenhaûsern
offre bien plus que des produits
uniques en leur genre. Ancien
professeur au collège et toujours
enseignant en formation continue,
l'apiculteur-entrepreneur a le goût
et le désir de transmettre ses
connaissances largement recon-
nues en apiculture et en apithéra-
pie. «Mon but est de transmettre
au grand public les valeurs des
produits de la ruche, car les
abeilles sont un miracle de la
nature» , professe-t-il. Déjà dans
l'Antiquité, Hippocrate , le père de
la médecine, enseignait à ses élè-
ves les bienfaits des produits api-
coles. A ce stade de ses recher-
ches , Jonas Zenhaûsern est
convaincu que les cinq produits
de la ruche - miel , propolis , pol-
len , gelée royale et venin -
offrent une alternative précieuse
dans la prévention et le soin de

certaines maladies. Mieux. Ses
recherches l'ont amené à décou-
vrir que ces cinq produits peuvent
être mis en correspondance avec
le principe des cinq éléments de
la médecine chinoise, à savoir la
terre , le métal, l'eau , le bois et le
feu. Le Natersois collabore d'ail-
leurs avec des médecins , des
naturopathes , des kinésithérapeu-
tes. Car, au-delà des seuls pro-
duits Apinatura , c'est tout un
concept que propose Jonas Zen-
haûsern. Membre très actif du
comité de l'Association suisse

d'apithérapie, il organise réguliè-
rement des cours et des séminai-
res très suivis: il reçoit près de
800 personnes par an dans son
magnifique domaine de Bitschji.
Une situation centrale entre l'Ita-
lie, Zurich et l'Allemagne qui
convient parfaitement au maître
des lieux: «Le Valais a le savoir-
faire et la carte touristique. Nous
avons tous les atouts pour rester
et recevoir en Valais...»

Textes Françoise Luisier
Photos François Mamin

aecouveru . ie waiersuisd UUIIL uni en uj iieidiiun ieb vdituibueuidLun
des produits apicoles avec chacun des éléments de la médecine chinoise,
dont le principe repose, rappelons-le, sur la circulation des énergies dans le
corps et à sa surface. Petit tour en apithérapie.
Miel (élément terre): arand Dourvoveur d'éneraie: en usaae externe.
agit sur les petites brûlures et les contusions.
Venin (élément feu): aide en cas de maladies articulaires (rhumatismes,
arthrite), de certaines scléroses, d'asthme branchial.
Pollen (élément bois): concentré naturel d'éléments reconstituants; pro-
tège le système immunitaire; antioxydant; effet préventif contre l'artério-
sclérose, la maladie d'Alzheimer.
Propolis (élément métal) ou mastic des abeilles récolté sur les
bourgeons de certains arbres: effet antibiotique, antibactérien et anti-
viral; utilisé en cas de problèmes de peaux, de plaies, de brûlures et d'affec-
tinnc riac wniar rarmntnirc, ci mariai iracuuns uei vuiei [esjj iidiuiies supeneuies.
Gelée royale (élément eau): précieux reconstituant en cas de fatigue,
surmenage, stress.
Quant à la cire d'abeilles, riche en vitamine E, elle entre dans la composi-
tion de crèmes de soin pour les peaux gercées, crevassées ou victimes des
méfaits du soleil.

0710200720 ¦Z0020070Z hiM 020070
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Apinatura Jonas Zenhaûsern
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d'oiseaux suivant son ULM

«Mes oiseaux et moi
avons déjà volé
à 3000 mètres
d'altitude»
CHRISTIAN MOULLEC

La patrouille
la plus originale
MEETING AÉRIEN DE BEX ? Le Français Christian Moullec
sera dans le ciel chablaisien début septembre avec une douzaine
_I*_ ï ¦ M. I I I  a a

GILLES BERREAU

Les organisateurs du meeting
aérien de Bex (1er et 2 septem-
bre) ont réussi un joli coup en
s'assurant les services de Chris-
tian Moullec. Ce météorologue
du Cantal, passionné d'orni-
thologie, est connu mondiale-
ment pour ses vols en ULM. Ac-
compagné soit par des oies nai-
nes, des bernaches nonnettes,
des cygnes ou encore des grues
cendrées, il sera en démonstra-
tion au-dessus de l'aérodrome
des Placettes le vendredi 31
août pour la journée de la jeu-
nesse réservée aux écoles, ainsi
que le samedi et le dimanche.

Sauver des oies naines
Ce Français a déjà fait l'ob-

jet de plusieurs films et reporta-
ges diffusés à la télévision. Il sil-
lonne le ciel en formation ser-
rée depuis 1995 à bord de son
petit appareil, parfois équipé
de flotteurs. Ce fut le cas pour
une expédition en 1999 depuis
le centre de la Suède jusque sur
une réserve naturelle au bord
du Rhin. «Je voulais montrer à
trente oies naines, en voie de dis-
parition, une nouvelle route de
migration afin qu 'elles séjour-
nent en hiver dans une zone
sans chasseurs. Ce fut  un suc-
cès.»

Depuis, Christian Moullec
veut rééditer, l'expérience avec
plusieurs ULM et une centaine
d'oiseaux, et ce plusieurs an-
nées de suite. «Mais il n'est pas
question de mettre en danger
autant d'oies d'une espèce me-
nacée d'extinction. Aussi, je
pense partir avec seulement
vingt-cinq volatiles l'an pro-
chain et cutant en 2009, afin

•^\f m I W k i l f f l l

d'obtenir toutes les garanties ment parce qu'il fallait trouver
scientifiques nécessaires. Nous une solution pour ces volatiles,
avons besoin de fonds, c'est Pour cette espèce, la migration
pourquoi je participe à des mee- est un comportement acquis
tings. Pour chercher des com- auprès des parents. Il n'est pas
manditaires et faire connaître du tout inné. J 'ai donc imaginé
mon projet.» de jouer ce rôle. Pour ce faire,

mmmmmmmmmm MéTéOROLOGUE

Un vrai papa poule nous avons mis des œufs en in-
Christian Moullec ne vole cubation, puis avons dormi

donc pas avec les oies pour son avec les oisillons, à tour de rôle
petit plaisir. avec mon épouse. Aujourd 'hui,

«Je viens du vol delta. J 'ai ils suivent leur père, pas l'ULM.»
volé avec un moteur unique- Pour voler dans le ciel suisse, le

Les bernaches nonnettes ne veulent pas quitter la piste gazonnée? Le pilote et son assistant écossais pur
malt savent s'y prendre en douceur, MAILLARD

pilote a obtenu toutes les auto-
risations nécessaires. «Il ne fau-
dra pas qu'un moteur d'avion
tourne ou qu'un autre appareil
vole. Mais tout va très bien se
passer. Ce n'est pas mon premier
meeting. J 'étais à Courtelary ce
week-end.»

Et si un aigle...
Hier, le Français a volé une

quinzaine de minutes à Bex
pour repérer les lieux avec sept
bernaches nonnettes et quatre
grues cendrées.

«Je ne vole pas pendant les
démonstrations avec des oies en
voie de disparition. Pas ques-
tion. A Bex, le vol s'effectuera en-
tre 50 et 70 km/h, proche de la
piste. Mais mes oiseaux et moi
avons déjà grimpé à 3000 mè-
tres.»

Et si un aigle plane dans le
secteur? «Les oiseaux se réfu-
gient sous mon aile...»

PUBLICITÉ
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Je souhaite
un joyeux anniversaire

à mon futur mari
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Cela répond-il à ta question?

036-416098

À PARTIR DU LUNDI 27 AOUT 2007

r̂ rmtrat Q\ZO
I

Avant la ferme volonté de nous battre de tou
sachant que la liberté exige un engagement q
convaincus que nous ne renforcerons les faib
nous nous engageons pour les principes suivi
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- nous voulons renvoyer les étrangers criinint
- nous voulons baisser les impôts pour tous.

Voilà les engagements que prennent les repré
face à leurs électrices et électeurs.

Au nom des candidates et des candidats UDC
Ueli Maurer, Caspar Ba;
Président du parti Président

i 4W  ̂ ~̂

Nous attendons votre visite ou votre inscription téléphoni
que au 027 744 31 31, si non-réponse 027 722 20 36.

Distillerie à Façon de Martigny
LOUIS MORAND & CIE S.A.

1920 Martigny

036-415185
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La première dizaine

ça se fête!

Joyeux
anniversaire
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Casi-Jo de Golfo!
036-416199

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Nous informons notre fidèle clientèle, ainsi que tous les gens
désireux de distiller leur production, de la mise en service de
la machine à distiller dans les locaux de la distillerie Louis
Morand & Cie S.A. à Martigny (entrée rue des Petits-Epineys)
ainsi qu'à Saxon (rue de la Plâtrière)

/"XTOUTE 027 322 12 02
/ jJ_ AIDE
r J'y permanence

¦"_ ^{\r %\H. ^ 24 heures sur 24 h

OWOr̂ nMures mères l 19-1°746-9

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.udc.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch


Le Nouvelliste

Pour Claude-André Randazzo, partir à la chasse aux cristaux, comme la célestite de Madagascar, c'est comme partir à l'aventure. «Et surtout
c'est la certitude de participer à la sauvegarde de notre patrimoine minéralogique.» HOFMANN

«unaque cristal
a son histoire»
MINÉRALOGIE ? La Société bas-valaisanne de minéraux
et fossiles fêtait dimanche son 40e anniversaire.
Qu'est-ce qui pousse ses membres à la chasse aux cristaux?
Réponse avec leur président Claude-André Randazzo.

600 VISITEURS A LA 40e BOURSE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«On ne part pas à la chasse aux cris-
taux par hasard!» Pour Claude-An-
dré Randazzo (31 ans), président de
la société bas-valaisanne de miné-
raux et fossiles (SBVMF) depuis
2001, traquer les quartz, les albites
et autres calcites exige une prépa-
ration minutieuse et un équipe-
ment adéquat. «On en trouve rare-
ment au bord d'un trottoir!» Expli-
cations passionnées et sans détour.

Trouver des cailloux, c'est aussi diffi-
cile que ça?
Ce ne sont pas des vulgaires cail-
loux! Chaque cristal a son histoire.
Il y a le minéral de base, la couleur,
la forme mais aussi sa situation
géographique, les circonstances de
sa découverte. Personnellement, je
dois flasher sur une pierre. Si elle ne
me parle pas, s'il n'y a pas un feeling
qui passe, elle ne m'intéresse pas.

Dans quel état d'esprit êtes-vous au
moment de partir «chasser le cris-
tal»?
D'abord il faut savoir où l'on va et
ce que l'on cherche. Il y a un pre-
mier travail de repérages à l'aide de
cartes géologiques, de discussions
avec d'anciens cristalliers. Les mi-
néraux sont produits par les roches.
Si je sais que dans tel secteur il y a
telle roche', je sais quels minérauxje
peux trouver. Par exemple, au
Mont-Chemin on recense environ
cinquante-cinq minéraux diffé-
rents. Ensuite il faut s'équiper cor-
rectement. ..

Parce qu'il y a un équipement du
cristallier?
Casque, corde, baudrier. Notre do-
maine, c'est la moyenne et la haute
montagne. Nos indices, ce sont les
avalanche s les éboulements, les

fronts des glaciers, les fissures alpi-
nes, les anciennes mines... Et 0 faut
travailler la roche, au moyen de pic,
piolet, barre à mine et autre masse.

Pourquoi pas de la dynamite tant
que vous y êtes?
Ça arrive parfois, mais elle est tota-
lement prohibée au sein de notre
association!

Ainsi équipés, quelle relation entre-
tenez-vous avec la nature?
C'est un terrain d'aventure extraor-
dinaire, plein de surprises et de
rencontres inattendues. On peut
intriguer avec notre attirail. Mais
nous avons d'excellentes relations
avec toutes les personnes liées à la
montagne car nous partageons le
même respect.

Quels conseils donneriez-vous a un
néophyte avant sa première sortie?
Déjà, qu'il vienne à l'association!
Ça lui permettra de rencontrer des
gens expérimentés et d'accéder fa-
cilement aux connaissances de
base sur les différentes zones de re-
cherche ou le matériel. Mais sur-
tout il faut être très prudent sur le
terrain. La montagne reste un mi-
lieu instable.

Au fond, qu'est-ce qui vous pousse
dans ces montagnes? Les cristaux
seraient-ils source de revenu?
La valeur d'une pierre peut osciller
entre quelques centimes et plu-
sieurs milliers de francs. De plus,
certains se spécialisent dans les
pierres précieuses ou semi-pré-
cieuses.

Mais pour la grande majorité
d'entre nous, c'est l'aventure, le
plaisir de la découverte, la collec-
tion. Et surtout la certitude de par-
ticiper à la sauvegarde de notre pa-
trimoine minéralogique.

Quelque 600 personnes ont franchi les portes de la
40e bourse aux minéraux où étaient exposées près de
3500 pièces, HOFMANN

Fondée en 1967, la Société bas-valaisanne de minéraux
et fossiles (SBVMF) compte aujourd'hui 76 membres.
Elle organise chaque année à Martigny une bourse de
vente et d'échange. L'édition 2007 a réuni vingt-six expo-
sants et près de 3500 pièces. Elle a été visitée par plus
de 600 personnes. «Il n 'y a que des sourires, autant chez
les exposants que chez les visiteurs», s'exclame Claude-
André Randazzo. «Pour nous, c 'est vraiment génial de
pouvoir ainsi nous faire connaître, partager notre pas-
sion, Vivement l'année prochaine!»

ÉLECTIONS AU CONSEIL DES ÉTATS

3014 Valaisans
sans voix

Le 21 octobre 2007, les Valaisans de l'étranger ne
pourront voter que pour l'élection du Conseil national.

VINCENT FRAGNIÈRE

Contrairement à tous les autres cantons romands, le
Valais et Vaud ne permettent pas aux Suisses de l'étran-
ger, pourtant inscrits comme électeurs dans une de
leurs communes, de voter pour le Conseil des Etats
alors qu'ils ont tout loisir de le faire pour l'autre cham-
bre, celle du National.

«Simplement parce que cette élection aux Etats est
cantonale et que les droits politiques valaisans obligent,
à ce niveau, tout électeur ou électrice d'être domicilié sur
sol valaisan», explique le radical Léonard Bender, pré-
sident du parti cantonal, vice-président des radicaux
suisse etlui-même candidat en octobre pour le Conseil
des Etats. Ce dernier juge cet état de fait discriminant
et annonce une action politique du groupe radical li-
béral lors de la prochaine session au Grand Conseil.

«En Suisse, il y a déjà onze cantons et demi qui per-
mettent aux Suisses de l'étranger de voter aussi bien
pour le Conseil national que celui des Etats. Je ne vois
pas pourquoi le Valais ne prendrait pas la même direc-
tion. Lors de la dernière votation fédérale sur l'Ai, selon
le bulletin officiel , 3014 Valaisans de l 'étranger étaient
inscrits dans une commune politique pour le vote. Ce
n'est pas insignifiant. Nous devons maintenant analyser
s'il s'agit simplement de modifier un article de la loi sur
les droits politiques ou s'il faut changer la Constitution
valaisanne», poursuit Léonard Bender.

Jean-René Fournier
du même avis que Léonard Bender.

Son adversaire politique pour le Conseil des Etats,
le d.c. Jean-René Fournier, partage la vision du radical
octodurien, mais préfère, par pragmatisme, attendre

«Un Valaisan de
l'étranger doit
pouvoir voter
pour les deux
chambres»
LÉONARD BENDER
CANDIDAT RADICAL

I J AU CONSEIL DES ÉTATS

les élections du 21 octobre avant de prendre une posi-
tion définitive sur le sujet. «Sur le principe, si un Valai-
san de l 'étranger peut voter pour le Conseil national, il
doit également pouvoir le faire pour l'autre chambre à
Berne. Maintenant, il faut aussi voir, le 21 octobre, s'il y
a un intérêt de la part de cesValaisans de l'étranger pour
cette élection. Si c'est le cas, un changement doit être ap-
porté à notre mode électoral, sinon à quoi bon tout
changer?»

Et les autres élections ou votations cantonales?
En attendant donc ce 21 octobre, il reste tout de même
une question ouverte, celle des autres votations ou
élections cantonales.

En effet, si le Valaisan de l'étranger peut voter pour
l'élection de type cantonal au Conseil des Etats, ii de-
vrait en toute logique pouvoir en faire de même pour
l'élection au Conseil d'Etat, au Grand Conseil ou toute
autre votation cantonale.

«L'objectif prioritaire est d'avoir une égalité de trai-
tement au niveau des deux chambres du Parlement fé-
déral. Maintenant, il est effectivemen t p lus logiqued 'ac-
corder le droit de vote cantonal aux Valaisans de l 'étran-
ger p lutôt que défaire une exception avec l'élection au
Conseil des Etats», reconnaît Léonard Bender.

En plus d'une démarche au Grand Conseil lors de la
session de septembre, les radicaux valaisans utilise-
ront également cet argument pour leur récolte de si-
gnatures dans le cadre de leur initiative demandant la
révision complète de la Constitution valaisanne. «C'est
tout à fait le genre de proposition intelligente qui pour-
rait être intégrée dans une révision constitutionnelle.»

Restera alors aussi à régler définitivement le cas des
Valaisans de Genève, Lausanne ou Zurich...



«Lnistoire
n'a connu
qu'un seul
Sauveur»
ELECTIONS FEDERALES ?
Selon son livret scolaire, Wilhelm Schny-
der est de langue maternelle... française.
Il a donc choisi la langue de Molière pour
évoquer les enjeux haut-valaisans de cette
élection. Avec quelques scoops à la clé.

«Les citoyens
ont compris que
le Valais a touché
1,2 milliard de l'or
excédentaire
de la BNS
grâce aux d.c.
et aux radicaux»

«Si Jean-Noël
Rey ne sort pas
premier de
sa liste, cette
élection risque
de devenir
son Waterloo,
malgré un bon
travail à Berne»

Propos recueillis par

VINCENT FRAGNIÈRE

Mercredi soir, la conseillère fédérale
Doris Leuthard sera présente à Bri-
gue pour le premier grand rassem-
blement politique des Jaunes chré-
tiens-sociaux et des Noirs démocra-
tes-chrétiens haut-valaisans après
deux élections fédérales (1999 et
2003) sans apparentement. En atten-
dant ce moment fort de la campagne,
l'ancien conseiller d'Etat jaune Wil-
helm Schnyder fait le point.

Wilhelm Schnyder, tout le monde
pense que si René Imoberdorf fait un
mauvais premier tour aux Etats, vous
serez le sauveur des Jaunes au
deuxième...
Eh bien, tout le monde se trompe.
L'histoire n'a connu qu'un seul Sau-
veur, Jésus. Et il ne faisait pas de poli- .
tique. Une fois pour toutes, je ne par-
ticiperai pas à cette élection. Parce
que je suis opposé à la concentration
de mandats autour de la même per-
sonne.

Pour vous, la politique, c'est donc ter-
miné...
Mais j'en fais tous les jours. Comme
président de la formation universi-
taire à distance de Brigue, je me bats
pour que le Valais soit respecté en
cherchant à doubler les 1600 étu-
diants actuels. Comme adrninistra-
teur d'une société hydroélectrique, je
me battrai en faveur de la hausse les
redevances, car le bénéfice de ces so-
ciétés a quadruplé en Suisse depuis la
dernière augmentation.

Pourtant, un ticket «Schnyder (Etats) -
Imoberdorf (National)» aurait garanti
une amélioration sensible du résultat
catastrophique de 2003 (ndlr: avec
9,3% les Jaunes avaient perdu leur
siège)
Mais les Jaunes l'amélioreront sans
moi. En 2003, la différence de ligne
politique entre un Odilo Guntern, de
centre gauche, et un Thomas Gspo-
ner, très à droite, a eu un effet de blo-
cage sur notre électorat. Depuis, de
nombreux éléments ont jùué en no-
tre faveur.

Lesquels?
Lors des communales, nous avons
retrouvé la majorité des présidences
du district de Loèche. Nous possé-
dons la présidence des grandes bour-
geoisies. Au Grand Conseil, nous
avons augmenté notre représenta-
tion. Et notre liste pour le National est
plus homogène. Nous allons donc
dépasser les 10% de l'électorat.

Pourtant, l'UDC pense qu'elle peut pro-
gresser dans le Haut-Valais au détri-
ment des Noirs et des Jaunes, car
l'électorat y est attaché à certaines de
ses valeurs.
Je ne partage pas cette analyse, car
elle correspond à une vision bas-va-
laisanne du Haut-Valais. Je rappelle
que l'UDC haut-valaisanne ne pos-

Le Nouvelliste

Wilhelm Schnyder est catégorique. Même au 2e tour, il ne sera pas le sauveur des Jaunes en cas de mauvais score pour René
Imoberdorf au 1er tour. «De toute manière, celui-ci va faire un excellent résultat le 21 octobre déjà.» BITTEL/A

sède qu'un seul député. Ce parti n'ar-
rive pas à augmenter sensiblement sa
base dans le Haut-Valais. Vous savez,
les habitants de ce canton ont com-
pris que si le Valais a pu toucher 1,2
milliard de l'or excédentaire de la
BNS, c'est grâce aux d.c. et aux radi-
caux. A Berne, le PS et l'UDC y étaient
opposés. Au moment du vote, ça va
compter.

Dans le Haut-Valais, quel est l'adver-
saire principal des Jaunes et des Noirs:
les radicaux, l'UDC ou le PS?
L'abstentionnisme. Notre succès dé-
pendra de notre capacité à mobiliser
nos troupes. Certains chiffres sont
éloquents. Les socialistes haut-valai-
sans n'étaient qu'une cinquantaine
pour décider historiquement de pré-
senter un conseiller national bas-va-
laisan sur leur liste, tandis que nous
étions 900 à Viège pour choisir entre
Imoberdorf et Bass pour les Etats.

Justement, les socialistes estiment
que vous avez commis l'erreur de ne
pas permettre au perdant de la course
aux Etats de se présenter au National,
ce qui peut diviser votre parti...
Ce n'est pas vrai. Albert Bass pouvait
se présenter pour le National. Il ne l'a
pas voulu. La liste des Jaunes n'a
qu'un seul problème, l'absence d'un
candidat de Viège. Mais ce défaut
sera corrigé avec notre liste Jeune.

Votre autre problème concerne le man-
que de médiatisation de votre candidat
aux Etats René Imoberdorf dans le Valais
romand, surtout si son colistier Jean-
René Fournier sort au premier tour...
Mais il sortira au 1er tour. Et René
Imoberdorf a encore le temps de se
faire connaître dans le Valais romand.
Evidemment, Ë n'a pas la même tire-

lire qu'un Peter Jossen qui, pourtant à
l'époque, prétendait que les élus de
droite «achetaient» leur siège à Berne.

Peter Jossen a aussi cassé sa tirelire
parce qu'il estime que la configuration
pour l'élection aux Etats n'a jamais été
aussi favorable à un minoritaire...
Sauf qu'en 2003, les socialistes pe-
saient 18% en Valais et qu'au-
jourd 'hui, ils visent trois sièges sur
neuf à Berne. Attention, je ne critique
pas leur ambition. Par contre, je re-
grette que les partis «C» n'osent pas
prétendre aux sièges que leur poids
politique leur permettrait d'avoir...

Vous avez un exemple précis ....
L'élection fermée au Conseil d'Etat.
En 2009, je suis favorable à des listes
ouvertes au sein de la famille «C».
C'est en tous les cas la meilleure solu-
tion pour une représentation équita-
ble du Haut-Valais au gouvernement,
soit deux conseillers d'Etat.

Avec le transfert de Jean-Noël Rey sur
la liste du SPO, cette question de la
représentativité haut-valaisanne
devient l'un des sujets forts de la cam-
pagne. Ne doit-on pas abandonner ce
type de réflexion régionaliste?
Non. Contrairement à ce que préten-
dent certains, le Haut-Valais ne fait
pas de votes «ethniques». L'échec de
Thomas Gsponer en est la preuve,
alors qu'il faisait du bon travail à la
tête de la Chambre d'Industrie et du
commerce. Le Haut-Valais représente
30% de l'électorat valaisan et n'a
qu'un seul siège au National. Dans ce
sens, la candidature de Jean-Noël Rey
sur la liste du SPO est une première et
un anachronisme. Celui-ci prépare
peut-être déjà sa campagne au gou-
vernement de 2009, mais s'il ne ter-

mine pas en tête de sa liste, cette élec-
tion peut aussi être son «Waterloo»,
même s'il a fait du bon travail à Berne.

Pourtant, cette stratégie émane de
Peter Bodenmann qui a fait son grand
retour en politique.
Et je prends même les paris que dans
quatre ou huit ans, 0 sera candidat à
un poste à Berne. Ce n'est pas anodin
si aujourd'hui certains stratèges du
PS avancent son nom comme
conseiller fédéral potentiel.

Bodenmann de retour aux affaires
après plus de dix ans d'absence, ça
laisse un espoir à Willy Schnyder, non?
[Large sourire). Je reviendrai en poli-
tique pour une seule raison: battre le
record du socialiste haut-valaisan
Charles Dellberg qui a siégé sous la
Coupole fédérale à plus de 70 ans!

Redevenons sérieux pour conclure.
Hier Eddy Duc a affi rmé, dans nos
colonnes, que le deuxième tour aux
Etats permettra de vérifier si l'appa-
rentement signé entre les trois partis
«C» fonctionne dans les faits...
Mercredi soir, à Brigue, vous verrez
déjà que c'est le cas entre les Jaunes
et les Noirs. Son existence est vitale,
même pour le PDC suisse. En 2003, le
prix du non-apparentement a coûté
très cher, puisque nous avons perdu
un siège au Conseil fédéral. Avec
Odilo Schmid à Berne, peut-être que
celui-ci aurait pu être sauvé. Et je ne
suis pas le seul à l'affirmer!
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Une vente de terrain
pour un projet aiscrei
SAVIÈSE ? L'assemblée primaire devra se prononcer jeudi soir sur
la vente de l'ancien terrain militaire à Binîi à des promoteurs qui veulent
réaliser un centre de bien-être avec un hôtel.
LAURENT SAVARY

La place des Binii est un lieu sym-
bolique pour les Saviésans. Les
rendez-vous, petits ou grands, s'y
sont succédé: concert de Tino
Rossi dans les années 70, l'armée
durant plus de quarante ans, piste
de ski de fond, école de conduite
pour les jeunes de la commune.
C'est justement l'ancien terrain
occupé par les militaires qui sus-
cite aujourd'hui des réactions. Sa
vente plus précisément,
puisqu'elle est le seul objet à l'or-
dre du jour de l'assemblée primaire ordinaire
agendée le 23 août à 20 heures. En effet , assez dis-
crètement il faut bien le reconnaître, la com-
mune compte se séparer des 19 200 mètres carrés
de la parcelle qui en compte 23 000 à des promo-
teurs ukrainiens, pour développer un projet. La
rumeur parle d'un hôtel 4 étoiles, d'un wellness,
le tout pour un montant estimé à plus de 50 mil-
lions entend-on çà et là dans la commune. Il
s'agit en fait d'un centre hôtelier et aquatique
(voir encadré).

Une discrétion étonnante
Ces rumeurs et l'opacité qui entourent à la

fois la vente et le projet ont fait réagir Arme-Ma-
rie Sauthier Luyet, qui intervient «non pas en tant
que députée, mais comme citoyenne de Savièse.»
Dans la convocation à l'assemblée primaire - qui
figure au pilier public et sur le site internet de la
commune - il n'est fait mention que d'une vente
partielle. Surtout on parle d'approbation et pas
de proposition de vente, «comme si tout était déjà
réglé», lance-t-elle. «Ce qui surprend, c'est la ma-

Pour trouver les meilleurs vinyles, ii faut
être prêt à creuser. Les trésors
se méritent, LE NOUVELLISTE

FÊTE DU DISQUE À VENTHÔNE

La douce folie
Un bon collectionneur est un collec-
tionneur qui se lève tôt! Dénicher la
perle rare, celle qui complète idéale-
ment une discographie, est une ques-
tion de flair. Soit. Dimanche passé,
dans les ruelles encore endormies de
Venthône, les collectionneurs, pour la
plupart eux-mêmes vendeurs, enta-
ment leurs emplettes dès 7 heures du
matin. La fête du disque ouvrira offi-
ciellement ses stands dans trois heu-
res, pour les curieux en tout genres.
Mais les meilleures pièces, celles qui
s'échangent parfois jusqu'à 500 francs,
sont déjà parties au plus offrant, entre
habitués. Dans le petit monde des col-
lectionneurs, tous se côtoient sur les
foires. Entre connaisseurs, on est entre
gens bien. Les prix se marchandent
amicalement, les bons tuyaux s'échan-
gent, le bouche à oreille marche à plein
régime.
Bootleg et pressage argentin Mem-
bre de cette «tribu» particulière depuis
une trentaine d'années, Christophe

mère dont tout cela est pro-
grammé. D 'habitude, les ci-
toyens sont convoqués à l'as-
semblée par un tout-ménage
ou par la presse locale.» Se-
lon André Reynard, le prési-
dent de la commune, tout
est fait dans les règles. «Le
Conseil communal s'est pro-
noncé en séance en faveur de
cette vente. L'assemblée pri-
maire décidera.»

Brader le Griitli saviésan?
Pour Anne-Marie Sauthier-Luyet, la place des

Biini fait partie du patrimoine local. «On veut bra-
der notre Griitli. Est-ce que Zermatt met en venteson
Cervin? Qui p lus est pour un projet dont on ne sait
rien.» La députée trouve surprenante cette précipi-
tation pour demander à la population de se pro-
noncer sur cette vente, sans qu'aucune informa-
tion n'ait été donnée au préalable. Mais ce n'est pas
tout. «Les présidents, dont André Reynard, ontfaitde
la sauvegarde du patrimoine un devoir de la com-
mune. Là, c'est l'inverse...» Le président a un autre
point de vue sur la question. «Si on vend ce terrain,
ce n'est pas pour l'argent, les comptes de la commune
sont bons. Si nous avons choisi cette solution, c'est
pour les emplois que pourrait créer ce projet sur la
commune». A quoi répond la députée: «Nullement
opposéeau développement d'un concept touristique
dans un site aussi idéal, je considère que la popula-
tion mérite d'être informée dans les détails d'un tel
projet et deson impact.» Au final , c'estlapopulation
qui décidera jeudi à l'auditorium du centre scolaire
de Moréchon.

si la population
l'accepté jeudi, BITTEL

du microsillon
Pulfer a avalé son café bien noir à 4 «Le MP3, une arnaque» Quand
heures et demi ce matin pour arriver Christophe Pulfer voit le développe-
dans les temps depuis Rennaz (VD). ment actuel de la musique vers la nu-
L'ancien collaborateur d'une multina- mérisation, il serre contre son lui son
tionale du disque arpente la quasi-to- trésor acquis à l'aube, ses précieux vi-
talité des brocantes de vinyles de Ro- nyles, au grain si particulier: «C'est du
mandie et de France voisine. Venthône grand n'importe quoi. Ces MP3, une
est le seul événement de ce type en Va- pure arnaque. On se moque des gens»
lais. «J 'aime son côté bon enfant, son lâche-t-il, visiblement dépité. «Par
côté petit village caché. La date est f ix é e  contre, en retour, les microsillons vont
chaque année bien à l'avance dans continuer à prendre de la valeur.»
mon agenda. Je fais attention à ne pas A quelques encablures, Francis Dé-
programmer autre chose ce week-end létroz, Ayentôt, dispose avantageuse-
là» avoue le quadragénaire, visible- ment quelques «picture-discs», ces vi-
ment ravi des «affaires extraordinaires» nyles à image incorporée, en devan-
réalisées au petit matin: un bootleg des ture de son stand. Fidèle au poste, il a
Rolling Stones, un pressage argentin participé aux neuf éditions de la fête,
des Beatles entre autres. Les classiques Un vinyle où le portrait de Jim Morri-
restent indéboulonnables. En force son est incrusté dans la face A lui tient
également sur les étalages du village particulièrement à cœur. «J 'ai refusé
médiéval, Elvis, pour l'anniversaire des 500 francs aux aurores. Cette pièce limi-
30 ans de sa disparition. Mais son tée n'est pas à vendre.» Son prix
concurrent francophone, Johnny, d'achat? Francis Delétroz n'en dira pas
garde une agréable avance dans les plus. Nous ne sommes pas membres
stands. de la tribu.

Le Nouvelliste

Combinaison ignifuge de rigueur à côté du
four géant ce samedi, LE NOUVELLISTE

FÊTE DU POULET

Sierre sur le gril
Record battu pour la 6e édition de la
fête du poulet ce week-end à Sierre. Près
de 2400 volailles sont passées sur le gril sa-
crificiel géant installé au centre-ville. Com-
ment s'organise un tel événement culi-
naire? Rencontre avec Jacques Neus-
chwander, aux petits soins d'une installa-
tion qui consomme en une journée près
d'une tonne de charbon. «Cette construc-
tion archaïque nous vient de Sainte-Croix,
dans le canton de Vaud. Les pompiers qui
l'ont inventée voulaient alors battre un re-
cord du monde pour le Téléthon» explique
celui que l'on surnomme la «cheville ou-
vrière» au sein de l'organisation de la fête.
Samedi, de 9 heures le matin à 18 heures, il
faut un bon nombre de volontaires, cas-
qués et protégés par leur combinaison igni-
fuge pour embrocher 2400 poulets et les rô-
tir. Le soleil qui tape n'est rien par rapport à
la chaleur dégagée par le four géant. A dix
mètres de distance, il y fait bien 50 degrés
Celsius. Il faut dire que près de 400 poulets
peuvent prendre place simultanément sur
le gril vertical.

La principale préoccupation de Jacques
Neuschwander reste l'arrêt de la rotation
des broches. Alors qu'il détaille la marche à
suivre en cas de pépin mécanique, survenu
la dernière fois en 2002 - «si l'on ne retire
pas les foyers, en 30 secondes, tout est
cramé», le bouillant homme à tout faire
nous quitte précipitamment. Patatras: le
moteur vient de se gripper, la chaîne dé-
raille et 300 poulets commencent à voir
l'une de leurs ailes virer dangereusement
au brun. Après une prompte intervention,
Jacques Neuschwander, les mains noires,
peut revenir le sourire aux lèvres. AE

VIEILLES CIBLES À ICOGNE

Nouveau roi du tir
La fête de la Fédération des vieilles cibles
valaisannes qui s'est déroulée à Icogne
compte désormais un nouveau «roi du tir».
C'est Mathieu Morard de la Nouvelle Cible
de Lens qui a coiffé les lauriers du vain-
queur en obtenant 78 points sur 80 avec
une arme libre. Le nouveau champion n'est
pas un inconnu dans le milieu du tir. Il fait
partie de l'équipe valaisanne de compéti-
tion. Sportif calme et réservé, la gestion du
stress ne l'a pas perturbé. Lors de la céré-
monie de la remise des prix, Michel Mayor,
président de la fédération, a nommé Fran-
çois Bétrisey de Saint-Léonard, président
d'honneur. Le prochain rendez-vous se
tiendra à Sierre le troisième week-end
d'août 2008. CA

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Passe fédération A: 1. Mathieu Morard,
Lens; 2. Michel Roch, St-Léonard; 3. Chris-
tophe Siggen, Chalais. Passe fédération D
1. Jean-Claude Brunner, Salquenen; 2. Clo-
vis Veuthey, Bramois; 3. Aimé Siggen, Cha-
lais. Passe Icogne A: 1. Tony Bachmann,
Bramois; 2. Claude-Alain Sierro, Miège; 3.
Eric Morard, Lens. Passe Icogne D: 1. Hans
rudolf Studer, Loèche-les-Bains; 2. Serge
Clivaz, Randogne; 3. Roland Gay, Bramois.
Dames: 1. Délia Emery, Lens; 2. Sylvia Gas-
poz, Les Haudères; 3. Fabienne Rey, Crans-
Montana. Juniors: 1. Romain Grossen,
Sierre; 2. Daniel Rey, Montana-Village; 3.
Yannick Aymon, Bramois. CA
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La ville n'a pas encore terminé certains aménagements autour
du nouveau centre scolaire de Gravelone, pour preuve
la plaquette d'entrée, LE NOUVELLISTE

Ça déménage
chez les petits
SION ? Rentrée peu classique pour les
élèves sédunois du centre et du nord
qui ont quitté le bâtiment de la Planta
pour s'installer dans celui de l'ancienne
école normale qui accueille des classes
allemandes, bilingues et françaises.

JASMINE FRAGNIÈRE

Les cris éveillés des jeunes en-
fants animent à nouveau les
jardins de l'ancienne école nor-
male, occupée ces dernières
années par les classes du col-
lège de la Planta qui cohabi-
taient avec les six classes fran-
çaises de primaire. Les travaux
d'aménagement ont débuté
tardivement le 1er juillet, date
de la prise de possession offi-
cielle du bâtiment par la com-
mune. Hier matin, le nouveau
centre scolaire de Gravelone
accueillait fièrement ses pre-
miers élèves. Une rentrée tout à
fait «réussie», compte tenu des
importants changements qui
ont été entrepris.

Les élèves du Centre Nord
sont réunis, à présent, dans le
même bâtiment. Les classes bi-
lingues et allemandes ont aban-
donné les salles de la Planta. Le
centre scolaire abrite 481 élèves
de la première enfantine à la
sixième primaire. «Les classes
allemandes, bilingues et fran-
çaises sont regroupées dans le
même bâtiment et chaque sec-
tion représente environ un tiers
des élèves», explique Jean-Pierre
Meyer, directeur «heureux à
l 'heure de cette rentrée peu tradi-
tionnelle.» Et d'ajouter: «Les en-
seignants se sentent à l'aise dans
ces locaux et sont ravis de retrou-
ver les salles de classe». Les dé-
lais étaient courts, mais les
aménagements prévus ont vu le
jour: «Nous avons effectué des
travaux d'adaptation dans les
salles de classe et dans le bâti-
ment, ainsi que des travaux
d'équipement» , explique Natha-
lie Luyet, architecte de la ville de

Sion. A1 exteneur, tous les amé-
nagements souhaités n'ont pas
encore été réalisés. Il faudra at-
tendre l'été prochain. «Nous al-
lons créer des espaces extérieurs
distincts pour les différentes
classes d'âge. Par manque de
temps, nous n'avons pas encore
entrepris le bétonnage d'une
cour pour les p lus grands. Les
travaux auront lieu l'été pro-
chain par souci de sécurité.»

Appel aux parents. Le nouvel
emplacement, qui offre un es-
pace extérieur verdoyant, plaît
aux parents. Mais un souci se
fait sentir parmi eux. Certains
regrettent le peu d'information
sur la sécurité des enfants au ni-
veau du trajet scolaire. Car dés-
ormais ils ne peuvent plus dé-
poser leur progéniture en voi-
ture devant l'école. «Nous de-
vons prendre de nouveaux repè-
res, car nous ne pouvons p lus les
déposer devant l'école, tout
comme le bus», réagit une ma-
man. En effet , le manque de
place devant le centre scolaire
et l'étroitesse de la rue du Pré-
d'Amédée ont mené à la déci-
sion d'y interdire la circulation
aux heures d'entrée et de sortie
des classes. «Il s'agit d'une me-
sure de prévention. Nous faisons
appel au bon sens des parents
pour qu'ils accompagnent à
pied leur enfant à l'école», souli-
gne le directeur. Un agent de
police au fond de la rue et un
patrouilleur scolaire à l'inter-
section de la rue du Petit-Chas-
seur assureront la sécurité. Le
passage piéton devant la tour
des Sorciers a quant à lui été
supprimé pour plus de sécurité.

Trentième rentrée scolaire pour le
professeur Jean-Charles Barras, mais
première journée face aux élèves pour
Monsieur le directeur des écoles.
Même s'il a pris ses nouvelles fonc-
tions fin juillet, on sentait un peu
d'émotion dans la voix de Jean-Char-
les Barras lors de son élocution. Le
nouveau directeur s'est d'abord
adressé aux élèves de première du cy-
cle d'orientation. Réunis dans la salle
de gym ouest du bâtiment, les éco-
liers, eux aussi, semblaient troublés.

ans la cour
des grands

HAUT-PLATEAU ? C'est aux élèves de première du cycle
d'orientation que le nouveau directeur des écoles de
Crans-Montana a consacré son premier
FRANCE MASSY

2002 sont plus que jamais en vigueur.
«Je punirai violemment les contreve-
nants à ces principes fondamentaux.»

La mise en valeur
des différentes voies

Lors de la présentation du par-
cours scolaire valaisan, Jean-Charles
Barras met l'accent sur les nombreu-
ses possibilités actuelles de forma-
tion. «Les élèves qui choisiront la voie
de l'apprentissage ont de l'avenir. La
société a besoin d'artisans qui sachent
bien faire leur métier. De p lus, avec les

«Entre devoir et droit,
il faut laisser une part
de responsabilité aux
élèves et aux parents»
JEAN-CHARLES BARRAS
DIRECTEUR DES ECOLES DE CRANS-MONTANA

Diable, l'entrée au cycle en fait des
«grands».

Le respect pour principe
Après les présentations d'usage, le

directeur adopte un ton bon enfant
pour évoquer ses souvenirs person-
nels, son premier jour en «secon-
daire» comme on disait alors. Il rap-
pelle le plaisir des vacances et la joie
de retrouver les amis, les copains, les
vieux camarades. Les élèves esquis-
sent un sourire, les épaules se déten-
dent, on ose un clin d'œil complice...
Mais Jean-Charles Barras les rend vite
attentifs à l'enjeu qui les attend. Ap-
pliqués, ils écoutent le nouveau direc-
teur disséquer le terme cycle d'orien-
tation: «C'est une période qui doit vous
permettre de déterminer votre objectif.
Un but que chacun doit atteindre dans
les deux, trois ou quatre ans. Chaque
élève doit tout mettre en œuvre pour
réussir son avenir.» Pour y parvenir, les
trois lois fondamentales du cycle
d'orientation - non-violence physi-
que et verbale, tolérance et respect de
l'apprentissage - mises en place en
1996 déjà, corrigées et adaptées, en

ouvertures données par les maturités
professionnelles ou autres, il n'y a p lus
de parcours fermés.» Le directeur re-
lève l'importance de la quatrième an-
née «considérée injustement comme
pénalisante, elle permet aux élèves en
quête d'identité d'avoir un peu p lus de
temps pour s'orienter. Dép lus, je trouve
très important de garder ces éléments
dans un cadre connu et rassurant.
Centraliser les quatrièmes années à
Sion serait catastrophique pour cer-
tains cas.

Il ne faut surtout pas laisser traîner
en ville des jeunes désorientés. Dans un
centre scolaire qui connaît leur par-
cours, ils sont coaches de manière effi-
cace.» A Crans-Montana, les quatriè-
mes apprennent les lois de la liberté et
de la responsabilité sous le regard de
Marius Robyr, leur titulaire. Pour qui
connaît le brigadier, rendu célèbre par
la Patrouille des glaciers, il est aisé de
comprendre son leitmotive A I P  (atti-
tude intérieure positive).

La répartition des tâches
A nouveau directeur, nouvelle li-

gne. Si Jean-Charles Barras salue le

m
Ml |J'

discours.

On ne parle pas encore devoirs, mais
on raconte les vacances... BITTEL

travail de son prédécesseur Hubert
Bonvin, il veut raffermir les règles de
comportement, sécuriser les déplace-
ments par un accompagnement
d'adultes dans les bus (surtout pour
les plus jeunes), et jouer à fond la
carte de la non-violence, physique ou
verbale.

Pour le seconder, il s'est offert
deux adjoints , Gabriel Emery qui joue
le rôle du proviseur et Emmanuelle
Praplan dans celui d'animatrice péda-
gogique et culturelle. Il rajoute: «Le
pourquoi du règlement doit être bien
expliqué aux enfants. Les titulaires de-
vront prendre le temps nécessaire afin
défaire passer le message.»

Des titulaires dont le rôle sera ren-
forcé. Jean-Charles Barras compte
aussi sur une collaboration intense
entre les enseignants des différents
niveaux. «Toutes les propositions sont
les bienvenues.

Je ferai en sorte que les conditions
les meilleures soient données afin que
les professeurs puissent remplir leur
rôle et les enfants s'épanouir. »



i au mois

Noël a quatre mois d'avance.
Chaque enfant de 4 à 16 ans a
reçu 200 francs de bons à faire
valoir auprès des commerces
et des associations sportives
et culturelles de la ville.
Une première en Suisse.

«L'opération soulage
les finances des familles
et favorise l'économie
locale. Tout le monde
est gagnant»
DANIEL ARLETTAZ
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ÉCOLE ? A Martigny, le Père

OLIVIER HUGON qUes, à la condition de les utili- F^f „¦ M |;
Premier devoir à faire pour la ser intégralement, soit un achat
rentrée scolaire: sortez vos ca- minimal de 50 francs. Dans leur Hi §
hiers et multip liez 1850 enfants grande majorité , les commer- ^M S*̂ __ ^:-
par 200 francs. Le total? 370 000 ces martignerains ont joué le •^"""""̂

Jl M--
francs. C'est le «gros» coup de jeu. «Quelques-uns ont refusé, jt ç
pouce de la ville de Martigny à probablement parce qu'ils ont
toutes les familles domiciliées mal compris le sens de la dé- _____ "
sur son territoire avec un en- marche. D 'autres nous ont as- |*̂ r ëW*ï-!S^
fant âgé de 4 à 16 ans. On ap- sure qu'ils s'engageraient l'an ««s*»
pelle ça le chèque-famille. C'est prochain», ajoute Daniel Arlet-
une première pour la ville, une taz. «L'opération leur est aussi
première en Suisse romande et bénéfique et ne leur coûte rien. .
probablement en Suisse tout Elle demande simplement une ^x^^^mWÊÉcourt. «Nous voulions apporter petite organisation administra-
une aide directe aux familles tive pour l'encaissement des
pour la rentrée scolaire en parti- chèques.» Ces derniers sont en
culier», explique Olivier Du- effet retournés dûment remplis
mas, président de Martigny. à l'administration communale
«Au Conseil général, les diffé- qui les rembourse directement 
rents partis ont émis des propo- auprès du commerçant. Trousses, cahiers, doublures, stylos, plumes et bien d'autres encore, le
sitions. Certains voulaient aussi budget moyen pour la rentrée, en papeterie, se monte à 200 francs
soutenir les associations sporti- Renouvelable par enfant. Le chèque-famille permet de soulager les ménages
ves ou culturelles. Au final , nous selon les finances martignerains. LE NOUVELLISTE
avons pris le meilleur de toutes Autre objectif poursuivi par
ces idées en créant ce chèque-fa- la Municipalité, l'intégration.
mille. Le seul réel poin t d'achop- En incitant les jeunes à s'ins-
pement, c'était le montant des crire dans les associations spor-
chèques. C'est donc une démar- tives et culturelles, Martigny
che politiquement positive.» compte favoriser leur insertion

dans la société. On peut encore
En quelques mois parler de santé publique en di-

Concrètement, les citoyens sant que les jeunes ne bougent
concernés ont reçu début juil- pas assez et qu'un petit coup de
let quatre chèques. Deux exem- pouce peut leur permettre de
plaires à cinquante francs cha- pratiquer une activité physique
cun à faire valoir auprès des régulière,
commerces de la ville qui ont L'administration tirera un
accepté de jouer le jeu (lire en- bilan au terme de cette pre-
cadré) et deux autres bons, de mière année. Les premiers re-
même valeur, valables dans dif- tours sont extrême-
férents clubs de sport ou socié- ment posi- 

^^_ -
tés culturelles. Ils sont valables tifs. «Nous 

^ _̂ ^-—""̂
jusqu'au 30 juin 2008. «Ce pro- avons reçu \ .
jet a été mené tambour bat- pas mal de \ a jaL»A. ¦"*»•*
tant», rappelle Daniel Arlettaz, lettres de re- \ ..g ,
responsable du service fiscal à merciements, \ Ĵff L
la commune de Martigny. «La assure Daniel \ *f &̂"
première séance remonte à la f in . Arlettaz, mais \ \
octobre 2006. Mais un consen- nous aurons des \ \ '.
sus entre l'exécutif, le Conseil gé- chiffres précis \ VsM V**
néral et l'administration a rapi- dans quelques \ s- z vy^
dément été trouvé.» mois. Dans les \ ' (

commerces, il sem- \
Bon pour l'économie ble que cela ait déjà \
locale bien fonctionné. Les \

Les commerces et associa- clubs de sport et les \ ^oY
tions n'ont tout de même eu écoles de musique ou \ tn&.
qu'un petit mois pour accepter de langues font leur \ t*0**
ou non de participer à l'opéra- rentrée ces jours-ci.» \ ,
tion et de valider le règlement. L'opération devrait se \
Ce dernier stipule notamment répéter l'an prochain. \
que les magasins ne peuvent Les montants des chè- Y—
pas imposer de restriction sur ques pourraient quant à
leur assortiment. En un mot, on eux varier en fonction de l'état
peut tout acheter avec ces chè- des finances communales.

. »u"

RESPONSABLE DES CONTRIBUTIONS DE LAVILLE
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Chaque famille a reçu deux chèques de 50 francs a faire
valoir dans les commerces de la ville... et deux chèques
de 50 francs valables auprès des associations sportives
et culturelles de la ville, LDD

«ON A VU DE NOUVEAUX CLIENTS» ; MESURES DE SÉCURITÉ
«C'est une excellente initiative.» Lucie Lovey, gérante
d'une papeterie à Martigny, encaisse en moyenne entre
60 et 80 chèques-famille par semaine. «Je ne sais pas
si ça a un lien direct avec ce projet , mais, alors que
d'habitude nous travaillons très fort dans les deux se-
maines avant la rentrée, cette année ça a déjà com-
mencé en juillet. Ce qui est certain, c 'est que nous
avons vu des clients qui n 'étaient pas des habitués ve-
nir faire leurs courses chez nous.» A l'usage, le fonc-
tionnement du système ne pose pas de problèmes par

ticuliers. «Pour mes employés, c 'était un peu compliqué au début. Les petites
difficultés , c 'est quand un enfant vient tout seul avec son chèque et qu 'il
achète pour 52 francs de matériel. On nous a simplement envoyé une lettre
pour nous présenter les chèques. Je pense qu 'en moyenne, si l'on ne tient
compte que du budget papeterie, il faut compter 200 francs par enfant.»

Pour éviter les fraudes, ils sont imprimés sur un papier
spécial. Impossible de les photocopier ou de les scan-
ner. Par ailleurs, chacun d'entre eux est doté d'un code
barre unique qui permet de savoir qui les a utilisés et
auprès de quel magasin ou association. Le détenteur du
précieux chèque doit par ailleurs présenter une pièce
d'identité lorsqu'il paie. La référence est alors reportée
par le vendeur au dos du chèque. Au-delà de ces mesu-
res de sécurité nécessaires, il n'y a pas de restriction
particulière. Maman pourra ainsi parfaitement s'ache-
ter un flacon de parfum pour Noël avec le chèque-fa-
mille. «Ce n 'est pas l'objectif de cette opération, admet
Daniel Arlettaz, mais en même temps cela soulage de
toute façon les finances des ménages et cela favorise
l'économie locale.»

t 2oo7 Le Nouvelliste

REPOS FORCÉ
POUR LES MACHINES DE GUERRE

Le siège de La Bâtiaz
n'aura pas lieu

Par mesure de sécurité, Gérard Seingre et Massimo
Migliaccio ont décidé de laisser le mangonneau
au repos en 2007. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«C'est la faute aux Savoyards!», clameront sans doute
les mauvaises langues. Eh bien non. Si les machines de
siège du château de La Bâtiaz, attraction phare du site
historique, ne fonctionnent pas cette année, c'est à
cause de l'eau et de son effet désastreux sur le bois des
engins. C'est particulièrement vrai pour le mangon-
neau à roues de carrier et le couillard situés sur l'espla-
nade au pied de la tour. «Les poutres qui forment la base
des machines et certaines de la structure sont pourries.
On ne pouvait pas prendre le risque de tirer dans ces
conditions», confirme Massimo Miggliaccio, président
de l'association du château. Le constat a été établi lors-
que les deux machines ont dû être démontées pour
laisser la place au spectacle de la Périchole. «Sans ce
hasard du calendrier, on ne se serait douté de rien et on
aurait probablement tiré comme les autres années. On a
certainement manqué de vigilance et d'intransigeance
dans l'entretien annuel.»

Travaux de rénovation en automne. A la décharge des
bénévoles de l'association, des moyens humains et fi-
nanciers limités pour une tâche complexe et chargée
de contraintes. Ce qui ne les empêche pas cependant
de gérer un restaurant, d'accueillir dans de très bonnes
conditions plus de 15000 visiteurs et d'organiser no-
tamment près de huitante mariages sur une saison
courant de mai à octobre. Toujours présentées aux visi-
teurs, les machines seront confiées aux bons soins des
collaborateurs des services techniques (ST) dès la fin
de la saison touristique. «En p lus des travaux de remise
en état, il s'agira de trouver un système pour les isoler du
sol correctement. Nous prof iterons également de réviser
les autres machines, le trébuchet, la bombarde et la bri-
cole», explique Gérard Seingre, chef des ST. Des ST qui
sont d'ailleurs fortement impliqués dans l'entretien du
château et de son environnement. «Nos collaborateurs
ont participé au montage des machines et ils ont été for-
més par leur concepteur pour pouvoir effectuer les révi-
sions et les réparations nécessaires.» La Tour prend
garde, le siège aura bien lieu en 2008!

DES MACHINES DANS LAVILLE
Depuis 1999 et l'installation de la première machine de
siège, l'impressionnant mangonneau à roues de carrier,
quatre autres engins sont venus compléter l'offre du
château de La Bâtiaz. «Quatre sont des reproductions à
l'échelle exacte, une est à l'échelle 1:3 toutes capables
de tirer», précise Massimo Migliaccio. Une dizaine de
répliques à l'échelle 1:3, sans mécanisme de tir, sont
également exposées un peu partout en ville. «Malheu-
reusement, elles ne sont accompagnées d'aucun des-
criptif ni d'aucune indication disant que les grandes se
trouvent au château...» L'ensemble de cette opération
«machines de siège» a coûté quelque 300 000 francs.
«C'esf une enveloppe globale qui comprend la livraison
des machines, les plans, le copyright et la formation
des collaborateurs des services techniques.»
Toutes les infos sur www.batiaz.ch

http://www.batiaz.ch
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Restaurant La Vache qui vole
et le Loup Blanc à Martigny

cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

2 chefs de partie
confirmés

et 1 commis de cuisine
Envoyez votre dossier complet

à l'adresse suivante:
La Vache qui vole

Case postale 881, 1920 Martigny.
Tél. 079 621 12 19.

036-415505

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
pour notre boutique de prêt-à-porter
féminin à CRANS-SUR-SIERRE

Entrée à convenir.

Emploi toute l'année.

L'anglais parlé est indispensable.
Veuillez téléphoner
au tel. 022 311 36 76
pour convenir d'un rendez-vous.

018-495883

Cabinet dentaire Chablais
valaisan
cherche

assistante dentaire
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre M 036-415768
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-415768

Bureau d'architecture
région Sion

souhaite engager,
tout de suite ou pour date à convenir

une collaboratrice
disposant de bonnes bases en

comptabilité et en informatique
Profil souhaité:

motivée, consciencieuse, flexible,
ayant de l'intérêt pour la gestion 5

technique et l'administration .
d'immeubes locations ou de PPE. 2

Tél. 079 414 26 30. 8

Cabinet dentaire à Aigle
cherche, tout de suite

assistante dentaire diplômée
à 100%

Envoyer offres à:
D' F. Samochis,

rue de la Gare 6, 1860 Aigle.
156-767958

Cherche, région Sierre

gouvernante
à mi-temps avec permis de conduire,
sachant tenir un ménage de manière
autonome.
Offre: bon salaire et prestations
sociales.
Merci d'envoyer vos dossiers sous
chiffre C 036-415529 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-415529

Vendeur chevronné
très bonne maîtrise de l'informatique

cherche emploi
Développement de projets, gestion
du personnel, établissement et suivi

des offres, travaux administratifs.
Etudie toutes propositions.

Tél. 079 623 72 22.
036-415518

Erde-Conthey
nouveau magasin cherche

fleuriste avec CFC
motivé(e) et créatif(ve).
Sens des responsabilités.

Entrée: octobre 2007.

Faire offre écrite à:
Boutique Le Coup de cœur

1976 Erde-Conthey.
036-415604

Entreprise de transports
du Valais central
cherche

un apprenti conducteur
de camion
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-415903
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415903

Service traiteur Les Landes
Luc Balet

à Grimisuat
cherche

1 cuisinier-traiteur
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 398 75 85 et tél. 079 204 18 15.

036-415967

Carrosserie Gamma,
1907 Saxon
engage un

peintre automobiles
- Sachant travailler de manière

autonome
- Age idéal: 25-35 ans
- CFC peintre automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite à: Carrosserie
Gamma, route Cantonale,
1907 Saxon. 036-415750

Magasin de sport de Sion
cherche

secrétaire comptable
à mi-temps (10-20%)

Expérience Winbiz demandée.
Entrée en fonctions: tout de suite.

Faire offre écrite à:
Là-Haut Sports de montagne

Rue de l'Industrie 54, 1950 Sion.
036-415849

Le Garage du Nord, agence Seat
à Martigny
recherche, pour compléter son équipe

un mécanicien auto
- Sachant travailler de manière

autonome
-Age idéal: 20-35 ans
- CFC de mécanicien auto
- Bonnes connaissances en électronique

et informatique
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer les documents usuels à:
Garage du Nord, avenue de Fully 22,
1920 Martigny. 036-415788

Le Restaurant La Tsâna
gastronomie de terroir
et œnothèque
au Châble/Bagnes
recherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, place à l'année

cuisinier(ère)
avec expérience, créatif(ve), sachant
travailler seul(e) et en équipe

serveur(euse)
pour le service de restauration.
Avec expérience, de bonne présenta-
tion et sens de l'accueil, si possible
connaissance des vins, langues fran-
çais/anglais indispensables, autres
langues souhaitées.

Faire offre avec CV par mail:
latsana@bluewin.ch ou prendre
contact par tél. au 079 450 54 78.

036-416007

A Sion, entreprise de textiles
cherche

une repasseuse
à temps partiel

une couturière
à mi-temps

(sachant travailler
sur machines industrielles)

Faire offre sous chiffre H 036-416055
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-416055

Société de courtage en assurances
cherche, pour ses bureaux à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
- une parfaite maîtrise de la langue

française;
- dynamiques, souriantes

et ambitieuses;
- contact téléphonique aisé;
- le sens commercial;
- suisse ou permis valable.

Salaire: fixe + commissions.
Horaires de travail: 9 h 30 à 12 h 30 et
17 h à 20 h.
Pour un premier contact,
téléphonez-nous au

027 207 3000 o36-4i6ios

L'Hostellerie d'Orzival à Vercorin cher-
che, pour début décembre 2007, son

cuisinier expérimenté
(poste à l'année)
Profil souhaité
• personne dynamique, motivée

et créative
• sens des responsabilités
• expérience dans la gestion de stocks

et l'élaboration de cartes et menus
Veuillez svp adresser votre CV
à l'Hostellerie d'Orzival,
M. Frédéric Rudaz, 3967 Vercorin
ou par e-mail à office@orzival.ch,
tél. 027 455 15 56. 03S-416113

La Croix-Rouge Valais
recherche

des auxiliaires de santé
pour son service d'aide aux proches

Votre profil:
- formation d'auxiliaire de santé complète ou formation

jugée équivalente;
- grande capacité d'écoute et de discrétion, empathie;
- sens de l'organisation, de la communication;
- disponibilité et flexibilité pour des accompagnements à domicile,

à l'heure et à la demande;
- permis de conduire valable.

Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer une activité riche de contacts humains;
- un accompagnement personnalisé tout au long de votre engagement;
- une formation continue adaptée à vos besoins.

Les offres de service avec dossier complet sont à adresser
jusqu'au 1er septembre 2007 à:
Croix-Rouge Valais
Service d'aide aux proches
Rue des Remparts 15
1950 Sion
Tél. 027 322 13 54
Tél. 027 323 67 43. 036-413642
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Mimotec SA
microparts technology

Notre société est une PME de 30 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabricatior
de composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mimotec S.A. est devenue une référence
pour les manufactures horlogères suisses.
Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons:

un(e) responsable
de production

Votre profil:
- Expérience industrielle.
- Formation en mécanique ou micromécanique
- Capacité organisationnelle élevée.
- La maîtrise de l'allemand serait un atout.

Vos tâches:
- Synthétiser l'ensemble des demandes clients en ordre

de production.
- Organiser et adapter la production afin de tenir les délais.
- Organiser et adapter la maintenance de l'outil de production.
- Professionnalisme dans le contact avec nos clients

et collaborateurs.

Veuillez adresser votre CV à: Mimotec S.A., service RH,
Blancherie 61, 1950 SION.

036-416008

*
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Roches
SWISS HOTEL A S S O C I A T I O N
SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT

www.lesroches.edu
L'Ecole hôtelière

Les Roches basée à Bluche/Montana
recherche

plongeurs/casseroliers
en poste fixe, disponibles

rapidement.
Lettre de motivation, CV et copie

des certificats au département
Ressources humaines

GIHE S.A. - Rue du Lac 118
1815 Clarens

ou iobs@les-roches.ch
156-768211

messageriesdurhône

•T00L Avant
i| [| le lever du jour
WJ&Ï tout est là!

contaa@messageriesdurhone.ch

La Clinique
Dentaire
du Chablais
cherche .

hygiéniste
dentaire
à temps partiel.
Tout de suite
ou à convenir.
Envoyer CV à:
Clinique Dentaire
du Chablais,
Collombey Centre,
1868 Collombey.

036-416088

Urgent!
Café proche

de Sierre
(ambiance jeune)

cherche

serveuse
à 100%

Tél. 027 455 16 02.
036-416118

Café-bar
place de la Gare
1950 Sion
cherche

serveur(euse)
à mi-temps
dynamique,
sérieux(euse)
et sachant travailler
rapidement.
Débutant(e) s'abstenir.
Tél. 079 278 02 20.

036-41590S

Mécanicien
MG polyvalent
pour place stable.
Région Sion-Sierre.
En plus rectifiage
interne, externe.
Tél. 076 395 92 55.

036-409091

A vendre Mayens
d'Arbaz-Anzère
ait. 1250 m
chalet en
construction
sur 3 niveaux, 235 m'
habitables, vue magni-
fique sur les Alpes
et la plaine du Rhône,
accès facile, ensoleille-
ment maximum.
Possibilité du choix
des finitions.
Places de parc.
Tél. 079 640 48 41.

036-416186

Recherche
chauffeurs
de taxi
professionnels
avec permis D1
ou TPR sur région
de Montreux
pour la nuit.
(Auxiliaire et fixe).

Tél. 079 623 10 01.
156-767952

:hauffeurs Sion, a louer
j  x ¦ Rue des Amandiers
, . appartement

3rof essionnels _ , ,
ivec permis D1 ¦* '2 P'eCeS
JU TPR sur région libre

Je Montreux deS
g
le 01.10.2007.

jour la nuit. charges comprises.
Auxiliaire et fixe). 

Tél. 027 322 03 77.

rél. 079 623 10 01. | °36'416125

156-767952

Monthey
Centre-ville

A saisir!

. bureau
Activité 1°°m!
à tamne cuisinette.
d temps Fr. 1500.- charges
Choisi comprises.
JA.,.U .Ù«. > Libre tout de suite.depuis votre téi. 024 471 00 64.
domicile 036-414141
Possibilité de revenu ' 
plus important
si temps complet.
J-P Sarrasin.
Tél. 027 746 60 53. 

 ̂
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036-415414

Monthey
Centre-ville

A saisir!

bureau
100 m!

cuisinette.
Fr. 1500.- charges

comprises.
Libre tout de suite,
tél. 024 471 00 64.

036-41414'

Petite entreprise
du bâtiment à Sion
cherche

dessinateur
(trice) év. «jeune
retraité(e)»
avec connaissances
Autocad, pour quel-
ques heures
par semaine
selon entente.
Faire offre sous chiffre
W 036-415724
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415724

Pension pour chiens
et chats à Bex
Pour eux, de vraies vacances:
11 000 m2 de liberté, soins,
toilettage et éducation douceur.
www.chenildebex.ch
ou tél. 024 463 24 36. 036-415811

CONCIERGE
pour immeubles
60 appartements
avec piscine & amé-
nagements extérieurs
importants
à Haute-Nendaz.
Ecrire sous chiffre
0 036-415855
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-415855

styliste
ongulaire
à temps partiel.
Ecrire sous chiffre
S 036-415955
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415955

sommelière

Café-restaurant
du Valais central
cherche

Tél. 027 306 47 02.
036-416022

Cherche
apprenti(e)
vendeur(euse)
en télécommuni-
cations,
à Sion
Tél. 027 322 20 63.

036-415996

villa 672 pièces de 106 m2

Acheter ça vous reviendra
moins cher que louer.

A vendre à Granges - Sierre

avec garage et place de parc,
terrain 600 m2. Prix Fr. 495 000.-.
Financement assuré. Possibilité

d'effectuer des travaux soi-même.

Tél. 079 417 69 36 - 078 804 58 58.
036-416041

De retour

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

pCVtoi/Ch
ne nen Aire.,,

c'est consentir.'

www.patouch.org
C(P 17171111 0

Sierre
Noyerets 17

appartement
Vh pièce
libre tout de suite.
Meublé.
Fr. 600.- charges
comprises.
Rodex S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-415925

mailto:latsana@bluewin.ch
mailto:office@orzival.ch
http://www.lesroches.edu
mailto:iobs@les-roches.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.potouch.org
http://www.chenildebex.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller(ère) advisory
Vous serez responsable d'analyser, de recommander et de vendre des idées
et propositions de placement à la clientèle interne et externe spécifique.
Vous participerez activement à la présentation de la stratégie d'investisse-
ment de la banque. Le développement du réseau de correspondants profes-
sionnels ainsi que des contacts avec la clientèle interne représenteront pour
vous un défi à la mesure de votre dynamisme. Vous aurez en charge le suivi
de l'actualité économique et l'évolution des différents marchés afin de les
interpréter et de le commenter.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale supérieure
• expérience dans le domaine des marchés financiers
• aisance dans le conseil à la clientèle
• bonnes compréhension de l'allemand et de l'anglais
• capacité à parler en public et à convaincre
• aptitude pour le travail en équipe et la collaboration

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à :

Banque Cantonale du Valais
Françoise Masserey
Gestionnaire ressources humaines
"¦"S,™"58 IWI Banque Cantonale
Tél. 027 324 63 56 L-̂  OU Valais
E-mail: francoise.masserey@bcvs.ch www.bcvs.ch

RSV $||1 Le Réseau Santé Valais
GNW *Wt Gesundheitsnetz Waliis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

ie Réseau Santé Valais (RSV) est un établissement de droit public autonome ayant son siège à Sion. Il
dirige et gère le Spitalzentrum Oberwallis, le Centre Hospitalier du Centre du Valais, le Centre
Hospitalier du Chablais et l'ICHV.

Le Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) comprend les hôpitaux de Martigny, Sierre, Sion et
le Centre Valaisan de pneumologie (CVP). Au total, le CHCVs dispose de 700 lits, accueille annuellement
23'000 patients stationnâmes et 76'500 patients semi-hospitalisés et ambulatoires et compte sur la
collaboration de 2'250 employées.

Le CHCVs met au concours le poste suivant :

Employé(e) de commerce
dans la division comptabilité

Profil souhaité:
• CFC ou diplôme d'employé (e) de commerce
• expérience de 3 ans au minimum
• connaissances pratiques du domaine cdmptable
• s'intégrant avec flexibilité et ouverture au sein d'une équipe
• excellente connaissance des outils informatiques (Excel, Word, Internet)
• langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissances orales de la 2ème langue
• autre(s) langue(s) souhaitée(s)

Nous offrons:
• une activité variée et stimulante au sein d'une équipe dynamique
• des possibilités de formation permanente et complémentaire
• le salaire et les prestations sociales du RSV.

Taux d'activité: 100%

Lieu de travail : Hôpital de Martigny

Entrée en fonction : 1er octobre 2007 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Marcel Vouardoux, chef
adjoint de la division comptabilité du CHCVs, 027 603 96 73 ou e-mail marcel.vouardoux@rsv-gnw.ch.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature jusqu'au 30 août 2007
au bureau des ressources humaines du CHCVs Hôpital de Sion, Av. Grand-Champsec 80,
1950 Sion.

25 Er  ̂̂
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

4 v y

mailto:franeoise.masserey@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:marcel.vouardoux@rsv-gnw.ch
http://www.disno.ch
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travers des nombreuses et meilleures solutions de sa classe.
™ I Plus petit rayon de braquage (11.8 m), transmission Super Select

4x4 éprouvée en rallye et contrôle de la stabilité/traction... pour ne citer que trois
parmi les nombreux atouts positifs à l'affiche. La construction robuste persiste et
signe avec un plateau galvanisé et d'excellentes valeurs à la performance pour
répondre, en tout temps et partout, aux exigences élevées du transport professionnel.
www.mitsubishi-motors.ch
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• Bonus Célébration30 jusqu'à CHF V830

• Offres TOP pour artisans et PME

• Boite automatique avec 30% bonus

• 3x accessoires avec 30% bonus

• Tous les avantaaes cumulables

http://www.mitsubishi-motors.ch
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A la découverte
des chauves-souris

La noctule commune, une des variétés que I on peut
observer sous nos latitudes, HANS PETER STUTZ

Depuis plus de dix ans, le Centre chauves-souris in-
vite le public à venir observer, en compagnie de spécia-
listes, les chauves-souris, dont on dénombre 30 espè-
ces en Suisse. Cette onzième édition de la Nuit euro-
péenne des chauves-souris se déroulera du 24 au 26
août dans toute la Suisse et le 31 août à Genève.

Ce rendez-vous est organisé par le Centre de coor-
dination suisse pour l'étude et la protection des chau-
ves-souris, qui est soutenu notamment par l'Office fé-
déral de l'environnement, la Ville de Genève et les can-
tons. Les quelque 30 animations proposées sont gra-
tuites.

L'unique animation valaisanne de cette manifesta-
tion qui veut permettre au public de se familiariser
avec ces curieux mammifères est programmée ce ven-
dredi 24 août à Monthey.

Des animaux protégés. «La Nuit des chauves-souris est
une excellente occasion de rappeler que toutes les espè-
ces de chauves-souris sont strictement protégées en
Suisse», insistent les organisateurs du Centre chauves-
souris de Genève. «Ces animaux n'ont qu'un petit par
année. Pour mettre bas et élever leur jeune, les femelles
se rassemblent en colonie, souvent dans des greniers ou
dans la toiture des maisons.»

Le Centre chauves-souris et son réseau de collabo-
rateurs est à la disposition des résidAnts et propriétai-
res de bâtiments abritant des colonies de chauves-sou-
ris pour les aider à protéger leur colonie. Il intervient
aussi auprès de toute personne découvrant des chau-
ves-souris. En Suisse occidentale, le Centre chauves-
souris a ainsi traité plus de 800 appels et demandes
l'année dernière.

La Nuit des chauves-souris est ainsi une excellente
occasion d'apprendre à se comporter judicieusement
face à cet animal tout en découvrant son vrai visage
dans son environnement naturel, au-delà des mythes
et des légendes... et aussi de passer une soirée enri-
chissante en famille ou entre amis. JF/c
Unique animation valaisanne à Monthey, le vendredi 24 août, sans ins-
cription. Rendez-vous au parking vers le terrain de football des Mettes
à 20 h 30. Tous les détails de la manifestation sont disponibles sur le
site internet www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco

PORT-VALAIS
? La commune
lacustre a
décidé de priver
ses élèves
des classes
enfantines de
cours de
natation.
Certains pa-
rents auraient
peur d'un
encadrement
insuffisant.

bavoir nager,
ca oeut attendre

PETITION POUR
LA NATATION À L'ÉCOLE

«Le conseil nage
à contre-courant
du bon sens
élémentaire»
IRIS CURDY

JOAKIM FAISS

Le Bouveret: sa plage, son port
de plaisance, Aquaparc et... ses
enfants qui ne sauront bientôt
plus nager? Le Conseil commu-
nal de Port-Valais, contre l'avis
de la présidente Margrit Picon,
a décidé de priver de cours de
natation les deux classes enfan-
tines. Une décision qui irrite
Iris Curdy, professeur de nata-
tion au bout du lac. «Je ne sais
pas si c'est autre chose qu'un
p ied de nez à la présidente de la
commune. Quoi qu'il en soit,
nos conseillers communaux na-
gent à contre-courant du bon
sens. Depuis des années, Port-
Valais se targue d'offrir ces cours
à toutes ses classes.»

Parents trop inquiets?
De son côté, la présidente

déplore cette décision munici-
pale, même si elle «rien fait pas
une maladie». Les raisons de la
décision? «Certains parents ont
peur pour leur enfant, peut-être
après ce qui s'est passé à Châtel-
Saint-Denis (une élève de pri-
maire avait failli se noyer lors
d'un cours en octobre 2002,
NDLR). Pour d'autres, les en-
fants risquaient de s'enrhu-
mer...»

Commune «aquatique» avec le lac Léman et Aquaparc (photo), Port-Valais a pourtant décidé de priver ses
plus jeunes élèves de cours de natation, HOFMANN

Des arguments qui font
bondir Iris Curdy: «Lorsque Ton
sa.it que la noyade est la
deuxième cause de décès chez les
enfants en Suisse, on peut légiti-
mement se demander pourquoi
nos autorités repoussent l'âge
d'apprentissage de la natation.»

Les cours qui ont heu toutes
les trois semaines à la piscine
de Vouvry sont maintenus pour

PROFESSEUR DE NATATION

les dix classes primaires de la
commune. Mais c'est déjà deux
ans de perdus, juge l'ensei-
gnante. «En bas âge, l'enfant
prend très vite confiance» , souli-
gne-t-elle. «Plus on apprend
tard à nager, plus il est difficile
de surmonter les angoisses liées
à l'eau.» Pour Margrit Picon,
«c 'est en effet dommage de ne

pas avoir pu maintenir ces
cours pour les tout-petits. C'est à
cet âge qu'ils s'habituent le p lus
vite à Télément aquatique. Tout
le monde au conseil ne Ta pas
compris. Aujourd 'hui certains
parents sont contents, d'autres
moins.»

Parmi les conseillers qui ont
souhaité supprimer ces cours,
on avance un argument finan-

cier. Mais pour Margrit Picon,
ce n'est pas une question de
coût. Alors quoi?

«Conflit politique, mesure
d'économie ou simple manque
de bon sens?» s'interroge Iris
Curdy.

«Il rien reste pas moins que
ce sont nos enfants qui font les
frais d'une telle décision.»

L'an dernier, 45 personnes sont
mortes noyées en Suisse. Chez
les enfants, il s'agit de la
deuxième cause d'accident
mortel.

La décision de la commune de
Port-Valais de supprimer les
cours de natation pour les élè-
ves des classes enfantines coïn-
cide avec le lancement d'une
pétition de la Société suisse de
sauvetage (SSS) intitulée «La
natation à l'école - pour tous».
Pour la SSS, «l'enseignement de
la natation à l'école constitue
une excellente prévention
contre les accidents de bai-
gnade». Or, en Suisse, selon la
SSS, 30% des élèves ne reçoi-
vent plus d'enseignement de
natation. «Les communes font
des économies sur le dos de
nos enfants», déplore la SSS.
Cette dernière craint une recru-
descence massive d'accidents
aquatiques graves et se dit
«très préoccupée» par le fait
que la natation disparaît petit à
petit du plan d'enseignement
dans les écoles.
La SSS sur l'internet: www.slrg.ch

COLLOMBEY

La Fête au village s'annonce «fabuleuse»
Collombey vivra sa treizième Fête au vil-
lage sous le signe des fables de La Fontaine,
vendredi 24 et samedi 25 août. «Jean de La
Fontaine a écrit 240 fables que nous aime-
rions faire découvrir ou redécouvrir à l'oc-
casion de cette manifestation», explique le
président du comité d'organisation, Daniel
Chervaz. Le travail des décoratrices ali-
mentera les souvenirs de bancs d'école à
travers le village.

En ouverture de la fête, le vendredi à
19 h 15 sur la place du Tunnel, le Théâtre du
Rovra fera revivre quelques animaux et au-
tres personnages des fameuses fables.

Si le thème change, les recettes à succès
restent. Comme l'année dernière, la fête
bénéficiera du label Fiesta. «C'est contrai-
gnant, mais cela amène un vrai p lus au ni-
veau de la sécurité des visiteurs», note Da-
niel Chervaz. «Nous drainons un public ré-
gional important et nous devons offrir aux
gens une possibilité de rentrer chez eux en
toute sécurité.»

Service de bus. Un bus gratuit vient ainsi
compléter l'offre existante du Lunabus. Il
partira à 3 h 30 pour ramener les fêtards de
Saint-Maurice à Saint-Gingolph.

Déguster à Viticol'lombey. Parmi les au-
tres recettes à succès, on relèvera la sixième
édition de Viticol'lombey, au cours de la-
quelle 13 encaveurs feront découvrir plus
d'une centaine de crus.

Pour les plus jeunes, Jacky Lagger sera
de la partie samedi dès 10 heures et pour
les plus agités, les deux cantines accueille-
ront bal et DJ en soirée.

Animations foraines et musicales, bar
des jeunes, menu campagnard, raclettes,
grillades et autres rouleaux de printemps
complètent le tableau d'une fête que les or-
ganisateurs promettent «fabuleuse » , JF

http://www.st-gingolph.info/speed
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco
http://www.slrg.ch
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~~ ; DE LA BD A LA PELLICULE

! Beau comme
i la liberté conquise

ee
eae îviaqane satrapi

CINÉMA «Persepolis», bd témoignage de l'Iranienne exilée, est devenu un long
après avoir créé l'événement à Cannesmétrage d'animation. Il arrive sur les écrans

tionnaires qui contrôlent les tenues et
les comportements des Iraniens. Pour
Marjane, tout cela reste ludique. La pe-

rieveni ie i me arlnleçrente rehellp

et l'indifférence... AP

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN GEORGES

«Persepolis» racontait en BD
l'émancipation d'une jeune Ira-
nienne. C'est aujourd'hui un film
d'animation, salué à Cannes par le
Prix du jury. Entretien avec Marjane
Satrapi et Vincent Paronnaud, les
coréalisateurs.

Qui avait le dernier mot dans votre
travail en duo?
Vincent Paronnaud: On n'est pas
d'accord sur tout, mais on ne s'est
jamais engueulés. Parce que seul
l'objectif d'avoir le meilleur film
possible nous intéressait. Au final ,
on choisissait l'idée qui nous parais-
sait la meilleure. Mais il faut savoir
se connaître, se respecter.

Dans la transposition des dessins sta-
tiques aux dessins animés, qu'est-ce
qui vous a donné le plus de mal?
Marjane Satrapi: Le langage ciné-
matographique est très différent du
langage de la BD. Devant une BD,
vous êtes un lecteur actif. Entre deux
cases, vous devez opérer votre pro-

Avec «Persepolis», Vincent Paronnaud
et Marjane Satrapi dénoncent avec un
film fin et drôle, FILMCOOPI

pre mouvement. Vous pouvez choi-
sir le rythme de lecture, revenir en
arrière. Devant un film, vous êtes
passif. Le rythme et le son vous sont
imposés. Le plus difficile a donc été
de se détacher de l'œuvre originale.
V.P.: On a gardé certains codes gra-
phiques de Marjane et certains per-
sonnages. Ensuite nous avons posé
les BD sur un meuble et nous som-
mes partis dans d'autres directions.

Les autorités iraniennes ont exprimé
un certain mécontentement suite à la
sélection du film à Cannes. Elles ont
parlé de «tableau irréel» du pays...
M.S.: Comme je suis une vraie
amoureuse de la démocratie, les cri-
tiques et protestations sont aussi
bienvenues. Mais il serait néfaste
que trois ans de travail acharné se
résument à cette toute petite polé-
mique. Quelqu'un du Ministère de
la culture a en effet écrit à l'attaché
culturel de l'ambassade de France
en han. Il y a eu réponse, mais ce
n'est pas un incident diplomatique.
Voilà un film qui parle à tout le
monde. La partie la plus exotique se
situe à Vienne, pas du tout en han!
C'est une histoire sur l'amour, la fa-
mille, qui montre comment les
changements dans un pays font que
la vie bascule et comment on trouve
son chemin. C'est un point de vue
très personnel, pas un tract politi-
que. J'y vois un film sur l'adoles-
cence, sur le sentiment d'être mo-
che à cette période, sur le fait de
tomber amoureux la première fois,
de se marier dans la précipitation et
de le regretter le lendemain. Je
pense aussi que ce film va à rencon-
tre de tous les clichés sur l'Iran. Car
ces gens qui font tellement peur à
tout le monde nous ressemblent: ils
mangent, font la fête, tombent
amoureux, divorcent... Et l'histoire
s'arrête en 1994: ce n'est même pas
un sujet d'actualité. Quand on a
commencé le film, les polémiques
tournaient autour de l'Irak et pas du
tout sur l'Iran.

Vous sentez-vous protégée par rap-

port à des cinéastes comme Samira
Makhmalbaf?
M.S.: Il n'y a aucune filiation entre ce
que nous racontons et le cinéma ira-
nien. Je suis bi-culturelle et nous
avons fait un film français. Les codes
narratifs sont différents. Nous pou-
vons dire certaines choses frontale-
ment, les cinéastes iraniens en sont
empêchés. Il n'y a pas plus de lien de
parenté entre Vincent et Chabrol
qu'entre moi et Kiarostami!
V.P.: Je n'aurais pas pu m'impliquer
sur un tel projet, si ça n'avait pas été
un peu plus large qu'un film histo-
rico-politique. Je me sens proche de
ce personnage ballotté par les évé-
nements, qui a un côté universel.
Mon grand-père a été déporté en
camp de concentration, mon père a
été syndicaliste communiste...
M.S.: L'abstraction du décor et du
trait permet à n'importe qui de
s'identifier. Tout orientalisme a été
gommé de la partie iranienne, la
musique n'est pas de là-bas. On a
préféré mettre de l'orientalisme
dans la partie viennoise, avec du
Strauss et de la SacherTorte.

Ce film correspond à quoi dans votre
parcours personnel?
M.S.: On vient de découvrir avec
Vincent que nous sommes hippies:
dans les interviews, nous ne parlons
que de tolérance, d'amour et de
paix! Comment un film humaniste,
qui casse les clichés, a-t-il pu être
fait par des gens comme nous, très
désabusés et individualistes? Parce
qu'il y en a besoin. Aujourd'hui on
trace des frontières entre le Nord et
le Sud, l'Orient etl'Occident, les mu-
sulmans et les chrétiens. Comme si
le stupide appartenait à un pays et à
une ethnie. Alors que le con est in-
ternational! Le fanatique est le
même, qu'il soit chrétien, juif, mu-
sulman ou bouddhiste. Le film en
appelle à une certaine intégrité: res-
ter droit, assumer ce qu'on est, res-
ter ouvert aux autres. Dès qu'on ré-
duit les gens à des notions abstraites
(«fanatique», «musulman», «terro-
riste»...), on les déshumanise. C'est

ensuite plus facile d'aller leur déver-
ser des bombes sur la tête. Trois
cents Irakiens peuvent mourir tous
les jours, il n'y aura pas une minute
de silence en leur mémoire. Cela fait
partie de notre quotidien et l'on s'en
fout! A partir du moment où on les
regarde autrement, comme des
gens comme nous, qui ont père et
mère, de l'espoir, de la musique, des
rêves, alors là c'est beaucoup plus
difficile d'aller les tuer. S'il y a un
message, il est là.

Vous avez un caractère rebelle et ne
mettez pas votre langue dans votre
poche. Que pensez-vous de la majo-
rité résignée?
M.S.: Avoir une pensée personnelle
et individuahste est semble-t-il as-
socié à la rébellion de nos jours. Je
ne me sens pas rebelle: mon chien et
mes fleurs sont ce qui m'occupe le
plus dans la vie! Je refuse juste d'être
un mouton qui suit une idéologie.
Les intellectuels que j'admire sont
ceux qui ont eu cette pensée per-
sonnelle. Comme Raymond Aron, à
mes yeux bien plus important que
Jean-Paul Sartre.

Dans cet esprit, quelle force attri-
buez-vous au cinéma et à l'art en
général?
V.P.: C'est un peu ambitieux de
croire que l'artpeut changer les cho-
ses. Je ne suis même pas sûr que ce
soit sa fonction.
M.S.: S'il y a une chose à laquelle je
crois encore, c'est à la culture et à
l'instruction. Et ce n'est pas fait pour
frimer dans les soirées mondaines.
La culture est un vocabulaire mon-
dial et unique. Il n'y a pas de choc
des cultures, quelle vilaine expres-
sion! Le choc des cultures, c'est Vin-
cent et moi. Tout nous oppose sur le
papier et pourtant on a la même in-
telligence. On a pu travailler parce
qu'on a ces mêmes références, ce
même vocabulaire. Le problème
surgit quand il n'y a plus ce vocabu-
laire et qu'on ne connaît plus les ré-
férences de l'autre. CG /«L* EXPRESS»
Le 22 août sur les écrans romands.

: Ses bandes dessinées autobiographi-
: ques sont publiées à des millions d'exem-
I plaires à travers la planète, en français, en
: anglais, en mandarin ou en hébreu, mais
: depuis le 60e Festival de Cannes, Marjane
' Satrapi a acquis une nouvelle renommée
: internationale: celle d'une réalisatrice de
: cinéma dont le premier long métrage,
: «Persepolis», présenté en compétition of-
: ficielle, a remporté le prestigieux Prix du
: Jury.

' Drôle d'aventure que celle de «Persepo-
1 : lis», d'abord une petite BD obscure en
1 : noir et blanc, dessinée par une immigrée

j iranienne inconnue et publiée en 2000
I : par «L'Association», devenue en l'espace

————sSJ • de quelques mois, un véritable succès de
: bouche à oreille. Puis viennent les volu-
: mes 2,3, et 4, les achats de droits à
\ l'étranger et enfin les appels du pied des
: studios, notamment américains, pour
: une adaptation cinématographique,
j Après avoir décliné les propositions
: d'Hollywood, Marjane Satrapi a finale-
: ment décidé d'adapter ses BD par ses
: propres moyens, avec l'aide de son ami et
: partenaire d'atelier, le dessinateur Vin-
I cent Paronnaud (alias Winshluss).
: De cette collaboration parisienne, est née
: «Persepolis», une petite merveille du ci-
'¦ néma d'animation, totalement à contre-

courant des modes contemporaines,
puisque le film est à la fois en noir et
blanc et «en 2D». Puissant et poétique
sur le fond, original et inventif sur la
forme, «Persepolis» réussit son pari, celui
de raconter la révolution et la guerre, le
fanatisme et l'exil, l'histoire de Marjane
devenue une histoire universelle...

Téhéran, 1978
Marjane (voix de Gabrielle Lopes), 8
ans, songe déjà à l'avenir et se rêve en
nrnnhito c-ai n;ant la mnnrio nhc-ivéo narL/l W |_M (\j tW *J* .U ÏUI 11. Î # IIIUI IUV-. Wl >*SJ *¦* ** |rfl-*l

des parents modernes et cultivés, Tadji
(Catherine Deneuve) et Ebi (Simon Ab-
karian), la petite fille est aussi très pro-
che de sa grand-mère (Danielle Dar-
rieux. unetemme aussi iioeree qu anti-
conformiste. C'est au sein de ce foyer
séculaire et intellectuel que Marjane
s'initie au monde des adultes et à la po-
litique. Car le régime du chah vit ses
dernières heures, et Marjane suit avec
curiosité et passion les discussions des
«grands» et les événements qui vont
mener à la Révolution iranienne.
Avec l'instauration de la République is-
lamique, les dissidents de l'époque du
chah, comme l'oncle de Marjane, sont li-
bérés des prisons, tandis que de nou-
veaux traîtres - fidèles au chah - les y
remplacent. Le vent de la liberté souffle
sur I Iran et les intellectuels croient a
l'avènement d'une nouvelle société.
Puis vient le temps de la désillusion et
des «comités», les patrouilles révolu-

les comportements des Iraniens. Pour

tite Tille, qui doit désormais porter le
voile, se rêve désormais en révolution-
naire.
Bientôt la guerre contre l'Irak entraîne
bombardements, privations et dispari-
tions des proches de Marjane. La ré-
pression intérieure devient chaque jour
pius severe. avec sa langue Dien penaue
et ses oositions très arrêtées. Mariane,

(Chiara Mastroianni), risque de s'attirer
des ennuis. Alors ses parents font le
choix déchirant de se séparer d'elle
rxrx , tr- \n rx r-rx . rxrrar A 1A r,r,c alla ne.  an_puu la yj i  ULCgci. n ±-r ai io, eue COL CI I

voyée, seule, à Vienne en Autriche, pour
y poursuivre ses études. Là, la jeune fille
fera l'exné>ienr:e de l'Occident, elle
connaîtra la liberté et l'émoi des premiè-
res amours, mais aussi l'exil, la solitude
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La guerre
aux connus
CINÉMA Hollywood prépare
de nombreux films pour lutter
contre le terrorisme.

ROB WOOLLARD

Hollywood s'apprête à déverser
dans les salles un nombre sans
précédent de films sur fond de
«guerre contre le terrorisme».
Cette vague est rinfluence di-
recte de l'impopularité des
conflits impliquant l'armée
américaine au Moyen-Orient.

Alors que les hostilités nées
des attentats du 11 Septembre
vont entrer dans leur septième
année, le film. «In the valley of
Elah», l'histoire du meurtre d'un
Américain revenu d'Irak, sort en
septembre.

Signé Paul Haggis, deux Os-
cars en 2006 pour «Collision», il
préfigure ce qui semble voué à
devenir un genre à part entière à
Hollywood, où plusieurs films
sur le 11 Septembre sont sortis
l'année dernière, notamment
«World Trade Center» et «Vol
93».

Photos censurées
Le désarroi né de la guerre

constitue également le thème
central de «Grâce is gone», très
bien reçu au dernier Festival de
Sundance. Il raconte l'histoire
d'un Américain (joué par John
Cusack) dont la femme soldate
est tuée en Irak.

«Je pense que les gens seront
intéressés de voir l'histoire du
prix humain de cette guerre», a

dit Cusack. U a voulu tourner ce
film en réaction à la censure par
le Pentagone de photos mon-
trant des cercueils de soldats ar-
rivant d'Irak.

De grands noms du cinéma
sont de la partie: sur un scénario
politique et militaire après le II
Septembre, «Lions for lambs»,
de et avec Robert Redford , em-
ploie aussi Tom Cruise et Meryl
Streep.

Une autre star, l'actrice «os-
carisée» Reese Whiterspoon, va
jouer dans «Rendition» la
femme d'un chimiste d'origine
égyptienne, enlevé et détenu au
secret par la CIA.

Cette série, à laquelle il faut
encore ajouter «The Kingdom»
avec Jamie Foxx et «Redacted»
de Brian de Palma, se poursui-
vra en 2008 avec «Stop loss»,
l'histoire d'un ancien combat-
tant qui refuse de retourner en
Irak.

Impopularité du conflit
Pour Darrell West, expert en

sciences politiques à l'Univer-
sité de Brown (Rhode Island,
est) , cette avalanche de films, et
leur ton généralement très criti-
que vis-à-vis de la guerre, reflète
l'impopularité actuelle du
conflit aux Etats-Unis.

«Hollywood peut tourner de
tels f ilms sans craindre un retour

Le désarroi né de la guerre constitue également le thème central
de «Grâce is gone», très bien reçu au dernier festival de Sundance. TFM

DISTRIBUTION

de bâton. Il y a toujours le risque
de voir les spectateurs bouder
lorsque Ton tourne un f ilm anti-
guerre au milieu d'un conflit» ,
explique-t-il. «Alors que les deux
tiers des Américains pensent que
déclencher la guerre en Irak était
une erreur, c'est le moment idéal
pour sortir ce genre de f ilms», af-
firme Darrell West.

Précédent du Vietnam
Mark Boal est l'auteur du

scénario de «The hurt locker»,
qui mettra en scène une unité
de démineurs de l'armée améri-
caine à Bagdad. Il estime qu'un
film peut évoquer un aspect de
la guerre qui n'est pas abordé
par les médias généralistes.

«Nous voulions montrer le
genre de choses que vivent les sol-
dats et qu'on ne voit pas sur
CNN» , a-t-il dit au quotidien
spécialisé «Hollywood Repor-

ter». La guerre du Vietnam a ins-
piré aux scénaristes des chefs-
d'œuvre comme «Apocalypse
now», «Voyage au bout de l'en-
fer» et «Platoon», mais ils ne
sont sortis qu'après la fin des
hostilités. «C'est vraiment sti-
mulant pour moi, venant du
journalisme, de voir un f ilm sor-
tir alors qu'un conflit est en
cours», a affirmé M. Boal.

«Hollywood est bien p lus po-
litisé aujourd 'hui, et a moins
peur de donner de la voix», af-
firme pour sa part Lew Harris,
rédacteur en chef du site spécia-
lisé Movies.com.

Reste que le succès de ces fu-
turs films résidera comme tou-
jours dans leur capacité à sé-
duire et donc distraire le public.
«Si c'est un f ilm où les specta-
teurs sont assommés de messages
politiques, ils n'iront pas le voir»,
prévient M. Harris. ATS
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JEU N0 792
Horizontalement: 1. Souffle de l'air chaud dans les lavabos. 2. Pe-
tite outre. 3. La vérité toute nue. Ouverture de la gamme. 4. Proche
du pape. 5. Il ne manque pas de capacité. Thurgovie. 6. Donnai un
cap. Ville allemande connue par ses lentilles. 7. Mesure chinoise.
Comprimera. 8. Plaie inquiétante. N'est pas resté de marbre.
9. Grande surface commerciale. Supprimer les inégalités. 10. Etre
couché. Sort d'une caisse.
Verticalement: 1. Se tromper dans son appréciation. 2. On part
quand il arrive. Séparée de sa mère. 3. Crasseux. Il s'élève sur le co-
teau. 4. C'est de la rigolade. 5. Touché à la tête. Leur ramage vaut
leur plumage. 6. Change de place. Eau de Fontaine. 7. Dangers signa-
lés. Avant en arrière. 8. C'est-à-dire, en raccourci. Très ardentes.
9. L'avenir en faces. Donner les moyens de se battre. 10. Court sur le
court. Sorte de halo.

SOLUTIONS DUN0 791
Horizontalement: 1. Gruyères. 2. Oraison. Ta. 3. Mandates. 4. Dite. Eeklo. 5. Ise. SS.
Ait. 6. Dolce. Cime. 7. Inertie. AR. 8. Entaille. 9. Ré. De. Aran. 10. Sueraient.
Verticalement: 1. Domdidier. 2. Raisonnes. 3. Gantelet. 4. Ride. Crade. 5. USA. Se-
tier. 6. Yoles. II. 7. Enée. Celai. 8. Skaï. Ere. 9. Et. Lima. An. 10. Saboteront.

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. agaunôis, 024
485 1618. 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: roatr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉ DECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRE S
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ JiMrJ^WI^.lJHJrWMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, av. de France 10,
0273225808.
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 de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tûbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3, 02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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
027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 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,
0274550456.
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.
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tfn tfn un
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 7.50 Secrets de famille. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10 Le
Destin de Lisa. Film TV. Sentimental.
AH. 2006. RéaL: Michael Esser.
1 h 30. Version 1: David. Le sort
s'acharne sur Lisa. Après avoir vécu
seule, la voilà indécise quant à
l'identité de l'homme avec qui elle
partagera sa vie. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Alerte à Malibu. Nuits blanches à
Malibu. 12.45 Le journal.
13.15 Toute une histoire
14.10 Rex
15.00 Le Caméléon
Projet mirage.
15.45 Magnum
2 épisodes.
17.25 Monk
Monk et le chimpanzé.
18.10 Top Models
18.40 Le petit Silvant

illustré
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Entre mode et steaks hachés: ABE
roule pour vous même en été.

23.00 Comme un oiseau
sur la branche

Film. Comédie policière. EU.
1990. RéaL: John Badham.
Avec:Mel Gibson, Goldie
H awn, David Carradine.
Poursuivi par des tueurs et par
la police, un homme, sous pro-
tection du FBI, se réfugie chez
son ancienne compagne.
0.50 Le journal. 1.10 Ce jour-là
Film.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
10.45 Quel temps fait-il ?. 11.15 2 épisodes. 6.45 TF1 info. 6.55
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
tsrinfo. TFou. 10.30 Les Vacances de
14.05 Mise au point l'amour. Fuite. 11.30 Le Destin de
Invité: Beat Vonlanthen, conseiller Lisa. 12.00 Attention à la marche I.
d'Etat fribourgeois. Au sommaire: 13.00 Journal. 13.50 Les Feux de
«Pourquoi pas d'«alerte-enlève- l'amour,
ment d'enfant» en Suisse?» . - «Pol- 14.40 Un voyage
lution sur le Léman». sans retour
14.40 Folle Amanda Rlm TV. Suspense. EU. 1997. RéaL:
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène: Dick Lowry. 1 h 45. Avec : Mélissa
Jacques Charon. Pièce de: Pierre Joan Hart, Jonathan Brandis, David
Barillet et Jean-Pierre Grédy. Gail, Jon Pennell.
16.50 Stars etc.. Les mésaventures de cinq jeunes
17.20 Degrassi : Nouvelle Sens, sans grande expérience, par-

qénération t[ S en mer à ^°'à c* ' un yac 'u en
2 épisodes piteux état, malgré les mises en

18 10 H y a"*e c'e 'eurs am's'

Une
" 
histoire de fraude. 16-25 0ui chérie !

18.35 Newport Beach l" ÏTS'Vu T*-, ¦
Le barbecue coréen. 16.50 Méthode Zoe

19.20 Kaamelott Tout feu, tout flamme.

La romance de Lancelot. 1745 Le Destin de Lisa
19.30 Le journal 18.20 Secret Story
20.00 Banco Jass 19-10 La roue
20.10 Femmes battantes de la fortune
Bolide. 20.00 Journal

22.20 Les Trois 22.50 L'île de la tentation
Mousquetaires Télé-réalité. Présentation:

Film TV. Aventure. Fra. 2004. Céline Géraud. 1 h 20. Inédit.

RéaL: Pierre Aknine. 1 h30. 2/2. Sable blanc, mer cristalline et

D'Artagnan et les trois mous- f
cocot'ers' tou* *} ™n

} P
our

quetaires combattent les ruses STmïl̂ ntc] „ . , ,. .,  amant(e)s, même les plus
de Richelieu et les pouvoirs sur- fidèles
naturels de Milady. 0 •,„ Le Maître d.éco|e Fi |m. Comé.
23.50 Sport dernière. Magazine, die. Fra. 1981. RéaL: Claude Berri.
23.55 Banco Jass. 0.00 Le journal. ih35. 1.45 Secret Story. 2.30
0.50 tsrinfo. Reportages.

23.10 Babyione
Magazine. Histoire. Présenta-
tion: Arnaud Poivre d'Arvor.
Dans les secrets de Léonard de
Vinci.
Ce fut l'un des plus grands
esprits de la Renaissance: Léo-
nard de Vinci demeure pourtant
entouré d'une aura de mystère.
0.20 Journal de la nuit. 1.45 Proxi-
mity. Film TV. 2.05 Affaires de
goûts. 2.20 En descendant la Mana.

22.30 Soir 3.
22.55 Vie privée,

vie publique
Drô le d'enfance, drôle de des-
tin!
Invités: Laurent Malet, Pierre
Malet, François Berléand,
Michèl e Bernier, Frédéric
Deban, Myri am Boyer, Cyrill e
Putman...
0.55 Voulez-vous danser avec
moi ?. 1.55 Plus belle la vie.

22.15 Monique
Film. Comédie dramatique. Fra.
2002. RéaL: Valérie Guignabo-
det. 1 h35.
Avec : Albert Dupontel,
Marianne Denicourt.
On ne peut pas dire que la qua-
rantaine réussisse à Alex. Ce
photographe de pub, trauma-
tisé par son âge, est en train de
rater sa vie.
0.00 Capital, les inédits de l'été

0.20 Roots 67
Magazine. Musique. 1 h 25.
L'intégrale.
Les tubes immortels de l'année
1967 repris par des artistes
d'aujourd'hui.
1.45 Arte info. 1.55 Nonfilm. Film.
Moyen métrage. Fra. 2001. RéaL:
Quentin Dupieux. 45 minutes. Iné-
dit. 2.40 Candy Boy. Film. Court
métrage. Fra. 2007. RéaL: Pascal-
Alex Vincent. 20 minutes.

TV5MONDE
9.30 Une brique dans le ventre.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Les deux Corées. 11.20 Mai-
sons du Sud. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Canne de mon père. Film TV. 15.40
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les nouveaux Indiens. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons d'écrivains. 18.40 Acoustic.
19.10 Bin'o Bine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Un gars,
une fille. 2 épisodes. 21.50 Cathe-
rine. 2 épisodes. 22.50 TV5MONDE,
le journal. 23.00 Journal (TSR).
23.25 Pas vu, pas pris. Rlm TV. 1.00
TV5M0NDE, le journal Afrique. 1.15
Les nouveaux habits de la terre.
2.10 Sur un air andalou.

Eurosport
13.00 Brésil/Corée du Nord. Sport.
Football. Championnat du monde
des moins de 17 ans. Groupe B. En
direct. A Jeju (Corée du Sud). 16.00
Irlande/Italie. Sport. Hockey sur
gazon. Championnats d'Europe.
Match de poule dames. En direct. A
Manchester (Angleterre). 18.00
Allemagne/Espagne. Sport. Hockey
sur gazon. Championnats d'Europe.
Match de poule dames. En direct. A
Manchester (Angleterre). 21.00
Paulus Moses (Nam)/Andrei
Kudriatsev (Ukr). Sport. Boxe. Réu-
nion de Donetsk (Ukraine). Poids
légers. En direct.

CANAL+
8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.40
Treize à la douzaine 2. Film. 10.15
Groupe d'action discrète. 10.20 Les
Producteurs. Film. 12.30 Infos(C).
12.45 Zapping(C). 12.55 Will &
Grace(C). 2 épisodes. 13.40 La Mai-
son du bonheur. Film. 15.20 Sur-
prises. 15.35 Thief. 2 épisodes,

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

Kl "

12.30 La balade des singes-écu- mlne'
reuils. 13.00 Le lion du Gujarat. SF1
13.25 Paris Chic, une anthologie de 14.50 Edelmais & Co. 15.15 Warten
la mode. 13.55 Les oubliés de la auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria,
canicule. 14.50 Combien pèse un ^.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
nuage?. 15.45 La foudre, force de zum 6|ûck. 17.45 Telesguard.
la nature. 16.35 Des vacances très i8-0o Tagesschau. 18.10 Meteo.
sportives!. 17.00 Les Celtes. 18.50 18 15 5 Gegen 5 18 40 G janz &
Un automne Evenk. 19.45 Paris G|oria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
-.*.'*. ?  

a,nthol°9le de la,mod,e- zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
20.10 Un lac au beau milieu de 1905 Pfah |bauer von Pfyn : Stein-
I océan. 20 45 La civilisation perdue zei t ,ive , 19 25 SF Bôrse 19 30
du Rio La Venta 2 .40 Shimshal. Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
22.35 Reptiles. 23.30 Les femmes Ein M fûr me] 21 05 Kassensturz
prennent le sexe en main. 21 50 10 vor 10 2215 Me teo

TCMS 22.20 Club. 23.40 Tagesschau.
9.00 Le laboratoire de Dexter. 23.50 Meteo. 23.55 Der Adler, Die
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de Spur des Verbrechens. Film TV.

18.25 Best of «Album de la code: Kids Next Door. 12.00 Ben
semaine»(C). 18.35 Les Griffin(C). 10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15 12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Les grandes vacances de Canal+(C). Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp- Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
son(C). 20.25 Best of «7 Jours au 15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Groland»(C). 20.50 MI-5. 2 épi- Mon copain de classe est un singe,
sodés 22.35 The Road to Guanta- 17.00 Foster, la maison des amis
namo. Film.' 0.10 Mordre. Film, imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,

RTL 9 Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
12.00 Charly la malice. 12.45 Code n3"13*3- 18.5,0 Ben 10. 19.10 Les
003. 13.40 Les trois Ninjas . se Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
déchaînent. Film. 15.15 Stars bou- formers Cybertron. 20.00 Naruto.
levard. 15.20 Les Garde-Côtes. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
16.10 Le Renard. 17.15 Les Destins 20.45 La Fidèle Lassie. Film. 22.15
du coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le Courage de Lassie. Film. 23.50
Kojak. 19.25 Ça va se savoir. 20.10 Les Rapaces: La reconstruction.
Benny Hill. 20.45 American Dra- Film,
gons. Film. 22.20 Ciné 9.22.30 Bri- JS|
gade des mers. 23.20 La nuit est à 14 15 La tata *14 40 Peric o|osa.
vous' 

T»»*. rnente insieme - Film. 16.30 Ever-
TMC wood. 17.15 Una mamma per

10.40 Rick Hunter. 11.35 Alerte arnica. 18.00 Telegiornale flash.
Cobra. 2 épisodes. 13.20 TMC 18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Météo. 13.25 Hercule Poirot. 14.20 Quotidiano flash. 19.05 National
Inspecteur Morse. Film TV. 16.10 Géographie. 19.35 II Quotidiano.
Rick Hunter. 2 épisodes. 17.55 L'Ins- 20.00 Telegiornale sera. 20.30
tit. FilmTV. 19.30 La Crim* . 20.35 Meteo. 20.40 Due uomini e mezzo.
TMC infos tout en images. 20.45 21.00 Desperate Housewives, i
TMC Météo. 20.50 Surface. 3 épi- segreti di Wisteria Lane. 2 épisodes,
sodés. 23.10 D.O.S.: Division des 22.30 Micromacro selezione 2007.
opérations spéciales. 2 épisodes. 23.05 Telegiornale notte. 23.20

Planète Meteo. 23.25 CSI, scena dei cri-
mine

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Léopard, Seebâr & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Abenteuer
1900, Leben im Gutshaus. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Familie Dr
Kleist. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Wun-
derkinder. Film. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Der Stadtneurotiker. Film.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 CSI, Miami. 21.15 Dr.
House. 22.15 Monk. 23.10 Law S
Order. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Dr.
House. 1.25 Monk.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espaha directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Cartas de Sorolla.
Film TV. 23.50 Rutas por Espafia.
0.45 Especial. 1.30 Linea 900.

15.00 0 Processo dos Tévoras.
16.00 Plantas com histôrias. 16.15
Sô visto e amigosl. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00
Portugal/Malte. Sport. Football.
Match amical Espoirs. En direct.
0.00 Trio d'ataque. 1.30 Jornal das
24 horas.

."• ,¦" • - ¦-.* ~2X >A7X,."X 
¦-...

"¦
.
¦ '

TG2. 21.05 Contact. Film. 23.35
TG2. 23.45 4400. 2 épisodes. 1.20
Estrazioni dei lotto. 1.25 Meteo.
1.30 Appuntamento al cinéma.
1.35 Segreti mortali. Film.

15.45 Le Retour d'Ulysse dans sa
patrie. Opéra. 18.50 Le magazine
des festivals. 19.00 Sin Palabras.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 Beethoven au festival du
Périgord noir (1). Concert. 21.45
Beethoven au Périgord noir. 22.10
Récital Henri Demarquette et Hor-
tense Cartier-Bresson. Concert.
23.05 Leadfoot Rivet. Concert.
0.05 Séquences jazz mix. 1.45 Her-
bie Hancock, Wayne Shorter, Dave
Holland et Brian Blade. Concert.

SAT 1
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. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
K11 , Kommissare im Einsatz. 20.15
Die zwei Leben meines Vaters. Film
TV. 22.15 Akte 07/34. 23.15 24
Stunden:' My Story. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.30 LiebesLeben.
1.00 Quiz Night.

france 
^

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
11.15 Sudokooo. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire, 13.00 Journal. 13.50 FBI,
portés disparus. Deux familles.
14.35 Division criminelle
Guerre des étoiles.
15.20 Hercule Poirot
L'iris jaune.
L'ouverture, à Londres, d'un restau-
rant dont le nom lui rappelle un
établissement de Buenos Aires,
pousse Poirot à réexaminer une
affaire d'empoisonnement.
16.15 P.J.
2 épisodes.
18.00 Sudokooo
18.10 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

19.00 La part du lion
19.45 5 sur 5
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee-
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Dianas
Hochzeit : Die wahre Geschichte.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Mein Leben fur den
Star. 22.45 Feine Freundinnen.
23.30 Sinatra, Star der Mafia. 0.15
Heute nacht. 0.30 Neu im Kino.
0.35 Art ofWar. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgartei
Bôrse. 18.15 Griinzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Die Juden,
Geschichte eines Volkes. 23.30
Schatze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Blow Up. Film. 1.45 Rote
Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv,
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

france C

18.50 19/20

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Carpaccio de
concombre aux herbes, quenelles de
chèvre frais au curry. Invité: Pierre-
Yves Lorgeoux, chef cuisinier. 11.40
12/13.13.00 30 millions d'amis col-
lector. 13.45 Inspecteur Derrick. La
trompette.
14.55 Le Voyage

à Biarritz
Film. Comédie. Fra. 1962. RéaL:
Gilles Grangier. 1 h 35.
16.25 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
Chérie, c'est un miracle!
17.15 C'est pas sorcier
Le Very Large Télescope, l'univers
dans un miroir.
17.45 Un livre, un jour
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAM
15.20 Non lasciamoci più. Film TV.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 11
Commissario Rex. 18.50 Reazionea
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste.
21.20 La signora in giallo. Film TV.
22.55 TG1 . 23.00 XX secolo, testi-
moni e protagonisti. 0.10 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Appuntamento al cinéma. 0.45 Sot-
tovoce. 1.15 Rai Educational. 1.45
Homo Ridens.

RAI 2
15.30 II commissario Kress. 16.30
Squadra Spéciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Law and Order. 19.50
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

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 les paris. 12.20 Mal-
colm. Grand-mère attaque. 12.50
Le 12.50/Météo. 13.10 Friends.
Celui qui avait une cousine trop
jolie.
13.35 Coeurs sauvages
FilmTV. Sentimental. EU. 2006.
RéaL: Steve Boyum. 1 h 45. Inédit.
A la mort de son père, un homme
décide de reprendre le ranch fami-
lial pour y élever des chevaux. Mais
la vie provinciale est moins paisible
que prévu.
15.20 La Croisière

de l'amour
Film TV. Sentimental. AIL 2004.
RéaL: Bernhard Stephan. 1 h 50.
17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson
4 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Malcolm
La maison de l'horreur.
20.35 Caméra café

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusions
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.15
Le no comment 18.20 Rock
OZ'arènes 2/6 18.45 Le 16/9
Culture André Raboud, des portes
pour les anges... (1/2) 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france (?
6.50 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. 10.00 L'invasion des
crocodiles. 10.55 Question maison.
11.45 Fourchette et sac à dos. Le
Maroc (2/2). 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Echappées belles. La
Thaïlande. 14.45 Destination
beauté. La lingerie. 15.45 L'Inde,
des jours et des hommes. Les
métiers. 16.45 Fourchette et sac à
dos. Le Mexique. 17.45 C dans l'air.
18.56 Attention fragile.

arte*
19.00 Les seigneurs des animaux.
Les sculpteurs de montagnes / Les
cueilleurs du ciel. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Cuisines
des terroirs. La Catalogne. Initiation
à la cuisine locale avec la famille
Barô qui vit à Seras, dans une région
qui produit les meilleures pêches et
nectarines de Catalogne. 20.40
Summer of Love. Huit soirées de
l'été 2007 présentées par Jane Bir-
kin autour de la thématique «Sum-
mer of Love».

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Devine qui vient dîner 4.00 Les dico-
deurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin
11.00 Les dicodeurs - Côté cour 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Ça
coule de source - Le monde d'à côté - Le
loukoum bleu 14.00 Journal infime
15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert -
Côté jardin 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île 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 L'échap-
pée belle 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
Journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 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 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 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.30 Flash et matin sports 6.45 Anniver-
saires 7.00 Journal 7.30 Flash 8.00
Journal 8.15 Jeu Chablais 8.30 Maga-
zine 8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs
9.15 Jeu Tintin 9.30 Tourisme 10.15 Jeu
Almanach 10.30 L'été au boulot 10.45
Le premier cri 11.30 Les mots de mar-
mots 11.45 Jeu le bon code 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
12.45 Raconte-moi un lieu dit 16.00
Graffhit 16.15 Jeu de la valise 16.30
Un artiste, une rencontre 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture

http://www.canal9.ch


Rencontres au Manoir
MUSIQUE ET ARCHITECTURE Les 10e8 Rencontres
Architecture, Musique et Ecologie invitent le Japon
au Manoir de Martigny.

«Un lieu où tout
est possible»

VÉRONIQUE RIBORDY

Dix ans déjà que le musicien montheysan Pierre Mariétan
réunit sous un même toit architectes, philosophes, musi-
ciens, ingénieurs ou géographes autour de ce triple
thème, Architecture, Musique, Ecologie. Ces dixièmes
Rencontres ont été baladeuses, du haut en bas du Valais,
de la montagne à la plaine. Elles se fixent pour leur
dixième anniversaire au Manoir de la ville de Martigny. Le
coup d'envoi est prévu pour mercredi, mais le noyau cen-
tral est réservé pour samedi, avec un débat qui réunira ur-
banistes, ingénieurs acousticiens et Pierre Mariétan lui-
même. Le musicien espère de cette journée la naissance
d'une charte qui précise les principes de l'écologie sonore.

Pour permettre une approche du problème, les Ren-
contres Architecture Musique Ecologie ont demandé à des
artistes plasticiens et à des architectes d'intervenir à l'in-
térieur du Manoir.

Le Japon invite
L'architecte japonais Sey Takeyama a fait le voyage et :

présente une petite sélection de projets. Koyoshi Sey Ta- ;
keyama enseigne à l'école d'architecture de Kyoto depuis :
1992. En participant à un programme d'échange entre :
cette université et celle de Paris La Villette, il rencontre '
Pierre Mariétan en 1999. Le musicien venait de fonder, :
dans le cadre de cette université parisienne, son labora- j
toire acoustique de musique urbaine, un instrument no- '
vateur pour la recherche en environnement sonore et qui :
a préludé à la naissance des Rencontres en Valais. Dans •
l'architecture du Japonais, Mariétan retrouve des idées :
déjà débattues avec les élèves de l'école d'architecture Pa- :
ris La Villette, ou avec son ami l'architecte Michel Veuillet. '
Ce dernier a d'ailleurs été convié à confronter ses projets à :
ceux du Japonais dans une des salles du Manoir. Une ren- •
contre informelle avec les deux architectes est prévue di- :
manche au Manoir. :

Musique Maestro!
Mais les Rencontres ne seraient pas complètes sans :

des concerts, des expositions et des conférences. La part \
belle est faite à des artistes d'ici, avec des invitations lan- :
cées par exemple aux peintres et plasticiennes Marie Gail- i
land et Sabine Zaalène ou au musicien Richard Jean. Cha- :
cun parle à sa manière de sa perception de l'environne- :
ment sonore. Le musicien Richard Jean expérimente à sa '¦
façon le «silence de la montagne» en restituant les sons :
enregistrés dans deux restaurants d'altitude, sur l'Allallin :
et au Gornergrat, puisque les rencontres s'intéressent '
aussi au bâti, ou à la façon de bâtir: «On parle du silence :
dans la montagne, c'est une aberration. Ces endroits sont \
p lus proches des sonorités d'une jungle que du calme vanté '¦
par les publicités.» :

Le Japon est particulièrement présent cette année '
avec un récital de musique traditionnel le jeudi, ou des :
conférences de designer, artistes plasticien, compositeur •
le vendredi. Le débat du samedi s'achèvera avec un '
concert du pianiste Gérard Frémy, vieux complice de Ma- :
riétan dont il interprétera une des créations, «Les faits du ]
temps». :

Sey Takeyama, est-ce votre
première exposition en
Suisse?
Oui, auparavant mes tra-
vaux ont été présentés à Pa-
ris dans des collectives, à la
Triennale de Milan ou àlille
avec d'autres architectes ja-
ponais.

Quelles affinités ont vos tra-
vaux avec ceux de Pierre
Mariétan?
J'ai participé à un pro-
gramme d'échange avec
l'école d'architecture de Pa-
ris La Villette en 1999. Pierre
Mariétan, alors professeur
dans cette école et directeur
du Laboratoire acoustique
de musique urbaine, s'est
intéressé à ma recherche.
J'avais demandé aux étu-
diants de travailler au
concept d'une place qui de-
vait être sans destination
précise, ni commerciale, ni
industrielle, ni culturelle,
un endroit dédié à rien,
n'appartenant à rien. C'est
un concept très éloigné des
idées de l'Occident qui veut
toujours donner un but ou
une fonction à un endroit.
Je ressens quelque chose de
commun dans les créations
sonores de Pierre Mariétan,
il a une accointance avec la
pensée orientale. Sa musi-
que fait appel à quelque
chose de profond, de caché
dans notre nature. Ses «Jar-
dins suspendus» n'appar-
tiennent ni à la terre ni au
ciel, mais à un lieu entre
deux où tout est possible.
Ensemble nous avons tra-
vaillé à un projet qui a rem-
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SEY TAKEYAMA
ARCHITECTE

porté le deuxième prix à un
concours d'idées à Osaka
pour une série de stations
de métro. D s'agissait de

i- mettre en forme les idées
r- sonores de Pierre, c'était
la passionnant et compliqué.

Etes-vous également sensi-
ble à l'écologie, en particulier
aux nuisances sonores?
Bien sûr, l'éthique du déve-
loppement durable m'inté-
resse beaucoup.

Une installation sonore insolite de Pierre Mariétan accueillera les visiteurs au Manoir
Quels projets présentez-vous de Martigny pendant ces quatre jours, LDD
à Martigny?
Je présente une Guesthouse
de vigneron, un projet qui
assemble sous un même ¦ mmmmmwmmaaaaam^mmim^mmammmma^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmi
toit un musée, une biblio-
thèque, un restaurant et un
petit hôtel. Ce projet a été
conçu pour un domaine vi-
ticole, face aux «Alpes» ja-
ponaises. La vigne est culti-
vée depuis une centaine
d'années au Japon, sans
avoir la renommée d'autres
régions viticoles, le vin y est
bon. C'est cette parenté
avec le Valais qui m'a fait
choisir ce projet. Je présente
aussi un projet d'opéra qui a
remporté le troisième prix à
Taiwan en mars. Je suis
abonné aux deuxièmes et
troisièmes prix dans les
concours internationaux!

Il paraît que vous êtes musi-
cien vous même?
Je chante dans un grand
chœur qui voyage beau-
coup, nous avons été invités
à nous produire dernière-
ment avec l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne,
c'était mémorable.

place pou

a-

ANNIVERSAIRE CINÉMA

De Niro Le retour
voit double de Bruce

KEYSTONE

Voyager a permis à Robert De
Niro de célébrer son anniver-
saire deux fois. L'acteur a eu
64 ans vendredi à Melbourne,
en Australie, où il assistait à
l'ouverture de son dernier res-
taurant. Puis, il a franchi en
avion la ligne de changement
de date et soufflé une
deuxième fois ses bougies à
Hawaï.

Les studios Warner vont tourner
un remake du cultissime «Opé-
ration Dragon» (1973) avec
Bruce Lee. Ce remake, réalisé
par Kurt Sutter, racontera l'his-
toire d'un agent du FBI qui en-
quête sur un moine shaolin et
des clubs de kung fu clandes-
tins. Le titre sera «Awaken the
Dragon».

américain en termes orduners,
pendant sa prestation de 45 mi-
nutes. Prise de fous rires à plu-
sieurs reprises. Lily Allen a été in
terpellée début août à l'aéroport
de Los Angeles et interrogée sur
l'agression présumée d'un pho-
tographe dont elle se serait ren-
due coupable à Londres en
mars. «Les autorités américai-
nes ont révoqué son visa de tra-
vail et son rétablissement est
plus long que prévu», a expliqué
sa maison de disques.

Le Nouvelliste

ROCK

Lily Allen
attaque Bush
La chanteuse britannique Lily Al
len a attaqué samedi soir le pré-
sident américain George W.
Bush lors d'un concert au V Fes-
tival à Weston Park, dans le cen-
tre de l'Angleterre. La jeune
femme a été forcée d'annuler
des concerts aux Etats-Unis
après la révocation de son visa.
Lily Allen a décrit le président

CINÉMA

Baiser passionné
Mary-Kate Olsen, 21 ans, et Ben
Kingsley, 63 ans, ont échangé
un baiser passionné sur le tour-
nage de «The Wackness» , un
film qui doit sortir l'an prochain
en salles. Interrogé sur l'éven-
tualité que la scène déclenche
une controverse, en raison de
leur différence d'âge, il a af-
firmé: «Je suis sûr que oui.»
Bien que brève, la scène lui a en
tout cas laissé une bonne im-
pression. «Mary-Kate a une
énergie énorme», a-t-iil souligné.



Susten - lllsee - Chandolin: plein la vue
Le 1er septembre 2007
Valrando organise la
course suivante: La
Souste - Barrage de 1*111-
see - Pas d'Illhorn -
Chandolin.

Depuis la gare de
Loèche-La Souste, nous
montons pendant envi-
rons 45 minutes jusqu'à
Pletschen. Une montée
assez pénible, car la
route est goudronnée. A
partir de Pletschen nous
arrivons sur un sentier
de montagne et traver-
sons une forêt de pins
jusqu'à Obérer Meschler
où les gens de la région
de Loèche possèdent
leurs maisons de week-
end, voire de vacances.

En quittant la forêt ,
nous arrivons à Untere
Illalp, d'où nous voyons
de loin le mur du bar-
rage de l'Illsee. Après
avoir repris notre cou-
rage à deux mains, nous

arrivons enfin sur le mur
du barrage, d'où un pa-
norama fantastique
nous éblouit. Voilà la val-
lée du Rhône.

Derrière l'Illsee, un
peu plus loin, deux au-
tres lacs miroitent sous
nos yeux.

Et une chaîne de
montagne se détache
avec, tout à droite, 1*111-
horn. Nous arrivons à la
frontière du Haut-Valais
et du Bas-Valais.

Nous savourons le
panorama: Les Alpes
Bernoise, avec le Biet-
schhorn, au sud le
Weisshorn, l'Obergabel-
horn et le Cervin domi-
nent la scène. A l'ouest,
on aperçoit le Massif du
Mont-Blanc, à droite les
Dent-du-Midi.

Et c'est la descente
par les alpages de Chan- '̂ ¦¦¦HIIHffl ^HBB'fekZaHB ^̂ ^KSâi ŜÎ K̂ .̂ '̂ '̂ Kiia
dolin. Chandolin, station d'arrivée de la randonnée du l" septembre prochain
FABIAN VENETZ SIERRE-ANNIVIERS TOURISME

Prochaines randonnées

IMPORTANT

> Col de la Furka -
Siedelenhutte - Al-
bert Heim Hutte -
Tiefenbach

(Attention change-
ment de parcours et
d'horaire par rapport
au programme 2007).
Randonnée niveau
moyen: 3 étoiles, qua-
tre heures trente de
marche, dénivellation:
1003 m de montée et

437 m de descente.
Départ de la gare de
Sion à 7 heures et de la
gare de Brigue à 8 heu-
res le samedi 25 août
avec Marcel Michellod.

? Rosswald -
Saflischpass - Binn

Randonnée niveau dif-
ficile: 4 étoiles, six heu
res de marche, dénivel
lation: 773 m de mon-

tée et 1192 m de des-
cente. Départ de la
gare routière de Brigue
le jeudi 30 août 2007 à
7 h 12 avec Maria Ken-
zelmann et Meny
Viotti.

? Susten - lllsee -
Chandolin

. étoiles, six heu- Randonnée niveau dif
marche, dénivel- ficile: 4 étoiles, sept
773 m de mon- heures trente de mar-

che, dénivellation:
1920 m de montée et
606 m de descente.
Départ de la gare de
Leuk le samedi 1er sep
tembre 2007à7h50
avec Fabian Venetz et
André Fagioli.

A appeler avant cha-
que randonnée: 0900

106 000 (français) ou
0900 55 60 30 (alle-
mand) - code 19510.
Le chef de course vous
donne toutes les infor-
mations nécessaires
sur le déroulement ou
l'annulation de la ran-
donnée.

Inscriptions et renseigne-
ments au secrétariat de Val-
rando, tél. 027327 35 80. In-
ternet: www.valrando.ch - e-
mail: admin@valrando.ch

Pour une conscience
chrétienne
en politique
Dans certains domaines,
comme le politique, il existe au-
jourd'hui une telle quantité de
règles (conventions, lois, etc.)
que le droit devient une impossi-
ble jungle. Je dis que le besoin de
légiférer à tout crin est la marque
d'une société décadente. S'il faut
une avalanche de lois pour régler
les aspects les plus légers de la vie
sociale et pour que les hommes
puissent cohabiter dans la paix,
alors il faut s'inquiéter de la qua-
lité de l'éducation civi(que)le of-
ferte à nos enfants... Ne compter
que sur la force répressive des
lois tend à déresponsabiliser les
êtres, qui, finalement, arrivent à
l'illusion que la loi suffit. Ils met-
tent plus de foi dans la loi que
dans l'éducation à un comporte-
ment personnel ajusté. La mora-
lité étant du ressort de la respon-
sabilité individuelle, je crois
qu'aucune loi politique n'est mo-
rale. C'est une illusion qu'elles le
soient un jour, même si une ré-
flexion éthique sérieuse la sous-
tend. Si elles étaient morales, el-
les seraient probablement tyran-
niques. Je crains que les êtres qui
vivent dans une société qui
compte trop sur la loi pour faire
régner l'ordre et la paix devien-
nent des citoyens-esclaves. Ha-
bitués à respecter des lois qu'ils
estiment ne pas avoir choisies et
qu'ils ne comprennent pas, cer-
tains finiraient par ne plus les
supporter, dérailleraient ou se ré-
volteraient. Cela ne manque pas
d'arriver.

Certaines personnes peuvent
être portées à confondre respect
de la loi et respect d'autrui. Sûres
que c'est l'obéissance à ces règles
quLengendiK le respect du bien

d'autrui et donc finalement d'au-
trui proprement dit, elles pour-
raient se méprendre sur la fina-
lité de la loi: «C'est la loi qui est
service de l'homme et pas l'in-
verse. C'est avant tout et surtout
l'individu qui a droit au respect.
Et c'est du cœur de l'homme que
jaillit ce respect, ce soin pour
l'autre.»Je pense que les êtres hu-
mains ont besoin d'intégrer la loi.
Cela signifie qu'il faut qu'ils l'in-
tériorisent. D faut que, finale-
ment, ils puissent affirmer
qu'obéir à leur conscience et à la
loi, ce soit pareil. Pour cela, il faut
de bonnes lois! Mais voilà une
étape exigeante: une garantie de
liberté. Les êtres humains sont
des assoiffés de liberté; ils sont
faits pour erre libres. Cependant,
les hommes ne sont libres que
s'ils sont mus par des lois qu'ils se
sont choisies. Les démocrates
l'ont compris. Pourtant c'est en-
core insuffisant. Les seules lois
politiques qui créent une société
et des êtres libres, ce sont des lois
qui passent par l'intérieur de
l'être humain. La loi politique
doit passer le cap de la
conscience humaine pour être
juste, vraie et qu'elle rende vrai-
ment libre. C'est la dure loi du
bon sens, de la sagesse, de
l'amour, de la conscience adulte
si difficile à pratiquer parce qu'il
faut que l'être soit bien à l'écoute
de lui-même et du monde qui
l'entoure.

A défaut de mener une politi-
que illusoirement chrétienne,
soyons -pour autant- d'authen-
tiques chrétiens conscients de
nos responsabilités politiques.
PASCALTORNAY. animateur pastoral
en formation et lie, se. pol., Vollèges

Imbécile!
Vous qui avez démonté les
freins du vélo de notre collabo-
ratrice durant la nuit du 13 au
14 août 2007 à la rue du Rhône 1
à Martigny, j'espère que vous ne
vous rendez pas compte de vo-
tre geste stupide!

Essayez de réfléchir un peu
et d'anticiper jusqu'où votre
acte pourrait aller!

Imaginez que notre colla-
boratrice n'ait pu s'arrêter à un
croisement et qu'elle soit vic-
time d'un accident grave, voire
très grave!

Imbécillité veut dire: com-
portement stupide, totalement
dépourvu d'intelligence.

Prenez garde à vous, que je
ne vous y attrape pas! Mon frein
risquerait également de ne plus
fonctionner!
PATRICK FAVRE. Martigny

Les parents de

Patrizia
MONTANARI

Ils vous remercient sincèrement de votre présence auprès
d'eux, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs
et la recommandent à vos prières et à votre souvenir.

Sion, août 2007.

profondément touchés, tien-
nent ici à vous exprimer leur
profonde gratitude et leur
reconnaissance émue pour le
soutien que vous leur avez
apporté en ces jours difficiles
de la séparation.

%

¦ tj  ) Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

V
Après avoir lutté des années
contre la maladie avec cou-
rage, détermination et
dignité, ma chère épouse et
maman d'une petite fille

Madame

Murielle
JAQUIER-

ZUFFEREY
1976

s'est endormie avec beaucoup de sérénité, munie des sacre-
ments de l'Eglise et entourée de l'affection de toute sa
famille, le lundi 20 août 2007, à l'hôpital de Sion, dans sa
31° année.

Font part de leur immense chagrin:
Son cher époux:
Florian Jaquier et sa fille adorée Noélie;
Sa maman et son beau-papa:
Maria et Gilbert Torrent-Guerreiro, à Grône;
Son frère;
Frédéric Zufferey et Marie-Laure Charbonnet, à Savièse;
Ses sœurs de cœur:
Corinne et Claudio D'Antonio-Torrent et leurs enfants, à
Grône;
Doris et Paco Surroca-Torrent et leurs enfants, à Sion;
Ses beaux-parents:
Marianne Jaquier, à Troistorrents;
André Jaquier et son épouse, à Goumoens-la-Ville;
Ses grands-parents:
Elisabeth Jaquier, à Goumoens-la-Ville;
Manuel Guerreiro, au Portugal;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Stéphane et Catherine Jaquier et leur fils, à Lausanne;
Les familles de feu Albert et Berthe Zufferey-Bruttin;
Les familles de feu Edouard et Léa Torrent-Métral;
Les familles de ses oncles, tantes, cousins et cousines à
Sierre, Sion, Bramois, Saint-Léonard, Chalais, en France, au
Portugal et en Allemagne;
Sa filleule; Laura;
Ses marraines: Chantai et Catherine;
Ses amis et amies:
Dr Michel Gross et son épouse Rita, à Savièse;
Nadine et Biaise, Yolande et Eric, Géraldine et Stéphane, Isa-
belle et Laurent, Fabrice, Dave, Carlos et Francisco, Florence
et David;
Famille François Gomez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 23 août 2007, à
16 h 30, à l'église de Grône.
Murielle repose au centre funéraire de Grône. La famille y
sera présente le mercredi 22 août 2007, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de Murielle, ni fleurs ni couronnes.
Vos dons éventuels seront versés à la Ligue valaisanne contre
le cancer.
Adresse de la famille: Florian et Noélie Jaquier

Rue du Pra-de-Rhône 5
CH-3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Profondément touchée par une présence, un don, un mes
sage, une prière,
la famille de

Raoul BALMAT
vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici 1 ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
aux pères Mayor et Carron, à la société Syngenta, à la Muni-
cipalité de Port-Valais, à l'entreprise de peinture Bénet Jean-
Claude, aux établissements de Bellechasse, aux sociétés de
tir, de sauvetage et à l'amicale des sapeurs-pompiers de
Port-Valais, à l'Association des éleveurs ovins et caprins du
Valais romand, à la classe 1967 de Port-Valais et Saint-Gin-
golph, à la chorale de Port-Valais, à toutes les personnes qui
l'ont soutenu durant sa maladie, aux pompes funèbres
Antoine Rithner.

Les Evouettes, août 2007.

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Profondément touchée par
les nombreux témoignages
d'affection, de sympathie et
de générosité reçus lors de
son deuil, la famille de

Gabriel PILLET
vous remercie de votre pré-
sence, vos messages, vos
dons, vos prières, et vous
exprime sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jacques Ducrey et Hannelore Luy;
- au personnel de l'infirmerie, aux sœurs et à la direction du

Castel;
-, aux personnes qui l'ont visité, amis et famille;
- au chanoine Gabioud;
- aux pompes funèbres, par Henri Coquoz.
Les dons reçus iront aux Acacias, maison d'accueil pour la
maladie d'Alzeimer.

Martigny, août 2007

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par
votre amitié, votre présence,
vos messages, vos fleurs et
vos dons, et dans l'impossibi-
lité de répondre à tous, la
famille de

Oreste
CASAROTTI

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
à la doctoresse Ariane Kunz;
aux hommes du 144;
aux révérends curés Voide, Barras, Amacker et Gruber;
à la classe 1936;

- aux porteurs;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Daniel Rey.

Août 2007.

t
A la douce mémoire de

Monsieur
Jacques-Antoine

FOURNIER

B̂ ^ii_ '̂ **** JP̂ B
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2000 - 2007

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 24 août
2007, à 18 h 10.

Les habitants
d'Es-Cortaz

à Troistorrents

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Roger RUBINI

leur très cher ami et voisin.

Le culte sera célébré en
l'église de Troistorrents, le
mercredi 22 août, à 15 heu-
res.

C?
En souvenir de

Maurice
SARTORETTI

2006-Août - 2007

Un an déjà!
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ta farnille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, le vendredi 24 août
2007, à 18 h 10.

Transmission
d'avis mortuaires

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 cjès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Les résidants, le personnel et la direction

de la Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM, à Collombey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
ami de MUc Céline Fellay, dévouée collègue et amie.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole Montani

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
frère d'Anne, leur estimée collaboratrice et secrétaire.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
des Télés-Vichères-Liddes S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
fils de Conrad, chef d'exploitation, et frère de Richard, colla-
borateur.

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

t
Le Café-Restaurant Les Gorges du Durnand

aux Valettes, et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alex DARBELLAY
ami de Céline, notre fidèle employée.

Le ski-club Velan-Liddes

En souvenir de a la grande tristesse de faire
Emma BONVIN part du décès de

^~] Monsieur
Alex DARBELLAY

membre et ami.

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

m f l t r*' ' *\m* *''
j/% ]| La direction

et le personnel
2006 - Août - 2007 des Services techniques

Voilà une année que tu nous alpins SA.
as quittés.
^ . ont le profond regret de faireTon souvenir nous accom- 

 ̂du décès en montagnepagne chaque jour. de
Tes enfants, petits-enfants _ ,

et famille. Monsieur
Alex DARBELLAY

Une messe à ta mémoire
sera célébrée à la chapelle de fils de Conrad, fidèle colla-
Platta à Sion, le jeudi 23 août borateur, collègue de travail
2007, à 18 h 30. et ami de la société.

Madame Marinette Coudray;
Monsieur Raphaël Coudray et son amie Abi;
Monsieur et Madame Antoine et Charlotte Coudray et
famille;
Madame Jacqueline Lutolf;
Monsieur et Madame Claude et Eliane Coudray et famille;
Madame Marguerite Blanc;
Madame et Monsieur Annelise et Emile Tinner et famille;
Monsieur André Blanc et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nicole Blanc et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard COUDRAY
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 20 août 2007, dans sa
65e année, des suites d'un cancer qu'il a combattu de toutes
ses forces.

a
La cérémonie aura lieu au Centre œcuménique de Meyrin,
20, rue De-Livron - 1217 Meyrin, le mercredi 22 août 2007, à
14 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conservatoire Supérieur et Académie

de Musique Tibor Varga

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
papa d'Elisabeth Gillioz, doyenne et professeure.

t
La Fondation du Conservatoire cantonal

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRIGUET
père de Mmes Elisabeth Gillioz et de Madeleine Briguet, pro-
fesseures estimées de notre établissement.

Remerciements

Profondément touchée par i 
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

MAQUIGNAZ 
~ "

j T̂

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à son épreuve, par votre présence, vos prières, vos
messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vérossaz, août 2007.

t t
La classe 1981 de Bagnes Le fan's club

, , . , Marie et Florent,a le regret de faire part du ., ,
décès de à Lourtier

Monsieur a le regret de faire part du
Alex DARBELLAY décès de

ami de notre contemporaine Alex DARBELLAY
Céline Fellay.

membre.
La classe se donne rendez-
vous mardi 21 août, à Pour les obsèques, prière de
13 heures, au Giétroz. consulter l'avis de la famille.



t
Son épouse:
Elisabeth Pellanda-deVries, àVeyras;
Ses enfants:
Anne-Marie Pellanda, à Bernex;
Roland et Christiane Pellanda-Maret, au Grand-Saconnex;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Pascal Ansermoz et sa compagne Stefania De Cupis, leur fille
Ilena, à Onex;
Anne-Laure Pellanda et son ami Jérôme Revillard, à Cessy
(F
Nathalie Pellanda et son ami Damien Gaud, à Plan-les-Oua-
tes;
Ses neveux et nièces:
La famille de Jean-Pierre et Silvana Pellanda-Barenco, à
Saint-Légier;
Josiane Pellanda, à Turin (I);
Yvette et Monique Pellanda, à Genève;
La famille de Roger et Giulia Moesching-Benfatti, à Le Vaud;
Denise Moesching, à Genève;
La famille de Françoise Mouthon-Menetrey, à Thônex;
La famille de Claire et Rémy Théraulaz-Mouthon, à Genève;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
La famille de Herma et Gert van Nigtevecht-de Vries, à
Hilversum (Pays-Bas);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Berclaz,
Estoppey, Mounir, Clavien, Theytaz et Nanchen en Valais et
à Genève.
La famille de feu Francis Tissot, au Grand-Saconnex;
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

François
PELLANDA

né à Glarey
le 14 septembre 1913

enlevé à leur tendre affection
le samedi 18 août 2007, à
l'hôpital de Sierre (service
gériatrique), entouré par les
siens et réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 23 août 2007,
à 16 h 30, en l'église de Veyras, suivi de la crémation.
En lieu et place de fleurs, un don peut-être adressé à Méde-
cins sans Frontières Suisse, CCP 01-16997-3, 1202 Genève.

L'Assemblée générale
La direction et le personnel

du Centre scolaire d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe SAVIOZ
réviseur des comptes de l'Association du centre scolaire
d'Anniviers.

L'entreprise Gaby Solioz à Grimentz

a la douleur de faire part du décès de

Christophe SAVIOZ
fils de Simone, sa dévouée collaboratrice, et filleul et neveu
de Gaby et Agnès.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimentz,
aujourd'hui mardi 21 août 2007, à 16 heures.

t
Le Triage Forestier d'Anniviers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Christophe SAVIOZ
réviseur des comptes compétent et apprécié

t
Désormais le bleu de mes yeux se confond
avec l'azur du ciel.
Lorsque tu le contempleras, c'est mon regard
que tu croiseras.

S'est endormie paisiblement
au home de Zambotte avec
une dignité exemplaire, le
lundi 20 août 2007

DEBONS
née JACQUEMET 4rï«

1930 ^ "'• ' *  ̂ iii*»*»

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise Cornet, à Sion;
Jean-Claude Debons, à Savièse;
Marilyne Debons-Beuret, à Bramois;
Elisabeth Vuignier-Debons, à Nax;
Jean-Michel Debons et son amie Danièle, à Bramois;
André et Trudy Debons-Staub, à Schwytz;
Thérèse et Santiago Garrido-Debons, à Granges;
Pierre-Dominique Debons, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants adorés:
Maguy et Christophe; Loïc; Lydia et Carlos et leurs enfants;
Martial et Julien; Samuel et son amie; Laure;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, niè-
ces, cousins et cousines, sa filleule, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 22 août 2007, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Granois où la famille
sera présenté aujourd'hui mardi 21 août 2007, de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à la chapelle de Granois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison A. Emery S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia DEBONS
maman de Jean-Claude, notre fidèle et très estimé collabo-
rateur.

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

Remerciements

Je ne souhaite pas la mort mais le repos éternel.
Victor.

Nous avons été très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur JÊÊÊÊk%<%
Victor RION J?

I
et nous vous disons du fond —0$.
du cœur un grand MERCI. V t-

Gardez de Victor le souvenir
de ses savoureuses anecdo- 0&(L f ËÈ
tes, de sa fabuleuse mémoire OÊrC
et de ses réparties pleines "1 ?SL
d'humour. i|__S" «H y . IS'

BIIMB W •y .ti : . -iiH
Un merci particulier:
- au docteur Roger Waser et au personnel soignant du foyer

Saint-Joseph à Sierre, qui l'ont accompagné avec
beaucoup de compétence, de dévouement et d'affection
lors de son séjour;

- au révérend curé Robert Zuber;
- à la société de chant La Thérésia de Noës; •
- à la bourgeoisie de Saint-Jean;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, août 2007.

RAPPEL
numéro de fax pour les avis mortuaires

0273297524

t
Tu resteras éternellement présente au fond de nos cœurs

Madame

Eléonore
BITZ

née PASQUETTAZ

a été enlevée à notre tendre
affection à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, le 19 août
2007, dans sa 83*-* année,
entourée de sa famille.

Font part de leur peine:
Son époux: Alphonse Bitz, à Nax;
Ses enfants;
Michel Bitz et son amie Edith Bridy, à Nax;
Marie-Claire Bitz, à Nax;
Roland et Irène Bitz, à Nax;
Ses petits-enfants:
Claudia et Roland Coudray et leurs enfants;
Fabienne Vuichoud et sa fille;
Leur maman Jocelyne Bitz-Solioz;
Nicole et Nicolas Rossier et leurs enfants;
Stéphanie et Christophe Maret et leurs filles;
Olivier Bitz et Cathy et leur fille;
Yasmine Bitz et son ami Cédric;
Lionel Bitz;
Sa sœur:
Rose Terry, à Aubonne;
La famille de feu Eugène Pasquettaz-Pannatier;
La famille de feu Maurice Bitz;
Ses filleul(e)s ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Nax,
le mercredi 22 août 2007, à 17 heures.
Eléonore repose à la crypte de Nax. La farnille y sera présente
aujourd'hui mardi 21 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil et l'Administration bourgeoisiale

et communale de Nax

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Eléonore BITZ
maman de Roland Bitz, responsable des travaux publics, et
belle-maman de Marie-Claire et Irène, concierges.

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

Monsieur et Madame François Veillon;
Madame Emmanuelle Allemand-Veillon et ses filles
Assouane et Maïwenn;
Monsieur Pascal Veillon;
Monsieur Sébastien Veillon et son amie Madame Elise
Christen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Madame Jacques Favre-Veillon;
Monsieur et Madame Edmond Sandoz-Schumacher, leurs
enfants et petits-enfants;
Les familles parentes et amies;

ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Alice VEILLON
née MORET

survenu le 18 août 2007 aux Jardins de Choulex, dans sa
101e année.

Grand-maman Lily repose à la crypte de Vésenaz.
La messe de sépulture aura heu en l'église du Bon-Pasteur à
Puplinge, le mercredi 22 août 2007, à 15 heures.

Domicile de la famille: Route de Presinge 17, 1241 Puplinge.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l'Asso-
ciation des Amis d'Haïti', 1222 Vésenaz, CCP 12-14784-3.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Plus ou moins
MANUELA GIROUD

C est y une mode ou juste une petite
épidémie d'été? En tout cas, ça donne
des formulations bizarres. Genre ces
deux phrases, authentiques, relevées
dans des quotidiens qui ne sont pas for-
cément vos préférés, ni d'ailleurs les
miens non plus (il y en a plusieurs que
je ne préfère pas). «Plus de dix f ilms
montrés cette année à Locarno seront
distribués en Suisse.» C'est mieux que
l'an dernier (1 sur 21!). Mais la question
n'est pas là mais ici: c'est combien, plus
de dix? Et cette autre: «Dimanche, p lus
de douze policiers ont fouillé la maison
du suspect.» Euh, ils étaient combien,
les policiers? Si c'est douze plus un, on
peut dire treize. Si c'est douze plus
deux, va pour quatorze. Si c'est douze
plus trois, alors c'est quinze. Dans ce
cas, on peut aussi dire une quinzaine,
alors que quatorzaine on peut pas, mais
peut-être ce serait le moment de l'in-
venter. Si c'est douze plus quatre... bon,
je crois que vous avez compris le prin-
cipe.
Remarquez, à l'école, cette nouvelle
manière de dire ouvre des perspectives
miraculeuses. «Kevin, combien font 12
et 7?» «Ben... p lus de 12.» Si Kevin est
très malin, il peut même en déduire que
12 moins 7 font moins de 12. Et répon-
dre sans risques de se tromper qu'un
hexagone a plus de deux angles, une
abeille plus de trois pattes et un adulte
moins de 200 dents. Bon sang, tous des
Einstein, nos petits! Enfin , plus ou
moins. Je dirais même plus, plutôt
moins que plus.
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xposition jubile Renault
otre fête. Vos cadeaux.
:ndredi 24 août au dimanche 26 août 2007

Conthey Garage du Nord SA, 027 345 30 40*)
Monthey Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40*)
Sierre Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13*)
Bex Garage Kohli SA, 024 463 11 34*)
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027 722 11 81*1
St-Maurice Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027 485 12 06*)
Vionnaz Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17*)
Vollèges Garage TAG, 027 785 22 85**)

dredi 31 août au dimanche 2 septembre 20
Conthey Garage du Nord SA, 027 345 30 40*)
Monthey Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40*)
Sierre Garage du Nord Sierre SA, 027 455 38 13*)
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027 722 U 81*)
St-Maurice Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027 485 12 06*)
Vionnaz Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17*)
Vollèges Garage TAG, 027 785 22 85**) •) = dimanche visite libre **) = samedi et dimanche visite lib
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GARANTIE
% A|u\ Modèle illustré: Mégane Grandtour Emotion 2.0 16V 136 ch, 1998 cm3, 5 portes , consommation de carburant 8,0 1/100 km, émissions de CO; 191 g/km,

wir*wïni?wvi catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 27490.-. Calcul de l'avantage ciient Mégane Grandtour Emotion 2.0 1,6V.
/100 000 KM 5 portes: prix catalogue Fr. 31 450.- moins prix jubilé du modèle avec même niveau d'équipement Fr. 26900.- = Fr.'4550.-.
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