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RACHAT ?Le
numéro2 de la
distribution
alimentaire en
Suisse reprend
celui qui n'est
pas parvenu à
en devenir le
numéros. Coop
rachète ainsi
les douze
enseignes
helvétiques de
Carrefour, pour
un montant de
470 millions.
Tous les
emplois
devraient être
maintenus, y
compris à
Conthey et
Eyholz...2-3
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Coup
de frein
L'ouragan Dean a relati-
vement épargné la pé-
ninsule du Yucatan au
Mexique (photo) ne eau
sant que des dégâts li-
mités semble-t-il à pre- '
mière analyse. On craint
cependant un retour en
puissance pour son arri-
vée à la frontrière du
Texas 10

FOOTBALL

L'Euro en
tête forte
Dans moins d'une an-
née, la Suisse en aura

Pays-Bas. Avec N'Kufo
et Gelson Fernandes,

fini avec les matches
amicaux. Afin d'être
prête pour son Euro, elle
commence sa saison en
recevant, ce soir, les

| deux attractions pres-
p que nouvelles 13,14
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uarretour s en va, uoof
RACHAT ? Coop s'offre les douze enseignes suisses de Carrefour pour 470 millions de francs. Tous les empl
Le marché de la distribution
en Suisse vit une nouvelle étape
de concentration. Coop a an-
noncé hier avoir racheté les
douze hypermarchés Carrefour
sur sol helvétique, pour 470
millions de francs. Les quelque
2200 employés sont repris.

Ce nouveau retrait du géant
français , qui avait jeté l'éponge
une première fois en 1991, fait
partie d'une réorientation stra-
tégique globale. Le groupe, lea-
der européen de la distribution
alimentaire en Europe et nu-
méro deux mondial, concentre
ses efforts sur les pays offrant la
meilleure rentabilité et le plus
fort potentiel de croissance, a-
t-il expliqué mardi dans un
communiqué.

Cette focalisation a déjà im-
pliqué plusieurs retraits dans le
monde - comme au Japon, au
Mexique, en Corée du Sud, en
République tchèque et au Por-
tugal. Le marché helvétique ne
satisfait pas non plus les critè-
res.

En panne de croissance!
Le groupe n'a jamais réussi

à réaliser ses objectifs initiaux,
à savoir exploiter en Suisse une
vingtaine de magasins. Et son
chiffre d'affaires, bien que su-
périeur au milliard de francs, ne
progresse que faiblement.

Le contrat de vente a été
conclu lundi, a précisé dans un
communiqué séparé la société
genevoise Maus Frères, qui dé-
tient 50% de Carrefour Suisse. Il
entrera en vigueur dès l'obten-
tion de l'accord de la Commis-
sion de la concurrence
(Comco).

Emplois maintenus?
Avec .1,1% de part de mar-

ché, Carrefour Suisse n'a pas la
taille critique pour survivre
seul, faute de pouvoir négocier
des prix compétitifs auprès des
fournisseurs, explique Didier
Maus, administrateur-délégué
du groupe du même nom. Il dit
regretter mais comprendre la
décision de son partenaire.

L adossement à un groupe
suisse était la meilleure solu-
tion pour le maintien des em-
plois, souligne Maus. Cet objec-
tif a occupé une place primor-
diale dans le choix du repre-
neur. ATS

Passation de pouvoir symbolique de Jean-Bernard Roudeau, secrétaire général de Carrefour Suisse (à gauche), à
Hansueli Loosli, président de la direction de Coop. KEYSTONE

L exception suisse
Carrefour, qui cède à
Coop ses hypermar-
chés en Suisse, est
pourtant numéro un
de la distribution ali-
mentaire en Europe et
numéro deux mon-
dial. La preuve par les
chiffres: cette enseigne
est présente dans 29
pays, au travers de
quelque 12500 maga-
sins exploités en pro-
pre ou en franchise. Le
groupe compte plus de
456000 employés au
total et son chiffre d'af-
faires annuel tend vers
les 100 milliards d'eu-
ros. S'il dégage de bon-
nes ventes sur sol hel-
vétique, le groupe
français a toujours eu
de la peine à y croître.
Carrefour s'était d'ail-
leurs déjà retiré de la
Suisse après une pre-
mière tentative de per-
cer avortée. En 1991,
faute de développe-
ment suffisant, il avait
cédé à Migros les deux

centres commerciaux
qu'il exploitait près de
Lausanne et de
Bienne.

C'est en 2000 que le
géant français a fait
son grand retour dans
notre pays, en repre-
nant 40% du capital
des hypermarchés
Jumbo par le biais
d'une société com-
mune avec le genevois
Maus Frères. Après dix
ans d'absence du terri-
toire suisse, le premier
hypermarché Carre-
four était implanté à
Bienne en 2001. Le
groupe comptait alors
bien être un «vrai nu-
méro 3», derrière Mi-
gros et Coop. En au-
tomne 2002, il annon-
çait vouloir ouvrir dix
nouveaux sites dans le
cadre de son alliance
avec Maus. L année
2005 a ainsi vu Carre-
four Suisse franchir le
cap du milliard de
francs de chiffre d'af-

faires et sa direction in-
diquait que les douze
magasins étaient ren-
tables, sans donner de
chiffres précis.

Reste que l'expan-
sion du géant français
en Suisse n'a pas dé-
collé. Il s'est notam-
ment heurté à de nom-
breuses oppositions à
la construction de
grands bâtiments. La
surface d'un hyper-
marché Carrefour de-
vant en gênerai tour-
ner autour de 5500 m2.

Dans un contexte
déjà dominé par les
deux piliers que sont
Migros et Coop, le
groupe français a
constaté que le mar-
ché suisse n'était pas
extensible à l'infini
face à l'arrivée d'autres
groupes internatio-
naux comme le fran-
çais Casino, et les alle-
mands Aldi et Lidl.
Carrefour a dès lors
revu son ambition à la

baisse. L'objectif du
patron du groupe de
faire de Carrefour au
moins le numéro trois
dans chaque pays
dans lequel il est pré-
sent ne vaut pas pour
«l'exception suisse»,
observait, déjà en
2005, le chef de la fi-
liale helvétique. Au fi-
nal, Carrefour ne
compte que douze hy-
permarchés en Suisse:
ils se situent à La
Chaux-de-Fonds, Ver-
nier (GE) , Villars-sur-
Glâne (FR), Bienne,
Schônbûhl et Heim-
berg (BE), Conthey et
Viège (VS), Canobbio-
Lugano et Losone (TI),
Dietlikon et Hinwil
(ZH). Le groupe y em-
ployait 2294 collabora-
teurs à fin 2006. Son
chiffre d'affaires n'y a
progressé que de 0,4%
à 637 millions d'euros
(1,036 milliard de
francs) l'an dernier.
PG avec les agences

La reîne-des-pres
Certaines tribus d'Indiens
d'Amérique du Nord utili-
saient la reine-des-prés
pour ses vertus fébrifuges.

Cette plante, appelée éga-
lement spirée ou ulmaire,
porte bien son nom tant
elle s'impose dans nos
champs et nos prairies en

été. Du haut de ses 1,5,
¦voire 2 mètres, elle affec-
tionne les zones humides,
d'où elle semble surveiller
tout le paysage. On utilise
les sommités fleuries,
cueillies au début de la flo-
raison (juin-j uillet) puis
séchées à l'ombre dans un
lieu bien aéré.

A la fin du XTXe siècle,
les chimistes se sont inté-
ressés à cette plante et
c'est en partie grâce à elle
que l'on a mis au point le
médicament le plus connu
au monde: l'aspirine.

En effet , la reir.e-des-
prés contient des dérivés
de l'aspirine qui lu: confè-
rent ses propriétés anti-in-
flammatoire, anagésique
et fébrifuge. Cette plante
est donc préconisée pour

traiter les états grippaux et
la fièvre, pour soulager les
maux de tête et de dents,
pour apaiser les douleurs
articulaires mineures du
rhumatisme et de la
goutte. Lors de refroidisse-
ments accompagnés de
fièvre, on préparera une ti-
sane en versant 150 ml
d'eau chaude sur environ 5
g de fleurs séchées, on fil-
trera après 10 minutes et
l'on boira une tasse
chaude trois à quatre fois
par jour. On peut égale-
ment l'utiliser sous forme
de compresse, en imbi-
bant un linge d'infusion et
en l'appliquant sur l'en-
droit douloureux.

La reine-des-prés con- cas d'allergie ou d'intolé- avec prudence chez les
tenant des dérivés d'aspi- rance à l' acide acétylsali- personnes souffrant d'ul-
rine, on la déconseille en cylique et on l'administre cère de l'estomac.



Drena ia reieve
raient être maintenus, dont les 200 des deux magasins implantés dans notre canton, à Conthey et Eyholz

Eyholz, comme
si de rien n'était

4 Les hypermar
chés Carrefour
de Conthey (no
tre photo) et
d'Eyholz de-
viendront des
«megastores»
Coop. HOFMANN

Le supermar- ?
ché actuel de
Coop à Conthey
devrait subsis-
ter. HOFMANN

PASCAL CLAIVAZ

: L'aventure de Carrefour a Eyholz se termine donc, après
: une dizaine d'années. La direction ne communique pas le
: nombre d'emplois fourni par l'hypermarché d'Eyholz, si-
: tué entre Viège et Brigue. Elle assure, cependant, que les
: activités se poursuivront comme jusqu'ici et que le chan-
: gement de propriétaire n'aura pas d'incidences sur l'em-
: ploi. La Coop de Viège conservera sa vocation d'hyper-
: marché de l'alimentation et le grand magasin d'Eyholz
: continuera à assurer une offre multiple, allant de l'ali-
: mentation au textile, en passant par l'ameublement et
• les loisirs.
: La construction de ce temple de l'achat remonte au mi-
• lieu des années 1990. Les grands magasins débordaient
: alors les limites des villes, suscitant des polémiques de la
: part de la gauche haut-valaisanne et des Verts. Ces mi-
| lieux militaient contre les nuisances dues aux déplace-
: ments motorisés vers les «grandes surfaces construites
\ au vert». A l'époque on parlait de la construction du
: «Jumbo d'Eyholz». L'allure du bâtiment fut impression-
: nante, posé qu'il était au milieu de la plaine valaisanne.
: Malgré cela, il respectait la limitation de 5000 m2 d'occu-
: pation du sol prescrite par la réglementation locale.
j En 2000, Carrefour racheta l'enseigne d'Eyholz. Il s'en-
: suivit la construction du Jumbo Do It à proximité, le long
\ de la même route cantonale. En 2006, le premier maga-
: sin Aldi de Suisse romande ouvrit juste en face, de l'autre
: côté de la route. Conséquence de cette installation? Le
: magasin PAM d'Eyholz vient d'annoncer sa fermeture,
: après des décennies de bons et loyaux services.

Deux «megastores»
VINCENT PELLEGRINI

La reprise de Carrefour par
Coop n'est pas sans incidences
sur le Valais. Deux des douze
hypermarchés Carrefour se
trouvent en effet dans notre
canton, plus précisément à
Conthey et à Eyholz (à quel-
ques kilomètres de Viège). Or, la
reprise de Carrefour par le nu-
méro 2 de la distribution en
Suisse va se traduire par un
changement d'enseigne.

Se pose dès lors la question
des emplois à Conthey. Hier,
Félix Wehrle, responsable de la
communication de Coop
Suisse, nous a assuré: «Les hy-
permarchés Carrefour de
Conthey et Eyholz deviendront
des Coop Megastore comme à la
Maladière et à Crissier par
exemple.» Hier, en conférence

PUBLICITÉ

de presse, Coop a promis que
les employés de Carrefour se-
raient repris sous la nouvelle
enseigne.

Michel Donath, porte-pa-
role de Carrefour Suisse, nous a
confirmé: «Chacun des em-
p loyés de Carrefour en Valais va
recevoir une lettre du président
de Coop lui confirmant qu'il
garde son job.»

On notera que Coop ne
compte pas encore de Megas-
tore en Valais (magasin de 4000
à 6000 m2, voire plus, avec un
assortiment encore plus im-
portant que dans les hypermar-
chés). De fait , le géant bâlois de
la distribution cherche depuis
des années à implanter des Me-
gastores entre Martigny et Bri-
gue. Il y a plus de dix ans, Coop
avait même racheté les terrains

autour du Comte Vert, à
Conthey, pour un projet qui
n'avait finalement pas vu le
jour. En hissant son enseigne
sur le bâtiment de Carrefour à
Conthey, Coop prend d'une
certaine manière sa revanche
sur le passé.

Pas de fermetures
Reste que cette même en-

seigne Coop s'est installée en
février dernier pas très loin de
Carrefour, dans le complexe
Conthey Centre où se trouvait
auparavant PAM. Coop'est lo-
cataire dans ce supermarché de
taille moyenne en bordure de
route cantonale, mais la proxi-
mité avec le futur Megastore ne
condamne-t-elle pas à terme le
plus petit des deux magasins à
fermer ses portes? Le problème

est d'ailleurs le même entre le
futur Megastore de Viège-Ey-
holz et la Coop située en ville de
Viège.

«Les actuels magasins Coop
de Conthey et de Viège ne seront
pas fermés à cause de l'ouver-
ture de Megastores car ils visent
une clientèle différente: achats
de tous les jours et non achats en
grand», explique Félix Wehrle
de Coop Suisse. Raymond Lé-
chaire, responsable de Coop
pour la Suisse romande,
confirme: «Nous allons analy-
ser les choses, mais en principe
nous garderons le supermarché
Coop actuel de Conthey comme
magasin de quartier. Il est d'ail-
¦ leurs déjà maintenant complé-
mentaire au magasin de Carre-
four et sera donc complémen-
taire au Megastore.» Pour Ray-

Rampon

Filets de carrelet
frais de Hollande

.; ;:' ... :ï :

en valais
mond Lechaire, la transforma-
tion annoncée de Carrefour
Conthey en Coop Megastore
constitue une aubaine. Et d'ex-
pliquer: «C'est une bonne op-
portunité car il est difficile en
Valais d'obtenir des permis de
construire sur des emplace-
ments attractifs.»

Et avec Constantin?
De toute manière, rien ne

devrait changer cette année car
la Commission de la concur-
rence (ComCo) doit encore
donner son accord au rachat de
Carrefour par Coop et ce ne
sera pas avant février.

Hier, des syndicats ont émis
des craintes de voir Coop re-
structurer pour rationaliser. Du
côté de Carrefour, cela semble
difficile. Son porte-parole

suisse Michel Donath explique
en effet que Carrefour a une or-
ganisation très efficiente et
qu'il n'y a pas plus de personnel
qu'A n'en faut...

Et les projets de Coop avec
Christian Constantin à Marti-
gny notamment? Avec un Me-
gastore Coop à Conthey ne
sont-ils pas remis en cause?
Christian Constantin répond
que cela change effectivement
la donne pour un projet dans la
région de Sion mais que les
choses restent ouvertes à Mar-
tigny. Quant au projet de Rid-
des, s'il accueille une Coop, ce
ne sera de toute façon pas un
grand hypermarché. Raymond
Lechaire estime, lui aussi, qu'il
reste encore de la place pour un
megastore Coop du côté de
Martigny par exemple.
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TAUX D'INTÉRÊT

Sans conviction
NAOIA TRAVELLETTI E" Suisse, du côté des sociétés
www.bcvs.ch L'organisation de la santé américaine prend une

décision définitive concernant le remboursement
Les marchés des actions affichent une forte vola- des produits pour articulations ProDisc-L de Syn-
tilité. Ils peinent à trouver la direction de la thes- A |,avenir.Ie Produit sera remboursé par
hausse, même s'ils sont parvenus à repasser CMS Pour les patients jusqu'à 60 ans. Certains
dans le vert, sur des anticipations d'une analystes estiment qu'il s'agit d'un signal donné à
ouverture positive de Wall Street. Les craintes d'autres assureurs et pour d'autres produits,
relatives à la crise du subprime sont toujours pré-
sentes de part et d'autre de l'Atlantique, malgré la Sulzer compte, en 2007, sur la base
baisse de 50 points de base du taux d'escompte d'améliorations opérationnelles pour dépasser
de la Réserve Fédérale américaine vendredi der- les résultats de l'exercice précédent. Le groupe
nier. continue de prévoir une forte progression des

entrées de commandes. La demande évoluant
En Allemagne, le secteur bancaire est sous près- actuellement à un niveau élevé, les taux de émis-
sion. Après IKB, une deuxième banque régionale sance tendent plutôt à diminuer à moyen terme.
Sachsen LB montre des signes de faiblesse rela- Grâce à l'augmentation des entrées de comman-
tifs à son exposition au subprime américain. L'in- des, le chiffre d'affaires progresse pas à pas. Les
dice ZEW du climat des affaires allemand se effets spéciaux uniques devraient être moins
replie en août, accusant sa troisième baisse de importants qu'en 2006. Le groupe pense débou-
suite. Suivi de près par les marchés, celui-ci a cher sur des discussions constructives avec son
perdu 17,3 points, passant de 10,4 en juillet à nouveau gros actionnaire, la société de participa-
-6,9 points, son plus bas depuis le mois de tion Everest du Russe Viktor Vekselberg.
décembre 2006.

Lindt&Sprungli annonce un bénéfice net de
23 millions, en hausse de 131%. Le chocola-
tier réalise une croissance plus rapide que
l'ensemble du marché et gagne des parts
dans tous les segments au terme du ler
semestre. Le groupe vise une croissance à
long terme et une augmentation de 10% de
son chiffre d'affaires pour cette année. Les
résultats devraient bénéficier de légères
améliorations au niveau du résultat
financier et du taux d'imposition. Malgré
une forte hausse de prix des matières
premières, les charges restent stables.

Lunv/Hinnuiic, ¦m____m_w_m____W-_-___m

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.73 2.78 2.84 2.83 2.90
EUR Euro 4.34 4.49 4.60 4.59 4.54
USD Dollar US 5.49 5.45 5.45 5.21 5.02
GBP Livre Sterling 6.29 6.34 6.39 6.22 6.20
JPY Yen 0.72 0.80 ' 1.02 1.04 1.11

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.78 2.81 2.87 2.90 2.96
EUR Euro 4.44 4.55 4.66 4.67 4.67
USD Dollar US 5.50 5.49 5.49 5.32 5.04
GBP Livre Sterling 6.50 6.56 6.61 6.54 6.48
JPY Yen 0.80 0.89 1.00 1.11 1.16

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :iy
Etats-Unis 30 ans 4.95 
Royaume-Uni 10 ans 4.99 ES9
Suisse 10 ans 2.90 Ç\A/PJ §vi
Japon 10ans 1.54 ,̂Y.;,b,* Tifn? 
EURO 10 anS 4.23 ÎWare Cours sans garantie

Indices

SMS 20.8 21.8
4370 SMI 8594.33 860121
4376 SU 1292.7 1293.49
4371 SPI 6983.62 6990.32
4060 DAX 7407.53 7424.75
4040 CAC40 5399.38 5418.78
4100 FT5E 100 6078.68 6086.1
4375 AEX 504.57 505.61
4160 IBEX35 14269.1 14239.8
4420 Stoxx SO 3658.19 3659.66
4426 Euro Stoxx 50 4173.29 4175.07
4061 DJones 13121.35 13090.86
4272 SSP 500 1445.55 1447.12
4260 Nasdaq Comp 2508.59 2521.3
4261 Nikkei 225 15732.48 15901.34

Hong-Kong HS 21595.63 21729.35
4360 Singapour ST 3322.38 3228.66

Blue Chips

SMS 20.8 21.8
5063 ABB Ltd n 26.6 26.85
5014 Adecco n 76.95 76.1
5052 Bâloise n 107.1 107.1
5094 Ciba SC n 62.2 62.05
5103 Clariant n 15.5 15.55
5102 CSGroup n 79.35 79.15
5220 Givaudan n 1027 1032
5286 Holcim n 117 116.5
5059 Julius Bârn ' 76.45 78.35
5125 Lonza Group n 107.1 107.7
5520 Nestlé n 490.5 498.25
5966 Nobel Biocare p 308.75 313.75
5528 Novartis n 63.25 63
5681 Richement p 71 70.05
5688 Roche BJ 208.9 208.6
5741 Surveillance n 1387 1369
5753 Swatch Group n 66.9 66.7
5754 Swatch Group p 353.75 353
5970 Swiss Life n 270.75 270.25
5739 Swiss Ren 99.4 98.75
5760 Swisscom n 412.25 413.25
5784 Syngenta n 213.3 215.3
6294 Synthes n 134 134.9
5802 UBSAG n 63.2 62.6
5948 Zurich F.S.n 335 334.75

Small and mid caps

MU Lara Guara n 1 b.ll 6.14
5956 Converium n 19.3 19.3

SMS 20.8 21.8
5140 Actelion n 64 64.1
5018 Affichage n 255 255
5026 Ascom n 12.8 12.65
5040 Bachem n-B- 94.55 95
5041 Barry Callebaut n 835 827
5064 Basilea Pharma n 239.9 240
5061 BB Biotech p 94 93.5
5068 BBMedtech p 70.5 71
5851 BCVsp 495 495
5082 BelimoHold.n 1214 1225
5136 Bellevue Group p 82.5 83.3
6291 BioMarin Pharma 25 25.4
5072 Bobst Group n 74.7 75
5073 Bossard Hold. p 84.3 82
5077 Bûcher Indust. n 191.4 191
5076 BV2 Holding n 380 388

5150 Crealogixn 95 96
5958 Crelnvest USD 350.5 353.5
5142 Day Software n 47 51.5
5170 Edipresse p 559 555
5171 EFG Intl n 49.6 49.8
5173 Elma Electro. n 575 598
5176 EMS Chemie n 152.9 152.9
5211 Fischer n 862.5 847
5213 Forbo n 680 658
5123 Galenica n 403 423
5124 Geberitn 165.2 165.3
5154 Global Nat Res 5.63 5.69
5300 HuberSSuhnern 63.3 61.85
5155 Invenda n 4.5 4.52
5409 Kaba Holding n 337 335
5411 Kudelski p 38.2 38.35
5403 Kùhne & Nagel n 108.3 107.6
5407 Kuoni n 673 660
5445 Lindt n 34500 36000
5447 Logitech n 31.5 31.15
5485 Meyer Burgern 190 199.8
5495 Micronas n • 18.2 17.6
5560 OC Oerlikon n 355' 336.5
5599 Panalpina n 203.5 204.8
5600 Pargesa Holding p 119.3 118
5613 Petroplus n 103 102.5
5144 PSP CH Prop. n 63.5 63.2
5608 PubliGroupe n 403.75 401.25
5682 Rieter n 575.5 582
5687 Roche p 232.4 233.5
5725 Saurer n 130.6 130 d
5733 Schindler n 73.5 73.4
5776 SEZ Holding n 26.75 26.7
5748 SIG Holding n 425 424
5751 Sika SAp 2201 2243
5612 Sonova Hold n 99.45 101.7
5793 Straumann n 323 321.75
5765 Sulzern 1446 1400
5756 Swissquote n 58.7 58
5787 Tecan Hold n 69.4 70.1
5138 Vôgele Charles p 109.5 113
5825 Von Roll p 10.2 9.9
5979 Ypsomed n 91.45 91.7

Produits Structurés

20.8 21.8
BCVs aqua prot. 11 99 99

Fonds de placement

21.8

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1188.15
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1567.55
Swisscanto (CH) PFValca 346.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 317.87
Swisscanto (LU) PF Income A 111.24
Swisscanto (LU) PF Income B 123.27
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.22
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Le Valais se la joue nature
au Comptoir suisse
IMAGE ? Hôte d'honneur 2007 le canton parie sur ses parcs naturels
et les produits du terroir pour toucher son plus gros marché cible.

allne somme d'arguments
nous incitent à travailler
de plus en plus le marché
intérieur»

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Du 14 au 23 septembre prochain, le
Valais se hissera sur un escalier privi-
légié à Lausanne: celui d'hôte d'hon-
neur du Comptoir suisse 2007. Le
canton a débloqué un budget impor-
tant, 400000 francs, qui doit servir à
peaufiner son image de marque au-
près d'un public-cible qui pèse lourd
dans sa balance touristique, la Suisse
romande.

Chef de file de l'opération, Urs
Zenhâusern, directeur de Valais Tou-
risme, a rappelé hier à Sion que «la
moitié des hôtes qui fréquentent notre
canton viennent de Suisse, dont envi-
ron un tiers de la Suisse romande. Ce
sont eux qui constituent approxima-
tivement deux millions de nos nuitées
par an. Le Valais est aujourd 'hui déjà
très accessible. Reste que l'ouverture
du tunnel de base du Lôtschberg en
décembre ne permettra pas qu'aux
hôtes alémaniques de raccourcir le
temps d'accès vers nos destinations.
Des Suisses romands de Fribourg, du
Jura et de Neuchâtel en prof iteront
également. Le Valais gagnera donc en
attrait en Romandie et il est impor-
tant de le faire largement savoir.»

Sortir des sentiers battus
Sous cet angle, la participation au

Comptoir suisse 2007 tombe donc à
pic. A un jet de pierre de la saison
d'hiver, le stand valaisan -550 mètres
carrés à l'intérieur et 170 à l'extérieur
jouxtant l'entrée principale- ne por-
tera pourtant pas d'accent particulier
sur les nombreuses stations du can-
ton. «C'est voulu, tranche Urs Zen-
hâusern. S 'agissant des sports de
neige, le canton cartonne, il est d'ores
et déjà la destination préférée des Ro-
mands. On Ta bien vu en début d'an-
née. U a fait exceptionnellement
chaud, suivant où U y avait peu de
neige et on a quand même eu une sai-
son record. Bref, ce terrain-là, nous
l'occupons bien. En revanche, nous
souhaitons maintenant nous posi-
tionner plus fortement sur des sentiers
moins battus, susceptibles d'attirer
une clientèle hors hiver, notamment
en automne et au printemps.»

C'est précisément pourquoi le
stand valaisan donnera une place
prioritaire à quatre joyaux de la na-
ture: la région d'Aletsch, inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco, le

Le Valais veut muscler l'image de ses futurs parcs naturels, comme la forêt de Finges. MAMIN

sation croissante à la protection de
l'environnement qui font que les Suis-
ses, entre autres, hésitent à s'envoler
vers des lieux lointains et préfèrent des
vacances à la montagne. Voilà une
somme d'arguments qui nous incite à
travailler dép lus en p lus le marché in-
térieur.»

Le stand valaisan présentera, éga-
lement et bien sûr, les produits de
son terroir, ses 8000 km de sentiers
pédestres, mais encore la HES-SO,
ainsi que la Médiathèque. .

Sous tous les angles, appuyée par
un budget confortable (400000
francs du canton et au moins 200 000
francs du privé), l'opération Comp-
toir 2007 sera une campagne de
grande cuvée, juge Urs Zenhâusern.
«Et c'est bien normal. Nos hôtes et nos
amis romands le valent bien!»

Ambassadrice
de charme
L'agriculture jouera les ambas-
sadrices de charme sur le stand
du Valais au Comptoir suisse.
«Unie et diverse, située sous
des tentes jus te à l'extérieur de
l'entrée principale de la foire,
elle aura la redoutable tâche
d'attirer le public vers le pavil-
lon valaisan», a indiqué hier à
Sion Pierre-Yves Fellay, direc-
teur de la Chambre valaisanne
d'agriculture.

La branche jouera notamment
la carte de l'odorat, avec un
boulanger qui fabriquera tous
les jours et toute la journée du
pain de seigle valaisan. Autre
animation: l'arbre aux sen-
teurs... Des professeurs et des
étudiants de la HES-SO initie-
ront les visiteurs à la dégusta-
tion sensorielle des principaux
produits du terroir valaisan.

Un bar à vin et à jus de fruits
complétera cette palette gour-
mande, sertie d'une petite offre
de brisolée, de fromages et de
viande séchée. BOS

URS ZENHÂUSERN

DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

parc du Binntal, la forêt de Finges et marchés internationaux lointains ont
l'Espace Mont-Blanc. C'est dans ce subi et subissent encore des pertes
domaine que s'ouvrent des créneaux énormes, les nuitées de proximité ont
des plus prometteurs, affirme Urs augmenté de manière tangible. Et c'est
Zenhâusern. «Depuis les événements une tendance qui se renforce. Car aux
tragiques du 11 septembre 2001, le Va- influences politiques, au terrorisme, à
lais a gagné en importance dans les des maladies comme le SRAS s'ajou-
marchés de proximité. Alors que les tent des facteurs comme une sensïbili-

UN PLUS MARKETING
: «J'espère qu 'en invitant le Valais, on
: va battre un record de fréquenta-
\ tion.» Lancée sous forme de boutade
: par Edouard Debétaz, le directeur du
: Palais de Beaulieu à Lausanne
j compte bien que cela se réalise. «En
'¦ choisissant un canton romand
: comme invité d'honneur, on espère
: évidemment attirer du monde.» La
[ foire doit en effet faire face, comme
: beaucoup d'autres à une diminution
: constante de visiteurs. Même si elle
'¦_ affiche près de 180000 visiteurs.

: Le Valais est donc un outil marketing
: pour le Comptoir suisse. Preuve en

est la nouvelle campagne d'affichage
par la foire. «D 'habitude, il y avait
l'affiche du comptoir. Cette année,
elle se déclinera en trois versions ,
dont une axée sur l'hôte d'honneur.»
De plus, le canton pourra bénéficier
d'une autre vitrine, à savoir un cata-
logue de présentation distribué
avant la manifestation à 200000
exemplaires. Un retour sur investis-
sement et une campagne publicitaire
qui justifient un peu plus les 400 00C
francs investis par le canton dans
cette présence valaisanne au Comp-
toir suisse, LS

RHÔNE MÉDIA S.A.

Hildebrand
de Riedmatten
président

Me Hildebrand de Riedmatten a
été nommé à la tête du conseil
d'administration du groupe, BITTEL

Lors de sa séance de travail bi-
mensuelle, le conseil d'admi-
nistration (CA) du groupe
Rhône Média S.A. a effectué un
large tour de table des ques-
tions d'actualité liées aux déve-
loppements futurs de ses socié-
tés. Il a notamment décidé col-
légialement de la répartition du
traitement des dossiers par ses
quatre membres, et des tâches
assurées par chacun d'entre
eux.

C'est ainsi M. Hildebrand
de Riedmatten qui se voit
confier la présidence du CA. Me
de Riedmatten occupera un bu-
reau à temps partiel dans les lo-
caux du «Nouvelliste», afin de
pouvoir œuvrer en collabora-
tion directe avec le personnel
des entreprises du groupe.

Les autres fonctions au sein
du CA ont été réparties de la fa-
çon suivante: M. Jean-Pierre
Bringhen officiera en tant que
vice-président, M. Antonin
Gross comme secrétaire du CA
et M. Maurice Tornay aura la
qualité de membre du conseil.
Les membres du CA de Rhône
Média S.A. se réjouissent
d' aborder ensemble et dans la
sérénité les défis futurs du
groupe avec le même esprit
d'équipe qui anime déjà l'en-
semble de ses collaborateurs.

HÔTEL TRANSFORMÉ EN
APPARTEMENTS DE LUXE

Nouvelle
acquisition
à Montreux
A Montreux, le Valaisan Biaise
Carroz, déjà propriétaire de
l'Hôtel National, vient de ra-
cheter l'Hôtel Bon-Accueil. Le
créateur d'Aquaparc et l'initia-
teur de la Marina du Bouveret
va investir quinze millions de
francs dans sa nouvelle acquisi-
tion. Il entend transformer le
Bon-Accueil en appartements
de luxe sous le nom de Beaulieu
Résidence.

De 8000 à 15000 francs le
mètre carré. Situé au cœur de
la ville avec vue sur le lac, cet
immeuble comprendra neuf
appartements avec jacuzzi pri-
vatif et lounge. Les prix vont de
8000 à 15000 francs le m2, le
plus grand appartement mesu-
rant 243 m2.

Biaise Carroz développe ac-
tuellement un projet similaire
avec le National où les travaux
ont débuté en mars dernier.
L'homme d'affaires valaisan
annonce par ailleurs la dona-
tion de l'intégralité du mobilier
du Bon-Accueil à une fonda-
tion développant un projet sco-
laire au Burkina Faso. Lits, télé-
visions, tables, chaises, cuisines
professionnelles seront expé-
diés ce mois encore dans la ca-
pitale Ouagadougou, GB



Le rail reioin a
INVESTISSEMENTS ? Plus de quatre milliards de francs ont été injectés dans le trafic ferroviaire
en 2005. Légèrement plus que dans les infrastructures routières.

En 2005, les investissements
dans le trafic ferroviaire ont dé-
passé pour la première fois
ceux injectés dans les infra-
structures routières. Ce quasi-
équilibre, déjà atteint en 2003,
devrait perdurer quelques an-
nées encore.

En 2005, 4,219 milliards de
francs ont été investis dans les
infrastructures routières. Pour
le rail, les fonds alloués s'élè-
vent à 4,472 milliards.

A titre de comparaison, 3,7
milliards de francs étaient in-
jectés dans les infrastructures
routières dans les années 1990
et moins de 2 milliards dans le
rail. Ces informations ont été
publiées dans la statistique des
transports de la LITRA, le ser-
vice d'information pour les
transports publics.

Grâce aux NLFA
Au début des années 1970,

la différence était encore plus
flagrante. Pour le trafic ferro-
viaire, 0,4 milliard de francs
avaient été investis contre deux
milliards pour la route.

La LITRA explique cet équi-
libre des investissements par la
réalisation de Rail 2000 et la
construction des nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines
(NLFA) au Gothard et au Lôt-
schberg.

Le raccordement de la
Suisse au réseau européen à
grande vitesse ainsi que les me-
sures contre le bruit ont égale-
ment joué un rôle. Ces nom-
breux projets encore en cours

expliquent la stabilité prévue
pour ces prochaines années.

Plus de 4 millions
de vélos

En 2005, plus de 1,8 milliard
de personnes ont circulé sur le
réseau des transports publics.
Les Suisses ont aussi parcouru
près de 120 milliards de kilomè^
tres-voyageurs tous moyens de
locomotion confondus, et ceci
sans compter les 4,155 millions
de bicyclettes dénombrées.

Une hausse de 5% de ces ki-
lomètres-voyageurs, soit le
nombre de voyageurs multiplié
par la distance parcourue, a été
constatée par rapport à l'année
précédente. En analysant ces
données de plus près, on
constate que l'utilisation des
moyens de transports publics a
augmenté ces dernières an-
nées. La part du trafic public at-
teint ainsi 21,8% en 2005 contre
20,4% un an auparavant.

22 fois plus sûrs
Les transports publics sont

22 fois plus sûrs que les véhicu-
les privés, selon ces chiffres qui
montrent aussi que les tarifs
des chemins de fer se sont sta-
bilisés en 2005. Cette situation
a depuis changé avec-une aug-
mentation annoncée pour la
fin de l'année de 3,1% du prix
des billets ordinaires des CFF et
de 3,6% de l'abonnement géné-
ral.

Les coûts d'exploitation
d'une automobile privée, les
salaires et les prix à la consom-

mation ont quant a eux forte-
ment augmenté. Ces statisti-
ques révèlent que plus de
100 000 emplois sont garantis
par les commandes des entre-
prises de transports publics, at-
tribuées à des firmes suisses
dans le 90% des cas.

Communautés tarifaires
en hausse

La statistique des transports
montre enfin que le nombre de
communautés tarifaires a été
multiplié par trois en l'espace
de vingt ans. Vingt et une sont
dénombrées à l'heure actuelle
mais une diminuation devrait
être constatée en raison de fu-
sions. La dernière en date
concerne le canton de Fri-
bourg. Depuis décembre 2006,
la communauté «Frimobil»
couvre en effet la totalité du ter-
ritoire fribourgeois. ATS
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CHARGES ADMINISTRATIVES DES PME

Amélioration en vue
La Confédération et de nom-
breux cantons ont pris des me-
sures pour diminuer les char-
ges administratives des PME,
mais des améliorations restent
à faire, révèle une étude publiée
hier. Comparée à d'autres pays,
la Suisse est reine en matière de
bureaucratie.

Les'charges admnistratives
réduisent la rentabilité des
PME. Si, ces dernières années,
des mesures ont été prises en
Suisse pour alléger ces tâches,
peu de moyens ont été mis en
place pour les coordonner, ré-
vèle mardi une étude de l'Insti-
tut pour les PME de l'Université
de Saint-Gall, commandée par
le cabinet conseil BDO Visura.
Les différences cantonales sont
particulièrement grandes.

Vaud mauvais eleve. Bâle-
Campagne, Grisons et Saint-
Gall font partie des bons élèves
avec de premières mesures in-
troduites avec succès, selon
l'étude. Le canton de Zurich a

pour sa part accepté une initia-
tive pour décharger les petites
et moyennes entreprises
(PME). Vaud en revanche n'a
prévu aucun projet en ce sens,
invoquant sa mauvaise situa-
tion financière.

En comparaison internatio-
nale, la Suisse est en tête pour
ce qui est de la bureaucratie. La
création d'une entreprise y gé-
nère davantage de charges ad-
ministratives que les autres
pays. Les procédures durent
vingt jours en Suisse contre
cinq aux Etats-Unis.

Le prix de celles-ci est aussi
plus élevé sur sol helvétique
qu'ailleurs.

Les petites entreprises sont
celles qui sont le plus concer-
nées par la masse de travail ad-
ministratif. Elles doivent sou-
vent transférer cette tâche à
une fiduciaire à moins que le
patron ne s'en occupe au détri-
ment du reste, ce qui engendre
des coûts et des pertes de res-
sources, explique l'étude. ATS
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Le Nouvelliste

En comparaison, au début des années 1970, la différence est éloquente. Pour le trafic
ferroviaire, 0,4 milliard avaient été investis contre 2 milliards pour la route, KEYSTONE
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de Suisse
kg
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Le Nouvelliste

Pour les hôpitaux universitaires, qui drainent plus de patients pour des
cas plus complexes, il est normal qu'on y trouve plus d'infections, KEY

mis a mal

Société coopérative Migros Valais

rancis hôpitaux
ETUDE CONTROVERSEE ? Selon une enquête de comparis.ch,
les centres universitaires comptent beaucoup plus d'infections
postopératoires et d'erreurs que les petits hôpitaux. Réactions.

Une étude de comparis.ch
malmène les hôpitaux univer-
sitaires. Selon elle, un patient
sur neuf dénonce une infection
nosocomiale, un sur quatre une
erreur et un sur cinq une réhos-
pitalisation imprévue. Les hô-
pitaux contestent la valeur
scientifique de l'étude.

Un patient sur neuf (11%)
dit avoir contracté une infec-
tion pendant son séjour dans
un hôpital universitaire, contre
7% en moyenne. Les Romands
ont dit avoir été infectés plus
souvent (9%) que les Alémani-
ques (7%) et les Tessinois (5%),

révèle l'étude publiée mardi
par le comparateur sur l'inter-
net. Dans les petits hôpitaux,
deux fois moins de patients an-
noncent avoir été touchés par
une infection que dans les cen-
tres universitaires.

Les hôpitaux
universitaires
se défendent

Les hôpitaux universitaires
sont en première ligne, car ils
traitent un plus grand nombre
de patients et des cas plus
lourds. Il est normal qu'ils
soient davantage touchés par

20%
sur la viande d'agneau
de Suisse
Exemple : gigot d'agneau
kg 22.80 au lieu de 28.50

Saumon pour toast Farne
en lot de 3
Ecosse
3 x 100 g
Jusqu'à épuisement du stock

les infections, selon le directeur
médical-adjoint du CHUV,
Jean-Biaise Wasserfallen.

M. Wasserfallen est surpris
par la méthode utilisée par
comparis et s'interroge sur la
validité scientifique des répon-
ses données par les patients.
Les infections nosocomiales
sont par exemple suivies de-
puis longtemps par Swiss-
Noso.

Pondération
des résultats

Swiss-Noso, qui mène régu-
lièrement des études sur les in-
fections dans les hôpitaux, met
en garde contre le fait de ne pas
prendre en compte l'état des
patients. Si l'on pondère la qua-
lité des soins avec l'état des pa-
tients, les différences entre les
petits et les grands hôpitaux de-
viennent insignifiantes, a indi-
qué Hugo Sax, membre de
Swiss-Noso.

De plus, si un échantillon de
cent patients est pris par hôpi-
tal, l'imprécision oscille entre 2
et 11%, élément que comparis
n'a pas pris en compte. Enfin , le
public ne peut guère apprécier
ce type de données, contraire-
ment aux professionnels de la
santé. Choisir un hôpital sur
cette base est erroné, a dit
M. Sax.

Un patient sur quatre dé-
nonce une erreur dans un hôpi-
tal universitaire, souligne cette
enquête menée dans 53 hôpi-
taux auprès de 5800 patients,
hospitalisés ces douze derniers
mois. Les erreurs sont les plus
nombreuses à l'hôpital univer-
sitaire de Zurich (26%) et les
plus rares à l'hôpital de la

«Beata Vergine» de Mendrisio
TI (4%), sur une moyenne de
17%.

Réhospitalisation
en urgence

En moyenne, un patient sur
cinq venu se faire soigner dans
un centre universitaire re-
tourne à l'hôpital de façon im-
prévue. Ce taux monte à un pa-
tient sur six en Suisse romande
(17%) contre 12% en Suisse alé-
manique. Les hôpitaux univer-
sitaires de Genève (HUG) enre-
gistrent le taux de réhospitali-
sation le plus élevé (29%) et ce-
lui de Thoune le plus bas (5%).
Les HUG ne sont pas surpris
par les résultats obtenus par
l'étude comparis, sauf sur le
point des réhospitalisations.
L'établissement du bout du lac
ne s'explique pas une diffé-
rence allant du simple au triple
avec les autres hôpitaux univer-
sitaires.

Les HUG avaient obtenu le
moins bon résultat de Suisse
dans l'enquête de comparis.ch
sur la satisfaction des patients,
publiée le 7 août dernier. Cette
étude avait mis en avant que les
Romands étaient moins
contents de leur séjour hospita-
lier que les patients des autres
régions. Les personnes hospi-
talisées dans de plus petits éta-
blissements affichaient aussi
une plus grande satisfaction
que ceux séjournant dans les
hôpitaux universitaires.

Au final , seul l'Organisation
suisse des patients, qui milite
pour plus de transparence dans
ce domaine, défend sans équi-
voque l'étude menée par com-
paris. ATS

Aletsch «Grand Cru»
du Valais
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Afin de renforcer l'équi pe de vente de notre filiale
Garage Olympic à Sion, nous engageons

2 collaborateurs de vente
Vos tâches:

• promouvoir efficacement la gamme VW
• voitures de tourisme
• véhicules utilitaires

Votre profil:
• formation commerciale
• aptitudes à travailler en équipe
• motivé et dynamique
• si possible bilingue

Nous offrons:
• environnement de travail agréable
• activité diversifiée
• formation continue
• outils de travail modernes
• rémunération basée sur les objectifs de vente

Date d'entrée en fonction: 1er octobre 2007

Veuillez adresser votre offre manuscrite à:
Direction Garage Olympic SA
Case postale 32
3960 SIERRE

HlfuW
Masserey & Voide
Ingénieurs civi ls EPF/SIA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un dessinateur/trice en génie civil
Nous offrons:
- une bonne ambiance dans un team dynamique
- une infrastructure moderne
- un salaire adapté à Vos responsabilités

Profil désiré:
- aptitude à travailler de manière indépendante
-très bonnes connaissances informatiques
- sens des responsabilités

Ce poste vous intéresse?
Envoyez votre dossier à AMV Masserey & Voide, rue des
Aubépines 9, 1950 Sion 036-4i6457

Serveuse
ou serveur
Restaurant au cen-
tre-ville de Sion
cherche deux per-
sonnes pour le ser-
vice place à durée
indéterminée,
100% ou extra,
tout de suite.
Tél. 027 322 71 24.

036-416231

Restaurant du
Valais central
cherche

un(e)
serveur(euse)
extra
(env. 1 jour/semaine).
Contacter:
tél. 079 330 69 88.

036-416385

Restaurant
Golf-Club à Aigle
cherche tout de suite

un(e) aide de
cuisine
à plein temps.
Tél. 024 466 44 14.

036-416432

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons, dans votre région, un

Représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour
la vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus est néces-
saire.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-349099

d'exploitation

Sociétés de remontées
mécaniques du Valais central
cherche pour l'hiver 2007-2008

un(e) dameur(euse)
de pistes
plusieurs employés (es)

Taux d'occupation 100%
Faire offre sous chiffre O 036-416173,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-416173

IDEALhotel
m a n a g e m e n t

VIDESA S.A.
Travaux d'assainissement

cherche

un installateur sanitaire
pour son service de dépannage.

Sérieux et flexible dans les horaires.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre case postale 1458
à l'att. de M. Glassey

1951 Sion.
036-415801

CU^uev chv\ ou, saŵ &Àdx,

Le chœur mixte
La Caecilia de Finhaut

cherche

un(e) directeur(trice)
Entrée en fonctions: tout de suite.

Pour tous renseignements: Robert
Gay-des-Combes, président de la cho-

rale, tél. 079 433 16 19.

036-416376

Relais du Valais à Vétroz
www.relaisvalais.ch

Afin de compléter notre équipe et
dans le cadre de la mise en place

d'un nouveau concept destiné à met-
tre en valeur les vins et les produits

du terroir valaisan, les nouveaux
tenanciers recherchent avec entrée à

convenir

un sous-chef de cuisine
un chef de partie

sommeliers ou serveurs à plein
temps et à 50%

un aide de cuisine/casserolier
extras de cuisine et en service
désireux de travailler quelques heu-

res par semaine et lors des banquets.
Faire offre écrite, avec CV complet et

photo, en précisant la nature du
poste recherché à

Elpos Company S.A.
CP 62

1912 Leytron
info@elposcompany.ch

036-415931

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luc, 28 ans. Photographe RP Indépendant

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Thaïs institut
Massages spécialisés

HINDOUISTES, RELAXANTS, etc.
SUR RENDEZ-VOUS, tél. 078 725 31 67

Avenue de la Gare Sion.
Parking à disposition.

Merci à vous et à bientôt .
036-416191

Véhicules automobiles

Véhicules

A vendre

Mercedes-Benz S 500
Longue

06.01, 65 000 km, noir métal,
KeylessGo, TV, navigation,

Fr. 44 900.-

Land Rover Discovery 4.0
ES

08.1999, 7 places, attelage, Fr. 9900 -
(acceptons partiellement WIR)

Tél. 079 543 79 04.

036-416383

Vente - Recommandations

Batterie A vendre

«Champion» bois de feu
neuve noire com- TOVaru
plète avec cymbale en 50 et 33 cm.
+ charleston, garan-
tie 2 ans d'usine. Livraison possible.
Prix choc Fr. 450.-!
Tél. 079 212 44 35. Tél. 079 675 76 48.

036-416018 036-414465

Nouveau:
également
duvet de laine

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques
à BON PRIX !

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également animaux
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/mn.
132-200610

Diverses

New à Sion
déménagements
+ transports
divers
international
et Suisse
Devis gratuit.
Tél. 079 320 61 26.

036-411769

160 x 210 cm

ar- 19.50

Centre
«Art de vivre»
iO, rte du Manège
950 Sion
il. 027 203 53 13

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation, location

Cyril SCHORI
1030 BUSSIGNY

www.accordeonschori.ch
Tél. 021 701 17 17 |

http://www.carpetland.ch
http://www.krengershop.ch
mailto:idealh0fel@netplu5.ch
http://www.relaisvalais.ch
mailto:info@elposcompany.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:martine.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.accordeonschori.ch
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Le PDC veut défiscaliser
les allocations familiales
IMPÔTS ? En supprimant l'imposition des allocations familiales,
les charges des familles seraient allégées au détriment des cantons
et des communes. Le PDC estime la partie jouable.

CHRISTIANE IMSAND 2009, le montant minimal
«D'une main les employeurs des allocations familiales
soutiennent les familles en sera de 200 francs pour les
payant des allocations fami- enfants et 250 francs pour
Haies, de l'autre l'Etat reçu- les jeunes en formation, les
père une partie de cet argent cantons restant libres de se
par le biais des impôts. Ce montrer plus généreux.
n'est pas cohérent», dénonce Lucrezia Meier-Schatz
la conseillère nationale Lu- ne part pas seule au combat,
crezia Meier-Schatz Le président du parti Chris-
(PDC/SG) . Spécialiste de po- tophe Darbellay était à ses
litique familiale, la politi- côtés, hier, pour défendre le
cienne préconise une me- nouvel allégement fiscal qui
sure toute simple pour ré- sera soumis à la prochaine
soudre ce paradoxe: il suffi- assemblée des délégués du
rait de supprimer l'imposi- PDC puis présenté au Parle-
don des allocations familia- ment sous forme de motion,
les. Cette mesure constitue- Sachant que les cantons ris-
rait un allégement significa- quent de faire grise mine de-
tif pour les familles avec en- vant cette entorse à leurs
fants, mais elle entraînerait prérogatives fiscales, la
une perte de substance fis- Saint-Galloise annonce le
cale pour les cantons et les dépôt d'initiatives cantona-
communes. L'idée est en ef- les dans les régions où le
fet d'ajouter les allocations PDC est bien représenté,
familiales dans la liste' des Elle estime par ailleurs que
exonérations prévues par la les cantons sont en mesure
loi sur l'harmonisation des de faire un geste en faveur
impôts directs des cantons des familles après avoir bé-
et des communes. La pro- néficié de l'or de la BNS.
position ne concerne pas
l'impôt fédéral direct. Propostions

d'autres partis
Exemple à Saint-Gall Le PDC n'est pas le seul

Des calculs sur l'effet parti à faire des propositions
concret d'une exonération en matière de politique fa-
des allocations familiales miliale, mais chaque forma-
n'ont été effectués que pour tion a sa propre philosophie
le canton de Saint-Gall, mais en la matière. Les radicaux
cela suffit à donner un ordre veulent déduire les frais de
de grandeur. Avec deux en- garde des enfants des im-
fants, les familles disposant pots, ce qui revient à privilé-
d'un revenu de 60 000 à gier les couples où les deux
100000 francs économise- conjoints exercent une acti-
raient plus de 1000 francs vite lucrative. Christophe
par année, et jusqu'à 1500 Darbellay en profite pour
francs si les enfants sont en ironiser sur les Olympiades
formation. Le canton per- de la famille auxquelles se li-
drait pour sa part 44 millions vrent les radicaux tous les
de francs de recettes fiscales, quatre ans «alors qu'ils n'ont
Rappelons qu'à partir de même pas soutenu Tharmo-

La conseillère nationale Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG) estime que les cantons sont
en mesure de faire un geste en faveur des familles, KEYSTONE

nisation des allocations fa- \ J 63 H "René FOUmîer dit OUI
miliales à 200 francs». De : :
leur côté, les socialistes sou- ': «Aucun ministre des suisse, le Valais est inté-
lignent que la proposition : Fnances n 'envisage avec ressé.» Les calculs effec-
radicale est incompatible : plaisir une diminution de tués à l'époque montrent
avec la flat tax (imposition à : ses rentrées fiscales mais il que le canton du Valais per-
taux unique) qu'ils défen- : s 'agit d'un choix de politi- drait près de 20 millions de
dent par ailleurs. : que familiale auquel je me francs dans l'opération. Le

La gauche n'est pas da- : verrais mal dire non.;; Voilà montant de la facture serait
vantage séduite par la for- : comment Jean-René Four- similaire pour les villes et •
mule du PDC. «Exonérer les : nier commentait hier la pro- les communes. La somme
allocations pour enfants ] position du Parti démo- est importante. Elle est à
avantagerait les revenus éle- : crate-chrétien suisse d'exo- mettre en relation avec ce-
vés», affirme la porte-parole • nérer les allocations familia- lui des allocations familiales
du PS Claudine Godât. : les. «Cette proposition a été valaisannes qui sont les
«Nous sommes partisans : faite il y a quelques mois au plus élevées de Suisse. ;
d'une déduction forfaitaire- niveau du Parlement canto-
par enfant sur le montant de ': nal», rappelle-t-il. «Elle n'a Jean-Kenê l-ournier estime ;uur en uni sur iv rnoniuni un ¦ i im// , iappciic -i-ii. «uicira
la facture fiscale.» Reste ! pas abouti parce qu'il n 'est par ailleurs qu il faudrait

l'UDC. C'est le seul parti; pas possible d'agir au ni- trouver une solution pour
gouvernemental à se désin- : veau cantonal sur un objet 'es indépendants qui n ont
téresser de la question. Il se ; de compétence fédérale. Pas droit aux allocations fa
contente de réclamer des : Mais si le PDC fait cette miliales. «L 'équité doit pas
baisses d'impôt pour tous. : proposition au niveau ser avant la simplicité.» C]

L'intégration des étrangers
reste un enjeu majeur
POLITIQUE MIGRATOIRE ? Le nouveau droit d'asile et des étrangers n'empêche
ni la pression migratoire ni le besoin de main-d'œuvre. Dans ce contexte, les partis
évaluent très diversement l'enjeu de l'intégration.

et de subventionner des projets veut limiter le regroupement fa- de cabaret) ou le mariage blanc.
d'intégration émanant des pou- milial, multiplier les expulsions Et il faut régulariser les sans-pa-
voirs publics et de la société ci- de délinquants (et de leurs pa- piers, sur des critères précis.

/ JV vile. La dernière volée en comp- rents) , naturaliser par le peuple Au centre, PRD et PDC s'en
Élections ^a. tait 700-un peu trop pour les 14 sans droit de recours, interdire tiennent, pour l'essentiel, aux
fédérales ' yy millions mis à disposition. A les minarets. discours qu'ils tenaient en fa-

90(17 l'avenir, l'Office fédéral des mi- A l'inverse, le Parti socialiste veur de la double révision du
LX J K J I  L

^^ 
y grations (ODM) travaillera di- affirme que là où l'intégration droit d'asile et des étrangers. Ré-

^^ rectement avec les cantons, est réussie, les tensions dimi- duire la criminalité étrangère et
Ceux-ci devront établir les nuent. Il faut donc, contraire- les abus par le contrôle de l'im-
«conventions d'intégration» qui ment à l'UDC, miser sur ce fac- migration (PDC), aucun permis

PPAWrniQ M I IÇ Ç R A I I M  : _ _ _  ¦_ • ¦ _ ! i i ^ _ _ i _  i- j. ' . j  n é ilFRAN çOIS NUSSBAUM seront imposées aux étrangers, teur: intégrer par l'école, la for- à des non-Européens non quali
L'acceptation massive, en sep- Axes principaux: apprentissage
tembre dernier, du nouveau de la langue nationale du lieu
droit d'asile et des étrangers a d'accueil, formation et travail,
déjà entraîné la fusion des deux Christoph Blocher veut aussi
commissions fédérales concer- qu'on soit attentif à la violence
nées. La nouvelle instance, qui des jeunes (étrangers), que la
sera opératiormelle dès janvier, naturalisation attende l'intégra-
est en train de se constituer. On tion et que les mesures d'expul-
sait que ses attributions, dans le sion soient applicables,
domaine des étrangers, seront Bien que la nouvelle politi-
réduites, en application d'une que aille déjà dans son sens,
politique beaucoup plus ciblée. l'UDC en réclame davantage.

Jusqu'ici, la Commission fé- Convaincu que la société est mi-
dérale des étrangers (CFE) avait née par les abus et la criminalité
la compétence de sélectionner provenant des étrangers, le parti

mation et le travail. Et par la par- fiés (PRD), faire de l'apprentis-
ticipation à la vie publique, avec sage de la langue une condition
des droits politiques. Il n'y a pas objective pour la naturalisation,
d'alternative: les étrangers sont Encore président de la Com-
nécessaires, au plan démogra- mission fédérale des étrangers,
phique et économique. le Neuchâtelois Francis Matthey

Les Verts sont sur la même exprime une certaine inquié-
longueur d'onde, tout en souli- rude. «Tout le monde sait que
gnant la nécessité de réserver nous avons besoin des étrangers
un traitement non discrimina- et que les plus qualifiés commen-
toire aux non-Européens. Ceux- cent à s'arracher sur le marché
ci, estime le parti, doivent pou- mondial du travail. Au lieu d'or-
voir s'intégrer autrement qu'en ganiser positivement l'accueil,
passant par le droit d'asile, le on persiste à leur tenir un dis-
commerce du sexe (danseuses cours dissuasif» , regrette-t-il.



warèneLe Mexiauec
YUCATAN ? L'ouragan, affaibli, cause peu de dégâts dans le pays
mais devrait à nouveau se renforcer avant d'atteindre le Texas.

L'ouragan Dean s'est abattu sur
la côte caribéenne du Mexique
mardi, frappant des sites ar-
chéologiques mayas et se diri-
geant vers les très nombreuses
plates-formes pétrolières de la
baie de Campêche. Par chance,
la trajectoire a évité les princi-
pales stations touristiques de la
péninsule du Yucatân, tou-
chant des régions peu peu-
plées. Et le cyclone, arrivé avec
une violence inouïe, a été rétro-
gradé en quelques heures en un
ouragan de catégorie 2, avec
des vents de 165 km/h.

Dean devrait se renforcer de
nouveau, après avoir traversé le
Yucatân et regagné la mer dans
le golfe du Mexique, en route
vers l'Etat de Veracruz, à 800 ki-
lomètres au sud de la frontière
américaine et du Texas.

Electricité coupée
L'œil du cyclone a touché le

territoire mexicain près de Ma-
jahual, un port qui accueille
d'ordinaire les bateaux de croi-
PUBLICITÉ

sière, avant de passer directe-
ment sur la capitale locale,
Chetumal, près de la frontière
avec le Belize, selon le Centre
américain des ouragans (NHC) .

Dans cette région peuplée
majoritairement d'Indiens
mayas concentrés dans de peti-
tes communautés isolées, les
habitants se sont cloîtrés chez
eux alors que l'électricité était
coupée. On ne signalait pas de
victimes ou de dégâts majeurs
dans l'immédiat, mais les auto-
rités n'avaient pas encore pu
étudier l'étendue du sinistre
sur place. Le gouverneur a dé-
claré à la chaîne de télévision
Télévisa que 250 villages
avaient été évacués avant l'arri-
vée du cyclone, mais selon des
informations de presse, plu-
sieurs communautés mayas
ont refusé de partir.

Depuis trois jours, plus de
50000 personnes ont quitté le
Yucatân en avion, selon le Dé-
partement des communica-
tions et des transports.

Arrivée à terre avec des ville de Belize jusqu'à la fron-
vents de 270 km/h et des rafales tière, et les patients à risque des
encore plus puissantes, la tem- hôpitaux ont été transférés vers
pête a été rétrogradée en caté- l'intérieur du pays,
gorie 2. L'ouragan devrait néan- Avant d'atteindre le Mexi-
moins se renforcer à nouveau que, l'ouragan avait semé la
au-dessus du golfe du Mexique désolation dans plusieurs îles
après avoir traversé le Yucatân. des Caraïbes. Au moins 13 per-

La direction de la compa- sonnes ont été tuées et de très
gnie pétrolière nationale Petro- importants dégâts ont été infli-
leos de Mexico a ordonné l'éva- gés aux structures et aux cultu-
cuation de ses 18000 employés res.
des plates-formes du golfe de En Jamaïque la Commis-
Campêche. sion électorale a annoncé

mardi le report des élections
Evacuations générales prévues la semaine

Le président Felipe Calde- prochaine, en attendant
ron a annoncé depuis le Ca- qu'une évaluation approfondie
nada qu'il couperait court au des dégâts causés par Dean ait
sommet trilatéral avec ses ho- pu être réalisée,
mologues américain et cana- Selon le cabinet Risk Mana-
dien afin de pouvoir se rendre
dans les zones sinistrées dès
mardi.

Deux villes du Belize à
proximité de la frontière nord
avec le Mexique ont également
été évacuées. Un couvre-feu
nocturne a été instauré de la

gement Solutions, qui calcule
le coût des dégâts pour les assu-
reurs, ces derniers devraient
avoir à régler des factures entre
750 millions et 1,5 milliard de
dollars (556 millions à 1,11 mil-
liard d'euros) , dont la plupart
en Jamaïque. AP
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Dean a marqué son passage au Mexique. Sans cependant causer des
dégâts trop importants, KEYSTONE

PLAN FRANÇAIS CONTRE LES PEDOPHILES

Interrogations
juridiques
Salué par l'UMP, le plan
contre les pédophiles an-
noncé lundi par le prési-
dent français Nicolas Sar-
kozy suscite des interro-
gations sur le plan juridi-
que. L'opposition n'y voit
pour sa part que «gesticu-
lation» et «effet d'an-
nonce».

Deux syndicats de
magistrats déplorent le
manque d'engagement
budgétaire du chef de
l'Etat et une réaction «hy-
per médiatisée» à l'affaire
Evrard.

Après 1 agression la
semaine dernière d'un
garçon de 5 ans, Nicolas
Sarkozy a présenté un
nouvel arsenal législatif
dix jours à peine après la
publication d'une loi sur
la récidive. La liberté
pourrait ainsi être refusée
aux violeurs dangereux,
même à l'issue de leur
peine, et un «hôpital
fermé» spécifique sera
créé en 2009 à Lyon.

Emotion. «Comme à cha-
que fois, on légifère sous le
coup de l'émotion», a dé-
ploré Christophe Re-
gnard, secrétaire national
de l'Union syndicale des
magistrats (USM). «Il n'y a
rien de nouveau dans les
mesures qui sont annon-
cées. Soit on réforme des
choses qui ont été modi-
f iées au cours des deux
dernières années, soit on
réinvente des choses qui
existent déjà» , a-t-il dit.

Laurence Mollaret,
vice-présidente du Syndi-
cat de la magistrature
(SM), souligne le risque
de confusion entre «la ré-
ponse judiciaire et le trai-
tement médical»,
puisqu'il s'agit d'ajouter
«à une première mesure
de peine, une nouvelle
mesure privative de li-
berté».

L'UMP estime au
contraire que les mesures
proposées par Nicolas
Sarkozy vont dans le bon
sens. Elles font «prévaloir

le principe de précaution,
puisque seule compte la
sécurité de nos enfants» .

«Retour vers la barba-
rie». Toutefois, l'ex-garde
des Sceaux Pascal Clé-
ment estime que ces me-
sures pourraient poser
des problèmes d'ordre
constitutionnel à même
d'empêcher leur applica-
tion.

«Est-ce que Ton peut
considérer que l'enferme-
ment psychiatrique est
une peine ou n'est pas une
peine? Si c'est une peine,
vous tombez sous Tin-
constitutionnalité de la
loi parce que vous ne pou-
vez pas rajouter à une
peine une autre peine», a-
t-il dit sur France Inter.

A gauche, l'ancienne
ministre de la Justice so-
cialiste Marylise Lebran-
chu estime même que les
mesures contre les déli-
quants sexuels annon-
cées par le chef de l'Etat
constituent «une forme de
retour vers la barbarie».

«Je comprends que les
victimes réagissent dans
l'émotion et ne pensent
qu'à une chose: éliminer
l'agresseur. Mais l'homme
politique doit prendre du
recul», déclare-t-elle au
«Parisien».

Quarantaine d'enfants.
Le pédophile récidiviste
interpellé mercredi a dé-
claré aux enquêteurs
avoir «connu» une qua-
rantaine d'enfants, tout
en n'ayant été condamné
que pour trois agressions,
rapporte mardi le quoti-
dien populaire «Le Pari-
sien».

Un aveu pris avec pru-
dence par les enquêteurs:
«Il peut aussi s'agir d'au-
tres faits que des viols: at-
touchement sexuel, exhi-
bitionnisme...», nuance
un policier cité par le
journal.

«Nous allons passer
toute sa vie au peigne f in»,
ajoute-t-il. ATS
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Tsahalf raoDe à Gaza
PROCHE-ORIENT ? L'armée israélienne mène deux attaques tuant cinq
Palestiniens dont deux enfants.

blessé, a indiqué Tsahal. L'une des
roquettes a explosé près d'un jar-
din d'enfants à Sdérot, localité
dans le sud d'Israël, voisine de la
bande de Gaza, et cible régulière
de ces tirs.

Ces décès portent à 5832 le
nombre de personnes tuées dans
les violences israélo-palestinien-
nes depuis 2000, en grande majo-
rité des Palestiniens, selon un bi-
lan établi par l'AFP.

Lundi, six activistes du Hamas
avaient été tués dans une attaque
israélienne contre leur voiture cir-
culant dans le centre de la bande

L'armée israélienne a mené deux
attaques mardi dans la bande de
Gaza. Cinq Palestiniens, deux en-
fants et trois activistes du Jihad is-
lamique, ont été tués, ont indiqué
des sources médicales palesti-
niennes.

Dans la première attaque, trois
activistes du groupe Jihad islami-
que ont été tués à l'est de Khan
Younès, près de la frontière avec
Israël. «Ils sont morts après avoir
été bombardés directement», a af-
firmé le mouvement radical dans
un court message transmis aux
journalistes.

«L'armée a attaqué et touché
trois hommes armés qui se trou-
vaient près de la clôture de sécurité
dans le centre de la bande de Gaza.
L'armée a récupéré des armes sur
les corps des hommes», a indiqué
de son côté un porte-parole de
l'armée israélienne.

Après cette attaque; l'armée a
effectué une incursion près de la
frontière israélienne, selon des té-
moins.

Deux enfants tués
En fin de journée, l'armée is-

raélienne a mené une nouvelle at-
taque à Beit Hanoun, dans le nord
de la bande de Gaza, tuant deux
enfants palestiniens, âgés de 9 et
12 ans, selon une source médicale
palestinienne.

L'armée israélienne interrogée
par l'AFP a confirmé «une attaque
dans le secteur de Beit Hanoun
d'où ont été tirées p lus tôt des ro-
quettes sur Israël contre deux per-
sonnes avec un lanceur de roquet-
tes».

Deux roquettes tirées depuis la
bande de Gaza ont explosé mardi
en territoire israélien sans faire de

de Gaza. Le Hamas a promis de se
venger.

Aide
de l'Union européenne

Dans ce contexte, l'Union eu-
ropéenne (UE) a annoncé mardi
qu'elle allait reprendre le paie-
ment des factures de fioul de la
principale centrale électrique de
la bande de Gaza, aux mains du
Hamas depuis la mi-juin.

La centrale a cessé de tourner
dimanche faute de combustible et
des coupures de courant massives
perturbent considérablement de-
puis l'économie et la vie quoti-
dienne des habitants de Gaza. La
décision de l'UE doit permettre un
retour à la normale mercredi.

L'UE avait interrompu ces
paiements à la société privée is-
raélienne qui alimente Gaza en
fioul, de crainte que le mouve- Ces Palestiniens emportent le corps d'un djihadiste tué par l'armée
ment islamiste ne taxe la consom-
mation électrique pour financer
son gouvernement.

L'Union, qui, comme les Etats-
Unis et Israël, soutient exclusive-
ment le gouvernement de Salam
Fayyad nommé par Mahmoud Ab-

israélienne. KEYSTONE

bas en Cisjordanie, tient à «s'assu- Ismaïl Haniyeh, a déclaré mardi
rer que l'aide européenne bénéficie avoir fourni des assurances écrites
exclusivement à la population » de à l'UE f qu'il ne taxerait pas la
Gaza. Le chef du Hamas à Gaza, consommation électrique, ATS

IRAK

Début du procès
d'«Aii le chimique»
Le procès d'Ali Hassan al-Majid ,
l'un des artisans de la répression
sanglante de l'insurrection chiite
de mars 1991 dans le sud de l'Irak,
a débuté mardi à Bagdad. Les pre-
miers témoins sont venus évoquer
à la barre leur calvaire.

Ali Hassan al-Majid , ou «Ali le
Chimique», a comparu au milieu
de 14 coincuplés, devant le Haut
Tribunal pénal irakien, qui siège
dans la «zone verte», fortement sé-
curisée, au cœur de la capitale ira-
kienne.

Ministre de l'Intérieur lors des
faits, après avoir été gouverneur
militaire du Koweït envahi par
l'Irak en août 1990, il a présidé à la
répression qui a fait jusqu'à
100000 victimes dans les provin-
ces chiites du sud du pays.

Mutinerie. Les troupes d'élite fidè-
les à Saddam Hussein ont maté
dans le sang une rébellion lancée
par des militaires irakiens démo-
ralisés après leur déroute au Ko-
weït en février 1991.

«J 'ai été dans l'armée pendant
trente ans et je n'aurais jamais
imaginé qu'ils puissent faire cela»,
a expliqué le premier témoin, un
ancien soldat , Raybath Jabbar Ri-
san, 65 ans.

La mutinerie, commencée à
Bassorah, s'est transformée en ré-
volte populaire et a gagné toutes
les villes du sud, notamment Nad-
jaf et Karbala.

Les officiers et les responsa-
bles du parti au pouvoir, le Baas,
ont été systématiquement pour-
chassés, et l'Etat a perdu le
contrôle de régions entières, avant

de rétablir son autorité par la
force.

Le président américain de
l'époque, George Bush, qui avait
incité les Irakiens à se soulever
contre Saddam Hussein dans une
allocution le 15 février 1991, avait
par la suite insisté sur le fait qu'il
n'était pas dans les projets de
Washington de se débarrasser de
lui.

90 victimes et témoins. Raybath
Jabbar Risan a raconté comment
la Garde républicaine a attaqué
son village dans la province de
Bassorah. «Entre les 13 et 17 mars,
la Garde républicaine a bombarbé
notre village et Ta occupé. Mon
cousin a été tué, et mon neveu a été
blessé. La maison de mon frère a été
incendiée. Et j'ai dû fuir avec toute
ma f amille», a-t-il expliqué.

Environ 90 victimes et témoins
seront entendus au cours de ce
procès.

Ali Hassan al-Majid , âgé de 66
ans, est entré le premier dans la
salle d'audience vêtu d'une robe
traditionnelle, et d'un foulard de
bédouin. Lorsque le juge lui a de-
mandé de se présenter, il a ré-
pondu: «Je suis le combattant Ali
Hassan al-Majid» .

Cousin de Saddam Hussein,
originaire comme lui de la région
deTikrit, il a été affublé du surnom
d'«Ali le Chimique» pour avoir eu
recours à des gaz de combat en
1987 et 1988 contre des villages
kurdes, dans le nord irakien. Il a
déjà été condamné à mort en juin
pour ces épisodes meurtriers et
attend le résultat d'un recours, ATS

INONDATIONS EN CORÉE DU NORD

L'ONU à la rescousse

L'ONU a conclu un accord d'huile et de sucre nécessai-
avec les autorités de Pyon- res.
gyang pour distribuer de L'ONU espère que la
1 aide alimentaire pendant
trois mois à 215 000 victimes
des inondations. Le Pro-
gramme alimentaire mon-
dial (PAM) dispose de stocks
de 5700 tonnes de nourriture
dans le pays. Il faudra davan-
tage d'aide pour atteindre les
9675 tonnes de céréales,

ESPAGNE

communauté internationale
va augmenter son aide pour
tenir compte des dégâts im-
portants causés par les inon-
dations. Plus de 300000 per-
sonnes sont sans abri. Selon
les médias nord-coréens ci-
tés par l'ONU, 11% des récol-
tes ont été perdues. ATS

FRANCE

Grosse saisie
La police espagnole a inter-
pellé 26 personnes et saisi
trois tonnes de haschisch lors
du démantèlement d'un ré-
seau de contrebandiers qui
acheminait de la drogue de-
puis le Maroc et la revendait
en Espagne et dans le reste de
l'Europe. La nationalité des
personnes interpellées n'a
pas été précisée, mais la po-
lice parle d'un groupe his-
pano-marocain. ATS

Condamnation
Une cour d'appel de Nancy
a condamné le frère de la
ministre française de la Jus-
tice Rachida Dati pour trafic
de stupéfiants. Le jeune
homme de 34 ans écope de
douze mois de prison ferme.
Jamal Dati avait été
condamné en première ins-
tance en février à six mois
d'emprisonnement avec
sursis. Mais le ministère pu-
blic avait fait appel. ATS

KEYSTONE

léricaine Endeavour a atterri mardi à 16
h 32 en Suisse) sur la base spatiale de
I, en Floride, avec une journée d'avance
ier initialement fixé, à cause de l'ouragan
A avait craint que la tempête ne menace
"exas, où se trouve le centre de contrôle
Endeavour et ses sept passagers revien-

ission de près de deux semaines sur la
île internationale (ISS). La déchirure du
lermique qui a été réparée sur le ventre
endant le séjour a tenu bon.

RRIS
* Tm _ _ m m _».m*.

:he d Atlanta, en Géorgie. Si les dis-
linent le prix de vente au détail, Philip
efois précisé qu'il comptait sur un
dollars le paquet, soit un produit mi-
ur le marché d'Atlanta.

s arrêtés
ie a arrêté 49 personnes, dont des
s responsables religieux, et saisi des
- milliorc rie, PH ût Ho PA/H rnnfûnanl

ifantine, lors d'une série de per-
ays, ont annoncé les autorités

9cès
:ontre les dignitaires du régime
s'est ouvert mardi à Bagdad. Le
:tateur, «Ali le Chimique», déjà
ur le largage de bombes chimi-
i irakien, comparaît avec 14 coac-
îion sanglante d'une révolte des
près la première guerre du Golfe

urité nationale, a été remise en
•t-on appris mardi auprès d'un
:aire iranien. «Elle a été relâchée
-heure en échange du verse-
¦ 3 milliards de riais (238900
s)», a déclaré à l'Associated
idabi, du bureau du procureur

n
mexicain de protection de la
découvert 98 crocodiles dans
de l'Etat de Veracruz situé sur
is reptiles ont été découverts
; dans une maison deTenozapa
; protection de la faune et de la
un appel anonyme, a dit ce ser-
qué. Les crocodiles, dont ia
nètres à 1,7 m, sont une espèce
lexicaines.
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SUISSE - PAYS-BAS ?
Le Genevois pose
sa candidature pour un
poste de demi défensif
en équipe nationale.
Un rival supplémentaire
pour Gelson Fernandes.

20.30 Suisse - Pays-Bas

STÉPHANE FOURNIER
Tout rapproche Johan Djourou et Gelson Fer-
nandes. Les deux joueurs de l'équipe de Suisse
partagent une origine étrangère, un maillot bleu
dans le championnat d'Angleterre et l'espoir de
participer à l'Euro 2008. Djourou est né à Abidjan
en Côte d'Ivoire, il a rejoint Birmingham City il y
a deux semaines. Fernandes a ses racines au
Cap-Vert, Manchester City est son nouveau club
depuis un mois. Cent cinquante-trois kilomètres
séparent leur nouveau domicile. La conférence
de presse avant la rencontre Suisse - Pays Bas ré-
duit la distance à un mètre cinquante entre les
tables qui les accueillent. Djourou (20 ans) , le ca-
det de quatre mois, honore sa onzième sélection.
Le Valaisan vit son premier stage avec la sélection
A. «Gelson n'est pas un inconnu pour moi, nous
avons joué ensemble au sein des équipes dé jeu-
nes», confie l'ancien junior de Carouge. «C'estfa-
cile de l'accueillir dans le groupe.» Une entrée en
jeu contre les Bataves ce soir lancera le compteur
international de l'ancien Sédunois.

Une forte concurrence __é
Les chemins de Djourou et de Fernan-

des se croisent sur le terrain aussi. «Je suis ^Ê
un milieu de terrain et j 'ai rejoint Bir- I
mingham pour avoir du temps de jeu à ce Jposte», enchaîne Djourou. «Ce prêt de six W
mois est mon choix, mes dirigeants { ,
n'étaien t pas très favorables au départ. J 'ai C
besoin dé jouer pour confirmer ma progres-
sion. J 'ai disputé trente-deux
matches la saison dernière, ^tp,
c'est une belle moyenne avec ^
une équipe comme Arsenal. Je $_ %
ne ferme aucune porte, je ne ^mM
coupe rien. Mon contrat court f̂ e
jusqu 'en 2012 avec Arsenal.» Kôbi
Kuhn et Arsène Wenger, ses entrai- ^§f
neurs avec la Suisse et avec Arsenal, ont \^souvent exploité sa polyvalence en dé-
fense centrale. Blerim Dzemaili ou Gôkhan In-
ler exercent une concurrence plus forte dans le
secteur médian que celle de la défense centrale.
La carte jeunesse privilégiée par Kuhn aux dé-
pens de Celestini notamment est un atout. «Tou-
tes les grandes équipes disposent de nombreuses
solutions au milieu. J 'ai joué uniquement vingt
minutes contre la Colombie dans cette position, je
n'ai jamais pu y évoluer durant quarante-cinq
minutes. J 'attends d'avoir cette chance.» Ce soir
contre les Pays-Bas à Genève? «Non, je pense que
je jouerai dans Taxe derrière.» Fernandes
convoite le même poste.

La rivalité du terrain n'influence pas les
échanges cordiaux. «Nous avons parlé hier des
endroits où nous pouvions faire nos courses et des
produits dont la date de consommation ne pose
pas de problème», avoue Fernandes. «Nous som-
mes tous confrontés à des soucis similaires dans
notre quotidien anglais.» Djourou le connaît de-
puis 2002. Il retrouve son jardin genevois pour
une soirée de gala. «J 'ai pu satisfaire tout le
monde au niveau de la demande de billets. J 'es-
père que le stade sera p lein, ma famille et mes
amis y contribueront largement.» Une douleur à
la jambe l'a privé du match contre Sunderland ce
week-end. Il se déclare apte au service pour les
Pays-Bas.
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• 18.00 Arménie - Portugal
: 18.00 Finlande - Kazakhstan
\ 20.45 Belgique - Serbie

: Classement
: 1. Pologne 9 6 1 2  15-7 19
: 2. Portugal 7 4 2 1 15- 5 14
I 3. Serbie 7 4 2 1 10- 4 14
: 4. Finlande 8 4 2 2 9- 5 14
i 5. Arménie 7 2 1 4  3 -7 7
: 6. Belgique 8 2 1 5 5-10 7
i 7. Kazakhstan 8 1 3  4 5-11 6
: 8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5
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'. 21.00 Saint-Marin - Chypre
: Classement

i 1. Allemagne 7 6 1 0 29- 4 19
: 2. Rép. tchèque 7 4 2 1 15- 4 14
: 3. Eire 7 4 1 2 12- 8 13
: 4. Slovaquie 7 3 0 4 16-13 9
: 5. Pays de Galles 6 2 1 3  8-9 7
: 6. Chypre 6 1 1 4  9-16 4
J 7, Saint-Marin 6 0 0 6 1-36 0

18.00 Estonie - Andorre
Classement
1. Croatie 7 5 2 0 16- 4 17
2. Israël 8 5 2 1 17- 7 17
3. Russie 7 4 3 0 11- 1 15
4. Angletene 7 4 2 1 12-2 14
5. Macédoine 7 2 1 4 6 -7  7
6. Estonie 7 0 0 7 0-14 0
7. Andorre 7 0 0 7 1-28 0

20.45 Irlande du Nord - Liechtenstein
1. Suède 7 6 0 1 17- 4 18
2. Espagne 7 5 0 2 13- 6 15
3. Irlande du Nord 6 4 1 1 10- 7 13
4. Danemark 6 3 1 2 9- 5 10
5. Liechtenstein 7 1 1  5 4-18 4
6. Islande 7 1 1 5 5-15 4
7. Lettonie 6 1 0  5 4 -7  3

; 11.30 Japon - Cameroun
: 17.00 Russie - Pologne
] 18.00 Lettonie - Moldavie
: 18.00 Ukraine - Ouzbékistan
i 18.30 Brésil - Algérie
: 19.00 Bulgarie - Pays-de-Galles
: 19.00 Côte d'Ivoire - Egypte
: 19.00 Norvège-Argentine
: 19.10 Tunisie - Guinée
: 20.00 Bosnie-Herzégovine - Croatie
| 20.00 Danemark - Eire
: 20.00 Luxembourg - Géorgie
: 20.00 Roumanie-Turquie
: 20.00 Biélorussie - Israël
': 20.05 IslandE - Canada
: 20.30 Grèce - Espagne
: 20.30 Monténégro - Slovénie
: 20.30 Suède - Etats-Unis
: 20.30 Autriche - République tchèque
: 20.50 Hongrie - Italie
: 21.00 Angleterre-Allemagne
: 21.00 Ecosse-Afrique du Sud
: 21.00 Slovaquie - France
: 21.00 Macédoine - Nigeria
: Match amical M21
: 17.00 Belgique - Suisse

: i .

La presse
romande
unie
L'article de la page 14 s'inscrit
dans le cadre d'une collabora-
tion entre les huit principaux
quotidiens régionaux romands
en vue de l'Euro 2008.

D'ici au coup d'envoi, le 7
juin 2008, «Le Nouvelliste», «La
Tribune de Genève», «24 Heu-
res», «L'Express», «L'Impartial»,
«La Liberté», «Le Journal du
Jura» et le «Quotidien Juras-
sien» mettent leurs forces en
commun pour offrir à leurs
800000 lecteurs une dizaine de
reportages, d'enquêtes ou d'in-
terviews hors du commun.
Cette collaboration se poursui-
vra pendant l'Euro 2008. Plus
que jamais, vos quotidiens se-
ront au cœur de l'événement
sportif du siècle. PAGE 14
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ue le stade de Genève
devienne le stade de Romandie»
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MICHEL PONT ? Face aux Pays-Bas, la Suisse dispute son dernier match à Genève avant l'Euro 2008
Pour l'entraîneur-adjoint, l'identification à l'équipe concerne toutes les régions du pays.

Michel Pont vit le moment présent. Mais se dit prêt à succéder à Kôbi Kuhn, au cas où... KEYSTONE

OLIVIER BREISACHER

L'équipe de Suisse en découd
ce soir (20 h 30) avec les Pays-
Bas pour son ultime apparition
au stade de Genève avant l'Euro
2008. Un rendez-vous particu-
lier pour Michel Pont, entraî-
neur-assistant et ambassadeur
romand au sein du staff techni-
que. Un statut qui lui tient à
cœur.

Michel Pont, pourquoi tenir à
évoluer à Genève?
L'équipe suisse est soutenue
partout où elle se montre,
l'identification est un facteur
national. Il est important d'évo-
luer encore une fois à Genève.
C'est un avant-goût de l'Euro
2008. Dès maintenant, il ne fau-
drait plus parler de stade de Ge-
nève, mais de stade de Roman-
die. Le facteur identitaire prend
une importance certaine. Après
tout, il s'agira du seul îlot ro-
mand face à sept villes germa-
nophones. Les régions roman-
des doivent en être conscien-
tes.

Pourtant, la Suisse ne jouera
plus au «stade de Romandie»
jusqu'après l'Euro 2008?
L'équipe suisse n'appartient à
aucune région. Des rencontres
seront aussi organisées dans le
nouveau Letzigrund à Zurich et
au stade de Suisse à Berne.
Alors autant profiter de ce
match contre les Pays-Bas à Ge-
nève.

Le Parc Saint-Jacques de Bâle
reste le repère privilégié de
l'équipe, qui y réservera d'ail-
leurs toutes ses apparitions
durant l'Euro...
Vu la capacité de 42 000 specta-
teurs, ce choix est logique. C'est
à Bâle que s'est érigé le premier
stade de la nouvelle génération,
avec une authentique passion,
tant pour notre équipe que
pour l'épopée du FC Bâle en li-
gue des champions. L'histoire y
est plus ancienne qu'ailleurs et
la ferveur populaire est entrete-
nue par le club, dans les bons
comme dans les mauvais mo-
ments. En termes d'infrastruc-
tures, le FC Bâle est aussi le plus
proche de l'équipe nationale.

Que ressentez-vous lors d'un
match international à Genève?
Une certaine fierté et de l'émo-
tion. Je suis Suisse romand, je
me sens un peu comme le ras-
sembleur des Romands. Dans

ce stade, nous avons connu de
grands moments contre l'Italie,
la France ou l'Albanie.

Comment se vit le Rôstigraben
dans l'équipe?
Il n'existe pas. Depuis la nomi-
nation de Kôbi Kuhn, tout a été
entrepris pour qu'il n'en soit ja-
mais question, à commencer
par le choix d'un adjoint ro-
mand. Il n'y a pas de place pour
les individualismes, les diffé-
rences linguistiques ou les
conflits de génération. C'est
l'esprit de groupe qui doit pri-
mer, c'est notre seule chance
d'atteindre nos objectifs.

Qui consistent à essayer de
gagner l'Euro, comme vous l'avez
prétendu avec Kôbi Kuhn?
Ceux qui ont critiqué ces pro-
pos ont un peu vite oublié le
terme «essayer». Nous avons
voulu regrouper nos énergies,
nous montrer ambitieux et ne
pas nous contenter de partici-
per à notre Euro. Avec l'Autri-
che, la Suisse et peut-être la
Grèce comme têtes de série,
nous sommes bien conscients
que dès le premier tour, nous
nous frotterons à quelques-
unes des meilleures équipes.

Comment votre collaboration
avec Kôbi Kuhn évolue-t-elle au
fil du temps?
Nous savons toujours plus ce
que l'autre pense, je peux me
permettre de lui dire presque
tout. Nous avons trouvé depuis
longtemps une véritable os-
mose. Il me fait notamment
pleine confiance pour les pré-
parations vidéo. Mais je suis à
sa solde, je lui donne mon avis
et c'est lui qui décide. Seul.

Comme dans le cas de l'éviction
de Johann Vogel?
J'ai très mal vécu cet épisode. Je
me suis détaché de ce cas, car il
y avait trop d'émotionnel vu
que j'apprécie beaucoup Jo-
hann. Je n'ai pas été d'un grand
secours pour Kôbi qui avait seul
les tenants et les aboutissants
que je ne connais pas. Et que je
ne tiens pas à connaître.

L'Euro 2008, horizon proche ou
lointain?
Pour les joueurs, c'est encore
lointain, vu leurs impératifs
d'une saison qui vient de débu-
ter. Mais pour moi, c'est très
proche. C'est ma préoccupa-
tion première, je ne pense pra-
tiquement qu'à cela!

SÉCURITÉ

La police rêve déjà d'un Euro 2008 sans problème
Seule ville romande a ac-
cueillir trois matches lors de
l'Euro 2008, Genève met les
petits plats dans les grands
pour un Suisse - Pays-Bas qui
constitue une répétition géné-
rale idéale.

L'exemple à suivre? Le
Mondial allemand de 2006 qui
s'était déroulé sans le moindre
souci majeur.

? Collaboration. C'est le mot
à la mode en matière de sécu-
rité. Comprenez que des poli-
ciers étrangers seront pré-
sents en Suisse dans neuf

? Renforts. Pour renforcer les
effectifs genevois en juin pro-
chain, des forces policières
étrangères seront très sûre-
ment appelées. Des accords
existent déjà avec l'Allemagne
et la France. Des contacts sont
en cours avec les forces de
l'ordre italiennes.

? Etude comportementale.
A l'occasion de ce Suisse -
Pays-Bas et en prévision de
l'Euro, Genève a également
fait appel au professeur Otto
Adung. Il s'agit d'un spécialiste
de l'analyse comportementale

mandants de gendarmerie qui
connaissent le sujet: le res-
ponsable anglais d'Arsenal,
celui belge de Gand, et celui
hollandais du PSV Eindhoven.

? Philosophie conviviale.
Pour le match de ce soir,
comme pour l'Euro 2008, l'ob-
jectif est de privilégier une phi-
losophie conviviale de l'événe-
ment. Si le tirage au sort des
groupes, en décembre, le per-
met, il n'y aura forcément de
match à risques à la Praille. Le
souhait est que les fans des
deux clans sympathisent. Un
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Pedercini débaraue
VBC MARTIGNY ? Un nouvel entraîneur arrive à Martigny. L'Italien
Gianfranco Pedercini s'installe en Valais après plus de dix ans passés au Tessin

Gianfranco Pedercini vient d'arriver en Valais. Il dévoile ses premiers objectifs, LDD

De 1996 à 2007, Gianfranco
Pedercini a participé au déve-
loppement de la scène volley-
ballistique dans le canton du
Tessin. En Valais, l'Italien se
lance de nouveaux défis: il veut
permettre au VBC Martigny de
jouer un rôle intéressant dans
le championnat suisse de LNA
et, en parallèle, apporter son
expérience au service des jeu-
nes Valaisannes et Valaisans qui
désirent progresser dans leur
sport favori.

nés, j'attache un maximum
d'importance à la technique in-
dividuelle. Le travail d'équipe
et la tactique suivent. Chez les
juniors, il est absolument né-
cessaire de travailler correcte-
ment la base pour assurer une
bonne progression.

Monsieur Pedercini, pourquoi votre
choix s'est porté sur Martigny?
Je souhaite vivre une nouvelle
aventure. En Valais, je suis en-
gagé à 100%. C'est la première
fois que cela m'arrive. J'ai en-
traîné durant plus d'une di-
zaine d'années au Tessin. Je
voyageais entre mon lieu de
travail au nord de l'Italie et mon
club. Ici, je désire travailler
dans de bonnes conditions et
m'enrichir d'une nouvelle ex-
périence.

Quelle méthode de travail appli-
quez-vous?
Ma priorité, c'est la gestion du
team. J'ai déjà concocté un pro-
gramme de préparation physi-
que. Ensuite, je travaille la tech-
nique individuellement en al-
ternance avec la tactique pour
une évolution globale de
l'équipe. Cette méthode
concerne la LNA. Pour les jeu-

Quelles sont vos ambitions?
L'important est de créer un bon
groupe désireux de bien travail-
ler. Ensuite, on verra. Je de-
mande toujours à mes joueurs
de rester humble. L'humilité est
une qualité indispensable pour
réussir du bon travail. Le vol-
leyball se joue dans la tête, avec
le cœur et avec les jambes. Si je
donne tout ce que je peux, je re-
tire de la satisfaction, même
dans la défaite.

Combien d'années comptez-vous
entraîner en Valais?
Pour la LNA, on fera le bilan à la
fin de la saison et on tirera les
enseignements utiles pour la
suite. En ce qui concerne les
jeunes, je sais que la situation
n'est pas très réjouissante en
Valais. Si chacun se donne de la
peine et montre une réelle en-
vie de progresser, alors je pour-
suis volontiers l'aventure. Je ré-
pète: il est important de former
une base solide. Ensuite, tout
va dépendre de l'évolution du
travail.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

TROPHÉE DES ALPES

Le tiercé de Crans-Montana

Crans-Montana a placé ses trois équipes aux trois premières places, LE NOUVELLISTE

Quarante-neuf équipes -
vingt-quatre de juniors E,
dix-huit de juniors D et sept
de vétérans - ont pris part à la
quatrième édition du Tro-
phée des Alpes et du Rhône à
Saint-Léonard.

La catégorie élites des ju-
niors D a été enlevée par
Stade Lausanne, vainqueur
d'Onex en finale. Le club ge-
nevois peut toutefois nourrir
certains regrets. Il avait do-
miné la phase préliminaire
avant de perdre son dernier
match.

Dans la catégorie régionale,
Crans-Montana a réalisé un
carton plein. Ses trois forma-
tions ont terminé aux trois
premières places... Saint-
Léonard a été également as-
sez malheureux. Il n'a
concédé qu'un nul lors des

matches de poule avant de
s'incliner aux penalties face à
Sion en quarts de finale déjà.

Chez les juniors E, Bulle a
mérité sa victoire. Après cinq
succès en phase prélimi-
naire, les Fribourgeois ont
toutefois eu recours deux fois
aux penalties pour se quali-
fier: face à Crans-Montana 2
en quart de finale et face à
Chalais en finale.

Enfin , la catégorie troi-
sième degré, ouverte aux
équipes qui sortent de l'école
de foot , a été survolée par
Monthey. Le club bas-valai-
san a fait valoir des gabarits
plus imposants face à Saint-
Léonard en finale.

Durant deux jours, ce
sont donc quelque 500 jeu-
nes joueurs âgés de 8 à 12 ans
qui ont foulé les terrains du
centre sportif des Daillets.

Tous sont repartis avec de
nombreux prix: coupe pour
les trois premiers, un tro-
phée, un t-shirt et des entrées
au lac souterrain de Saint-
Léonard pour tous les parti-
cipants.

Quant aux vétérans, ils
avaient eu l'honneur d'ouvrir
les festivités le vendredi soir.
Les Peaux Rouges, une
équipe emmenée par Marc-
André Zurwerra, se sont as-
sez facilement opposés, es

KID'S FESTIVAL À BRAMOIS

Réussite totale

Quelque 320 juniors F et E ont participé l'étape bramoisienne du kid's
festival, LDD

La première étape du kid's fes-
tival s'est déroulée en Valais, à
Bramois. «Heureusement, la
météo a été de notre côté», se ré-
jouit Nicolas Soiioz, président
du comité d'organisation. C'est
en effet sous un soleil radieux et
avec un magnifique lâcher de
ballons que s'est ouvert ce tour-
noi à Bramois. Une grande fête
du football pour les quelque
320 juniors F et E présents.

Les seize équipes de juniors
F ont pu faire parler leur techni-
que dès 10 heures du matin
grâce aux ateliers techniques,
mais aussi à travers de petits
matches. A midi, le tournoi s'est
terminé pour laisser la place
aux juniors E. Ces derniers
n'avaient qu'une seule devise:

l'important est de participer.
Dans cette catégorie d'âge,
Monthey l'a emporté face à
Sion aux penalties.

En marge de la compétition,
un village a été édifié et de
nombreuses activités ont été
proposées. Du mur de grimpe
aux tours à poneys, le choix
était diversifié pour que tous les
enfants trouvent leur bonheur.
Cette manifestation a aussi été
possible grâce au soutien logis-
tique du service des Sports de la
commune de Sion.

Les deux prochaines étapes
du kid's festival en Valais se dé-
rouleront à Naters, en octobre
prochain, et à Saint-Léonard,
en avril 2008. CS

SION

La saison
reprend
Le Cercle des nageurs de Sion
communique que les tests
d'entrée dans les sections Nata-
tion Pré-Compétition, Natation
Synchro et Ecole de Water-Polo
se dérouleront le mercredi
29 août 2007 à la piscine cou-
verte de Sion (rendez-vous à
16 h dans le hall d'entrée de la
piscine). Informations complé-
mentaires au 079 383 35 51.

TOURNOI M13 À ZINAL

Victoire
genevoise
Le week-end dernier s'est dis-
puté à Zinal le 10e tournoi des
sélections régionales M13. Ge-
nève ¦ s'est imposé devant
Berne. Le Valais, entraîné par
Gaby Forre et Manfred Oggier, a
terminé au dernier rang. Deux
cents footballeurs M13 ont pris
part au tournoi en présence de
Mario Comisetti, responsable
du football d'élite et des sélec-
tions régionales auprès de
l'ASF. Samedi soir, Yves Débon-
naire et Pierre-André Schur-
mann ont donné une confé-
rence. JMF

1. Genève. 2. Berne. 3. Fribourg, 4. Neuchâtel
5. Soleure. 6. Jura. 7. Vaud. 8. Valais.
Résultats des Valaisans: Valais - Genève 0-2
Fribourg - Valais 1-1. Valais - Jura 1-2. Valais
Soleure 0-2. Valais - Vaud 7-8 au tirs au but.
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w m wLa reaeration suisse parc
en campagne
RELÈVE ? Depuis quelques années, le tennis de table manque de jeunes. Afin de voir le nombre
de ses licenciés augmenter, la fédération suisse lance un projet pilote à leur attention.
NADIA VOLKEN

Michel Modoux, Yves Odobert,
Rolf Nick et Lucia Rossier ont
décidé d'unir leurs forces pour
intéresser les jeunes de moins
de 15 ans au tennis de table.
L'équipe lance dans quatre can-
tons un projet pilote sous la
forme d'un championnat pour
la saison 2007-2008. Celui-ci
débutera cet automne.

La Fédération suisse de ten-
nis de table se fixe plusieurs ob-
jectifs avec en ligne de mire une
augmentation du nombre de
joueurs licenciés. «Depuis une
dizaine d'années, nous avons
noté une diminution du nom-
bre de membres et de joueurs li-
cenciés, c'est pourquoi Swiss
Tennis Table a décidé de lancer
ce projet. Nous avons pris
conscience que nous n'avions
pas assez mis l'accent au niveau
du sport de loisir», explique Mi-
chel Modoux, un des responsa-
bles du projet.

la démarche sur l'ensemble de la
Suisse», ajoute Michel Modoux.

Ce projet devrait permettre
aux clubs des quatre cantons
concernés de recruter des jeu-
nes intéressés à titiller la petite
balle- Le projet cherche à sé-
duire les non-licenciés pour
qu'ils rejoignent un club et fi-
nalement prennent une licence
afin de participer à plus de
compétitions. «Nous avons re-
marqué que beaucoup déjeunes
joueurs non licenciés le restent
et ne participen t alors qu'à trois
ou quatre tournois par année.
En sautant le pas, ils pourraient
alors prendre part aux compéti-
tions organisées par la Fédéra-
tion suisse de tennis de table. Le
nombre de tournois dépend du
nombre de licenciés. Si celui-ci
augmente, l'offre deviendra p lus
importante», relève le respon-
sable du projet. «En définitive ,
nous voulons leur donner le
goût de la compétition et leur
permettre de progresser pour at-
teindre un bon niveau.»

Des cet automne
Le championnat proposé

débutera cet automne sous le
nom de Suisse Junior Chal-
lenge. Il mettra en opposition
des équipes masculines, fémi-
nines ou mixtes de deux
joueurs, chacune d'elles étant
répartie en catégories (U13 et
U15). Les paires disputeront
cinq matches soit quatre sim-
ples et un double. Le tournoi se
déroulera dans un premier
temps au niveau cantonal sous
la forme de matches de pool.
Une fois cette étape franchie ,
les meilleures équipes pour-
ront défier des adversaires des
cantons voisins. Les qualifiés se
rendront ensuite le 15 juin 2008
à la fête intercantonale à Vil-
lars-sur-Glâne (FR). Les ins-
criptions seront ouvertes de
septembre à octobre. Les infor-
mations seront transmises aux
clubs et aux écoles. Les respon-
sables du projet espèrent
compter sur la participation
d'une cinquantaine d'équipes.

Plus d'informations sur
www.swisstennistable.ch

«Le nombre de
tournois dépend
du nombre
de licenciés»
MICHEL MODOUX
RESPONSABLE DU PROJET

A part quelques régions
dans lesquelles le tennis de ta-
ble compte de nombreux adep-
tes, le constat est identique
dans toute la Suisse. La fédéra-
tion a donc cherché une solu-
tion pour tenter de redresser la
barre. «Le projet pilote sera testé
la saison à venir dans les can-
tons du Valais, de Vaud, de Fri-
bourg et de Berne. Il concerne
une centaine de clubs. Mainte-
nant, nous espérons qu'ils sui-
vront, car en définitive la réus-
site dépend d'eux. Il est de leur
devoir de motiver les jeunes et de
les former.» L'équipe est
confiante et la suite qui sera
donnée à cette phase pilote se
décidera en fonction du succès
rencontré. «Si le bilan s'avère
satisfaisant, nous reconduirons

PUBLICITÉ

OLIVIER FAVRE, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION CANTONALE

«Le Valais n'échappe pas au phénomène»
cantonal. «Là où nous sommes
en retard par rapport aux Suis-
ses alémaniques, c 'est que
chez nous, les jeunes se met-
tent au tennis de table vers 14-
15 ans, ce qui est relativement
tard pour espérer progresser
rapidement et atteindre un ex-
cellent niveau. L 'idéal serait
qu 'ils commencent vers 10 ans,
car à cet âge, ils possèdent
déjà une bonne coordination et
donc un gros potentiel à déver
lopper», conclut le président de
l'AVTT. NV

En Valais, le
constat est
similaire. Le
nombre de
licenciés a
passable-
ment dimi-
nué cette
dernière dé-
cennie. «Il y
a dix ans.

le président de l'Association va
laisanne de tennis de table
(AVTT). Une perte importante

mandé que le nôtre soit inclus
dans le projet, ce qui s'est
concrétisé ce printemps», re-
lève Olivier Favre. Des cham-des membres entraîne inévita-

blement la fermeture de cer-
tains clubs. Le Valais n'en
compte actuellement plus que
dix. «Ce phénomène nous a fait
perdre notamment Orsières ,
Fully, Agaune, Sporting et un
des plus gros clubs, Monthey.
Nous espérons donc que le
projet nous permettra de nous
relancer. A la base, le projet pi-
lote était compris pour les trois
autres cantons. Etant donné
que je suis dans le comité de .
l'Association Vaud-Valais-Fri-
bourg (A VVF), nous avons de-

pionnats pour les écoliers exis-
tent déjà au niveau de l'AVVF,
mais Swiss Tennis Table sou-
haite les étendre au plan natio-
nal. «La formule fonctionne
bien entre nos trois cantons
depuis une quinzaine d'années
Il existe deux tournois pour les
non-licenciés où il faut passer
par des sélections régionales
pour atteindre les finales can-
tonales puis intercantonales.
Vouloir déployer le système au
niveau national est une bonne
chose», raconte le président

nous comptions environ deux
cents licenciés dans notre can
ton dont 46 de moins de
20 ans. Aujourd'hui, il n 'y en a
plus que 172. La diminution du
nombre de licenciés touche au
tant les jeunes joueurs que les
adultes», regrette Olivier Favre

joueurs que les I Associa tion Vaud- Valais-Fn- niveau national est une bonne Sites internet:
tte Olivier Favre, bourg (AVVF), nous avons de- chose», raconte le président www.avtt.chet www.awf.ch

http://www.swisstennistable.ch
http://www.avtt.ch
http://www.awf.ch
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Jérôme Buffet n a pas rencontre trop d'opposition pour enlever la catégorie 2. GIBUS

Une fois encore, les juniors
valaisans se sont retrouvés
sur les courts du TC Saint-
Léonard pour y disputer leurs
joutes cantonales. Les favoris
n'ont pas toujours été aussi
conquérants que leurs classe-
ments auraient pu le laisser
penser.

Chez les garçons 1, Jacob
Kahoun a ainsi été dominé en
demi-finale déjà par Emilien
Comby. A sa décharge, il faut
toutefois préciser que le
joueur haut-valaisan aurait
encore l'âge d'évoluer en J2.
Pour l'anecdote, la finale a
opposé Jean Ebener à Emilien
Comby, deux joueurs qui

Garçons 1, quarts de finale: Jakob Kahoun
bye. Emilien Comby (R2) bat Kenny Launaz (R6)
6-1 6-0; Sébastien Ranzi (R2) bat Sébastien
Bianchi (R2) 6-3 3-0, abandon; Jean Ebener (R2)
bat Vincent Bonvin (R6) 6-1 6-2.
Demi-finales: Comby bat Kahoun 2-6 6-2 6-2;
Ebener bat Ranzi 6-3 6-2. Finale: Ebener bat
Comby 6-2 6-2.
Garçons 2, quarts de finale: Michael
Teysseire (R4) bat Axel Friedel (R7) 6-1 6-2; llario
Gazzero (R4) bat Thomas Nanchen (R7) 6-3 6-0;
Loïc Fernandez (R5) bat Thibaut Matti (R7) 6-0 6-
1; Jérôme Buffet (R4) bat Alain Pfammatter (R5)
6-1 6-1. •
Demi-finales: Gazzero bat Teysseire 6-3 7-5;

CHAMPIONNATS VALAISANS SENIORS

Deux fois finaliste, deux fois battu
Jeunes seni

Les seniors se sont retrouvés
pour leur part sur les courts du
TC Gravelone. Après trois mat-
ches accrochés, Alain Viscolo
s'est imposé plus facilement
face à la tête de série numéro
un, Yves Sauthier, et face à Oli-
vier Mabillard, en finale. Ce
dernier est le grand malheu-
reux du week-end. Outre sa dé-
faite en finale, il s'est encore in-
cliné lors du dernier match
chez les seniors. Cette fois, c'est

Pierre-François Schmid qui l'a
surpris lors du tie-break du
troisième set...

Dans la catégorie R7-R9,
Laurent Durret a signé un re-
tour fracassant. Lui qui n'avait
plus joué en compétition de-
puis six ans - il était alors R3 -, il
n'a égaré que trois jeux lors de
ses quatre rencontres. Chez les
dames, Claudine Moulin a en-
levé un nouveau titre face à Vé-
ronique Varone. es

oemi-Tinaies
Sauthier (R3) 6-
bat Pascal Ba
Finale: Viscolc
Jeunes seni

OVRONNAZ

L'élite suisse et internationale en camp
Pour l'élite qui prépare les
prochains championnats du
monde de Saint-Péters-
bourg, les camps d'entraî-
nements se succèdent tout
au long de l'été. Cette se-
maine, le maître d'armes
Daniel Levavasseur, entraî-
neur de Sophie Lamon, a
emmené son équipe de
champions sur les hauteurs
d'Ovronnaz. «Grâce au papa
de Sophie, nous avons la
chance, depuis 2004, de pré-
parer les grandes compéti-
tions au centre sportif de vo-
tre canton. C'est un véritable
luxe car l'accueil, l 'environ-
nement, les installations
sportives sans oublier la ré-
cupération aux Bains de
Saillon , tout est mis en p lace
pour atteindre la perfor-
mance.»

Si parmi la cinquantaine
d'épéistes provenant de

douze nationalités différen-
tes, en passant par la Suède,
le Venezuela, les Etats-Unis
ou le Japon, on compte des
champions d'Europe, du
monde ou des médaillés
olympiques, la relève n'a
pas été oubliée pour autant.
Ainsi, les meilleurs jeunes
escrimeurs valaisans, enca-
dres des entraîneurs La-
mon, Torda et Thiébaud ont
eu l'opportunité de partici-
per à ce stage de haut ni-
veau et de côtoyer durant
toute une semaine les
champions confirmés.

Très satisfait de ce stage
intensif , Maître Levavasseur
conclut. «Tous les athlètes
ont magnifiquemen t tra-
vaillé et engrangé un maxi-
mum de globules rouges
pour un maximum de tou- I .̂ *r | M
ches à donner dans lesfutu- Une belle semaine d'entraînement pour les escrimeurs qui préparent les championnats du monde
res compétitions.» et la qualification olympique pour Pékin, LDD

ueixains ravoris
¦ ¦ Woouscuies
CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ?ils se
sont déroulés sur les courts du TC Saint-Léonard.
Quelques prétendants ont été surpris.
CHRISTOPHE SPAHR s'étaient disputé le titre de la

catégorie 2 en... 2006. Et une
fois encore, Jean Ebener l'a
emporté en deux petits sets.

Une catégorie plus bas, Jé-
rôme Buffet s'est promené en
ne cédant que huit jeux lors
de ses trois rencontres. Sébas-
tien Rouge, lui, a été davan-
tage mis à l'épreuve pour
remporter la catégorie 4. Il a
notamment réalisé une «perf»
R4 face à Aymeric Galan en fi-
nale.

Les tableaux féminins ont
ét'é perturbés par le peu d'ins-
cription qui a contraint les or-
ganisateurs à réunir les caté-
gories 1-2 et 4-5. Seules dix
joueuses ont pris part au ta-

Buffet bat Fernandez 6-2 6-2. Finale: Buffet bat
Gazzero 6-1 6-1.
Garçons 3, quarts de finale: Aymeric Galan
(R4) bat Julien Buchs (R6) 6-0 6-0; Vincent Nickel
(R5) bat Thomas Balet (R7) 6-0 6-0; Claude-Alain
Pfammatter (R6) bat Yann Defeme (R5) 6-2 6-2;
Sébastien Rouge (R5) bat Pierre Barras (R8) 6-1 6-1.
Demi-finales: Galan bat Nickel 6-2 6-1; Rouge
bat Pfammatter 3-6 6-0 6-0. Finale: Rouge bat
Galan 7-5 7-6.
Garçons 4, demi-finales: Romain Suard
(R6) bat Tristan Bagnoud (R7) 2-6 6-4 6-1;
Quentin Biner (R6) bat Guillaume Moser (R7) 6-2
6-1. Finale: Suard bat Biner 6-2 6-1.
Garçons 5, demi-finales: Mike Wigger (R7)

bleau principal enlevé par
Laura Dongiovanni, très net
vainqueur d'Elodie von Rotz
en demi-finale avant de signer
une «perf» R2 face à Sabrina
Ackermann. Enfin , Jessica Tis-
sières a conservé son titre de
la catégorie 3 en disposant fa-
cilement de Justine Jordan . Il
est vrai que cette dernière
avait laissé beaucoup d'éner-
gie quelques heures plus tôt
pour sortir Aude Rappaz, tête
de série numéro un et classée
R5. On relèvera encore la
grosse présence des joueurs
chablaisiens lors des diverses
finales, au détriment des re-
présentants du Haut-Valais,
plus discrets cette année.

bat Maximilien Sanson (R7) 1-6 6-2 6-4; Nicolas
Grandjean (R7) bat Yann Liechti (R9) 7-5 6-2.
Finale: Grandjean bat Wigger 6-3 2-6 7-6.
Filles 1-'2, demi-finales: Sabrina Ackermann
(R2) bat Margaux Marclay (R3) 6-2 2-6 6-1 ; Laura
Dongiovanni (R3) bat Elodie Von Rotz (R3) 6-0 6-
1. Finale: Dongiovanni bat Ackermann 6-3 6-4.
Filles 3, demi-finales: Justine Jordan (R6)
bat Aude Rappaz (R5) 1-6 7-5 7-6; Jessica
Tissières (R5) bat Sianca Gattlen (R6) 6-1 6-4.
Finale: Tissières bat Jordan 6-0 6-2.
Filles 4-5, demi-finales: Emilie Tissières (R5)
bat Stefanie Teysseire (R7) 6-2 6-0; Mégane
Mutter (R6) bat Valérie Grand (R6) 6-2 6-1.
Finale: Mutter bat Tissières 7-5 6-2.

TC MORGINS

Le numéro un se désiste
Le TC Morgins a organisé son
tournoi d'été. Le tableau princi-
pal a été marqué par la défection
de la tête de série numéro un,
Marco Salone, en demi-finale.
Emilien Comby en a profité pour
remporter le tournoi, es

Simple messieurs R1-R4, demi-finales:
David Jeandet (R2) bat Marco Salone (R1) wo;
Emilien Comby (R2) bat Tommy Stefanellli (R2)
6-4 6-3. Finale: Comby bat Jeandet 7^5 6-2.
Simple messieurs R5-R9, demi-finales:

Maurice Donnet-Monay (R5) bat Raphaël
Défago (R5) 6-2 4-6 6-3; Samuel Bruttin (R7) bat
Yann Rollier (R5) wo. Finale: Donnet-Monay
bat Bruttin 7-6 6-1.
Jeunes seniors et seniors messieurs
R3-R9, demi-finales: Jacques Weber (R3)
bat Thomas Mirt (R5) 6-0 6-1; Christophe Pousaz
(R4) bat Serge Claret (R7) 6-0 6-1. Finale:
Weber bat Pousaz 6-3 6-2.
Jeunes seniors et seniors dames, R3-R9,
demi-finales: Bettina Buchel (R6) bat
Emmanuelle Mack (R4) 6-4 7-5; Nicole Marclay
(R5) bat Dominique Chablais (R5) 7-6 6-1 (Nicole
Marclay donne wo pour la finale). Finale:
Buchel bat Chablais 6-1 6-1.

TC SIERRE

Inscrivez
vous!
Le TC Sierre orga-
nise son tradition-
nel tournoi du .9 au
16 septembre. Deux
tableaux sont orga-
nisés: R1-R6 et R6-
R9, messieurs et da-
mes. Les joueurs R6
ont la possibilité de
s'inscrire dans le ta-
bleau de leur choix.
Le délai d'inscrip-
tion est fixé au
2 septembre. Il est
possible de s'an-
noncer à partir
du site internet
de Swiss Tennis:
www.mytennis.ch

Ce tournoi fait
partie du circuit va-
laisan.

On rappelle que
le TC Sierre accueil-
lera , une semaine
plus tôt, les phases
finales des cham-
pionnats valaisans
actifs, es

http://www.mytennis.ch
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Chères, les places
JO 2008 À PÉKIN ? Swiss Olympic a dévoilé ses critères de
sélection. Parmi eux, le potentiel pour entrer dans le top 10 mondial!

Le Valaisan Werner Augsburger sera chef de mission olympique. Et l'ex-gymnaste Donghua Li, attaché pour Pékin 2008. KEYSTONE

Les places seront chères pour
les athlètes suisses à Pékin en
2008. «Les sélectionnés devront
avoir le potentiel pour terminer
parmi les dix premiers », a af-
firmé le président de Swiss
Olympic Jôrg Schild lors d'une
conférence de presse organisée
à 352 jours du début des joutes.
«Les concepts de sélection sont
basés sur des exigences de per-
formances décidées par le Co-
mité exécutif à l'été 2006. Les
athlètes devront pouvoir se his-
ser dans le top ten, et ce indé-
pendamment du nombre de
participants.» Ces concepts ont
été approuvés pour 25 discipli-
nes (dont la natation et l'athlé-
tisme), alors qu'une décision
sera prise pour les 7 autres
(parmi lesquels le cyclisme sur
route) cet automne.

Disciplines-phares des Jeux
olympiques d'été, l'athlétisme
et la natation en bassin bénéfi-
cieront toutefois d'un - léger -
traitement de faveur. «Un po-
tentiel de demi-finaliste , soit
parmi les 16 premiers, sera suffi-

sant», a nuancé le chef de mis-
sion valaisan, Werner Augsbur-
ger. Le marathonien Viktor
Rôthlin aura par exemple son
ticket pour Pékin en poche s'il
termine dans les vingt meil-
leurs aux championnats du
monde d'Osaka.

Roger Fédérer
virtuellement qualifié

Aucun athlète n'a encore of-
ficiellement décroché son
ticket pour les JO 2008, dont les
participants helvétiques seront
connus entre le 5 mars (plon-
geon) et le 22 juillet (athlétisme,
beachvolley). Douze places-
quotas ont cependant déjà été
obtenues (huit en tir, une pour
l'équipe de saut d'obstacles,
une pour le relais 4x100 ni nage
libre et deux pour la voile).

Un athlète n'a en revanche
aucun souci à se faire concer-
nant sa sélection, le maître du
tennis Roger Fédérer fêtera ses
27 ans le jour de la cérémonie
d'ouverture. «Les, joueurs de-
vront faire partie des 48 pre-

miers du classement ATP le 8
juin 2008», précise Augsburger.
«Cela sera le cas même s'il ne ga-
gne pas un match d'ici là!» Le
Bâlois figurera en fait toujours
dans le top 15 même s'il vit dix
prochains mois catastrophi-
ques...

Martina Hingis
hors Jeux?

Swiss Olympic ne tiendra
par ailleurs compte des wild
cards délivrées par certaines fé-
dérations internationales que
si l'athlète concerné remplit les
critères de sélection. Le cas de
Martina Hingis, qui ne satisfait
pour l'heure pas aux exigences
de la Fédération internationale
de tennis (mise à disposition
pour deux matches de Fed
Cup) , est donc d'ores et déjà ré-
glé.

«Si la fédération internatio-
nale lui offre une invitation, elle
devra ensuite convaincre Swiss
Tennis qui nous proposera alors
sa candidature. Or, d'après les
discussions que j'ai eues avec le

président de Swiss Tennis René
Stammbach, je ne pense pas que
sa candidature serait retenue. Et
elle-même n'a pas manifesté sa
volonté de participer aux Jeux»,
a poursuivi Augsburger. «C'esf
dommage. Swiss Olympic aime-
rait que tous les athlètes ayant le
potentiel de terminer parmi les
dix premiers soient présents.
Mais les critères existent pour
tous.»

Swiss Olympic estime par
ailleurs ridicule de donner un
chiffre précis concernant le
nombre de médaillés espérées.
«Il est bien trop tôt pour en par-
ler. Personne n'a encore obtenu
sa sélection. Le potentiel sera
évalué entre avril et juin 2008»,
a lâché Augsburger. «Le comité
exécutif de Swiss Olympic a en
revanche f ixé un objectif à long
terme, soit une p lace dans le top
25 du classement des médailles
des JO 2012 à Londres. Nous
avons déjà cet objectif en tête
pour 2008, et j 'estime que 8 à
11 médailles seront nécessaires
pour y pa rvenir.» si

Tirages du 21 août 2007
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ule la liste officielle des résultats
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Château du Loir "olreQ!eu- , . 7 . . „-,.. .
,. * « i -  • i A ^m L _'¦ ^ - Jn urm 4* - 9* - 8 - 3 - 7 - 6 - 5 -17  Bases
(trot attelé, reunion I, course 1,2100 mètres , départ a 13h50) coup de poker: 17
3̂SSWBBSÊBH Ê̂E Ê̂KBÊÊ M̂ Ŝ^̂ S! L̂ Au 2/4: 4 - 9

1 Lâcheuse Du Val 2100 D. Larue 0. Larue 22/1 7mDm3m Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 9
2 Jalmont De Cottun 2100 S. Ernault A. Blier 24/1 Da2a8a Le gros l o l : 4 - 9 - 1 6 - 1 4 - 5 - 1 7 - 8 - 3
3 Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 9/1 4a0a9a
4 My Winner 2100 M. Lenoir LC Abrivard 3/1 1a3a1a Les rapports
5 Lonshults Danne 2100 J. Lindqvrst A.Lindqvist 4/1 2a2aDa Hier à Deauville
6 ThinkYatzee 2100 N. Roussel R. Walmann 7/1 3a9a7a Prix de Franceville
7 Joyeuse D'Or 2100 JM Godard J. Bodin 20/1 4a0a0a Tiercé: 1 8 - 3 - 8
8 Jaramago 2100 LCAbrivard LC Abrivard 17/1 0a5a5a Quarté+: 1 8 - 3 - 8 - 1
9 Lord De La Noé 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 Da1a9a Quinté+: 1 8- 3 - 8 - 1 - 1 6

10 Chili T.Dream 2100 M. Criado M. Criado 28/1 Da5a5a Rapport pour 1 franc:
11 Mondain 2100 P.Ve rcruysse D. Elhaik 55/1 DaOaDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 1603,80
12 Atoll Piage 2100 B. Piton S. Dumont 38/1 SaOaOa Dans un ordre différent: Fr. 133,10
13 Frokjaers Jeans 2100 A. Jacobsen A. Jacobsen 14/1 0a4a8a Quartet dans l'ordre: Fr. 8850,60
14 Vasterbo MOntoya 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 13/1 4m2a4a Dans un ordre différent: Fr. 142,80
15 Milza 2100 M. Abrivard P.Lagavre 25/1 DaSaDa Trio /Bonus: Fr. 35,70
16 Nebraska Hornline 2100 L.Gout A. Lebrun 21/1 2a9a5a Rapport pour 2,50 francs:
17 Marlena 2100 JE Dubois JE Dubois 5/1 1 a2aDa Quintet dans l'ordre: Fr. 98 550-
18 Lonely Smiling 2100 A. Laurent A. Laurent 18/1 6a0a0a Dans un ordre différent: Fr. 821,25
Notre opinion: 4 - Avec Lenoir pour la gagne. 9 - L'espoir de Bazire. 8 - Attention, il Bonus 4: Fr. 51,75
déboule. 3 - Il revient au mieux. 7 - Elle ne fait pas rire ses adversaires. 6 - Les Lindqvist Bonus 4 sur 5: Fr. 25,85
ambitieux. 5 - Ce Suédois veut de l'argent. 17 - La belle élève de Jean-Etienne. Bonus 3: Fr. 17,25
Remplaçants: 16 - A surveiller de très près. 14-11 sait finir ses courses. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18-s

AMICAL: SIERRE - VITYAZ CHERKOV 2-8

Une bonne résistance
CHRISTOPHE SPAHR

Vityaz Cherkov? Ce nom ne
vous dit probablement rien.
Pourtant, il évolue en première
division russe et s'appuie sur
un budget de près de 50 mil-
lions de nos francs. De quoi
faire rêver quelques clubs suis-
ses, à commencer par le HC
Sierre opposé à cette formation
en camp d'entraînement à Loè-
che-les-Bains. Autre particula-
rité: le gabarit des uns et des au-
tres. Bien entendu, le déséquili-
bre des forces s'est répercuté
sur le tableau d'affichage. En-
fin , pas tout de suite. Sierre a
fait la course en tête durant une
bonne dizaine de minutes
grâce à une première réussite
de toute beauté emmenée par
les Canadiens Jinman et Cor-
mier et conclue par Brown.

Au-delà de cette réussite,
Sierre s'est très bien défendu. Il
a même jeu égal par instants
face à une équipe qui, proba-
blement, laisse beaucoup de
force sur la glace de la station
haut-valaisanne. Il a aussi dé-
montré de très beaux mouve-
ments offensifs. Reste que les
Russes ont eux aussi signé quel-
ques buts splendides, même
s'ils ont profité de deux contres
à deux contre un et d'une erreur
à mi-patinoire pour enfiler trois
buts en l'espace de deux minu-
tes.

On .relèvera encore que le
gardien Zerzuben n'a pas été le
moins en évidence. Il a été en
action chaque fois que les Rus-

ses ont daigné accélérer la ca-
dence. Pour l'anecdote, Viège
s'est incliné 9-2 face au même
adversaire.

Sinon, le contingent a déjà
passablement fondu. Hier soir,
Sierre s'est contenté de trois
blocs. «Les juniors élites avaient
été alignés face à Sion», relève
Gerold Cina. Le compartiment
défensif ne déborde toutefois
pas d'éléments. Heikki Leime a
dû se résoudre à reculer Im-
sand. «Il nous manque un dé-
fenseur», admet le chef techni-
que. «Nous sommes toujours en
contact avec Davos qui nous a
promis un joueur. Les Grisons
rentrent bientôt de leur camp en
Finlande.»

Prochain rendez-vous: ven
dredi à Martigny.

Patinoire de Graben, 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Abegglen et Arm.
Buts: 11 '27 Brown-Cormier 1 -0; 24'161 -1 ;
26-15 1-2; 26-24 1-3; 30'27 1-4; 44'21 1-
5; 52'08 1-6 ; 53'55 Sassi-Métrailler 2-6;
57'03 2-7; 57'17 2-8.
Pénalités : 6 x 2' +10' contre Sierre, 8x2 '
contre Vityaz Cherkov.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Massy,
Simard; Knopf, Meier; Imsand, Lamprecht;
Jinman, Cormier, Brown; Métrailler, Kohli,
Pannatier; Reber, Benoît, Sassi; Locher.
Entraîneur: Heikki Leime.
Notes: Sierre sans Faust, Maurer, Diethelm
(blessés), Pottier (armée) et Maret (avec
les U17).

MARTIGNY - NEUCHÂTEL 4

Jeu de puissance affiné
Au HCM , le travail effectue
aux entraînements se traduit
lors des matches avec trois
réussites tombées lors d'un jeu
de puissance bien conçu. Mais
après une bonne entrée en ma-
tière (3-0 à la 34e), les hommes
d'Aegerter ont connu une
baisse de régime compréhensi-
ble à cette période de la saison
(3-3 à la 40e). Sinon, les essais
se poursuivent. Si Studer (Lan-
gnau) et Karl Moser (Servette)
resteront encore durant quel-
ques jours au Forum, Rohrer
(deux buts) retournera dès au-
jourd 'hui à Langnau. «Cinq
joueurs nous quitteront d'ici au
11 septembre (championnat)» ,
précise Stéphane Python.

Forum: 321 spectateurs. Arbitres: MM.
Kunz, Rebillard, Mauron.
Buts: 15e Sleigher (Bellemare/à 5 contre 4)
1-0; 23e Haas (Dubach, Avanthay/à 5
contre 4) 2-0; 34e Rohrer (Ermacora/à 4
contre 4) 3-0; 36e Personeni 3-1; 36e
Hinks 3-2; 40e Pasche 3-3; 56e Rohrer
(Moret/à 5 contre 4) 4-3; 60e Mano (à 5
contre 4) 4-4
Pénalités: 8x2 '  contre chaque équipe.
Martigny: Bruegger; Ermacora, Laakso;
Machacka, Jenny; Parati, K. Moser;
Avanthay, Haas; Rohrer, Moret, Studer; S.
Moser, Keller, Hùrlimann; Dubach, Perrin,
Burdet; Sleigher, Bellemare,
Spolidoro.Entraîneur: Aegerter.
Notes: Martigny sans Bielmann, Rothen,
Turler (blessé), Flùckiger (Langnau).
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(ci-dessous) et
saut à la caisse

(ci-contre)
ont occupé

les jeunes sportifs
pendant une partie

de la journée.
SCHMIDELY
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OVRONNAZ ? Dimanche, 260 jeunes skieurs et skieuses
ont participé aux premiers jeux olympiques d'été de l'association
valaisanne. Une vraie réussite.

«Je me suis beaucoup
amusé»
GAËLNICOLLE a i action ae tous»

PIRMIN ZURBRIGGEN

«C'est aussi un très
bon entraînement»
CHELSEA SIGG

260 athlètes de Ski-Valais se
sont mesurés dimanche der-
nier au centre sportif d'Ovron-
naz dans neuf disciplines olym-
piques polysportives différen-
tes en relation avec l'entraîne-
ment de condition physique
qu'ils pratiquent régulière-
ment. Ils ont fait preuve de tout
ce qui fait un bon sportif: endu-
rance, puissance, dextérité,
mobilité, coordination, esprit
d'équipe et bien d'autres cho-
ses encore.

C'est par équipe de cinq à
six sportifs, sous la houlette de
leur entraîneur, avec l'aide aux
différents postes et les encou-

GROUPE SNOWBOARD SKI VALAIS

J'aime beaucoup cette journée. C'est une
vraie fête Ski-Valais. Cela fait du bien de
faire des jeux, de passer un moment où l'on
se retrouve tous sans le stress de la compé-
tition. Même si j'ai fait de mon mieux dans
les épreuves, je me suis avant tout beau-
coup amusé.

GROUPE SKI ALPIN SKI-VALAIS

La journée est vraiment bien organisée. Je
m'amuse beaucoup et suis très contente de
voir des gens que je ne croise en général
qu'en hiver. Je trouve les épreuves très phy-
siques, mais c'est aussi un très bon entraî-
nement.

ragements de leur parent, que
les athlètes des groupes de ski
alpin, de ski de fond et de snow-
board ont cherché à décrocher
le «Coca-Cola Challenge».

Ce prix couronne la meil-
leure équipe ayant totalisé le
maximum de points dans les
différentes épreuves comme les
tournois de foot et de volley, la
course de relais, la course à
pied sur le parcours des cham-
pionnats du monde de la mon-
tagne du samedi 15 septembre
prochain, l'acro gym, les pyra-
mides, le saut en hauteur, le
mini-tremplin, le jonglage et
l'équilibre.

Victoire bas-valaisanne
L'équipe du centre de for-

mation Au pays du Grand-
Saint-Bernard menée par son
capitaine Mégane Berclaz com-
posée de Dylan Gabioud, Da-
niel Yule, Fanny Rausis, Sheila
Darbellay et de Sarah Lattion
s'est particulièrement fait re-
marquer en remportant le
«Coca Cola Challenge», les
épreuves de coordination et
d'agilité, ainsi qu'en terminant
à la deuxième place dans les
disciplines d'endurance et de
saut en hauteur.

Ski-Valais a souhaité un fil
rouge stimulant, rassembleur

«La journée a été
une réussite grâce
i. II _ _ J.: j _ __^ __ 

—.

PRÉSIDENT DE SKI VALAIS

I I I Un tel événement est unificateur pour une
association et éducatif pour les jeunes.

Cette journée concrétise notre slogan «13 étoiles, un esprit». Toutes
les régions représentées par les étoiles du drapeau valaisan sont
présentes. Tous les groupes de Ski-Valais: ski alpin, ski de fond et
snowboard qui ont peu l'occasion de se rencontrer participent. Le
même esprit d'engagement et d'enthousiasme anime tant les jeu-
nes qui dépensent beaucoup d'énergie pour leur équipe que les
adultes qui donnent de leur personne pour le bon déroulement des
épreuves et par leur encouragement.

Le sponsor de cette journée a souhaité avant tout s'engager pour
promouvoir un style de vie actif. La participation des grands fait
passer un message aux jeunes. Elle leur démontre qu'il est impor-
tant de s'engager et implicitement que pour faire bouger les choses
il faut agir. Et tout naturellement la nouvelle génération fera de
même avec ses enfants.

La journée a été une réussite grâce à l'action de tous. C'est vrai-
ment fantastique! FS

et enthousiasmant qui relie le
début et la fin des mois de ski.
Un événement qui stimule la
motivation des jeunes dans
leur entraînement physique,
qui rassemble l'ensemble des
athlètes, entraîneurs, directoi-
res, ski-club et parents et ceci
dans un esprit festif. A la fin de
la première édition, les respon-
sables sont convaincus d'avoir
atteint leur but. La journée a été
une réussite à l'unanimité de
tous.
FABIENNE SCHMIDELY

Résultats détaillés:
http://www.ski-valais.ch/newsl.html

Neuf disciplines olympiques étaient proposées au menu
des jeunes athlètes valaisans. Parmi elles, la course de relais
SCHMIDELY

Le saut en hauteur... «style libre» figurait aussi
au programme, SCHMIDELY

ses
valais a organise
eux a

http://www.ski-valais.ch/newsl.html
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MAZDA CX-7
Paris: ALDO-H. RUSTICHELLI / ROC

Grand chambardement dans le
monde quelque peu figé des
SUV, où Mazda fait souffler sur
macadam européen un vent
nouveau avec le CX-7. Plus sé-
ducteur que baroudeur, ce der-
nier séduit par des rondeurs
agréables. Bien campé sur ses
roues, sportivement solide,
après avoir subi un régime
minceur par rapport à son
grand frère yankee lancé il y a
une année, ce crossover a tout
pour plaider sa cause. Si tant est
qu'il en ait besoin. Sans être vé-
ritablement révolutionnaire, il
fait dans une évolution globale-
ment rafraîchissante.

Or donc, quelque douze
mois après son lancement en
Amérique du Nord, le CX-7 a
traversé l'Atlantique avec sous
son élégante carrosserie des
prétentions légitimes. Soit,
pourquoi pas, faire battre plus
vite le cœur des fans de tout-
terrain en mal de rédemption
dans le domaine de la consom-
mation. Puisqu'il avoue seule-
ment, pourrait-on dire, quel-
que 10,6 litres d'essence en
moyenne aux 100 km.

Dérivé du concept car MX-
Crossport, présenté en 2005 au
Salon de Détroit, ce SUV puise
des organes dans la Mazda6
MPS. Tels la transmission inté-
grale et, bien évidemment, le
moteur qui anime également la
MazdaS MPS. Un quatre-cylin-
dres de 2,3 litres (2261 cm3), ca-
pable de développer à la de-
mande 260 ch (191 kW) à 5500 tours! Un zeste de technique
tr/min. Corollaire à ne pas né- encore pour relever que la
gliger, le CX-7 passe sans forcer transmission sur les quatre
outre mesure son talent de 0 à roues se répartit à raison de 50-
100 k/h en 8 secondes. Alors 50%.
que, pour information, la vi- En matière de confort et de
tesse maximale se situe vers les fonctionnalité, le Mazda CX-7

210 km/h. Une boîte de vitesses
manuelle à six rapports, spéci-
fiquement adaptée à la topo-
graphie européenne, permet
de monter rapidement dans les

gages ou autres objets identi- Proposé en deux versions,
k '_______ I fiés sport! Cela dit, réglable uni- Exclusive à .43150 francs et

quement en hauteur, le volant Sport, 48100 francs , le CX-7 se
ne pénalise pas pour autant la présente parfaitement équipé

profile des sièges très appréciés lecture des cadrans judicieuse- dans sa première version. A tel
par les lombaires, surélevés ment disposés sur le tableau de point que Mazda Europe sou-
pour tous les occupants. De
quoi immédiatement donner le
ton une fois installé dans un
habitacle généreux. A l'avant
comme à l'arrière, c'est le nir- ;
vana. Ou peu s'en faut. On as-
siste un peu au miracle de la ré-
partition des volumes. Miracle
dont bénéficie aussi le compar-
timent à bagages. Puisque, mo-

dularité oblige, 0 suffit d'abais-
ser tout ou partie des dossiers
de la banquette arrière pour
engranger un maximum de bâ-

bord. Globalement, ce tout-ter- haite vendre cette année 7000
rain à l'allure résolument spor- CX-7. Sur le plan suisse, où le
tive, facile à domestiquer en crossover sera commercialisé
ville, a tout pour tenir le haut du dès le 1er septembre, 130 com-
macadam. Essayé en Ile-de- mandes ont déjà été ènregis-
France, il a démontré d'indé- tirées. En outre, les projections
niables qualités. En privilégiant de ventes indiquent 300 unités
le plaisir de conduire, les livrées pour l'exercice en cours,
concepteurs n'ont pas raté leur Et pas moins de 500 pour l'an-
coup. La puissance en stock est née 2008.

omniprésente. Au même titre
que la sécurité. L'esprit et les
gènes Mazda sont donc respec-
tés.

Petite marque, grands projets
SAAB 9-3 ? Diverses innovations pour le millésime 2008 et lancement prochain d'une puissante version 4x4
Du 6 au 9 septembre, les conces-
sionnaires Saab présenteront le
millésime 2008 de la 9-3, modèle
phare décliné en berline, break
et cabriolet. Extérieurement, les
nouvelles 9-3 seront reconnais-
sablés à leurs nouveaux projec-
teurs surmontés d'un bandeau
lumineux à diodes électrolumi-
nescentes, à leurs feux arrière
traités en blanc, à l'intégration
plus poussée des pare-chocs et à
un certain nombre d'autres
améliorations de détail.

Dans le débat sur les émis-
sions de' gaz à effet de serre, la
marque suédoise s'est profilée
comme la pionnière des bio-
carburants grâce à ses modèles
BioPower fonctionnant indiffé-
remment au bioethanol E85 et
à l'essence, à l'achat desquels
elle fait cadeau au client de
trois ans de taxe cantonale. A
partir de novembre, la nouvelle
9-3 sera disponible en outre
avec un nouveau diesel plus
puissant, le 1.9 TTiD, qui déve-
loppe 180 ch grâce à un double

PUBLICITÉ

La nouvelle calandre de la Saab 9-3 est encadrée par des projecteurs surmontés d'un mince trait lumineux
en forme de sourcil, LDD

turbo et ne consomme que 6,4
litres aux 100 en moyenne.

Mais Saab a , un autre atout
dans sa manche avec la 9-3 à

4 roues motrices, qui passe les
derniers tests de validation en
Suède et sera commercialisée
au printemps 2008. Cette 9-3

XWD tiendra la dragée haute
aux BMW 330xi et Audi A4 3.2
quattro, puisqu'elle est animée
par le V6 turbo de 2,8 litres qui

anime déjà la version la plus
puissante de la gamme 9-3. Sur
le modèle à traction intégrale,
ce moteur onctueux est poussé
à 280 ch et peut être associé au
choix avec une boîte de vitesses
manuelle ou automatique, à 6
rapports dans les deux cas.

Saab a opté pour un sys-
tème 4x4 distribuant le couple
avec une prédominance aux
roues arrière au démarrage et à
l'accélération, complété par un
différentiel arrière piloté. Es-
sayée en Suède sur un parcours
balisé comprenant des routes
sèches et mouillées, de la terre
battue et des surfaces glissan-
tes simulant le verglas, la 9-3
XWD nous a fait grande im-
pression par ses qualités dyna-
miques hors du commun. Son
prix n'est pas encore connu,
mais on parle d'un supplément
de 4400 francs au maximum
par rapport à la version corres-
pondante à deux roues motri-
ces.
DENIS ROBERT/ROC
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Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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prend ie Keiais
VÉTROZ ? Le Leytronin compte faire de
l'ancienne Abbaye une œnothèque, un temple
de la raclette et un restaurant gastronomique

«Nous voulons
tenir
le haut du pavé»
DAMIEN GERMANIER

Jacques Germanier (à gauche) cède l'exploitation de l'établissement a Xavier Bagnoud. BITTEL

avier Bagnoud

PAULVETTER

La nouvelle était dans l'air de-
puis plusieurs mois. Elle est
désormais officielle. Proprié-
taire de la Cave du Tunnel, Jac-
ques Germanier cède l'exploi-
tation du Relais du Valais, à Vé-
troz, à l'œnologue et homme
d'affaires de Leytron Xavier Ba-
gnoud. «Mais c'est une cession
irrévocable à terme», explique
le nouveau patron de l'établis-
sement. Autrement dit, «une
sorte de leasing», qui débou-
chera obligatoirement sur une
vente. «On est ici pour tou-
jours », clame l'œnologue de
Leytron. S'il estime que le chif-
fre d'affaires aura une influence
sur la date d'achat, il avoue
compter d'abord sur une ren-
trée d'argent pour finaliser l'af-
faire. «Je vends l 'Hôtel Europa à
Sion, mais pas la surface com-
merciale qui se trouve dans le
complexe. Cela me permettra de
f inaliser l'achat du Relais du Va-
lais.»

Un chef
talentueux

Pour l'exploitation propre-
ment dite du Relais du Valais,
Xavier Bagnoud s'est associé à
un talentueux cuisinier, Da-
mien Germanier. Le jeune chef,
qui tient actuellement la Table
d'Hôtes à Sion, a œuvré tant
avec Didier de Courten, avant
qu'il ne reprenne le Terminus à
Sierre, qu'avec Gérard Rabaey
au Pont-de-Brent sur Mon-

treux. C'est dire que le nouvel
établissement a des préten-
tions gastronomiques élevées.

«Nous nous donnons trois
mois pour transformer ce qui
doit l 'être. Nous allons investir
400000 francs avant d'être en-
tièrement opérationnels à f in
novembre», précise Xavier Ba-
gnoud. «Mais le Relais reste ou-
vert dans l 'intervalle.»

FUTUR CHEF DU RELAIS DU VALAIS

I I

Le concept retenu com-
prend quatre volets. Au rez-de-
chaussée, une œnothèque
commercialisera, en vente à
l'emporter ou en dégustation,
quelque 400 vins d'une soixan-
taine d'encaveurs. «Nous ferons
la part belle aux encaveurs de
Vétroz avec qui nous avons si-
gné un partenariat»; confie le
nouveau patron.

Le second volet vise à faire
du Relais du Valais un temple
de la raclette. «Nous allons pro-
poser trois types de fromages, à
trois prix différents: de l'alpage,
duValdoretdu Conches, un fro-
mage thermisé. On y servira

m

aussi des p lats traditionnels, de
vieilles recettes valaisannes, la
brisolée ou la chasse.» En prin-
cipe c'est la salle sous les com-
bles et sa mezzanine qui seront
dédiées à la gastronomie valai-
sanne.

Troisième créneau visé par
le projet: les banquets. L'éta-
blissement peut accueillir
jusqu'à 450 personnes. Maria-

ges, séminaires et autres repas
de groupe seront organisés
dans les salles du bas, mais
pourront en cas de nécessité re-
joindre les étages supérieurs.

Un restaurant gastronomi-
que complétera l'offre du Relais
du Valais. Les convives seront
servi à l'étage intermédiaire
dont la salle peut accueillir 50
couverts. Le jeune chef ne ca-
che pas son ambition: «Nous
voulons tenir le haut du pavé.
On y trouvera une vision mo-
derne d'une cuisine typ ique.»
Damien Germanier gérera les
deux restaurants, avec deux
équipes de cuisines distinctes.

PUBLICITÉ

AFFICHES ÉLECTORALES TAGUÉES

L'affaire est close
L'affaire des affiches électorales de
Christophe Darbellay taguées a trouvé son
épilogue. Le président du Parti démocrate-
chrétien suisse a en effet décidé de retirer
sa plainte pénale contre Mme Dominique
Imhoff. Cette dernière a finalement admis
avoir accompagné sa fille Stéphanie le
jeudi 9 octobre 2003 lorsque celle-ci avait
recouvert certaines affiches du candidat
Darbellay de symboles nazis.

C'est en pleine campagne électorale
pour le Conseil national que cette affaire
avait éclaté, il y a quatre ans. Des affiches de
Christophe Darbellay avaient été souillées
avec des symboles nazis, tels que SS ou une
croix gammée. L'auteure de ces taguages
avait été prise en flagrant délit. Et suite à la
plainte déposée par Christophe Darbellay,
la jeune fille avait été reconnue coupable
de dommages à la propriété et de diffama-
tion. Elle avait alors été condamnée à une
amende de 600 francs , verdict qu'elle
n'avait pas contesté.

Plainte retirée. Ce qui n'a pas été le cas de
sa mère. Reconnue coupable de complicité
de dommages à la propriété et de diffama-
tion et condamnée à une amende de 300
francs , cette dernière avait déposé une op-
position. Opposition que le Tribunal de
Sion vient de traiter.

Défendue par Me Sébastien Fanti, la
maman a finalement reconnu avoir ac-
compagné sa fille lorsque cette dernière ta-
guait les affiches et surtout savoir ce qu'elle
faisait. Elle a accepté la proposition de
conciliation de Christophe Darbellay, à sa-
voir le versement de 500 francs à la Ligue
contre le racisme et l'antisémitisme (LI-
CRA), section Valais ainsi qu'une nouvelle
participation aux frais d'avocat de M. Dar-
bellay de quelque 600 francs. Elle devra en
plus supporter les frais de justice, à hauteur
de 450 francs. Moyennant cet accord,
Christophe Darbellay et son avocate Me
Catherine Seppey ont retiré la plainte dé-
posée à son encontre. Rappelons que les
deux accusées avaient déjà été condam-
nées à verser plus de 7700 francs à titre de
dommages, PASCAL GUEX

CAMPAGNE ELECTORALE

Plaidoyer
pour les femmes
La gent féminine est plutôt bien représen-
tée sur les listes électorales d'ores et déjà
dévoilées par les partis valaisans en vue de
la course au national du 21 octobre pro-
chain. Ce qui réjouit le Secrétariat à l'éga-
lité et à la famille. «Reste maintenant à faire
élire ces candidates et là, le rôle des médias
s'avère essentiel, notamment quant à leur
visibilité durant la campagne.»

Le Secrétariat à l'égalité et à la famille a
donc choisi de s'adresser aux journaux, ra-
dios et télévisions œuvrant dans ce canton
pour les inciter à mieux servir la cause fé-
minine... «Actuellement les femmes repré-
sentent presque 30% des candidats. Le SEGF
voudrait les lire, les entendre et les voir au
moins autant que leurs colistiers, ceci afin
qu'elles aient une chance d'être élues.» Le
Secrétariat ne manque pas de rappeler que
la représentation féminine valaisanne à
Berne se résume pour l'instant à une parle-
mentaire sur 7 au Conseil national, soit
14,3%, loin de la moyenne nationale qui a
atteint 26 % en 2003. PG

http://www.cuisines-schmidt.com


«Si le siège
est perdu,
je serai
responsable»
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L'ancien président du PS suisse Peter
Bodenmann annonce pour le 21 octobre la
fin de l'hégémonie de la famille d.c.
en Valais. Rien que ça!

«En politique,
les Valaisans
aiment les
combats de
reines. Et, au PS
nous sommes
les seuls à en
proposer»

«A terme, en
Valais, le PDC
pèsera 35%,
la gauche 30%
rUDC 20% et
pour les
radicaux entre
15 et 20% »

Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIÈRE

Dans son hôtel de Brigue, Peter Bo-
denmann prend une feuille A3 et des-
sine les forces en présence de la poli-
tique valaisanne. Pour lui, cette élec-
tion marquera un tournant histori-
que. «Le22 octobre, les gens se lèveront
et diront que quelque chose a changé
en Valais». Ou alors l'ancien conseil-
ler d'Etat socialiste devra reconnaître
s'être lourdement trompé.

Peter Bodenmann, cette élection coïn-
cide avec votre retour actif en politi-
que valaisanne. Pour quelle raison?
Pour corriger les erreurs que le PS al-
lait commettre, notamment en
n'ayant pas de candidate ou candidat
dans la région forte de Brigue/Naters.
En 1960, lorsque l'on a commencé à
faire de la politique dans ce canton,
l'un des objectifs était de casser la
majorité absolue du PDC en Valais.
Cette élection va permettre d'y par-
venir à condition, pour le PS, de ne
pas faire les mêmes erreurs stratégi-
ques que les Jaunes ou les Noirs.

Mais pourquoi avoir laissé dévoiler la
stratégie officielle du PS valaisan
avant de proposer votre liste non plus
à six, mais à sept candidats avec le
vice-président de Naters Hans-Joseph
Jossen...
Je crois que les membres dirigeants
du PS étaient tellement satisfaits de
s'accorder sur une liste unique qu'ils
n'ont pas tenu compte de tous les pa-
ramètres de cette élection.

Votre proposition de liste à sept a
débouché sur un congrès extraordi-
naire dans la salle du Parlement où
plusieurs camarades bas-valaisans ne
vous ont pas épargné, critiquant votre
démission du Conseil d'État en 1999...
C'était effectivement une bonne psy-
chothérapie (rires). Sérieusement, ce
congrès était fantastique pour le PS.
Un homme ou une femme fait de la
politique aussi pour vivre ces mo-
ments. Dès le début de la séance, la
tension était palpable. Jusqu'à au-
jourd'hui, c'est l'événement de cette
élection 2007. J'estime même que,
grâce à cette soirée, nous effectuons,
pour l'instant , la meilleure campa-
gne tous partis confondus...

Mais ce congrès a débouché, au final,
sur le choix des deux listes et le
«transfert» de Jean-Noël Rey sur la
liste haut-valaisanne. Des change-
ments stratégiques qui pourraient las-
ser le citoyen, non?
Je ne le pense pas. Au contraire, lors
des élections, les Valaisans adorent
les combats de reines. D'ailleurs, le
PDC n'a jamais été aussi fort que
lorsqu'il devait gérer des conflits à
l'interne. Cette fois-ci , cpntrairement
à nous, il n'en a pas. Pour la première
fois, sur la liste du SPO, tous les can-
didats veulent terminer premier. Du
jamais vu chez nous...

A tel point que vous avez affirmé lors
du congrès à Loèche que si la gauche
ne devait décrocher qu'un siège, il
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Contrairement à Wilhelm Schnyder, Peter Bodenmann est convaincu que, dans le Haut-Valais, les Jaunes et les Noirs vont
régresser au profit notamment de l'UDC. «Pour la première fois de son histoire, la famille «C» ne va pas dépasser les 46% à
une élection fédérale.» BITTEL

serait haut-valaisan. Un simple jeu
d'intox pour mobiliser le Bas-Valais et
conserver ainsi vos deux sièges...
Il y a effectivement de cela, mais pas
seulement. Un seul siège PS haut-va-
laisan correspond à une certaine réa-
lité mathématique.

Laquelle?
La gauche dans son ensemble va at-
teiridre les 23% et ainsi conserver ses
deux sièges, puisque la famille d.c.
sera proche des 45-46%.

Sur quoi vous basez-vous pour avancer
ces chiffres?
En Suisse, on annonce des Verts en
progression de 3%. Admettons qu'en
Valais, ils ne progressent que de moi-
tié, ils sont à 4%, tandis que le PCS
avoisinera les 2,5%. Ensuite, <A gau-
che toute !», si elle accepte l'apparen-
tement, va faire 1% comme lors de
chaque élection où un mouvement
d'extrême gauche est présent. Notre
liste du SPO, avec tous les candidats
en lutte pour la première place, pè-
sera 5,5% auxquels il faut ajouter les
3000 suffrages apportés par Jean-
Noël Rey notamment du district de
Sierre.

Notre liste «flirtera» alors avec
8%, ce qui laisserait 7,5% au PSVr...
Mais ce découpage interne n'est pas
très important, puisque nous conser-
verons nos deux sièges.

A combien estimez-vous le risque d'en
perdre un?
A zéro!

Il faudra tout de même que la famille
«C» ne dépasse pas les 46% alors que
contrairement à 1999 et 2003, elle a
signé un apparentement...
Justement, cette fois-ci, elle n'a plus
l'excuse de 2003 lorsque les Jaunes
ont perdu leur siège au profit de
l'UDC.

Lundi, dans nos colonnes, l'ancien pré-
sident du PDCvr Eddy Duc a détaillé,
par le menu, comment la famille «C»
allait convaincre 50% de l'électorat.
Entre 50% et 46%, il y a l'un de vous
deux qui ment ou qui se trompe...
Contrairement à 2003, la liste du
PDCvr ne comporte pas de conflits
internes. Le nom des deux «ga-
gnants» paraît couru d'avance et
Christophe Darbellay, après de bons
débuts comme président du PDC
suisse, n'a pas marqué de points ces
derniers temps, tout comme Doris
Leuthard. Il devra donc être plus pré-
sent à Berne qu'en Valais pour cette
campagne. Ensuite, Eddy Duc a un
défaut. Il ne connaît pas bien la réa-
lité haut-valaisanne... •

...où, selon vous, on assistera à une
progression de l'UDC au détriment de
la famille «C»
Mais je ne suis pas le seul à le dire.
L'avocat sédunois Joseph Blatter ou
Simon Epiney font le même constat
et ils ne sont pas de gauche.

Peut-être, mais un connaisseur comme
Willy Schnyder ne le partage pas, ce
constat, (voir «Nouvelliste» d'hier)...
Ecoutez. En Suisse, on a constaté
dans toutes les régions de montagne
où l'on parle allemand une progres-
sion de l'UDC. De plus, pour la pre-
mière fois, ce parti a deux candidats
crédibles dans le Haut qui provien-
nent de la famille «noire». Et il est évi-
dent que les «Jaunes» et les «Noirs» ne
sont plus en mesure de garantir le
pouvoir dans le Haut-Valais.

Avez-vous des exemples concrets?
Le nouveau règlement de construc-
tion accepté à une très forte majorité
par la population de Zermatt. Les
Jaunes et les Noirs étaient persuadés
d'un résultat opposé. A Viège, la po-
pulation a l'impression que l'on ne

fait rien pour régler le problème de
circulation. Les Haut-Valaisans sont
également très fâchés avec le
contournement de Finges. Mais les
Jaunes ou les Noirs vous répondent
qu'ils n'ont pas d'influence sur Jean-
Jacques Rey-Bellet.

A combien estimez-vous le potentiel
d'un parti comme l'UDC en Valais?
A 20% contre 30% pour la gauche,
35% pour le PDC et entre 15 et 20%
pour les radicaux. D'ailleurs, je suis
persuadé que l'UDC fera son entrée
au gouvernement, comme le PS,
grâce à un candidat haut-valaisan,
peut-être même déjà en 2009. Al'ave-
nir, le Conseil d'Etat valaisan sera
composé de deux d.c, d'un radical,
d'un socialiste et d'un UDC.

La famille d.c. perdrait donc plus de
10% de ses électeurs en moins de
trois ans...
Oui, car elle ne pourra tout simple-
ment plus s'appuyer sur la majorité
nécessaire à l'exercice du pouvoir. On
l'a constaté partout ailleurs. Lorsque
ce scénario se produit, la frange
d'électeurs opportunistes du parti
concerné choisit l'un des autres
camps.

Et que sera passera-t-il le 21 octobre si
Jean-Noël Rey ne termine pas premier
de la liste du SPO ou si le PS perd un
siège?
Si Jean-Noël Rey ne termine pas pre-
mier, il aura de sérieux problèmes
électoraux et si nous perdons le siège,
j 'en serai responsable.

Cilette (
«femme
raie.
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Martine Favre
a remporté
la première
édition
de Miss Terre
qui avait réuni
près de vingt
candidates.
Sa succession
ne sera pas
repourvue
cette année.
HOFMANN

Miss Terre... à terre
CONCOURS ? Le concours de la Chambre
valaisanne d'agriculture est annulé, faute
de candidates.
CHRISTIAN CARRON

Et le combat cessa, faute de
combattant, disait Corneille
dans «Le Cid». Un alexandrin
que pourrait reprendre Alain de
Preux, le responsable marke-
ting de la Chambre valaisanne
d'agriculture, contraint d'an-
nuler le concours Miss Terre,
faute de candidates. «Malgré
nos efforts de promotion, seules
quatre jeunes f illes se sont ins-
crites pour le casting. Difficile
dans ces conditions d'organiser
une compétition.

Malgré le succès de 2006. Une
annulation surprenante au vu tions sur deux mois. Et, para-
da succès rencontré l'an der- doxalement, ce délai nous a sans
nier pour la première édition.
Près de vingt filles avaient en-
voyé leur dossier. L'élection,
dans le cadre de la Foire du Va-
lais, s'était très bien passée et
les échos étaient tout à fait po-
sitifs. «Candidates et specta-
teurs avaient apprécié le
concours. Et la chambre valai-
sanne tenait une formule très
intéressante. L'objectif n'était
pas défaire défiler des miss gla-
mouren maillotde bain mais de
trouver des jeunes filles sympas,
capables de redonner une cer-
taine fraîcheu r à une image de
l'agriculture p lutôt vieillotte.» Il
PUBLICITÉ

s'agissait aussi de montrer que
les jeunes d'aujourd'hui s'inté-
ressent toujours plus aux pro-
duits du terroir. «L'objectif était
atteint et d'ailleurs on sentait les
candidates très à Taise.»

2008? Oui, sur le principe. Si
les échos de la première édition
de Miss Terre sont bons et la
formule appropriée, qu'est-ce
qui a fait capoter le concours
cette année? «L'année passée,
nous avions tout organisé un
peu au dernier moment. Cette
année nous nous sommes pris
bien à l'avance avec des inscrip-

doute desservis», estime Alain
de Preux.

«L'information est sortie très
tôt et les candidates potentielles
l'ont oubliée ou elles ont estimé
qu'elles avaient le temps de
s'inscrire. Nous retiendrons la
leçon.»

Ce qui signifie que le
concours sera relancé l'année
prochaine? «Sur le principe oui,
mais en revoyant la procédure
d'inscription. On peut aussi mo-
difier la formule en revenant à
un concours axé sur les enfants.
Mais tout ça devra être discuté
en comité.»

ras ae touristes
au concours
SAINT-MAURICE ? Trois fois moins de candidats qu'en
2005 se sont inscrits au 4e Concours international pour
orgue. Une sélection voulue pour garantir un haut niveau
explique l'organisateur.

«Vingt-sept
concurrents, c'est
beaucoup trop»
GEORGES ATHANASIADÈS

F
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Le concours avait attiré 27 concurrents en 2005. Ils ne
sont que neuf à s'affronter cette année, LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS

Vingt-sept inscriptions en
2005. Neuf seulement cette an-
née pour le biennal Concours
international pour orgue. Une
érosion qui n'inquiète pas ou-
tre mesure le président-fonda-
teur Georges Athanasiadès.
«Vingt-sept, c'était beaucoup
trop. C'est terrible pour l'organi-
sation, surtout que je tiens à of-
frir à chaque concurrent un
temps important de prépara-
tion.» A la différence des pianos

ORGANISATEUR. PRESIDENT DU JURY

de concert, aucun orgue n'est
semblable à un autre: «La sono-
rité est différente d'un instru-
ment à l'autre, mais aussi ce
qu'il y a au bout de doigts et des
pieds. Sans parler de la disposi-
tion des claviers ou de leur di-
mension. C'est pourquoi il faut
que chacun puisse avoir le
temps de trouver ses marques.
Lors de mes tournées, j 'apprécie
d'avoir suffisammen t de temps
pour me préparer. Je veux donc
aussi offrir cela aux concur-
rents», explique le spécialiste
agaunois.

Epreuve redoutable
Si le concours 2007 ne verra

s'affronter que neuf concur-
rents, c'est aussi en raison des
exigences du chanoine Athana-
siadès: «En général, les organi-

sateurs de concours aiment
avoir de nombreux participants
et proposen t des épreuves préli-
minaires un peu trop faciles. Ré-
sultat: on se retrouve avec des
«touristes» ou des gens qui se
sont trompés de concours.»

La pièce retenue pour
l'épreuve préliminaire saint-
mauriarde, le Prélude et Fugue
en sol mineur, op. 7 de Marcel
Dupré est terriblement difficile.
Ne s'inscrivent que les virtuo-
ses. Exigence supplémentaire à

Saint-Maurice: avoir son di-
plôme de fin d'études profes-
sionnelles en poche. Soit un
master dans le cursus de Bolo-
gne. «C'esf trop demander», ad-
met Georges Athanasiadès.
«Faute de master, certains musi-
ciens que j 'aurais volontiers ac-
cueillis n'ont pas osé s'inscrire.
Cette obligation sera supprimée
pour l'édition 2009», annonce-
t-il. Les concurrents inscrits ré-
pondent ainsi à coup sûr à tou-
tes les exigences de qualité.
Provenant de Corée du Sud, de
France, de Hongrie, de Letto-
nie, de Suisse et des Etats-Unis,
ils sont en Agaune depuis di-
manche. Les épreuves pour
tenter de succéder à la Slova-
que Bernadette Sunavskâ dé-
butent ce mercredi 22 août à la
basilique.

Célèbre opérette jouée à Loèche
de Kalman sera représentée
dans le décor de rêve du château

OPEN AIR ? «Comtesse Mariza»
¦ ¦ _r m r » w

Loèche nous offre l'occasion de découvrir, en plein air,
l'opérette «Comtesse Mariza» (Grafin Mariza) . Compo-
sée en 1924 par Emmerich Kalman, elle est parfaite
pour le décor du château, recomposé par Mario Botta.
Il s'agit d'un mélange délicieux de csardas, de marches
hongroises et de valses à la sauce puszta.

Le comte Tassilo, ruiné, a donné la fausse identité
de l'intendant Tôrôk à la comtesse Mariza, qui l'em-
ploie en son château. Le faux intendant tombe amou-
reux de sa belle maîtresse qui, de son côté, s'est inventé
des fiançailles imaginaires pour échapper à ses trop
nombreux prétendants. Mais voilà que le fiancé imagi-
naire fait son apparition. C'est un marchand de porcs.
Après bien des quiproquos, tout finit par le mariage
(entre autres choses) de Mariza et de Tassilo.

Ce morceau de bravoure est brillamment enlevé
par 200 musiciens, chanteurs et acteurs des deux
chœurs d'église et des deux sociétés de musique de
Loèche, ainsi que par les jeunes danseurs de l'Atelier
Cocoon. La comtesse Mariza est chantée par Fraucke
Schâfer (professionnelle) . D'autres professionnels as-
sument les rôles principaux, dont le Loécherand Javier
Hagen. Les 48 musiciens de l'Orchestre de chambre du
maître de concert Paul Locher sont dirigés par le prési-
dent de Loèche Roberto Schmidt. Le décor illuminé est
magique et les costumes sont magnifiques.

Onze représentations jusqu'au ler septembre
Renseignements: www.operetteleuk.ch
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.j^^^^^^^^^_ Anniviers, Saint-Jean, mayen avec grange-
\ écurie en madrier, terrain 11 000 m2,
1 Fr. 25 000.-, tél. 078 912 52 84.

W~ Ayent magnifique terrain équipé de
# # # # # # #  Achat autos toutes marques, voi- 2187 m', belle vue, Fr. 330 000.-, tél. 079 298 64 53.
tures, bus, camions, km sans importance, paie- Bex, centre, bel immeuble 1437 m', magasin
ment cash, tél. 078 908 72 72. Autos Maatouk, 80 m2, rénové, 3 appartements, libres de suite,
Sion. 4 balcons, vue, cheminée, mezzanine, atelier,
# # # # # # #  Achat autos, bus, camionnettes, ii? !̂
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km sans importance, paiement cash, tél. 079 463 31 94, tel. 079 523 91 80. 
203 29 79 mcheikex@hotmail.com Bluche, parcelle de 967 m2, tél. 027
» _ . _ _ _ .  ...—i _..*.. _. „: „-- 322 43 54. tél. 027 322 33 52.

Nendaz, 2 appartements 2 et 5 pièces en
bon état, centre du village, parc, libre de suite,
Fr. 290 000.-, tél. 079 408 73 89.
Riddes, appartement 3V; pièces, 95 m2,
2 grands balcons, y compris place de parc,
Fr. 280 000-, libre de suite, tél. 079 205 32 17. Couple de retraités, non-fumeurs, cherche

appartement 3 pièces, si possible rez-pelouse,
Sierre-Veyras, tél. 027 456 37 50, tél. 076
533 80 17.

Sion, Champsec grand 47> pièces, 2 balcons,
proche commerces et écoles, lave-vaisselle, PF;
libre de suite, tél. 027 203 48 08.

Sion, rue du Scex 49, appartement 47; pièces,
pour le 1er novembre 2007, 4e étage, loyer sub-
ventionné, rens. tél. 078 751 29 28.
Sion, Vissigen, studio meublé avec balcon,
Fr. 580.- charges comprises, libre 01.09, visites:
tél. 079 202 13 02, agence tél. 027 322 90 02.
Veyras, villa S'h pièces, balcon, cave, carnot-
zet, buanderie, places parc ext., garage, libre à
convenir, Fr. 2000.-, tél. 079 662 59 17.

( * # # # #  Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
535 92 35.

Saillon, village, parcelles constructibles
habitat individuel ou groupé, libre de mandat
Fr. 142.-/m2, tél. 079 714 15 00.
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Audi TT 1.8 Coupé, 01.2003, 70 000 km, vert,
Goodwood (jantes alu été, hiver), non experti-
sée, Fr. 23 500.- à discuter, tél. 079 508 84 09.
BMW 325 ti, bleue, 10.2001, 120 000 km,
diverses options, Fr. 14 500.-, bon état, vente
cause double emploi, tél. 079 210 01 37.
Chrysler Voyager 2.5 TD, 1997, ent. refait à
neuf: boîte, freins, etc., facture à l'appui,
155 000 km, Fr. 7500 -, tél. 078 853 30 30.
Citroën Saxo VTS 1.6, année 1998, jaune,
rabaissée, échappement, filtre conique, vitres
teintées, néon, expertisée, vendue avec kit car-
rosserie neuf à poser, prix à discuter, tél. 079
581 78 40.
Jeep Mitsubishi Pajero, 3 portes, crochet,
1997, 115 000 km, expertisée, tél. 079 205 30 38.
Mercedes Benz 190E1 8 CV 130/280/92EX05,
climat., radio-cassette, bordeaux, 105 000 km,
Fr. 10 000.-, voit, collection, tél. 027 483 39 39.
Peugeot 205 Green, 3 p., 130 000 km,
Fr. 2200.-. VW Jetta II, 5 p., très bon état,
130 000 km, Fr. 2300.-. Subaru Legacy 2.2i TWD
Sedan, options, Fr. 3500.-. Toyota Corolla 16V
Sation Wagon 4WD, crochet, Fr. 5000.-. Tél. 079
414 98 73.
Renault Espace, 1994, 7 places, crochet
remorque, climatisation, service à jour,
expertisée, bon état, Fr. 1700.- à discuter, tél.
079 819 50 71.
Subaru Impreza turbo, 1999, 100 000 km,
blanche, pneus et jantes été-hiver, ent. d'ori-
gine, bon état, tél. 079 753 48 76.
Suzuki Ignis 4 x 4  1.5, bleue, toutes options,
février 2005, 71 000 km, Fr. 15 000.-, tél. 027
281 35 33 ou tél. 078 603 95 48.
Toyota Starlet 1L3, expertisée mars 2007,
100 000 km, année 1992, parfait état, Fr. 4000.-,
tél. 079 637 98 30.
Volvo V70, 1999, noire, 360 000 km, climatisa-
tion, sièges chauffants, prix à discuter, experti-
sée, tél. 078 661 41 73.
VW Bora TDI 4Motion Confortline,
110 000 km, très bon état, avec pneus été-hiver,
Fr. 15 500 -, tél. 079 651 30 90.

Conthey, lieu dit Bernery, cépage fendant,
avec récolte, vigne 676 m2 + Chamoson
Les Clèves, 980 m2, prix à discuter, tél. 027
306 30 17.
Erde, app. 2 p. en bon état, grange et sous-toi-
ture à transformer. Centre village, proche
magasins, vue, Fr. 150 000.-, tél. 079 408 73 89.
Fully, plusieurs appartements 27; - _ '!.- -
47; pièces, dès Fr. 140 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Fully, superbes terrains à bâtir, min.
200 m2 habitables, dès Fr. 100 000.-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Mâche, mignonne maisonnette de village,
2'h pièces, rustique d'époque, cave, réduit,
calme, Fr. 98 000 - ou Fr. 500.-7mois, tél. 027
323 36 80.
Martigny, 47i pièces, rez avec pelouse,
proche musée Gianadda, Fr. 450 000.-, tél. 027
722 02 25, tél. 077 419 70 55.
Martigny, centre, appartement 37; pièces,
62 m2, libre de suite, Fr. 150 000.-, tél. 079
205 32 17.
Martigny, grand hôtel 11 500 m2,
terrain 2500 m2, près toutes commodités,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Martigny, villa de 2 appartements (3V; p.) +
1 studio, parcelle arbonsee de 1132 m2, 2 gara-
ges, 3 places de parc, quartier Délèze,
Fr. 780 000.-, tél. 079 298 64 53.
Monthey, app, 47i pces, 122 m2, large balcon,
séjour très clair, cuisine ouverte, 2 salles d'eau,
armoire, 3 chambres, tél. 079 610 95 19.
Monthey, grand appart. 47> pièces, dans le
centre-ville, Fr. 330 000-, fonds propres LPP
Fr. 61 000.-. infos tél. 079 590 71 53.

Saint-Maurice, appartement 47: pièces,
90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000 -,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.
Savièse, belle villa moderne, studio indé-
pendant, garage, vue et situation exceptionnel-
les, Fr. 890 000.-, tél. 027 322 10 25.

Saxon (VS), petite maison située dans les
mayens, environnement calme et verdoyant,
parcelle de 984 m2, accès été/hiver, Fr. 230 000.-,
tél. 027 323 53 00.
Saxon, villas jumelées par garages, belle
cuisine agencée, spacieux séjour, 4 grandes
chambres, 3 salles d'eau, tél. 079 610 95 19.
Sierre, immeuble Longs-Prés C, apparte-
ment de 47; pièces avec garage indépendant,
balcon et loggia, tél. 079 754 96 11.
Sierre-Est, magnifique villa, 258 m2, garage-
atelier 186 m2, poss. de créer 2 appart., parcelle
723 m2, tél. 027 322 10 25.
Sion, appartement de 4 pièces au 8e étage
(3 minutes de la gare), avec place de parc inté-
rieure, Fr. 229 000-, tél. 078 850 08 14.
Sion, bel appart. 57: pces, 133 m2, électromé-
nager haut de gamme, parquet, gd balcon,
box, pi. parking, Fr. 469 000.-, tél. 079
419 19 47.
Sion, centre, duplex 274 m2, immense salon,
5 ch., Fr. 600 000- + Fr. 30 000- garage, à dis-
cuter, cause départ, tél. 076 405 29 06.
Sion, Diolly, proche lac de Montorge,
grande villa avec appartement indépendant,
400 m2 de plancher, avec chauffage mixte
(solaire, pompe à chaleur), garage relié par
ascenseur, Fr. 1 150 000.-, soit Fr. 2875.-/m2,
toute de suite ou à convenir, tél. 079 236 18 63.
Sion, Gravelone, propriété avec beaucoup
de cachet, 263 m2 habitables, arrosage auto-
matique, toit en éternit, Fr. 1 650 000.-, tél. 027
323 53 00.
Sion, Mont d'Orge, villa individuelle 7 piè-
ces habitables, 180 m2 + caves, parcelle 740 m2,
état impeccable, vue sur les vignes, ensoleille-
ment, tranquillité, joli jardin fleuri,
Fr. 690 000.-, tél. 079 225 75 55.
Sion, Saint-Guérin, bel appartement lumi-
neux, entièrement rénové, vue, calme, 3 cham-
bres à coucher (parquet), 2 salles de bains, cui-
sine, séjour, grande terrasse, nombreuses
armoires, cave, garage, libre de suite,
Fr. 390 000.-, tél. 079 225 75 55.
Sion, Uvrier, jolie villa familiale, 5 pièces,
grand sous-sol, garage, jardin, 1984, cédée
Fr. 495 000.-, tél. 027 322 10 25.
Vétroz, directement du constructeur, villa
indépendante 57: pièces avec garage. Taxes et
terrain 731 m2 compris: Fr. 564 000.-. Possibilité
modifications et choix personnalisés,
Fr. 1836.-/mois après fonds propres.
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.
Vétroz, villa individuelle, construction 1997,
67; pièces, 170 m2, terrain 789 m2, couvert pour
2 véhicules, Fr. 630 000-, tél. 079 298 64 53.
Vouvry, superbe villa mitoyenne, cuisine
agencée, spacieux séjour, 5 chambres, 3 salles
d'eau, terrasse, 2 garages, tél. 079 610 95 19.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
Jeune couple cherche terrain ou maison,
région Le Châble, Montagnier, Le Cotterg,
Corberaye, tél. 076 329 98 12, tél. 079
219 52 50.

Sion, jeune fille non fumeuse, cherche studio
tél. 078 891 98 44. 

Bramois, grand attique 57i p. traversant,
duplex, lumineux, place parc, Fr. 2000 - + ch.,
poss. garage individuel, tél. 076 423 69 54.
Dorénaz, 5 pièces, dès le 15.9.2007, Fr. 1400-
charges comprises, tél. 027 764 18 70.
Fully, studio près du centre, place de parc,
balcon, cave, loyer Fr. 580.-/mois, avec charges,
tél. 027 746 33 85.
Grimentz, à l'année, 27; pièces meublé,
entièrement rénové, cheminée, balcon, lave-
vaisselle, à 200 m de la poste, Fr. 850 -, tél. 078
605 24 73.
Lens, app. 47> pièces avec cave, galetas,
pelouse, terrasse et parc dans un duplex,
Fr. 1600- ce, tél. 078 656 51 93 ou tél. 079
434 41 36.
Les Agettes, studio meublé, libre de suite,
Fr. 500 -, charges comprises, tél. 027 207 30 56,
tél. 079 334 69 12.
Martigny, 47a pces, 113 m2, centre-ville, cui-
sine agencée, cave, place parc intérieure, de
suite ou à convenir, Fr. 1700 - ce, tél. 076
329 98 12

Martigny, belles surfaces commerciales
modernes de 60 m2 sises à la place Centrale 3,
comprenant deux bureaux et une réception,
loyer Fr. 960 - + Fr. 100- acpte charges, libres
de suite, tél. 027 722 58 58.
Martigny, grand appartement 47; pièces
rénové, Champs-du-Bourg, dans petit immeu-
ble, terrasse, balcons, cave, galetas, place de
parc et garage box, Fr. 1700 - charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 409 01 94.
Martigny, spacieux 47; pièces, entièrement
rénové, 1 WC + s.d.b. avec WC, 2 balcons,
garage souterrain + parc extérieur, Fr. 1790.-
charges et garage compris, libre fin septembre
tél. 079 607 92 12.
Martigny-Croix, Le Brocard, 37: pièces
rénové, dès 01.10.2007, dans maison villa-
geoise, calme, Fr. 1250.- ce, tél. 024 473 62 04,
V. Collet.
Montagnier, proche télécabine pour
Verbier, à l'année, dans- ancien immeuble,
3e étage, 3 chambres, salon, cuisine agencée,
pierre ollaire, galetas, place de parc, coin jar-
din, Fr., 1550.-/mois inclus chauffage et eau
chaude, tél. 079 406 60 42.
Riddes, places de parc intérieures, voiture
Fr. 80-, camping-car Fr. 150- par mois, tél. 078
602 67 76.
Saint-Léonard, dans imm. résidentiel,
47i pièces neuf. Quartier calme et ensoleillé
avec grand balcon. Aspirateur centra l, laverie,
cuisine moderne agencée. Préférence pour per-
sonne calme et soigneuse. Loyer Fr. 1750- +
charges, place de parc Fr. 50.-. Possibilité de
location garage. Renseignements tél. 079
792 79 86.
Saint-Maurice, grande chambre dans
37; pièces, immeuble tranquille, très bien situé,
place de parc à disposition, tél. 076 406 07 87.
Savièse, studio meublé, 1 à 2 personnes +
jardinet, Fr. 550.-/mois charges incluses, libre
fin août, tél. 027 395 26 18.
Saxon, villa jumelée neuve, 47: p., 120 m2,
avec jardin, proche commodités, Fr. 1740- +
charges, date à convenir, tél. 076 495 06 28.
Sierre, rue Noyerets, appartement meublé
3 pièces avec terrasse, libre dès novembre 2007,
tél. 027 455 24 54.
Sierre, studio meublé, à non-fumeur,
Fr. 650.- ce, tél. 076 474 61 55 (heures de
bureau).
Sierre-Centre, magnifique appartement
6 pièces, 175 m2, éventuellement comme
bureaux, Fr. 1900- ce, tél. 079 220 37 59.
Sion, proche centre, à louer chambre avec
cachet. Tél. 027 346 23 52 ou 027 323 33 51.
Sion, 27i pièces, Fr. 850-, 2 places de parc et
charges comprises, libre 1.10.2007, tel. 078
756 43 96.
Sion, 47i pces, 4e étage, lumière, vue, gds bal-
cons, cuisine agencée, proche centre, 1 parc
couvert, et 1 ext., Fr. 1980 - CC, tél. 027
398 10 24.

Sion, centre-ville, 5 min gare, appartement
47; pièces, de suite, tél. 027 398 50 50.

Café Vissigen à Sion cherche sommelière,
congé samedi et dimanche, tél. 027 203 37 96.
Café-restaurant à Evionnaz, cherche 2 ser-
veuses qualifiées ou équivalent, dynamiques et
sympas. horaire d'équipe. Commis de cuisine
polyvalent avec expérience 50% ou 100%, tél.
079 816 34 92.
Carreleur pour Australie. Cherche carreleur
de 30 ans avec CFC pour une année
Australie. Permis de travail délivré par
employeur. Date d'entrée à convenir.
Intéressé? Envoyez vos coordonnées à
australiecarreleur@romandie.com

Cherche maman de jour ou baby-sitter
pour garder garçon de 3 ans, la semaine aux
environs d'Erde, tél. 027 346 00 32, dès 18 heu-
res.
Cherchons collaboratrices(teurs) temps
partiel ou complet avec accès internet. Idéal
pour femme/homme désirant améliorer son
revenu et sa qualité de vie. Age 18-70 ans.
Formation assurée adaptée à vos objectifs.
www.nutri-job.com, C. Thom, téléphone 024
481 13 06.
Cherchons secrétaire-réceptionniste pour
notre exposition de vente voitures neuves,
2 samedis par mois, poste convient à étudiante,
français/allemand est un avantage. Garage
Olympic S.A., Ph. Crittin, tél. 027 452 36 61.
Entreprise de maçonnerie cherche maçons
pour montage murs en pierre naturelle, aux
Collons et à Vernamiège, tél. 079 628 88 15.
Famille à Sierre cherche maman de jour
pour s'occuper d'un enfant, 2 jours par
semaine. Autres modalités à convenir, tél. 079
663 44 30.
Personnel pour les vendanges, tél. 027
744 14 89.
Restaurant du Lac à Arbaz cherche serveuse
avec expérience. Entrée immédiate, tél. 027
398 24 84 ou tél. 079 606 18 65.
Sion, jeune fille au pair, non logée, trois
jours/semaine, Fr. 600.-/mois, tél. 027 323 65 18.

Auxiliaire de santé CRS cherche emploi dans
EMS, libre tout de suite, tél. 027 306 17 55, tél.
079 794 28 45.
Dame portugaise cherche travail. Téléphone
027 723 24 07.
Dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage, Sierre et environs, tél. 079
660 62 21.
Homme à tout faire CH + peintre, cherche
petits travaux ou petits emplois, tél. 079
298 95 86.
Homme avec expérience cherche place: aide
de cuisine, casserolier, dans l'agriculture, dépôt
ou autres, tél. 078 716 82 41, tel. 027 723 11 83.
Jeune homme cherche travail cueillette de
fruits, dans restaurant ou autres, tél. 078
617 83 65.
Serveuse avec expérience cherche travail à
Sion ou environs, horaires du matin, tél. 078
851 23 78.

11111 AAa Achat autos toutes marques, voi-
tures, bus, camions, km sans importance, paie-
ment cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95.

Aigle, devenez propriétaire pour le prix
d'un loyer! Appartements neufs du 27; au 57;
pièces. Déjà 8 vendus! Tél. 079 313 15 15.

nfannonces.ch nser

Monthey, sur les hauts, très ensoleillé,
villa contemporaine, 7 pièces, sur un niveau,
excellent état, vue magnifique, directement du
propriétaire, cause départ, libre de suite,
Fr. 645 000.-. Renseignements tél. 077
441 95 32, agences et intermédiaires s'abstenir.
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Artisan cherche atelier-dépôt même vétusté,
accès plain-pied, région Sierre-Sion, tél. 079
381 03 24.

Sion, divers locaux pour artisanat, petite
industrie, bureau, magasin et autres, de
Fr. 80.-à Fr. 100- le m2, tél. 079 220 49 12.

A dix minutes de Martigny, studio meublé
avec toutes les commodités, parking, buande-
rie, tél. 078 626 05 23.

Sion, centre commercial Ritz, local 500 m2
location Fr. 3000.- charges comprises, rensei
gnements tél. 027 322 40 05.

:her

Vouvry, centre village, appartement 2 piè-
ces, rez, pour non-fumeurs, Fr. 650.- charges
non comprises, tél. 024 471 42 47.

Cherche fille au pair aimant la nature. Aide
au ménage, aux Mayens-de-Sion, bus à proxi-
mité, tél. 027 207 17 25.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIŜ .

SUÉDOIS ^̂ VJ^Hiî lM;! i'BïTia fe° Ĥ

mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.acor-immo.ch
mailto:australiecarreleur@romandie.com
http://www.nutri-job.com
http://www.inlingua-sion.ch
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NOS COMPETENCESAVOTRESERVICE
» AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 0G

S 
www.ab-librex.ch

St-Hubert 23

LIVRAISON \\JXPRESSI Sion

Ordinateurs Pentium I et II, complets, en
l'état + épaves de Pentium lll et cartes-mère
complètes avec Ram + divers accessoires (cartes,
scanners, imprimante), tél. 076 428 53 30.
Petits cochons d'Inde sevrés, contre bons
soins, tél. 078 773 93 13.

Box chevaux 2 places, jamais utilisé, valeur à Table valaisanne noyer 160 x 80 cm + 2 mi-
neuf Fr. 10 500-, cédé à Fr. 5000.-, pris sur longes et 6 chaises valaisannes noyer, sièges . fciiyMBHBH^M
place, tél. 079 674 33 04. 

»? MU
** Ve'°UrS' le tOUt Fn 3°°°~' *L °27 Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-

Cabanons de jardin, chalets villas, portes, _̂ _̂  ̂
Honda 

MXR 600 Monnier, 1994, démarrage vous. Bijoux or, diamants, montres, tout or pour
fenêtres, par professionnels, prix attractifs, tél. Tomates pour sauces. Quennoz Aproz, tél. Kik, expertisée 2006, Fr. 2800-, tél. 079 la fonte, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
027 746 44 53, tél. 079 206 31 84. 079 213 98 34. 303 46 06. discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157,
-. : : : r. : „ . -_ ._ „„ ,_ - _ - ... ...—-̂ r-rr— 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.Honda Transalp 650 (39 Kw), grise, 04.2005, '"» °U"K' la '- U,J '" *¦" *"' 

8500 km, 1re main, Fr. 7500-, tél. 078 Débroussailleuse à moteur benzine, à fil
661 41 73. ou fil et disque, bon état, récente, tél. 027
... ..... . .._ . . _ _ . .___ . . ,_  395 13 84. .

Chambre à coucher + salle à manger artisana-
les, Fr. 5000.-, occasion unique, tél. 027
321 34 79.

Joli vélomoteur, bleu et noir, état impeccable, '__ 
Fr. 1300 -, tél. 079765 02 08, de 13 h à 20 h, svp. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
KTM 625 SMC LC4. bon état, 25 000 km, Pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
modèle 2004, Fr. 8000.-, tél. 078 874 29 78.
Vespa GT 125, 2006, 3500 km, état neuf, tél.
076 465 93 58.
Yamaha FZ 1000 N, 2006, 1560 CV, 6800 km,
comme neuve, Fr. 11 000 -, garantie 20 mois,
tél. 079 220 74 66.

A louer camping-car, dès Fr. 750- pour
vacances d'automne, tél. 079 727 02 01.

fc<im3"i ~~ ~̂ ~̂~ ~̂ ~̂~i ~^~~MWM panoramique, tél. 021 646 66 68.
Achète collections importantes de timbres
poste, tél. 078 723 82 69.

Sanetsch, vallée de la Morge/Savièse, alti-
tude 1500 m, chalet comprenant au rez une
chambre, cuisine, salle de bains/WC et au 1er
étage, une cuisine, 3 chambres et un WC, pour
amoureux de la nature, Fr. 2000 - par année,
tél. 079 207 94 44 ou tél. 079 451 55 50.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.Vigne et vinification. Cuves en inox (400 et

500 I). Cuviers (500 I). Tonneaux en plastique.
Caissettes à vendange. Filtreuse-tireuse inox
(20 plaques) tél. 079 201 84 69, dès 17 h. St-Vincenzo, Toscane, Italie, villa 4-6

personnes, accès directement sur mer, 100 km
après Pise, tél. 027 458 23 88, tél. 021 891 22 33.

A vous dame seule, septantame, NF, sérieuse,
discrète, sincère, les animaux peuvent être vos
compagnons. Veuf, septantaine, NF, 166/62,
honnête, fidèle, aimant nature et vie simple,
attend votre message en espérant devenir
votre ami, tél. 027 767 11 43, Bas-Valais.

A vendre deux cuves inox, chapeau flottant,
600 et 400 I, Fr. 1000- les deux, tél. 079
628 60 79.

Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen ,
Conthey, tél. 027 346 12 06.
Table cuisine avec rallonge + 4 chaises (bois
vert foncé), excellent état, Fr. 150-, tél. 079
203 37 67.

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

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
HO'000 km, phare antibrouillard avant et
arr ière au Xénon, non accidentée , Fr.
16'500. - , 078 xxx xx xx

Fleurs uniques en Valais, self-service ,
Quennoz, tél. 079 213 98 34.
Fourneau à mazout Sibir, avec allumage
électronique + thermostat, révisé, état de neuf,
Fr. 1500.-, tél. 079 430 15 15.

Leytron, terrain 1536 m2 en zone artisanale, . '¦_[_ Allemand, anglais, français-ortho, (adul-
tél 027 306 24 12 tes)- Usuel. Vais domicile: de St-Maurice a
— ! St-Gingolph. Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).
Mini-pelle 1.7 tonne avec 3 godets 25 hres, ISlBBpMHïKMSKHSS  ̂ —; ;—— — : m______w__m__m________
Fr. 27 000.-. Rapid MT 300 faucheuse à 2 essieux , _ ._ .,, . . _. Anglais tous niveaux, prof, expenm. - appui
avec faneur et pirouette, Fr. 10 000.-. Garage Trop de poids, manque d énergie fatigue, scolaire + voyages - exam. - privé a Sion, tel. 079 ___________
Crettenand, Conthey, tél. 079 219 02 00. complément pr sportif. Dis md. Herbal.fe 783 03 85 -,„«:__« ™lni. '_[ C. Thom-Gay, téléphone 024 481 13 06, ¦— Remorques neuves et occasions, 750 kg a
Nettoyeur à vapeur Turmix Eco neuf avec www.nutri-best.com . Cour d'anglais: professeur britannique expéri- 3500 kg. Ventes-réparations-expertises, tél. 024

Remorques neuves et occasions, 750 kg à
Cour d'anglais: professeur britannique expéri- 3500 kg. Ventes-réparations-expertises, tél. 024
mente, dynamique, pensez à votre avenir. Tous 472 79 79; www.chablais-remorques.ch
niveaux, tous âges, Jack, tél. 076 231 78 15. 

Nettoyeur à vapeur Turmix Eco neuf avec www.nutri-best.i
garantie, prix neuf Fr. 400 -, cédé Fr. 200-, 
paiement comptant, tél. 027 322 35 84.
Portes d'occasion, avec cadre, en bois,
Fr. 60.-/pièce, tél. 079 245 89 15.Fr. 60.-/pièce, tél. 079 245 89 15.
Pressoir hydraulique 12 brantes, intérieur
inox, au plus offrant, tél. 079 431 20 40. 

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

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

S»
*Vy M - la possibilité d'insérer votre annonce
 ̂  ̂ à tout moment depuis chez vous

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse) 
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus) I [vIodulG 4

I Ë̂É_%_ î̂ .̂ ÊËÊ jusqu'à8 lignes, titre, fond bleu
'. . ¦̂^^_Îé_W _J et ima9e noir-blanc (336 signes)

.. . . 0 m \̂.  W^ j k  Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
X;rS *̂8~_j __{_| Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

de 4 à 6 lignes (252 signes) ______K_#__llM__
Tarif privé : Fr. 35-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus) Module disponible uniquement via¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦l le internet

1 Kja Ceed 2 0L
1 Véhicule compact 5 portes, longueur 4,2 m,

MnHi ilo *3 empattement 2,65 m, habitacle aux dimensions
IVIUUUIc o généreuses, riche équipement de série inclus,
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu Sécurité: 6 airbags, appuie-tête actifs avant, ABS,
(336 signes) ^p *•" *- avec 9est'

on variable des soupapes et
T„J, Ĵ  - ™ „,, ,. . , turbo à géométrie variable dès CHF 23 950 - prixTarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse) à discuter. Tél. 078 xxx xx xx.
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

http://www.ab-librex.ch
http://www.unepieceenplus.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le Nouvelliste

CHÈVRES DE BARME

Le loup montré
du doigt
Le conditionnel est officiellement de mise.
Mais l'auteur de l'attaque d'un troupeau de
chèvres à Barme, sur Champéry fin juillet,
semble bien être le loup. Pourtant, le maté-
riel récolté sur les victimes n'a pas permis
de réaliser une analyse ADN débouchant
sur des résultats probants, indique le biolo-
giste Yvon Crettenand, au Service de la
chasse de l'Etat du Valais.

Il ajoute: «Par contre, nous savons qu 'il
s'agit à coup sûr d'un grand canidé. Et il y a
de fortes probabilités que ce soit un loup.»
Le spécialiste appuie ses dires sur l'obser-
vation de la chèvre blessée. En effet , le type
de morsures qui ont été constatées sur la
carcasse ne laisse que peu de doute sur
l'identité de l'agresseur.

C'est dans la nuit du 30 au 31 juillet que
ce troupeau avait été la proie du prédateur.
Une chèvre avait été grièvement blessée,
alors qu'une seconde avait disparu. «On
pense au loup, à voir les blessures, notam-
ment les coups de griffes sur le dos», décla-
rait alors leur propriétaire, Marc Gillabert.

Le loup est aussi montré du doigt parce
qu'un gros mâle a été vu à deux reprises à
fin juillet attaquant un troupeau de mou-
tons non loin de là, à Susanfe. Huit ovins
étaient mort là-bas.

Et il y a quelques jours, un cheptel de
cinq cents brebis avait été attaqué à deux
reprises par un loup sur l'alpage d'An-
thème, situé sous les Dents-du-Midi à
Champéry. Bilan: deux moutons morts et
autant de bêtes blessées. Il y a quelques
mois, en plein hiver, un mouflon avait été
tué à Planachaux. GB

bemaine ae aeoa
sous l'Agoramobile
AVENIR DU CHABLAIS ? Dès le lundi 3 septembre, experts,
décideurs et simples citoyens pourront échanger sous une bulle
pour réfléchir notamment à la future agglomération chablaisienne

a de la provocation«ny
dans le choix du site Gio
vanola, sur les terres de
Monthey et Collombey»
GEORGES MARIÉTAN

GILLES BERREAU

A l'enseigne de ProRegio, une se-
maine de débats va être organisée
du 3 au 7 septembre sur l'avenir du
Chablais. Et ce, à la frontière de
Monthey et Collombey-Muraz, sur
le site des anciennes usines Giova-
nola. Un choix symbolique sur un
site industriel en friche. Comme
un appel en faveur d'un nouvel
élan.

«Face à la nouvelle politique ré-
gionale suisse efface aux moyens f i-
nanciers considérables (3,5 mil-
liards) qui sont encore à affecter
aux projets d'agglomération, le
Chablais s'interroge», indique
Georges Mariétan, membre du
conseil de Fondation de ProRegio
et secrétaire de «Chablais Région».

Voici «Chablais Région»
Cette toute nouvelle appella-

tion regroupe l'OIDC (Organisme
intercantonal de développement
du Chablais) , TARDA (Association
régionale de développement du
district d'Aigle) etl'ARMS (associa-
tion régionale Monthey - Saint-
Maurice) . «Ces trois organismes
continuent à exister, mais il fallait
simplifier les choses en matière de
communication. Chablais Région y
parvient très bien», explique André

SECRÉTAIRE DE CHABLAIS REGION

Fattebert, délégué économique de
l'ARDA. «Chablais Région a décidé
de créer un débat public sur terri-
toire neutre pour sonder les princi-
paux acteurs et la population de ce
qui fait le cœur de notre région, et
probablement, de son aggloméra-
tion à venir», indique Georges Ma-
riétan.

La semaine de l'Agoramobile
en terre chablaisienne portera sur
le futur commun d'Aigle et Mon-

they, mais aussi les élections fédé-
rales, le Rhône, le tourisme et le
prix BCVs Genilem. Pour ce der-
nier, le public sera prochainement
invité à choisir parmi trois candi-
dats et pourra voter par SMS.

Tous les débats auront lieu
sous l'Agoramobile de la Fonda-
tion ProRegio. Il s'agit d'une bulle
du même genre que celle de l'an-
cien forum économique des ré-
gions des années 80 et 90.

UN DÉBAT PUBLIC PAR JOUR et 0llon Débat avec le directeur de
l'Office fédéra l du développement

? Lundi 3 septembre à 19 h30: territorial, le président de l'assem-
élections fédérales avec les treize blée constitutive de l'aggloméra-
jeunes candidats du Chablais vau- tion de Fribourg, Fernand Marié-
dois et valaisan qui débattront de tan, président de Monthey, et Fré-
teur vision de la Suisse. déric Borloz, syndic d'Aigle.
? Mardi 4 septembre à 19 h 30: ? Jeudi 6 septembre, à 19 h30: le
présentation de la troisième cor- tourisme en mains étrangères,
rection du Rhône et débat. Avec avec François Seppey (développe-
notamment Tony Arborino, chef de ment économique valaisan),.le
projet, Jean-Jacques Rey-Bellet , président de TOT vaudois et les di-
chef du Département valaisan des recteurs d'Aquaparc, du Palladium,
transports, de l'équipement et de des Bains de Lavey et de l'Hôtel La
l'environnement, et son homolo- Tour d'Aï.
gue vaudoise Jacqueline de Quat- ? Vendredi 7 septembre à 17 h 30:
tro. prix créateurs BCVs Genilem.
? Mercredi 5 septembre à 19 h30: Présentation des trois projets pré-
la Confédération soutient les pro- sélectionnés. Le public votera par
jets d'agglomération. Dans notre SMS. Discussion sur le finance-
région, cela concerne cinq com- ment de l'innovation, les vecteurs
munes (Monthey, Aigle, Masson- d'innovation d'affaires, l'innovation
gex, Collombey et Troistorrents), dans la viticulture et le tourisme,
mais cela pourrait être élargi à Bex Entrée libre tous les jours.

DÉFI DES ENTREPRISES A MONTREUX

32 équipes
en lice
Montreux accueille dès jeudi le 18e Défi
des entreprises. 32 équipes de 5 membres,
exclusivement des collaborateurs des so-
ciétés inscrites, y sont engagées. Le record
de participation n'est pas battu, mais la
compétition enregistre la présence de cinq
nouvelles entreprises. Deux équipes seront
exclusivement féminines.

En tout, 160 concurrents prendront
part aux quatorze épreuves figurant au pro-
gramme: endurance (VTT, trekking, cy-
clisme, roller), épreuves techniques (tir à
l'arc, tir à la carabine) , tactiques (orienta-
tion), insolites ou fun. Ils parcourront plus
de 110 km pour quelque 4100 mètres de dé-
nivelé positif. Lancée jeudi 23 août vers
midi sur la place du Marché à Montreux, la
compétition s'achèvera samedi 25 août en
fin d'après-midi aux Rochers-de-Naye.

Vendredi 24 août, cinq équipes pour-
vues d'un GPS de la dernière génération
pourront pour la première fois être suivies
en continu tout au long du Raid Lac & Mon-
tagne qui verra se succéder quatre épreu-
ves sans interruption (canoë, cyclisme sur
route, orientation et VTT cross) , C/LMT

UN COLLECTIONNEUR PUBLIE UN JOURNAL ILLUSTRÉ

Chroniques d'autrefois aux Diablerets
FABIEN THÉTAZ

Faire découvrir Les Diable-
rets du début du siècle
passé: c'est le pari de
Christian Reber, éditeur du
journal illustré «Rétro». Le
collectionneur de vieux
documents a sorti un pre-
mier numéro en décembre
2006 et vient de publier sa
troisième édition.

«Voilà trente ans que je
collectionne les cartes pos-
tales et autres documents
d'époque. J 'ai fait les bro-
cantes et les marchés pour
dénicher tout ce qui
concerne la région. Je vou-
lais partager ma collection,
et une exposition me pa-
raissait trop ép hémère. J 'ai
donc décidé de créer un pe-
tit journal illustré qui
puisse se conserver et se
transmettre», explique-t-il.
Avant d'ajouter: «J 'aime
communiquer l'authenti-

cité des choses du passé.»
Propriétaire d'une agence
immobilière, Christian Re-
ber a un nom bien connu
dans la station vaudoise.
Son arrière-grand-père
était un des premiers gui-
des de la région et son
grand-père a fondé l'école
de ski des Diablerets en
1933. «Je ne suis pas un
montagnard chevronné,
mais ils m'ont transmis
leur passion, que je vis sur-
tout de manière littéraire.»

Textes, images et publi-
cités d'époque remplis-
sent les quatre pages du
journal, distribué aux ha-
bitants, hôtes et commer-
ces de la station. L'origine
du tourisme aux Diable-
rets constitue le fil rouge
du papier qui traite des hô-
tels, des pensions, du sport
ou encore des guides de
montagne. On y découvre,

par exemple, que Les Dia-
blerets n'étaient qu'une
station d'été jusque vers
1915 ou qu'un professeur
de ski gagnait 300 francs
par mois dans les années
1930. «Le premier numéro
était consacré au Grand
Hôtel, construit en 1856,
point de départ du tou-
risme dans la région. Dans
le dernier numéro, j'ai fait
un clin d'œil à la profession
de guide pour laquelle j 'ai
un grand respect», relève
Christian Reber.

A compte d'auteur. Ce
dernier publie à compte
d'auteur les 4500 exem-
plaires du journal. Autant
dire que les frais se mon-
tent à plusieurs milliers de
francs par édition. Mais il
n'est pas question de voir
les pages se couvrir de pu-
blicité : «C'est la folie de ma

Christian tient entre ses mains le dernier numéro du jour
nal illustré des Diablerets. LE NOUVELLISTE

passion qui f inance le jo ur-
nal. Je vis aussi du tou-
risme, donc j 'ai le senti-
ment de donner quelque
chose en contrepartie. J 'es-
père apporter un p lus aux
hôtes grâce à qui la station
est ce qu 'elle est.» La recon-
naissance des lecteurs lui

suffît. Voir les piles dispa-
raître et les commerçants
en redemander est sa plus
grande satisfaction. «C'est
dans l'esprit du journal
qu 'il reste gratuit et accessi-
ble à tous.»
Le journal peut être consulté en li-
gne sur www.diablerets-retro.ch

http://www.diablerets-retro.ch
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, f \r~*%
gagnez votre V 1X*_
indépendance, devenez V_î L*

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
~ 026 912 12 62

Le guide des « Randonnées à saute
Avec les "Randonnées a saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour , -.-!«
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein.
Pour chaque balade, ce guide comporte des-
criptif, carte, photos, infos pratiques,
éclairage original et un mini-portrait
Tout pour se "dépayser" près de chez
Bonne lecture et bonne balade.

Nom et prénom :

Adresse :

_vB__________\ MPWPIW Ŵ"™-™™™™ !
NPA / Localité :

Tél. : N° abonné :

Signature :

• • •
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F a b i e n n e  R e b e l l e  V o ui l l o z

Classique - Moderne - Jazz - Gym PILATES
Baby Dance dès 3 ans - enfants - ados - adultes

Débutants - Moyens - Avancés

Reprise des cours lundi 27 août, 9 h 15
COURS PRIVÉS

HOMMES - FEMMES
ADOS - ADULTES

Classique / moderne /jazz / gym pilâtes
débutants / moyens / avancés.

Renseignements et inscriptions dès le 21 août 2007
au tél. 027 722 26 69.

info@fabiennerebelle.com www.fabiennerebelle.com

frontière
____Ë_§Sfei

mailto:info@fabiennerebelle.com
http://www.fabiennerebelle.com
http://www.landi.ch
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La vente des bâtiments et des parkings de l'hôpital au canton ainsi que celle du terrain de l'ancienne tannerie (en haut de l'image) à la
commune de Martigny rapportera quelque 5 millions de francs aux dix-sept communes de l'association de l'hôpital régional de Martigny

Vente au canton
acceptée à l'unanimit
HÔPITAL REGIONAL DE MARTIGNY ? Le protocole d'accord
à 4,18 millions a été approuvé lundi par l'assemblée générale.

CHRISTIAN CARRON

Unanime. Voilà comment définir l'assem-
blée générale de l'association de l'hôpital
régional de Martigny (HRM) au moment de
se prononcer lundi soir sur la convention
de rachat des bâtiments par le Réseau
Santé Valais. Une convention prévoyant
plus précisément la reprise de l'immobilier
(bâtiments et parkings) par l'Etat du Valais
et le mobilier ainsi que l'équipement hos-
pitalier par le RSV pour un montant total de
4,18 millions. Une assemblée où l'absence
de tout représentant de la commune de
Saxon (en séance de conseil...) n'est pas
passée inaperçue.

fice si ces terrains devaient être revendus
par le canton. Quant aux statuts, ils ne ré-
pondent plus aux normes de la loi sur les
communes. Néanmoins, l'autorité de déci-
sion reste l'assemblée générale.

Martigny rachète
les terrains
de la tannerie

En plus de la vente de l'hôpital au can-
ton, l'assemblée générale a également plé-
biscité celle du terrain contigu de l'an-
cienne tannerie Roduit à la commune de
Martigny pour 1,75 million (soit 450 francs
le m2). Un rachat pratiquement «blanc»

«Nous devrons revoir nos statuts
maïs une dissolution de l'associa-
tion n'est pas à l'ordre du jour»
BERNARD MONNET
PRÉS IDENT DE L'HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY

Si vous avez manqué
le début...

Rappelons que le protocole d'accord
avait déjà été accepté une première fois le
21 août 2006. Une décision à laquelle la
commune de Saxon avait opposé son veto
le 29 septembre, demandant l'annulation
de cette décision et la constitution d'un tri-
bunal arbitral. Le conseil d'administration
de l'HRM demandait également une déter-
mination juridique quant aux statuts de
l'association et à l'autorité de décision.
Dans la foulée, il suspendait la procédure
en attendant la nouvelle législation. En oc-
tobre, la nouvelle loi sur la santé, ainsi que
l'ordonnance sur le transfert des infra-
structures hospitalières des régions au can-
ton était adoptée. Elle fixe notamment le
mode de calcul des indemnisations, le droit
de préemption et la participation au béné-

pour la cité du coude du Rhône si l'on
considère le montant que devrait lui rap-
porter l'ensemble des transactions (voir in-
fographie). «C'est surtout pour nous l'occa-
sion de développer un quartier central, qui
mérite mieux que les ruines actuelles», a re-
levé le président Olivier Dumas reconnais-
sant.

Dans les divers, Fabienne Bernard, l'un
des piliers de l'initiative «Soins pour tous»
récemment retirée suite à un accord avec le
RSV a demandé au conseil d'administra-
tion de garder l'œil ouvert et vif sur deux
objets: la planification promise par le RSV
au 31 décembre 2007 «pour que Martigny
obtienne ce qui lui est effectivement dû» et la
représentation de la région Martigny-En-
tremont au conseil d'administration du
RSV d'où elle est absente depuis plus de dix
ans

QUEL AVENIR POUR L'ASSOCIATION?
L'assemblée générale a également ac-
cepté lundi que le droit de préemption sur
les terrains soit transféré à Martigny si
l'association venait à disparaît re. La com-
mune de Martigny récupérerait également
le droit au bénéfice si les terrains devaient
être vendus (100% la première année, 1%
de moins par année dès la deuxième), un
bénéfice qui serait ensuite reversé aux dix-
sept communes selon la clé de répartition
actuelle. Coordinateur de cet énorme dos-
sier, le préfet Bernard Monnet a cepen-
dant souligné qu'une dissolution n'était
pas à l'ordre du jour. Mais que l'associa-
tion devrait certainement définir un nou-
veau mode de fonctionnement simplifié.

Le Nouvelliste

Le 25 juillet 2006, le Durnand emportait une rame de
TMR. Il n'aura ensuite fallu que trente-neuf jours pour
rétablir la ligne, HOFMANN

DEBORDEMENT DU DURNAND AU BORGEAUD

Assurer la sécurité
de la ligne TMR

Aujourd'hui, les rames de TMR franchissent le Durnand
sur un pont loué aux CFF. Mais il ne s'agit que d'une
solution provisoire, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«La sécurité est assurée pour les passagers, mais pas
pour la ligne de chemin de fer. H faut donc trouver une
solution sur le long terme.» Une année après le déraille-
ment d'une rame TMR, suite au débordement du tor-
rent du Durnand à la hauteur du Borgeaud, le provi-
soire est toujours de mise. Directeur technique de
Transports Martigny Région (TMR) , Bernard Delasoie
se veut toutefois rassurant au niveau de la sécurité des
usagers: «Malgré les fortes p luies de cet été, qui ont dé-
bouché sur des catastrophes dans d'autres régions de
Suisse romande, aucun incident ne s'est produit chez
nous. Le détecteur de lave torrentielle installé ce prin -
temps a parfaitement rempli son rôle. Nous avons été
alarmés à deux reprises en raison d'un fort débit d'eau,
mais sans conséquence. Ceci dit, nous attendons avec
impatience l'élaboration d'un projet garantissant éga-
lement la sécurité de nos infrastructures.»

On rappellera que, 39 jours après l'événement sur-
venu le 25 juillet 2006, la circulation était rétablie par
l'entremise d'un pont loué, pour deux ans, aux CEE Et
au mois de mai dernier, un détecteur de lave torren-
tielle était installé sur les hauts de Bovernier, au
confluent des deux torrents du Durnand (Arpettaz et
fuie). En cas de forte vibration du sol, un signal est
transmis à TMR, ce qui permet de bloquer immédiate-
ment les trains en amont et en aval du Borgeaud.

Exit le tunnel. Afin de sécuriser définitivement ce tron-
çon, TMR projetait de construire un tunnel passant
sous le Durnand. Une solution refusée par le Service
cantonal des routes et des cours d'eau: «Trop de problè-
mes techniques devaient être résolus. Il faut  en outre
préciser que la protection contre les débordements du
Durnand concerne d'autres partenaires, à commencer
par les communes de Bovernier, Martigny-Combe et
Martigny. Sans oublier le canton/ responsable de la
route du Grand-Saint-Bernard.»

Etudes en cours. Des bureaux d'étude ont été manda-
tés par les communes pour établir une carte des dan-
gers et élaborer un projet satisfaisant pour toutes les
parties. Parmi les solutions envisagées, M. Delasoie
cite l'aménagement d'un bassin de rétention à l'amont
des Valettes et la création d'une digue, à l'amont de la
ligne TMR, permettant de dévier le torrent du Durnand
dans l'axe de la Dranse. Mais rien de concret ne pourra
être présenté avant l'année prochaine. TMR devra
donc prolonger, d'une année qu deux, la location du
pont CFF.
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RESIDENCE
LES SATURNALES

A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur

Après le succès de la V" étape où il ne reste
que 4 appartements sur 23 (3 x 4 Vi pièces et
1 x 5 '/i pièces), livrables en avril 2008,

Nous commercialisons la 2'™ étape
(livrable fin 2008) :
î» 3 appartements de 2 1/2 pièces
>• 9 appartements de 3 1/2 pièces
>¦ 2 attiques d'exception
s» 243 m2 de bureau au rez-de-chaussée
Renseignements : Tél. +41 79 756 19 03
a mrtii l » enfiirnnlor/̂ 1 knfm^i nnm

Le 23.08.07:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

,|ij> A vendre
jkj i /à Savièse
ÔP4 demi-maison
plein ensoleillement, magnifique vue,
séjour/balcon, cuisine refaite à neuf, 3
chambres, économat, 2 salles d'eau,
buanderie, 2 caves, jardins, potager,
arbres fruitiers, 2 garages fermés + eha-
let/carnotzet.
Fr. 490 000.-.
Abytus, «le petit PLUS», ~
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 s

SAINT-MAURICE
MAISON avec 3000 m2
de terrain arborisé

annexe, calme, nature, idéal
pour les animaux ou amoureux

de la nature.
Fr. 520 OOO.—. osMiseso

. -  ̂ A vendre à Grimisuat
tl AA^r^ t_ n
%Jkv' 

? belle maison
(gj$r%ik mitoyenne
calme, vue magnifique, toiture pierre,
important volume, jardin pelouse, pota-
ger, double garage, salon/cheminée, salle
à manger, 3 chambres, 3 salles d'eau,
salle de lecture, grand balcon, buande-
rie, cave. Fr. 850 000.-.
Abytus, «le petit PLUS», S
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 s

LES EVOUETTES

appartement 5 pièces
dans maison villageoise

poêle, garage, cave, cachet,
poutres apparentes.

Fr. 285 000.—. 036-415685

-̂ |̂ - A vendre
d G |K rU A D D A T

CONSTRUCT OM
_ ., __ ,_ , ,. __ , ,_ . GENERALE
Tel. 079 634 93 64 ROMANDE

SA

, -
 ̂

Saint-Martin à

S iT/ / vendre petit bijou

nwii appartement en
duplex

120 m2, dans chalet du XVIIIe parfaite-
ment rénové, belle vue, jardin, cellier.
Fr. 495 000.-.
Abytus, «le petit PLUS», |
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 S

A saisir centre du Centre

Sierre
local commercial

plain-pied + sous-sols, 118 m2

Vitrine, parking, Fr. 390 000 -

Tél. 079 293 20 09.
022-693970

Chamoson-Centre
appartements résidentiels
grand confort balcons ou terrasse de

24 m2 à 60 m2

31/2 pièces, 47z pièces,
6V2 pièces

De Fr. 310 000-à Fr. 640 000.-.
Parking facile intérieur et extérieur,

colonne de lavage individuelle.
Charges fortement réduites.

Bruchez + Brunner arch.
tél. 079 629 18 53

Bagnoud J.-P. arch. tél. 027 322 02 85
www.gdimmo.com

036-416430

CHAMOSON

2 APPARTEMENTS

079 220 78 40 ou 027 722 21 51

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové
Il reste à vendre

de 4 1/2 pces
1 APPARTEMENT

de 2 1/2 pces
S'adresser au

A vendre à Chamoson
au milieu des vignes

superbe 41A> pièces
et 27z pièces

Libres tout de suite.
Prix intéressant.

Tél. 079 412 82 86.
036-416205

Situation exceptionnelle
À LOUER

DIRECTEMENT EN SORTIE D'AUTOROUTE
(Conthey-Vétroz)

SURFACES ARTISANALES
et ou de STOCKAGE

400 m2 à 2400 m2
(Hauteur maximum 9 mètres)

GRANDES PLACES DE PARC
dans parking couvert

BUREAUX
15 m2 à 900 m2

(Accès parking, salle de conférences et cafétéria disponibles)

Renseignements et visite
M. Claude Massy

rue de Sécheron 2, 1964 Conthey
Tél. 079 411 97 93.

Groupe Garage du Nord S.A. Conthey Sion Sierre Monthey
Renault Nissan Dacia 03MI«O?

Sion-ouest
Rue de la Blancherie 61
Beaux bureaux équipés
env. 288 m2 au 2e étage

Accès facile, à côté de
la bretelle d'autoroute
Sion-ouest.

Possibilité de louer des places
de parc.

Fr. 130.-/m2/an + charges
Libres de suite

021 321 77 21
sonya.gindroz@mibag.com

MIBAG
Property + Facîlrty Management

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m3

sur 2 étages
SFr.196.-m7an

Libres de suite

021 321 77 21
sonya.gindroz@mibag.com

MIBAG
Property + Facility Management

RIGOLET SA
D|fM j ¦:- ¦¦>: .  .t,!- ;¦¦' .:.<¦

079 239 71 30
™-™cAi.0.tT3»B3=, David Foti courtier '""'"' »'
r. 495 000.-. avec breve't fédéra) Fr. 530 000.- (Fr. 3397.-/rrr)

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

ap
d

Acheter ça vous reviendra moins
cher que louer

A vendre à Granges - Sierre

villa 6V2 pièces de 160 m2

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

Financement assuré. Possibilité d'effec-
tuer des travaux soi-même.

Tél. 079 417 69 36 - tél. 078 804 58 58.
036-416043

À MARTIGNY
Av. du Simplon 148, à vendre

2 HALLES
Fr. 210 000 -, surface 234 m2

Fr. 240 000.-, surface 268 m2

loué, rentabilité 9%.
Tél. 027 722 22 12,

portable 079 455 22 77.
036-416401

f 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY:
4'A pièces, appartement neuf,
loyer dès Fr. 1600 -, libre tout de suite

CHALAIS:
A'A pièces, loyer et acompte ^de charges compris Fr. 1560 -, g
libre dès le 1" septembre ^
VÉTROZ: s
A'A pièces, loyer dès Fr. 1270 -
et acompte de charges Fr. 280.-
Libre dès le 1" décembre 2007

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone -immobilier.ch

GENDRE JL TEMONET
G é R A N C E ! ~

\J F I D U C I A I R E  SA

NY

ment

balcon.
'-
arges,
omorise

156-767333

www.gendre-emonet.ch
RUE INDUSTRIELLE 26, 1820 MONTREUX, CP 1217

Gestimmobilier 1920
A vendre ou à louer

Charrat magnifique
appartement

de 4 pièces, rénové, de 100 m2,
Fr. 240 000.-

Martigny appartement
combles de 4 pièces, rénové,

de 120 m2, Fr. 340 000.- avec garage.
Vente tél. 079 301 28 24.

036-416395

A vendre à Sion

appartement 57z pièces
Libre tout de suite.

Prix intéressant.

Tél. 079 412 82 86.

036-416206

SAXON, rte du Village 9
appartement de 472 pièces
au 1er étage de la maison de paroisse

protestante.
Gd salon, 3 chambres, cuisine, salle de

bains + WC séparé
grand balcon, galetas et cave,

buanderie.
Libre 1" janvier 2008.

Prix entre Fr. 1200.- et Fr. 1500.- selon
participation à l'entretien.
Rens. tél. 027 744 23 31
et/ou tél. 027 744 28 37.

• 036-416171

MONTHEY centre-ville
A louer dès le 1er septembre

ou à convenir
APPARTEMENT 4 pièces

balcon, hall d'entrée, parquet,
cuisine agencée, salle de bains,

machine à laver.
Loyer mensuel Fr. 1400 - ce.

Pour visite: tél. 079 400 01 58.
Propriétaire: tél. 022 347 76 18

(h. repas).
036-415543

Grand chalet à louer
à l'année à Trient,
16 km de Martigny
Meublé dans belle propriété à l'écart
du village, route privée. Au rez:
salon/salle à manger avec fourneau en
pierre ollaire, cuisine agencée, coin
déjeuner, chambre à coucher, hall,
WC, grand balcon. A l'étage: 4 cham-
bres, salle d'eau, balcon. Toutes les
chambres avec lavabos et armoires
intégrées. Sous-sol avec caves et
garage pour 2 voitures. Extérieur:
grande pelouse, parc pour 6-8 voitu-
res, fontaine.
Loyer mensuel: Fr. 2000.-
I mages: http://trient.fr.nf
Pour visiter: tél. 079 504 98 47 ou
tél. 079 434 73 89. 036-416214

A louer à Pont-de-la-Morge
GRAND APPARTEMENT

4M PIÈCES
avec aide fédérale.

Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

036-415233

http://www.rigolet.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.gdimmo.com
mailto:sonya.gindroz@mibag.com
mailto:sonya.gindroz@mibag.com
http://www.gendre-emonet.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://trient.fr.nf
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Les Marécottes
A vendre

appartement
372 pièces

dans immeuble résidentiel.

S'adresser au tél. 079 220 78 40
ou tél. 027 722 21 51.

036-415169

Vente
À VENDRE

à Saint-Clément
entre Sierre et Sion rive droite

maison de village
sur 250 m2 de terrain,
la maison sur 3 étages

60 m2 par étage, SS, rez, 1e' étage.
Fr. 420 000.-.

Tél. 079 321 08 10.
036-410161

CÉRÉMONIES DE REMISE DES CERTIFICATS 2007

Les certificats de maturité professionnelle, les certificats de capacité, les attestations
de formation professionnelle ainsi que les attestations de formation élémentaire

et de formation pratique seront distribués lors des cérémonies
qui se dérouleront conformément au programme mentionné ci-dessous:

Dates Heures Lieux Ecoles - Diplômé-e-s concerné-e-s

31.08.2007 17h00 Ecole des métiers de Sion Ecoles des métiers de Sion et Viège
Ch. Saint-Hubert 2 Ecole cantonale d'art du Valais de Sierre

01.09.2007 09h30 Ecole professionnelle Service Ecole professionnelle Service
communautaire de Châteauneuf communautaire de Châteauneuf

01.09.2007 10h45 Ecole professionnelle Service Ecole-club Migros, Sion
communautaire de Châteauneuf

07.09.2007 18h00 Théâtre du Crochetan, Monthey Ecole intercantonale de laborantin-e-s
en chimie de Monthey EIL

08.09.2007 09h30 Ecole professionnelle de Martigny Ecole professionnelle de Martigny
Ch. de Grimisuat 8

14.09.2007 17h00 Haute Ecole Valaisanne Candidat-e-s ayant fréquenté les cours dans
Site de Sierre, Rte de la Plaine 2 les écoles sises hors du territoire valaisan ou

dans les hôtels-écoles de La Fouly et de Fiesch
ainsi que les candidat-e-s Article 41
LFPr n'ayant pas suivi d'enseignement

15.09.2007 09h30 Centre professionnel de Sion Centre professionnel de Sion
Av. de France 25 Sections: Alimentation/Service,

Bâtiment/Constructions et Industrie/Technique

15.09.2007 14h30 Centre professionnel de Sion Centre professionnel de Sion
Av. de France 25 Sections: Commerce/Maturité et Santé/Vente

22.09.2007 08h30 Simplonhalle de Brigue Ecoles professionnelles commerciale
Rhonesandstrasse 18 A et artisanale de Brigue

Ecole-club Migros de Brigue

22.09.2007 10h30 Kulturzentrum La Poste de Viège Ecole professionnelle de Viège
La Poste-Platz 4 Ecole professionnelle Service communautaire

de Viège

Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et les jeunes ayant subi avec
succès leurs examens en 2007 sont cordialement invités.

Sion, le 13 août 2007 036-416109

sonne Décision n° __ \̂ ^ _̂__ \

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

^S OB48 413 413

Vigneron valaisan
avec 25 ans d'expérience cherche

vignes à louer
en Valais

Conditions de location intéressantes
(en rapport avec la parcelle).

Travail soigné et garanti.

Renseignements tél. 079 429 00 72.
036-411931

Je recherche

une épicerie
ou laiterie

ou commerce
à exploiter.

Tél. 079 631 04 95.
156-768071

À LOUER À MARTIGNY
Rue d'Oche 10, vers Le Bistrot appartements résidentiels

LOCAUX CHAUFFÉS
EN SOUS-SOL

grand confort et grands balcons
3V2 pièces: Fr. 1350.-

et S'A pièces: Fr. 1750.-
Charges réduites: géothermie,

cuisines équipées haut standing 2 et
3 salles d'eau, colonne de lavage,

parkings intérieur et extérieur.
Bruchez + Brunner tél. 079 629 18 53.

Bagnoud J.-P. tél. 027 322 02 85.
036-416382

Surface 100 m2, accessibles par esca-
lier. Convient pour local de sport,

déjà équipé en moquette
et éclairage,

Fr. 700.-/mois charges comprises.
Tél. 027 722 22 12, portable 079

45-> 22 77. 036-416403

À LOUER pour le 1" décembre 2007 I :
Valais central, station du val

d'Anniviers .. : „ ', „ ;m,„,u,ML̂ m̂ ii.,mJuî .̂ ^
restaurant Vente - Recommandations
- café-restaurant 60 pi. _^^~Hs»-, i.iiH.aiMJM'r.Min^unw
réputation et clientèle, exploitation à Y ITTOif II il ¦ ¦H'.'iLH-H ^̂  ^

_ 
^̂ ^l'année, bail à loyer intéressant. I ... . , ,. JL/XII - llaïcIaS k diWR _P_k ¦ ¦ _T_I F ¦Reprise matériel env. Fr. 50 000, I Lltene relaxatlOTl X"»0"" . , , Bed Confort 100 ^P ¦ ¦ U 
¦¦ 

¦£
Contact avec CV sous chiffre Z 036- I plprtrinilP ÇOlflP Confort 3 zones, zone bassin ittxm-. Fr. 4J8C- Fr. 245.- MV ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦
416131 à Publicitas S.A., case postale ¦ «««.Uiquc 

 ̂
OUIUC renforcée , garanti 10 ans uoxzoo, Fr-^sféu.- Fr. 490, 

^̂  Ĥ "_—"* %J
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. I 

+•* _-* _-_ Bed Confort 400 , C|| l IIEC036-416131 f Tilfl'Il 100% Latex 5 zones de 90X2oo = Fr. 850, Fr. 425.- -^̂  ¦ H—T—^' '¦".'*J Ï̂É8URB confort ,garanti 10ans 160X200 : F»f 560, Fr. 780, —__W ~  ̂__ __ W _b %M

exemple: Les grandes marques à prix imbattables!
2 sommiers électriques, [cï_F liW'WM F?-~I

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) [[____ .. «I«1B l____MCloison amovible
à liquider

Prix à discuter.

Tél. 079 212 16 11.
036-415984

4'900.- mm_ nV *f) mlM il>ia M. Prix Net Fr. 297

et Fr. 42700.- —1WWWSW I Prix Net Fr. 28'5

rix Net Fr. 59'800

9JH
'rix Net Fr. 62'800 18'500

Prix Net Fr. 32'400.-j^B̂ fl j^̂ H ¦ Prix Net Fr. 36'

'rix net i-r. >._\ ouu.- ĵ
¦5BHH5 ?5H ¦ Prix Net Fr. 43'9

r. 12'200

Prix Net Fr. 34'900

ix Net Fr. 32'900

x Net Fr. 35'900

t Fr. 39'80

»rix Net Fr. 36'50

Bonne Décision n° i _W7_M

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

de communication
• Exercer une fonction de coordination

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

% OB48 413 413

http://www.emil-frey.ch/sion


Le Nouvelliste

NOUVEAU PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DU CONSERVATOIRE CANTONAL

Des cours
pour adultes
Ouverture et modernisme sont à l'image du conserva-
toire cantonal depuis quelques années. Longtemps
considéré comme élitiste, le conservatoire s'est démo-
cratisé. Miroir de cette évolution, la troisième mission
dont s'est investi l'établissement pour cette rentrée. En
plus d'apporter une formation instrumentale et vocale
aux étudiants et d'offrir des cours pointus et spéciali-
sés de direction de chœur et d'ensembles instrumen-
taux, le Conservatoire cantonal s'ouvre désormais aux
adultes et à l'ensemble du public du canton.

Les offres de cours, d'ateliers et de conférence ne
cesse de s'enrichir. Dix cours et ateliers variés, passant
de la musique contemporaine, au jazz et à la musique
de chambre sont proposés aux 1650 étudiants qui fré-
quentent l'établissement. Evolution oblige, un atelier
sur les techniques d'enregistrement a été créé. Pour la
première fois, une brochure qui réunit l'ensemble des
activités de l'année et destinée aux étudiants, aux pa-
rents et au public a été éditée. Elle est également dispo-
nible dans des offices de tourisme.

Des cours à la carte
«Afin de répondre à une réelle demande, nous avons mis
sur pied une panoplie de cours individuels et collectifs
pour adultes», explique François-Xavier Delacoste, di-
recteur du conservatoire cantonal de musique, danse
et théâtre. «Ils sont proposés aux adultes musiciens,
chanteurs et pour certains anciens élèves du conserva-
toire pour compléter leur loisir. Ils fournissent un ensei-
gnement supp lémentaire sur ce qu'ils aiment faire.» Un
atelier d'éveil corporel, des cours de chant grégorien,
de musique de chambre ou encore de solfège leur sont
destinés. Des cours, pour certains, à la carte. «Les adul-
tes ont le choix entre cinq, dix ou quinze leçons. Ainsi, ils
n'ont pas besoin de s'engager pour Tannée et peuvent les
suivre au rythme qu'ils souhaitent», ajoute le directeur.
Avec ses larges possibilités de formation pour tous les
instruments, la danse et le théâtre, ses nombreux
concerts et ses Conférences qui s'organisent sur l'en-
semble du canton, le conservatoire cantonal se porte
bien, JASMINE FRAGNI èRE
Les cours pour étudiants débuteront le 27 août et les inscriptions
pour les cours pour adultes sont ouvertes jusqu'au 20 septembre.

W ¦ ¦ ¦

L nentier sera
nv varonea

SAVIÈSE ? Georges-Albert Héritier s'est retiré de la course
au Conseil communal de Savièse. Le seul candidat en lice,
Stany Varone, a été plébiscité par la fraction libérale.

JEAN-YVES GABBUD

UNElde SA

sortant qui a présenté son successeur. «Un homme Stany Varone, le nouveau conseiller saviesan. LE NOUVELLISTE

L'ancien conseiller Georges-Albert Héritier ne fera
pas son retour au Conseil communal de Savièse,
contrairement à ce que prétendait la rumeur. Le di-
recteur du home de Zambotte a renoncé à se porter
candidat à la succession de Christian Varone, com-
mandant de la police cantonale dès le ler septem-
bre. Il ne dément pas avoir été intéressé par le poste.
«J 'étais candidat à la candidature», précise-t-il. Fina-
lement, il a renoncé à se présenter devant l'assem-
blée de la fraction libérale réunie lundi soir à Chan-
dolin. «J 'ai senti le désir de certains que je ne revienne
pas. Lors d'un bref échange télép honique avec Stany
Varone, je n'ai pas hésité une minute, je lui ai dit que
je lui laissais ma p lace.»

Le président du Parti libéral saviesan, Pierre-
Alain Reynard, est heureux de la tournure des événe-
ments. Il ne voulait pas assister à une guerre de tran-
chées lors de l'assemblée générale de sa fraction. Il a
demandé aux deux candidats potentiels de tenter de
régler les choses entre eux avant la séance. C'est
donc ce qui s'est passé.

Le fils du conseiller Varone
Le successeur de Christian Varone ne sera donc

pas un Héritier, mais un autre Varone, Stany Varone,
le fils de l'ancien conseiller Jérôme Varone... qui
était responsable de la Commission des finances,
avant qu'elle ne soit reprise par Christian Varone.
Mais les finances ne se retrouveront certainement
pas entre les mains du nouveau conseiller. Mercredi,
le Conseil communal devrait procéder à une nou-
velle répartition des dicastères. Les finances de-
vraient échoir entre les mains de l'autre libéral du
conseil, vmcent Jtteynara.

Comme le veut la coutume, c'est le conseiller ' 

qui fait l'unanimité dans la commune.» 39 ans, ma-
rié, père de deux filles, Stany Varone est contrôleur-
électricien pour une entreprise de Verbier. Les par- : IIM PROJET RFCALÉrains de la liste du Parti de l'Entente doivent encore : riu*"- IYLUHLL

entériner cette nomination , mais ce ne devrait être : L'assemblée primaire de Savièse se
qu'une simple formalité. : prononcera jeudi soir sur le projet Lit-
. i ¦¦¦ ¦' " ¦!¦¦ i " vinenko à Binii (voir«Le Nouvelliste»«Je ne veux, pas me laisser salir!» ; d.hier) Un autre projet concurrent,

Georges-AlbertHéritierest quandmêmevenual as- : RandoTriMara, est toujours en lice se-
semblée. Il a pris la parole dans les divers, pour dire ; ,on ses promoteurs, parmi lesquels le
la vérité. «Je ne veux pas me laisser salir! » Interrogé : Saviésan Roger Héritier, employé du
sur ce qu'il ressent, la voix de Georges-Albert Héri- : home „ se compose d'un hôtel, un
Lier trahit une certaine amertume. «Des citoyens ne : centre we||ness, un terrain de sport et
comprennent pas que mon retour ne se soit pas passé : une piscine couverte. Sa réalisation
naturellement au moment où j'avais envisagé la pos- : couterait 20 millions
sibilité de quitter ma fonction de directeur du home.» •
Une fonction que le Tribunal fédéral avait jugée in- : Dans un premier temps, le Conseil
compatible avec le poste de conseiller communal. : communal a découvert RandoTriMara
Cette mésaventure lui laisse d'ailleurs un mauvais '¦_ avec beaucoup d'intérêt, comme le
souvenir et une facture. «Je me suis défendu seul et : confirme le conseiller Grégoire Luyet.
j 'ai été jusqu'au bout. Ça m'a coûté 23 000 francs.» : «Nous étions même prêts à investir

1 million.» Mais les négociations n'ont
pas abouti.
«Nous n 'étions pas d'accord sur le fi-
nancement de la piscine.»
Faute d'avoir obtenu une garantie fi-
nancière suffisante, le conseiller arrive
à la conclusion que «ce projet n'est
pas crédible. C'est dommage, parce
que s 'il l'avait été, il aurait eu la prio-
rité.»

Dénonçant le manque de fair-play de la
commune, les promoteurs n'excluent
pas de demander des dédommage-
ments à la commune qui a signé une
lettre d'intention, valable, selon eux,
jusqu'à la fin 2007.

CÉRÉMONIE DU JUMELAGE

Coup de théâtre à l'Hôtel de Ville de Sierre
CHARLY-G. ARBELLAY

Sierre a accueilli ces derniers jours la
rencontre bisannuelle des délégations
d'Aubenas (F), Schwarzenbek (D), Ce-
senatico (I), Delfzijl (NL) et Zelzate (B).
A cette occasion, les maires, bourgmes-
tres et présidents ont tenu leurs assises
protocolaires pour renforcer les liens
entres les villes et garantir la pérennité
du jumelage. Et là, coup de théâtre!
L'adjointe au maire de la ville hollan-
daise de Delfzijl, Thea Van Der Veen, est
venue à la séance porteuse d'un mes-
sage selon lequel sa ville ne voulait plus
en faire partie. Cette annonce a provo-
qué l'étonnement et l'incompréhen-
sion. Les cinq villes ont insisté pour
qu'il n'en soit rien. D a fallu quarante-
huit heures de négociation pour renver-
ser la situation. Mieux, après plusieurs
communications avec le gouverneur de
la ville hollandaise, c'est elle qui organi-
sera la prochaine rencontre en 2009.
«Tout peut être sujet à crise et à diver-
gence, mais tout peut être résolu par le
dialogue, la concertation et la bonne vo-
lonté», a déclaré Manfred Stucky, prési-

dent de Sierre. Sierre, seule ville n'étant
pas dans l'Union européenne poserait-
elle un problème? «Pas du tout!» répond
Jean-Pierre Constant, maire d'Aubenas
qui poursuit: «Il y a  un espace politique
européen qui est virtuel et une Suisse au
milieu qui est, quelque part, un exem-
p le».

Cinq décisions ont été adoptées. Les
200 participants qui logeaient chez l'ha-
bitant ont pris part à des joutes sporti-
ves et visité la ville. Et même pousser la
chansonnette avec une chorale, com-
posée de chanteurs des six villes. La pra-
tique du jumelage date de l'après-
guerre. Elle a été développée comme
mesure préventive aux conflits euro-
péens.

La ville de Sierre connaît cette tradi-
tion depuis 1955. Cesenatico et Delfzijl
rejoignant les quatre villes d'Aubenas,
de Schwarzenbek en 1959. Aujourd'hui,
le jumelage est bien implanté dans la
communauté sierroise et plusieurs so-
ciétés perpétuent des échanges cultu-
rels et sportifs.

Le serment de jumelage a été renouvelé par les autorités des six
partenaires. De gauche à droite: Frank Ruppent, (D), Jean-Pierre
Constant, (F), Nivardo Panzavolta (I), Freddy De Vilder, (B),Thea
Van Der Veen, (NL), Manfred Stucky, (CH).
LE NOUVELLISTE
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EXPOSITION Les œuvres de Robert Hainard seront

Gages vendredi, samedi et dimanche. Une confé-
rence ce soir expliquera son attachement au canton.

DOMINIQUE FOURNIER

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Depuis la première édition, la Fête du livre à Saint-
Pierre-de-Clages comporte des expositions per-
mettant aux quelque 15 000 visiteurs de se cultiver
tout en dénichant des livres de seconde main ou
des ouvrages de collection. Pour la 15e manifesta-
tion qui se déroulera vendredi, samedi et diman-
che dans le bourg, les organisateurs ont prévu une
présentation d'envergure qui devrait répondre aux
desiderata d'un large public. Inviter la fondation
Robert Hainard signifiait donner carte blanche au
travail d'un artiste animalier, tout à la fois sculp-
teur, graveur, peintre, philosophe et écrivain pré-
curseur de l'écologie. Depuis plusieurs semaines,
Pierre, son fils, prépare l'événement en qualité de
président de la fondation d'utilité publique portée
sur les fonts baptismaux à la fin des années 1990
avec sa sœur Marie.

En juillet, il parcourait déjàle Rectorat pour vi-
sualiser l'accrochage. Alors, il a détaillé le parcours
de son père avec passion et tendresse. Robert Hai-
nard a ainsi laissé en quittant cette terre pendant
l'ouragan «Lothard» le plus beau des ouvrages:
l'amour filial. «Mon papa était un chasseur au
crayon, son art était objectif, sensoriel, réaliste.»
Dans la maison historique du centre du village,
Pierre Hainard signale que l'atelier de l'artiste est
toujours ouvert, sur rendez-vous. La communica-
tion est importante et les vernissages se suivent.
«L'an dernier, pour le 100e anniversaire de sa
séance, nous avons participé à pas moins de 14 ma-
nifestations.»

Robert Hainard est connu, tres connu même,
certains de ses livres sont des références que beau-
coup consultent encore régulièrement. Par
chance, il se montrait infatigable et ce sont «plus
de 900 gravures» qu'il a parachevées. «Si Ton
s'étonne un jour de la surface de bois que j 'ai gravée,
on pourra dire que j'y ai mis de La patience et pres-
que la continuité de Teau usant le rocher, en effet ,
quand je ne suis pas en chasse, je travaille à peu près
tant que je ne dors ou mange», a noté Robert Hai-
nard dans l'un des nombreux ouvrages qui seront
mis en vente sous la grande tente montée au cen-
tre du village. A huitante printemps, il finit par

PRÉSIDENTE DE LA FÊTE DU LIVRE :

«L «Le public aime la diversité des livres proposés»
C'est déjà la 15e Fête du livre. échanges et les rencontres. La fête rencontre un franc suc-
Les bouquinistes des premiè-
res heures sont-ils toujours
présents?
Onze exposants n'ont encore
manqué aucune fête et quatre
bouquinistes permanents sont
là depuis le début.

Qu'apprécie particulièrement
le public?
L'ambiance feutrée, le fait que
nous ne programmons pas de la
musique tout au long de la jour-
née mais seulement des anima-
tions ponctuelles. Il relève aussi
le choix et la diversité des livres
prooosés, les expositions, les

On imagine que toute la popu
lation joue le jeu, en prêtant
main-forte?
Effectivement, la majorité ré-
pond présent

Quelle est la principale diffi-
culté rencontrée pour organi-
ser cette importante manifes-
tation?
Le respect du budget qui est très
modeste, le comité en place tra-
vaille comme celui du début,
prudemment: des dépenses ne
sont pas engagées s'il n'y a pas
de liquidités.

consentir à prendre un peu de repos et ne travailla
plus que le soir.

Liens avec le Valais
«Papa aimait leValais, il disait que c'était le plus

grand «matériel» existant», souligne Pierre Hai-
nard.

Chasseur au crayon, guetteur de lune, il a sil-
lonné le canton à la recherche de modèles dans la
nature. Son amour pour le canton lui avait aussi

ont collaboré avec une autre Valaisanne célèbre,
Corinna Bille pour «Herbier alpin, herbier divin»,
aussi disponible sur le stand de la Fête du livre. Ce M
soir, Pierre Hainard détaillera cette passion pour
notre territoire lors d'une conférence qui débutera
à 19h30 à la salle polyvalente de Chamoson. L'oc-
casion de commenter les gravures sur la faune et
les paysages du canton qui seront visibles trois
jours durant au 2e étage du Rectorat.

Toute la technique
Les Hainard, frère et sœur, ont décidé de voir

les choses en grand tout en conservant la convivia-
lité de l'événement. Ainsi, ils n'ont pas hésité à
prendre des bronzes grandeur nature de plusieurs
animaux Us montreront aussi des livres épuisés
qui plairont aussi aux jeunes, toujours fascinés par
le monde animal. Un manuscrit original pourra
également être admiré. Un aspect moins connu
sera aussi abordé avec des croquis d'Afrique, rare-
ment montrés et réunis dans un livre. Pour familia-
riser les intéressés avec les efforts nécessaires à la
réalisation d'une gravure, des bois originaux ont
encore été prévus. La suite décomposée sera agré-
mentée d'explications. Robert Hainard a inventé
un procédé suivant lequel le bois est gravé en dé-
gradés, avec des outils de sculpteur, rendant ainsi à
l'impression les flous de la vision, «dans un degré
précis d'imprécision».
Conférence mercredi 22 juillet , 19 h 30, salle polyvalente de Cha-
moson

ces. Mais que faudrait-il en-
core entreprendre pour que le
village soit plus fréquenté le
reste de l'année?

Nous devrions accueillir davan-
tage de bouquinistes, et d'arti-
sans de métiers du livre. Et nous
sommes toujours confrontés au
problème du manque de locaux.

Vous êtes présidente depuis
2002. Quels sont les livres que
vous cherchez vous-même?
Je recherche des livres sur la
santé, le bien-être, médecines
parallèles, des récits et poésie
d'amis écrivains.
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: produiront en soirée. ? François Pont graveur
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Robert Haynard a exécuté des peintures à l'huile, de nombreuses aquarelles et environ 30 000 cro-
quis comme études préalables à son œuvre majeure: la gravure sur bois en couleurs, FONDATION HAINARD

par le conteur Franco Rau.
HÔTES D'HONNEUR ? A la librairie Le Coquelicot,
En sus de la Fondation Ro- Sarah Marquis dédicacera

. . . .  , x ... durant anrès-mirii.
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Ecriture jeune
Prof de théâtre pour les jeunes à
l'Ecole de théâtre de Martigny et
pour la Troupe de la Grappe de
Vétroz, Sarah Barman organise
des ateliers d'écriture pour en-
fants de 9 à 12 ans à Saint-Pierre
ae-uages.
La démarche consiste à inventer
une histoire à partir d'une per-
sonne, d'un animal ou d'un objet,
en utilisant des supports photos.
L'atelier, sur cinq samedis, vise à
développer l'imaginaire et à faire
découvrir différentes formes
théâtrales, comme l'écriture d'un
conte, d'un dialogue ou d'un
sketch.
Les participants seront récom-
pensés par la lecture des textes
lors du marché de Noël de Saint-
Pierre-de-Clages.

Les intéressés pourront partici-
per samedi à une initiation à
l'école du village de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 16 heures.

Dimanche, les enfants et leurs
parents pourront à l'église dès 16
heures écouter la lecture de «Qui
mangera qui?» de Sarah Barman
Des comédiens-lecteurs interpré
feront les personnages de cette
histoire d'animaux qui ne savent
pas s'ils peuvent se manger ou
pas: un poussin, une souris, un
moustique, deux chauves-souris,
un hibou grand-duc se rencon-
trent à Miniforêt...
Elisabeth Goumand, Anouchka
Crettenand, Rosanne Délèze, Ju-
lien Jacquérioz, Mario Gestal, Yas
mine Faisant feront passer un
bon moment aux auditeurs. CKE

Informations et inscriptions au Village du
livre: info@village-du-livre.ch ou au tél.
0793791450.

mailto:info@village-du-livre.ch
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CONCOURS DE VIOLON

Six finalistes pour un
prix international

Shlomo Mintz. CHAB LATHION

CATHRINE KILLÉ ELSIG

C'est avec émotion évidement qu'ont été ac-
cueillis hier soir les résultats des deuxièmes
éliminatoires du Concours international de
violon Sion Valais.

Ils étaient dix-sept à se présenter jeudi
dernier à la salle du Grand Conseil à Sion pour
définir l'ordre de passage durant les 1res sé-
lections.

Dimanche, un premier choix a été opéré
parmi les concurrents et cinq candidats ont
éliminés par un jury placé sous la présidence
du virtuose Shlomo Mintz. Celui-ci a relevé «le
niveau exceptionnellement élevé» de cette
édition.

Pour ce tour final ont été retenus six jeunes
violonistes venant du monde entier, dont
l'avenir s'annonce très prometteur.

Il s'agit de Sunmi Chang (Corée), de Jo-
hannes Dickbauer (Autriche), de James Lee
(Corée du Sud), de Suyama Nobuhiro (Japon),
de Sergey Tsoy (Russie) , d'Elena Urioste
(USA). La ressortissante suisse Noëlle Griie-
bler a été éliminée.

Finales très attendues
Les talentueux musiciens tenteront de dé-

crocher le Grand Prix jeudi et vendredi à la
salle de la Matze.

Les horaires sont à consulter sur le site in-
ternet de la manifestation. Ils auront la
chance de se produire avec l'Orchestre Doh-
nanyi Budafok dont la réputation n'est plus à
faire.

Le public est convié à venir assister aux
prestations et à donner son avis puisqu'il a la
possibilité d'attribuer lui aussi une distinc-
tion. Le jury des enfants orchestré par Nicole
Coppey rendra aussi son verdict.

Le lauréat se produira samedi soir, au cen-
tre de congrès Le Régent. Le lendemain, à
Sion, les finalistes seront tous à l'honneur
avec la formation hongroise dirigée par le
grand maître Shlomo Mintz.

Ces concerts de gala seront suivis des au-
tres rendez-vous du Festival international de
musique de Sion Valais qui s'achèvera le 12
septembre.
Réservations pour les concerts auprès de Ticketcorner.

Jeu N° 2056 Définition: remis à un moment ultérieur, un mot de 7 lettres

A Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Rémiz
Roque
Ruine

S
Squat
Stère
Sucrer

Ancre
Avoir

Lierre

M
Madère
Manager
Manglier
Matière
Mésange
Métrique

N
Nacrer
Nichée
Nougat

O
Oléacée
Onagre
Opaline
Opéra
Oronge
Ortolan

B
Berge

C
Caille
Cartel
Canidé
Cétone
Chamois
Cigale
Cool
Coq
Cosy
Coteur
Crémant

D
Dormant

F
Feeling
Féerie
Froid

Toison
Trône

Vahiné
Valse
Vigne
Visage

Ouvala

P
Pays
Périmé
Perlon
Phare
Porto

Zéphyr

Gâterie
Grappe

Soluti on du jeu N° 2055

cycadale

Le Nouvelliste

/rassemme
POÉSIE Les œuvres
complètes
de Louis Aragon
sortent à la Pléiade.

Puisqu'il faut bien partir d'un port
pour gagner l'océan, il faut aussi
partir d'un poème pour rencontrer
Aragon. Et puisqu'il y a autant de
poèmes que de points de départ
possibles, celui-ci nous fera quitter
la rive:

«Il n'y a pas un pouce de ma
chair ou de mon âme qui ne porte

Marque d'une mutilation qui ne

78 ans

soit mémoire d'une p laie ma gorge où sonnent à la volée les
La mer extérieure a fait cruelle- cloches de provocation... j 'appelle

ment de mon cœur ce galet poésie cette dénégation du jour, où
Il grince en moi ce cœur comme les mots disent aussi bien le

une porte contraire de ce qu'ils disent que la
Mon corps se souvient dans sa proclamation de l'interdit, Taven-

peau de toutes les blessures des an- ture du sens ou du non-sens, ô paro-
néesl les d'égarement qui êtes l'autre jour,

On dure ainsi longtemps durci la lumière noire des siècles, les yeux
Tout ce qu'il faut avant que je périsse aveuglés d'en avoir tant vu, les oreil-

Et pour avoir étreint le monde les percées àforce d'entendre, les bras
on n'est tout entier qu'une cicatrice! brisés d'avoir étreint de fureur ou

Le vieux cuir tanné d'un tam- d'amour le fuyant univers des son-
bour damné.» ges, les fantômes du hasard dans

Avec les «Œuvres poétiques leurs linceuls déchirés... .
complètes» de Louis Aragon, on de- J 'appelle poésie la peur qui
couvre entre les mots de cette «Poé- prend ton corps tout entier à l'aube
tique de la totalité» ce paradoxe du frémissante du jouir... »
pouvoir d'un «dire» aussi sublime Qu'il se propulse dans la quête
que prolixe et, dans le même des possibilités infinies du langage,
temps, d'une impossibilité radicale qu'il célèbre le Parti communiste
et foncière de le «dire». La poésie ne ou la France résistante, ou qu'il
peut être requise pour dire ce qui ne chante comme un fou les yeux
peut être dit, parce qu'elle d'abord
et déjà art du silence, du blanc.

Expérience déchirante
et déchirée

Cette expérience déchirante et
déchirée du Poète qui a traversé le
siècle des deux Grandes Guerres ne
l'aura jamais quitté. La confidence
est là dans les Collages:

«... si j 'ai fait seulement que
quelqu'un ait entendu dans cet en-
semble disparate d'écrits que je lui
propose, au-delà des mots, des sujets
traités, le tragique de notre desti-
née. .. alors j 'aurai peut-être servi à
quelque chose.»

Aragon est inclassable. Jean Ris- gon rassemblée, ainsi qu'il le sou-
tat, qui fut son ami, a raison, etirré- haitait lui-même, dans l'ordre chro-
cupérable par les bien-pensants de nologique, depuis «Feu de joie»

tous bords. Aragon, décidément,
n'a pas bon genre. La preuve?

Lisez et méditez, dit-il, ce qui
suit, écrit par un jeune homme de

«J 'appelle poésie cet envers du
temps, ces ténèbres aux yeux grands
ouverts, ce domaine passionnel où j e
meperds, ce soleil nocturne, cechant
maudit aussi bien qui se meurt dans

d'Eisa, Aragon apparaît invariable-
ment comme le poète du mouve-
ment perpétuel.

Un inventeur
Inventeur de formes et de mè-

tres nouveaux, il ne s'en tint jamais
à ses découvertes, continua de se
renouveler, contesta les genres an-
ciens sans les refuser: en les utili-
sant. Comme Hugo vu par Mal-
larmé, «il était le vers fran çais per-
sonnellement». Comme Hugo en-
core, il eut plusieurs cordes à son
instrument et n'en négligea au-
cune.

Voici donc toute la lyre d'Ara-

jusqu'aux «Adieux», en passant par
plus de trente ouvrages, ainsi que
des traductions et des textes épars
dont cette édition offre le recueil le
plus complet jamais réalisé.

Dans ces soixante années de
création poétique, les trois périodes
principales qui se dégagent corres-
pondent aux trois thèmes déjà évo-
qués: l'appel à l'imaginaire des épo-
ques dadaïstes et surréaliste, la
quête de la réalité à travers les noces
de l'écriture et du militantisme,
dont la poésie de la Résistance est la
plus belle illustration, le lyrisme in-
time, enfin , qui offre une incessante
relecture de soi à travers une diver-
sité inouïe de formes.

Quête de la réalité
Mais le moteur de ces trois mo-

ments, c'est toujours et toujours
encore la quête de la réalité: «La
poésie, dit Aragon, me fait atteindre
p lus directement la réalité, par une
sorte de raccourci où surprend la
clairière découverte. L'émotion poé-
tique est le signe de la connaissance
atteinte, de la conscience qui brûle
les étapes. Et non pas le contraire. Le
chant, qui est toujours nécessaire-
ment à la fois de l'oreille et du cœur,
s'éveille précisémentquand la musi-
que et la voix se marient, quand il y
a parfaitement adéquation du fond
et de la forme, quand cette préten-
due subjectivité du poète fait écho à
quelque chose en moi que j e  lis, et
donc devient une objectivité au sens
propre du mot.

C'est pourquoi je réclame à La
poésie, claire ou non, des notes, des
précisions historiques qui, loin de
m'empêcher de rêver, donnent à
mon rêve l'immense champ de la
réalité.»

On comprend ainsi que le pou-
voir de la rime et du rythme puisse
être requis pour dire l'Histoire: plus
forts que le concept, ils figurent la
réalité sans la représenter, l'objecti-
vent sans la limiter; la poésie, pour
Aragon, est le lieu par excellence

d une véritable rencontre des sub-
jectivités, par-delà l'argumentation
et l'idéologie. Considérée de loin,
comme le dit l'éditeur Olivier Bar-
barant, avant même que l'on entre
dans le détail des recueils et des es-
thétiques, la poésie d'Aragon s'offre
comme un tout, comme le récit de
sa propre histoire, avec ses failles et
ses sommets, ses emballements et
ses dérives, bref, comme une inlas-
sable bataille identitaire entre la
jouissance de la dispersion et l'ef-
fort pour recoudre des cohérences.

Pouvoir d'éblouissement
Pour la suivre et ne pas la trahir,

c'est un même effort que le lecteur
doit faire aujourd'hui pour ne pas
se laisser entraîner dans la seule
jouissance de cette dispersion dont
le pouvoir d'éblouissement est im-
mense et unique en son genre, mais
pour tenter de recoudre à son tour
les mêmes cohérences, c'est-à-dire
pour comprendre comment cette
poésie ne juxtapose pas, comme
autant de livres isolés, des succes-
sions de. poèmes plus ou moins
parfaits, mais comment, au
contraire, elle relie chacun de ses
pas au précédent, pour l'approfon-
dir ou le contester.

Telle est bien l'exigence qu'elle
propose, car telle est bien déjà l'in-
quiétude d'Aragon lui-même en ses
dernières paroles:

«Je me tiens sur le seuil de la vie
et de la mort les yeux baissés les
mains vides

Et la mer dont j'entends le bruit
est une mer qui ne rend jamais ses
noyés

Et Ton va disperser mon âme
après moi vendre à l'encan mes rêves
broyés

Voilà déjà que mes paroles sè-
chent comme une feuille à ma lèvre
humide.» JEAN BOREL

M Aragon, Œuvres poétiques
complètes, 2 volumes,
La Pléiade/Gallimard

Trois ouvrages pour bien parler français
Le nouveau Petit
Robert de la lan-
gue française
2008 se propose
en deux formats
différents, un pe-
tit, maniable
comme d'habi-

tude et un grand pour davan-
tage de confort de lecture. Par
un repérage et une analyse des
évolutions les plus récentes du
lexique dans les domaines lin-
guistique et littéraire, mais
aussi scientifique, technologi-
que, juridique, économique et
philosophique, ce Petit Robert
dernier né s'est enrichi de mil-
liers de mots nouveaux.de 1500
citations nouvelles extraites des
grandes œuvres de la littérature
classique et contemporaine,
des dialogues de films et des
chansons. Une typographie et
une mise en page plus aérée en
font une merveille, un régal, une
passion.

Le nouveau Petit Robert de la langue
française 2008.

IERODERT I Qu'y a-t-il de plus
merveilleux que

sy n°anœs de pouvoir appor-
ter à notre com-

. munication avec
j* -̂ les autres les

m ' nuances que sus-
citent l'intensité

des sentiments, leurs qualités,
pour ne pas dire leurs parfums et
leurs beautés? Ce Petit Robert
des synonymes, nuances et
contraires vient propose les em-
plois et usages les plus justes,
que ce soit en langage familier ou
plus soutenu, technique ou di-
dactique, populaire ou vieilli, poé-
tique ou argotique. 25000 mots
et locutions, 200000 synonymes
et 22 000 contraires sont ainsi
accessibles facilement et per-
mettent de découvrir des subtili-
tés méconnues, d'éviter des
amalgames et, enfin, de faire des
incursions savoureuses dans des
variétés du français canadien,
helvétique ou belge.

Dictionnaire des synonymes, nuances et
contraires. Le Robert /Les Usuels, 2006.

On dit que l'erreur
est humaine, mais
quand même! Il
vaut mieux n'en
pas commettre
trop ...Jean Giro-
det s'est donc at-
taché dans ce

troisième dictionnaire à rassem-
bler 24000 mots et notions fran-
çaises présentant pièges et diffi-
cultés. Pour chacun d'entre eux, il
donne une explication concer-
nant l'orthographe, la prononcia-
tion, les formes et constructions
justes à employer, les ambiguïtés
à éviter et nous engage à tran-
cher clairement dans les cas où la
pratique spontanée de la langue
se trouve en contradiction avec
les normes de l'expression soi-
gnée. Loin de condamner un tour
ou un emploi fautif comme le fe-
rait un puriste pédant, il propose
alors un substitut correct, une so-
lution de remplacement.

JEAN BOREL
Jean Girodet, «Pièges et difficultés de la
langue française», Bordas, 2007,1087 p.
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 7.55 Secrets de famille.
Feuilleton. Sentimental. Bré. RéaL:
Ricardo Waddington. 2 épisodes.
VM. 8.50 Top Models. 9.10 Sous le
soleil. Deux frères. 10.05 Sous le
soleil. Frères de sang. 10.55 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu. La fête des
pères. 12.45 Le journal.
13.15 Toute une histoire
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 55 minutes.
14.10 Rex
La mort est au bout de la route.
15.00 Le Caméléon
Décomposition.
15.45 Magnum
2 épisodes.
17.25 Monk
Monk dans le noir.
18.10 Top Models
Feuilleton. Sentimental. EU. 30
minutes. 4825. VM.
18.55 Le journal
20.05 Passe-moi

les jumelles
Pour tout l'amour du MOB.

22.40 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2006. RéaL:
Scott Lautanen. 2 épisodes.
Avec: David Caruso.
«Chute libre». Calleigh enquête
sur une double tentative de
meurtre: un couple, qui vient
tout juste de sortir de prison, a
en effet été la cible d'un tueur.
- «Ne quittez pas» .
0.10 Le journal. 0.25 Aussi profond
que l'océan. Film.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. Au
sommaire: «Titeuf». - «Toupou». -
«Les Schtroumpfs ». - «Cédric». -
«Mr Bean». - «Astro le petit
robot»... 10.45 Adrénaline. L'actua-
lité des sports extrêmes. 11.00 Quel
temps fait-il?. 11.15 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
15.15 Fête fédérale des

accordéonistes
de Nyon 1996

Emission spéciale. 1 h 25.
16.40 Stars etc..
Sorties de films ou grandes soirées.
17.10 Degrassi: Nouvelle

génération
Les mots pour le dire. (2/2). -
Quand Cupidon s'en mêle.
17.55 H
Une histoire de permis.
18.30 Newport Beach
L'homme de l'année.
19.15 Kaamelott
Merlin et les loups.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

23.10 Passe-moi
les jumelles

Magazine. Nature. 30 minutes.
Pour tout l'amour du MOB.
Le MOB, (le Montreux Oberland
Bernois), est un train de mon-
tagne mythique. Ce petit train,
mondialement connu, relie
Montreux à la Lenk en traver-
sant le Pays d'en-Haut.
23.40 Le journal. 0.20 tsrinfo. Le
iournal en continu de tsr.ch.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap
Chasse à la chasse. - Gowap gon
fiable. 6.45 TF1 info. 6.55 TFou
10.30 Les Vacances de l'amour
Evasions. 11.30 Le Destin de Lisa
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux de

l'amour
14.40 Bob le majordome
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
RéaL: Gary Sinyor. 1 h 45. Inédit.
Avec:Tom Green, Brooke Shields,
Geneviève Buechner.
Un majordome particulièrement
maladroit est engagé comme baby-
sitter par une mère célibataire. Il
est chargé de s'occuper des deux
enfants de la jeune femme.
16.25 Oui chérie !
Greg et ses potes.
16.50 Méthode Zoé
Le portrait disparu.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.50 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001. RéaL:
Richard J Lewis. 2 épisodes.
Avec: William L. Petersen, Jorja
Fox, Marg Helgenberger,
George Eads.
«Régression mortelle». Un
ouvrier est mort sur un chan-
tier. Grissom trouve cet acci-
dent suspect. - «Un tyran dans
les rangs».
0.35 Affaires non classées.

6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. Au sommaire:
«Samantha». - «Parents à tout
prix»... 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 FBI, portés disparus
Joueurs vedettes.
14.35 Division criminelle
Femme dans la ligne de mire.
15.15 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1993. RéaL:
John Bruce. Inédit. L'affaire du tes-
tament disparu. Avec: David
Suchet, Hugh Fraser, Beth Goddard.
Un misogyne change d'avis sur les
femmes et décide de léguer sa for-
tune à sa pupille. Mais il est abattu.
16.15 P.J.
2 épisodes.
18.10 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

19.00 La part du lion
20.00 Journal

23.15 Un jour, un destin .
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
Clinton, les femmes
du président.
Dans quelques mois, Hillary
Clinton pourrait devenir la pre-
mière présidente des Etats-
Unis: un destin qu'Hillary et Bill
Clinton semblent avoir façonné
dès leur rencontre.
0.45 Journal de la nuit.

23.05 Soir 3. 22.40 La Rose noire
23.30 The Shield Film TV. Policier. EU. 2004.
Série. Policière. EU. 2003. 2 épi- RéaL: Armand Mastroianni,
sodés inédits. Stéréo. Avec : Brooke shields, Lou Dia-
Avec : Michael Chiklis. mond phi||1ps, Scott Glenn.
«Triple jeu». Vie mené une A Hunter's Point, dans l'Etat de
enquête sur un homme accusé M„,„ Vn  ̂i'o„iA.,om„„+ ̂  +,„;,
de meurtre. Il découvre que f

New Yo*> ) enlèvement de trois

celui-ci détient le badge de femmes fait la une des Jour"
Shane. - «Opération Arma- naux' Quelque temps plus tard,
dillo». la femme du promoteur Peter
1.30 Soir 3. Lake est retrouvée assassinée.

22.40 Manifeste
Film. Comédie dramatique. Esp.
2004. RéaL: Joaquin Oristrell.
1 h 30. VOST. Inédit.
Avec : Juan Diego Botto, Javier
Câmara, Elvira Minguez.
En 2003, une petite compagnie
de théâtre espagnole, qui
vivote, rencontre de grosses
difficultés durant une tournée
catastrophique.

TVSMONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Littoral.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Chez Schwartz's. 11.35
Etapes gourmandes. 12.05 Pour-
quoi les manchots n'ont-ils pas froid
aux pieds?. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 L'Évangile selon Aimé. Film
TV. 15.35 Un monde presque par-
fait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Sur la route du
Nil. 18.00 TVSMONDE, le journal.
18.25 Maisons 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 L'Instit. FilmTV. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le Voyageur de la
Toussaint. Rlm TV. 1.10 Un couple
inséparable?. 2.00 La loi de Lynch.

Eurosport
14.00 France/Irlande. Sport. Hockey
sur gazon. Championnats d'Europe.
Match de poule messieurs. En
direct. A Manchester (Angleterre).
15.30 Tour du Bénélux. Sport.
Cyclisme. Pro Tour 2007. Prologue:
Hasselt - Hasselt (5,2 km dm). En
direct. 16.30 Japon/Cameroun.
Sport. 18.15 Argentine/Honduras.
Sport. 19.15 Inside Euro 2008.
19.30 La sélection du mercredi.
19.35 Championnats d'Europe de
saut d'obstacles. Sport. 20.40 L'in-
vité de la sélection du mercredi.
20.45 Open de Greensboro (Caro-
line du Nord). Sport. Golf. Circuit
américain. Les meilleurs moments.
Au Forest Oaks Country Club.
21.45 Masters de Scandinavie.
Sport. 22.15 Golf Club. 22.20 Por-
tugal Match Cup. Sport. 22.50
Yacht Club. 23.00 Matches ami-
caux. Sport. Football. 0.00 Slova-
quie/France. Sport. 1.45 X-Alp.
Sport. Multisports. 2e partie. 2.15
Télé-achat.

CANAL+
8.30 Totally Tooned ln(C). Film. 8.40

L essentiel des autres programmes
ARDGang de requins. Film. 10.10 Tex

Avery. 10.15 Jamel Comedy Club 2.
10.45 Ivresse et conséquences.
Film. 12.30 Infos(C). 12.45 Zap-
ping(C). 12.55 Will & Grace(C). 2
épisodes. 13.40 Mes copines. Film.
15.15 Surprises. 15.30 L'homme
qui charmait les requins. 16.20 Un
été à Hollywood. 16.50 Le Passager
de l'été. Film. -18.35 Les Griffin(C).
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
Les grandes vacances de Canal+(C).
20.00 Les Simpson(C). 20.50 Hope
Springs. Film. 22.25 La Guerre des
mondes. Film. 0.20 Sérieux comme
le plaisir. Film.

crapauds verts, une espèce
menacée. 20.45 Un manager qui
décoiffe. 21.40 La Chine dans le
miroir du salon. 22.35 Chasse à
l'homme. 2 épisodes.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.10 Léopard, Seebâr & Co.
17.15 Brisant. 17.50
Allemagne/Suisse. Sport. Football.
Euro féminin 2009. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. A Kolenz (Alle-
magne) . Commentaires: Bernd
Schmelzer. 20.15 Angleterre/Alle-
magne. Sport. Football. Match ami-
cal. En direct. Au stade deWembley,
à Londres (Angleterre). Commen-
taires: Steffen Simon. 23.10 Retour
sur les matchs amicaux de la soirée.
Sport. Football. 23.30 Waldis EM-
Club. 0.00 Wolfgang Graf Berghe
vonTrips. 0.45 Nachtmagazin. 1.05
Madame Sousatzka. Film.

RTL 9
12.45 Code 003. Série. 13.40 Wing
Commander. Film. 15.20 Les
Garde-Côtes. 16.10 Le Renard.
17.15 Les Destins du coeur. 18.10
Top Models. 18.35 Kojak. 19.25 Ça
va se savoir. 20.10 Benny Hill.
20.45 L'Affaire Chelsea Deardon.
Film. 22.40 Brigade des mers.
23.25 La nuit est à vous.

TMC

Planète

10.40 La Crim'. 11.35 Alerte Cobra.
12.30 Alerte Cobra. 13.20 TMC
Météo. 13.25 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 15.15 Fargas. Film TV.
16.55 La Crim'. 17.55 L'Instit. Film
TV. 19.30 La Crim'. 20.50 Fargas.
FilmTV. 22.35 Guerrier de l'ombre :
Les missions d'élite. Film TV. 0.15
Jungle Force. Film TV. 1.45 TMC
Météo. 1.50 Joy in love à Hong-
kong. Film TV.

12.35 Pinnawela, l'orphelinat des
éléphants. 13.05 Le retour des ours
en Italie. 13.30 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 14.00 Rep-
tiles. 14.55 Les sept merveilles du
monde industriel. 15.45 Planet Tra-
vel. 16.10 Paris Chic, une antholo-
gie de la mode. 16.40 Des vacances
très sportives 1. 17.05 Les colères
du ciel. 2 épisodes. 1850 Seuls au
monde. 19.45 Paris Chic, une
antholoqie de la mode. 20.10 Les

ILlVIi
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?:
13.10 Billy et Mandy. 13.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 14.00
Ed, Edd + Eddy. 15.00 Hi hi Puffy
Ami Yumi. 16.00 Mon copain de
classe est un singe. 17.00 Poster, la
maison des amis imaginaires. 18.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 18.50
Ben 10. 19.10 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.35 Transformers Cyber-
tron. 20.00 Naruto. 20.25 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Comment
épouser un millionnaire. Film.
22.25 Henry et June. Film.

TSJ
14.20 La tata. 14.45 Junior. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.10 II com-
missario Rex. 19.05 National Géo-
graphie. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Due
uomini e mezzo. 21.00 Inganni di
sangue. Film TV. 22.35 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 22.40
Telegiornale notte. 23.00 CSI, scena
del crimine. 23.50 Law & Order:
Criminal Intent.

Sri
15.10 The Horsemen - Reiter aus
aller Welt. 15.35 Total phënomenal.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.50 Kulturplatz. 23.25
kino aktuell. 23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ostsee-
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Leipzig. 19.00
Heute. 19.25 Die Rettungsflieger.
20.15 Doktor Martin. 21.00 Tau-
sendmal berùhrt. Film TV. 22.30
Heute-journal. 23.00 Der Fall: Das
Màdchen im Moor. 23.30 Derrick.
0.45 Body Language, Verfùhrung in
der Nacht. FilmTV.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die fantastische Reise mit
dem Golfstrom. 21.00 Kein schôner
Land. 22.00 SWR3 New Pop.
Concert. 22.45 Auslandsreporter.
23.15 Die Reifeprùfung. Film. 0.55
Leben live. 1.25 Rote Rosen.

RTLD
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. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die 10 romantischs-
ten Hochzeiten. 21.15 Unser neues

france 
 ̂ |̂ |

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
10.40 Mercredi C sorties. 10.50 ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Plus belle la vie. 11.20 Bon appétit, Star6 music. 10.45 Kidété. 11.50
bien sûr. Cake aux carottes à la pas- Tout le monde déteste Chris. Tout le
tille de Vichy. 11.4012/13. monde déteste les histoires
13.00 30 millions d'amis cochonnes. 12.20 Malcolm. Si les

collecter garçons étaient des filles. 12.50 Le

Les protégés de Michel Drucker. 12.50/Météa

13.45 Inspecteur Derrick l3;?0F"ends .
Le dernier voyage. Celul °.ul fantas™it sur le baiser.

14.45 Les Gladiateurs «  ̂
Au fond de 

l'océan
Film. Péplum. EU. 1954. RéaL: Del- [f

1
,™ Drame-'^" 

Aus. 2006.

mer Daves.1h40.Avec:Victor éa î '6" C ?dt AV
M u

Mature, Susan Hayward. Sophie Sçhutt, Rolf Kanies, Merab

Un chrétien, dépositaire de la Nimdze, u anWeigend.

tunique du Christ, traqué par l'em- '̂ce 1U e"e 
Vlen

t d« découvr ir
pereur Caligula, est condamné à existence de son père une jeune

devenir gladiateur. femme' spécialiste en biologie
ic ic rkA.i*. !<•»: »A4»A«i sous-marine, décide de partir en
16.25 Chéne,j ai rétréci Australie, déterminée à fa ire la

les gosses connaissance de son géniteur.
17.15 C'est pas sorcier 17.10 Kaamelott
17.50 Des chiffres et des 17.55 Les Simpson

lettres 4 épisodes.
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.05 Malcolm
18.50 19/20 20.35 Caméra café
20.20 Plus belle la vie Le loto - A voté

Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL MeZZO
Nachtjournal. 0.35 CSI, Miami. 1.25 15-45 L

,
0r

»
hestre d

,
0scar _ é ,.

Law & Order. sodes 16 35 Concertos brande.

HMm bourgeois n°1, 2 et 3 de Bach.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 Concert. 18.25 Oratorio de la
La viuda de Bianco. 16.40 Bloque Vierge, Giacomo Carissimi. Concert.
infantil. 18.00 Noticias 24H Teledia- 18.50 Le magazine des festivals,
rio internacional. 18.30 Agenda 19.00 Jean-Marc Jafet, basse haut
exterior. 18.35 Espana directo. de gamme. 20.00 Séquences clas-
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a sjc. 20.45 Mélodies et concerto
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 El p0Ur piano de Ligeti. Concert,
gong show. 23.20 Cronicas. 0.20 21.45 Récital Ensemble Ader.
Especial. 1.30 Estravagario. Concert. 22.45 Sin Palabras. 23.40

RTP Le magazine des festivals. 23.50
15.00 O Processo dos Tâvoras. Séquences jazz mix. Magazine.
16.00 Plantas com histôrias. 16.15 1-45 Galway:tous musiciens.
Sô visto e amigos I. 18.00 Armé- SATs4.
nie/Portugal. Sport. Football. Euro 1500 RichterirTsarbara Salesch.
2008. Eliminatoires Groupe A. En 1600 Richter A,exander Ho,d
direct. 20.00 Olhos de Agua

^
21.00 17 „„ Niedri und Kuhm Kommis.

TelejornaL 22.00 Em reportagem. sare ermitte|
9
n _ é isodes 18 00

ÏÏL r̂»±ll?l\ ri» Lenssen & Partner 18-45 Blfede v da. 23.30 Hoje ha testa. 0.30 «,,„„;„„ ._, ,_  i/.in. u* :„ _ ..,;-
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_ . .  . Documentaire. 20.15 Clever, Die
«Ai 1 show, die Wissen schafft. 21.15 Ein

15.20 Non lasciamoci più. Film TV. Job: Deine Chance. 22.15 Gemein-
Drame. Ita. RéaL: Vittorio Sindoni. sam stark. Unser Baby ist ein Kâmp-
1h40. 5/6. 17.15 Le sorelle fer.23.15 24 Stunden.lnden Dùnen
McLeod. 18.00 II Commissario Rex. bin ich Kônig: Camping am Ostsees-
18.50 Reazione a catena. 20.00 trand. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
Telegiornale. 20.30 Hongrie/Italie. 0.30 LiebesLeben. 1.00 Quiz Night.
Sport. Football. Match amical. En
direct. 23.15 E la chiamano Estate.
0.15 XXIV Trofeo Stefania Rotolo. r AIMAI Q
1.35 Che tempo fa. 1.45 Sottovoce. V.HNHL 3

RA! 2 12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
15.30 II commissario Kress 16 30 émissions du mar£)i , .,„„„ Le
Squadra Spéciale Lipsia. 17.15 One
Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 journal et la météo 18.15 Le no
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 comment 18.20 Rock OZ'arè-
TG2. 19.00 Law and Order. Vitime _,_ ._ ._ ,  «,,„ ,. ,_
collatéral!. 19.50 Krypto the Super- nes 3/6 1845 Le 16/9 Culture
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1993. 1 h 25. 0.25 Freedom. 1.00 ,,
Bravi ragazzi. 1.30 L'Italia dei porti. biotexte, telétexte ou
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10.00 Surprenants requins-mar-
teaux. 10.55 Question maison.
11.45 Fourchette et sac à dos. La
Polynésie (1/2). 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Echappées belles. Le
Rajasthan. 14.40 Avis de sorties.
14.55 Carnets d'Asie. Vietnam,
nems, papayes et vermicelles. 15.50
A la poursuite des pierres pré-
cieuses. Le cristal géant du Brésil.
16.50 L'univers des prédateurs. La
vitesse. 17.45 C dans l'air.

artf»
19.00 Les seigneurs des animaux.
Le pélican de Ramzan le Rouge / La
légende de l'homme loutre. J9.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. Expositions, sorties de livres ou
de films: «Le Journal de la culture»
propose un large panorama de la
création en Europe. 20.15 Cuisines
des terroirs. La Guadeloupe. Graines
de roucouyer, papayes, noix de coco,
fèves de cacao, bananes plantin,
acras de morue et Colombo de porc
composent un menu guadeloupéen
de fête.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
2.00 Devine qui vient dîner 4.00 Les di-
codeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal du
matin 11.00 Côté cour - Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12,30 Journal de 12 h 3013.00 Ça
coule de source - Le loukoum bleu - Le
monde d'à côté 14.00 Journal infime
15.00 Géopolis 16.00 Côté jardin -
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 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'tle 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'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Géopolls
19.00 Entre les lignes 19.30 L'été des
festivals 22.30 Le 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 Sorties
ciné 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 Re-
vue 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 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00, 7.00 Journal 6.45 Anniversaires
7.45 Petites annonces 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Etoile du droguiste 9.45 Petits annon-
ces 10.30 Secrets du métier 10.45 Pre-
mier cri 11.30 Cinéma 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 16.45 Petites an-
nonces 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Cielito mio
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un monae en pierres
CINEMA Une vieille bâtisse proposée aux enchères publiques cristallise
les enjeux de «La maison», le nouveau film de Manuel Poirier.

MANUELA GIROUD
Entrer dans une maison, c'est en-
trer dans l'histoire de quelqu'un.
Malo (Sergi Lopez) et son copain
Rémi (Bruno Salomone) en font
l'expérience lorsque, au retour
d'une fête, ils avisent une affiche
annonçant une vente aux enchè-
res. La bâtisse semble intéres-
sante, l'estimation étonnamment
basse.

Ils font un détour pour voir
l'objet à vendre, abandonné, posé
dans la campagne, entre champs
et bosquets. A l'intérieur, Malo
tombe sur une lettre. Une petite
fille, qui signe Cloé, écrit à son
papa qu'il lui manque et qu'elle
espère le revoir après les vacances.
Parce qu'il ne veut pas «voler un
souvenir d'enfance à quelqu'un»,
Malo contacte la Cloé en question.
La jeune femme (Bérénice Béjo) et
sa sœur Laura (Barbara Schulz),

qui vivent ensemble, ont hérité de
la maison à la mort de leur père. La
vente aux enchères, à laquelle
Cloé s'oppose, doit leur permettre
d'éponger les dettes qu'il a lais-
sées.

La maison, un personnage
Manuel Poirier («Western»,

«Les femmes... ou les enfants
d'abord») n'aurait pas pu intituler
son film autrement que «La mai-
son», tant celle-ci en constitue le
coeur, voire le «personnage» cen-
tral. Pour les sœurs, elle est syno-
nyme d'enfance, une enfance
heureuse jusqu'au divorce de
leurs parents qui allait conduire
leur père à la déchéance. Le repère
affectif se double d'un enjeu fi-
nancier; Laura aurait besoin d'ar-
gent pour acheter un apparte-
ment où s'installer avec son petit
garçon.

Pour Malo, le fils d'immigrés
arrivé gamin en France, qui a «du
mal à s'attacher à un lieu et à se
sentir chez (lui) quelque part», la
maison symbolise un point d'an-
crage. La lettre qu'il y a trouvée le
renvoie en outre à sa situation de
père en instance de divorce. Rémi
enfin , qui voudrait lui aussi acqué-
rir la bâtisse, y voit pour sa part
l'opportunité de fonder une fa-
mille.

Musique signée Lhasa
Là relation à l'enfance, l'atta-

chement à un lieu, le poids des
souvenirs, le divorce et ses consé-
quences, le hasard des rencontres,
l'amitié... Manuel Poirier em-
brasse beaucoup. Trop peut-être.
Les personnages secondaires,
Laura et Rémi en particulier, sont
si peu dessinés que leurs interprè-
tes peinent à les faire exister.

De plus, le cinéaste de l'intime
qu'est Manuel Poirier manque ici,
pour une fois, de subtilité. On se
serait volontiers passé de quel-
ques-unes de ces scènes d'em-
brassades, de sanglots ou d'en-
gueulades.

Cette surenchère émotion-
nelle finit par tenir le spectateur à
distance. Pénibles aussi, ces plans
récurrents de Malo dans son ap-
partement; la solitude du person-
nage est patente, inutile de la sou-
ligner à ce point.

Dans ces moments-là, il
écoute des chansons de Lhasa, par
ailleurs compositrice de la musi-
que du film. Le choix de cette ar-
tiste est excellent, même si on ne
peut pas dire qu'elle apporté à
l'ouvrage la touche de légèreté
dont il aurait besoin.

Aujourd'hui sur les écrans

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 793

Horizontalement: 1. Bosse sur la route. 2. Prévenue du danger. Italien
au long cours. 3. Sur les voitures polonaises. Ritournelle. N° 1 dans
l'hexagone. 4. Donne de la force au jet. 5. Trou dans la campagne. Af-
fluent du Rhône. 6. Sonne à la chasse. Néerlandaise ou africaine. An-
née-lumière. 7. Héros mythologique grec. Résine fétide. 8. Eminence
bulgare. Chambre particulière. 9. Manteau d'hiver. Serre la main. 10.
Style de gravure.

Verticalement: 1. Signe du destin. 2. Représentation d'une idée par une
image. 3. Gaminerie. Jolie méduse ou prénom féminin. 4. Sentier mon-
tagneux dans les Antilles. Histoire de famille interminable. 5. Laissa de
côté. Lien grammatical. Chocolat! 6. Cinquante bonnes nageuses. 7. Ar-
rivé à corps et à cris. Pousse à bout. Surdimensionné chez les grosses
têtes. 8. Unité territoriale. Il est contre tout. 9. Grand blond toujours fau-
ché. Coupant au plus court. 10. Sa ligne est en dérangement.

SOLUTIONS DU N° 792
Horizontalement: 1. Sèche-mains. 2. Utricule. 3. Réalité. Do. 4. Camérier. 5. Verre.
TG. 6. Axai. léna. 7. Li. Tassera. 8. Ulcère. Emu. 9. EEE. Araser. 10. Reposer. Ra.
Verticalement: 1. Surévaluer. 2. Eté. Exilée. 3. Cracra. Cep. 4. Hilarité. 5. Ecimé.
Aras. 6 Mute. Isère. 7. Alertes. AR. 8. Le. Ignées. 9. Dé. Armer. 10. Short. Aura.

URGENCES VITALES 144 rons, 24 h/24, 027 722 89 89. Groupe des
POLICE 117 dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
PEU 113 Saint-Maurice: Auto-dépan. agaunois, 024
AMBULANCES 144 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. °̂ â£SSim

'
mm?A

URGENCES NON VITALES , 72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
MÉDECINS DE GARDE TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144 033 _^™^_^_^_^̂ _
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJ!fM^.JI*l.l*HrWM=«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 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,
027 3225808.
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 7430.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tùbingen 4,
0244737430.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3,02446623 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027 9231518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

La main tendue: 143.
SOSjeunesse: 147(24h/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 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
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.

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:
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La révolution éthanol dêTnomSiinsDans la course contre la montre diesel parles biocarburants d'ici dent ou s'aonauvrissement a %di^^^^ l^^l l^mfc l̂ ^  m^J
au carburant de substitution au
pétrole, un produit se détache:
l'éthanol. Solution miracle pour
les uns, catastrophe écologique
pour les autres, il fait l'objet de
bien des convoitises et suscite
de nombreuses réactions.

L'éthanol, c'est avant tout
l'affaire du Brésil et des Etats-
Unis. A eux deux, ils produisent
annuellement plus de 30 mil-
liards de litres, soit environ 70%
de la production mondiale. Les
accords conclus en mars entre
ces deux pays marquent une
nouvelle étape dans les straté-
gies énergétiques des grandes
puissances, tout comme la déci-
sion de l'Union Européenne qui
entend remplacer 5.75% de sa
consommation d'essence et de

diesel parles biocarburants d'ici
à 2010 pour passer à 20% en
2020.

L'utilisation des agrocarbu-
rants issus delà biomasse (maïs,
canne à sucre, colza, blé...) sou-
lève de nombreuses interroga-
tions. Quel impact a ce type de
production, basée sur la mono-
culture et l'agriculture intensive,
sur l'environnement et les po-
pulations locales? Ces énergies
sont-elles réellement une solu-
tion de rechange valable face au
pétrole? Quelle est désormais la
finalité de la production agri-
cole si elle n'est plus tournée
vers la production alimentaire
pour les hommes et les ani-
maux.

De nombreux pays du Sud se
sont engouffrés dans la brèche
des agrocarburants et ont sacri-
fié leurs forêts et leur paysanne-
rie traditionnelle sur l'autel du
profit immédiat! Des forêts ra-
sées au Brésil, en Malaisie et en
Indonésie, entraînant un dépla-
cement des populations faute
d'accès à la terre. Les sols s'éro-

dent ou s'appauvrissement à
cause de la culture intensive de
la cane à sucre, du palmier à
huile et du maïs. Tout ça... pour
faire de réthanol!

Une certitude: l'usage de
l'éthanol comme biocarburant
menace gravement l'alimenta-
tion mondiale.

Au Mexique, des dizaines de
milliers de travailleurs ont mani-
festé pour protester contre l'aug-
mentation de plus de 50% des
tortillas (crêpes mexicaines), qui
menace le principal produit ali-
mentaire des Mexicains pauvres.
Aucun doute n'est permis: l'ac-
croissement de la production
mondiale de biocarburant fera
grimper le prix du maïs et de ses
dérivés

Iiéthanol, énergie de l'ave-
nir? Sachons que pour remplir
un réservoir de 95 litres d'un
4x4, il faut plus de 200 kg de
maïs, soit suffisamment de calo-
nes pour nourrir une personne
pendant un an dans les pays en
voie de développement.
ALEXIS MERMOUD, Venthône

La lecture de l'article de M. Sa-
vary dans «Le Nouvelliste» du
11 août, concernant les nomi-
nations dans l'administration
communale sédunoise m'im-
pose les réflexions suivantes:
qu'il y ait plus de citoyens PDC
nommés à Sion, cela est en re-
lation directe avec à la majorité
gouvernante et à qualités et
compétences égales, tant pis
s'il y a plus de candidats PDC
nommés. Cependant, les de-
voirs de l'administration ne se
limitant pas au bien de la majo-
rité, mais bien à celui de TOUS
les citoyens, il serait intéressant
d'analyser si les employés ou
chefs bien marqués politique-
ment sont objectifs et peuvent
travailler pour le bien de TOUS.

Quant aux procédures de
nomination, il faut bien recon-
naître qu'il est facile de «respec-
ter le règlement» en audition-
nant le candidat «déjà nommé»

et trois autres dont le profil ne
correspond pas pour la fonc-
tion recherchée. Quant à la
«nomination d'un 2e conseiller
des partis minoritaires», elle est
tout à fait arbitraire, car elle est
verrouillée par une prochaine
nomination dont doit bénéfi-
cier ledit parti minoritaire (so-
cialiste) . Personne ne me fera
croire que «la compétence est
l'unique critère qui a déterminé
ce choix», car en ce cas, il n'y
aurait plus de ficelles à tirer et
ce pourrait être dangereux lors
de prochaines élections.

Quant aux autres «perles»
tirées des commentaires des
politiques s exprimant sur le
sujet , elles me laissent per-
plexe. Il y a la personne qui pré-
tend que «seuls les politiques
connaissent les rouages du sys-
tème et savent comment cela
fonctionne », ce qui laisse devi-
ner une belle transparence lors

des procédures de nomination.
Puis l'autre, vice-président,
qui, en contradiction totale
avec cette affirmation, prétend
apprendre la récente nomina-
tion par les journalistes. Finale-
ment, celui qui trouve qu'il est
normal de «récompenser» des
gens pour leur engagement po-
litique, de peur qu'il n'y ait plus
de volontaires. J'en conclus que
«s'engager en politique», c'est
préparer la crèche dans la-
quelle on va manger. Et moi qui
croyais que l'on pouvait défen?
dre (par la politique démocrati-
que) une vision positive de la
société (le bien commun) et
une philosophie de vie em-
preinte de valeurs, je dois
constater que la fonction ou le
mandat sont d'abord destinés
au bien-être de ceux qui les oc-
cupent et non à celui des admi-
nistrés.
DIONYS FUMEAUX. Sion

Merveilleux
humain...
Suite a l'article paru samedi
matin «A un poil près...», «Le
Nouvelliste» du 11 août.

Je suis indignée, et encore le
mot est faible... outrée. Mais
comment une personne qui
abandonne des animaux quels
qu'ils soient, lâchement, dans
la nature, dans une poubelle ou
sur le palier du voisin, fait-elle
pour se regarder dans le miroir
le matin... Baisse-t-elle les yeux
ou arrive-t-elle encore a se re-
garder bien en face?

Un grand merci à Chantai,
cette perle rare qui fait un bou-
lot exceptionnel, avec passion,
qui essaie de trouver pour ses
compagnons de route un nou-
veau foyer. A tous les bénévoles
du refuge qui la secondent
bravo et courage, la route est
longue, mais si belle...
DORIS GOLLUT et ses compagnons
à quatre pattes, Saillon

A la cour sédunoise
de François Ier...
«...tout va très bien Madame la
Marquise.» Le bilan de la Muni-
cipalité est objectivement bon,
la situation financière est floris-
sante, les nouveaux aménage-
ments comme ceux des places
du Midi et des Remparts sont
vraiment réussis. Que demande
le peuple?

Toutefois, l'article du «Nou-
velliste» sur le petit jeu des no-
minations politiques en ville de
Sion est édifiant , du moins pour
l'observateur extérieur. Il faut
bien reconnaître que les nomi-
nations de ces anciens respon-
sables politiques ressemblent
farouchement à certaines no-
minations de chefs de service à
l'Etat du Valais et notables lo-
caux PDC. Ce qui les différencie
réside dans le fait, et c'est encore
plus pernicieux, que les autres
partis en place cautionnent et
justifient ce système, dans la
mesure où ils peuvent aussi cro-
quer dans le gâteau. ^

Ces fonctionnements met-
tent le doigt sur les dérives d'un
système où un clan est majori-

taire arithmétiquement, qu'il
soit démocrate-chrétien ou au-
tre (à Martigny par exemple,
c'est Te même principe, mais
avec le Parti radical). L'exemple
de Fribourg est en soi révélateur,
car le canton se porte indiscuta-
blement mieux depuis qu'un
seul parti n'est plus majoritaire.
Outre le bilan, il s'agit aussi par-
fois d'envisager d'évaluer le ni-
veau de maturité et de transpa-
rence de la démocratie valai-
sanne. Et il est vrai que les ques-
tions institutionnelles n'intéres-
sent pas vraiment la population,
pourtant bien des enjeux y rési-
dent: quid de ce Conseil munici-
pal pléthorique de quinze mem-
bres, où le monarque divise
pour régner et où la plupart des
décisions importantes se pren-
nent à huit contre sept, par une
majorité absolue de représen-
tants du même parti?

Bien sûr, il ne s'agit pas de
péjorer professionnellement les
personnes faisant le choix de
l'engagement politique, mais
comment justifier arithméti-

quement la coïncidence sui-
vante: seule une très faible pro-
portion de la population fait
partie d'un parti politique et,
lors de procédures successives
pour l'attribution de postes stra-
tégiques, que cela soit juste-
ment systématiquement un res-
ponsable politique qui décro-
che la timbale?

Aucune grande ville ne
connaît cette organisation ar-
chaïque. Des solutions existent
pourtant pour cîiminuer drasti-
quement le nombre de conseil-
lers municipaux (à 5 ou à 7) et
permettre un professionna-
lisme plus grand dans la gestion
des dossiers. Il y aurait donc
ainsi un nombre restreint de
magistrats, qui feraient vrai-
ment de la politique, alors
qu'actuellement tout remonte à
une personne. Les seules per-
sonnes qui peuvent changer la
donne sont évidemment les ci-
toyens sédunois. A eux donc de
trancher en décembre 2008.
NORBERT ZUFFEREY,
ancien président du PCS

A propos
de Moving
Le projet MovingAlps dont il est
question dans votre édition du
jeudi 2 août 2007 a été présenté
lors des journées nationales In-
terreg de Lugano en novembre
2004; ce projet s'inscrit dans le
contexte des régions apprenan-
tes.

A cette occasion, le soussi-
gné (mandaté par Aidera) parti-
cipa à «l'Atelier pratique 12»
managé «par le Dr G. Giuliani de
l'Institut des sciences agraires
de l'EPFZ, animateur et colla-
borateur dès son origine au pro-
jet pilote MovingAlps» déve-
loppé également et en premier
lieu au Tessin et aux Grisons;
dans ce projet, les partenaires
concernés sont engagés pour
promouvoir le développement
social et économique du sud
des Alpes; il s'agit notamment
de créer des réseaux de savoir-
faire afin d'améliorer la capacité
d'innovation.

A cet effet Aidera (Associa-
ton pour: l'apprentissage inter-
actif pour le développement
économique des régions appre-
nantes, domiciliée à Martigny),

Alps
a reçu le précieux encourage-
ment notamment de représen-
tants et enseignants du CUEH
(Centre universitaire interfacul-
tatif d'écologie humaine et des
sciences de l'environnement,
l'Université de Genève). Aidera
coopère aussi avec le Centre va-
laisan de formation et d'innova-
tion (CEVAFI) pour élaborer et
réaliser plusieurs projets dans
les Alpes dont la thématique est
issue des réflexions ci-après:
comment vivre dans les Alpes
au XXIe siècle? Comment réno-
ver le tourisme en profondeur
sans porter atteinte à l'environ-
nement? L'écodéveloppement
(développement durable) pour
un nouvel essor de la monta-
gne. Pour une meilleure qualité
de vie des populations alpines.

L'objectif majeur d'Aidera
est de créer un observatoire
permanent pour penser le futur
de la régionalité dans une zone
périphérique où le patrimoine
naturel constitue la plate-forme
de base pour valoriser la «com-
munauté montagnarde».
JEAN-PIERRE GIULIANI . Martigny

La grappe N° 432

Boucher un passage

De bonne constitution

Soupe populaire

Réserve de liquide

Faire un déplacement

Explosion de gaz sans gravité

Le prix du silence

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous déjouer!

Solution du jeu No 431

BOUTERAS - ABSOUTE - OBTUSE - BUSTE
TUBE - BUT-TU

CHINE

Ils veulent
appeler
leur bébé @

NEW DELHI

Haro sur les
chiens errants

Un couple chinois en quête d'un
nom moderne et original pour
son enfant a jeté son dévolu sur
le symbole internet @ (arrobase
en français), suscitant la stu-
peur et la réprobation des auto-
rités chinoises.
L'affaire a été évoquée jeudi par
un responsable du Gouverne-
ment chinois comme un exem-
ple de l'irruption de noms étran-
ges dans la langue chinoise. Le

père a expliqué: «Le monde en-
tier utilise @ pour écrire des
courriels, et traduit en chinois
cela signifie «aime-le», a dé-
claré Li Yuming, vice-directeur
de la Commission d'Etat sur la
langue. Le symbole @ prononcé
en anglais «at» ressemble en ef-
fet à l'expression chinoise
«aime-le». Le chinois n'utilise
pas d'alphabet mais des carac-
tères, ce qui complique parfois
la création'de néologismes pour
des concepts ou objets nou-
veaux.
M. Li n'a pas dit si la police, en
position d'arbitre sur les noms
car délivrant les cartes d'iden-
tité, avait rejeté le bébé @ et
d'autres. L'an dernier, on recen-
sait selon lui 60 millions de
noms de Chinois utilisant des
«caractères inhabituels», AP

Un conseiller municipal de New
Delhi a proposé d'exporter les
chiens errants de la ville vers la

Corée du Sud, où la viande ca-
nine est consommée en soupe,
a rapporté jeudi le «Hindustan
Times».

L'idée est l'une des plus farfe-
lues avancées lors d'une réu-
nion du Conseil municipal sur le
problème de ces chiens qui va-
gabondent par milliers dans la
capitale indienne. Mais elle ne
devrait pas être retenue, pas
plus que le projet de droguer les
animaux pour qu'ils dorment
toute la journée. Le président du
conseil a demandé aux services
vétérinaires de trouver une so-
lution moins fantaisiste.
Selon le «Hindustan Times», le
conseiller municipal Mohan
Prashad Bharadwaj a déclaré
avoir lu que les Coréens étaient
friands de viande de chien, ajou-
tant: «Nous pourrions peut-être
envoyer tous les chiens errants
de Delhi là-bas.» La soupe à la
viande de chien est très appré-
ciée en Corée, surtout l'été , lors
des trois chaudes «journées du
chien» du calendrier lunaire. Se-
lon une tradition locale, cette
viande renforce l'endurance et
la virilité, AP



/"Vt Je vïvrai par-delà la mort.
\ \r Je chanterai à vos oreilles.

Khalil Gibran.

Au soir du mardi 21 août
2007 , au terme d'une vie bien iĵ BKgjjgjà^remplie

Monsieur

CAVADA
I ; i ; 

s'est éteint paisiblement, des suites d'une longue maladie
supportée avec force et courage, entouré de l'amour de ses
proches et du dévouement du personnel soignant.

Font part de leur profond chagrin:

Sa tendre épouse: Monique Cavada-Tornay, à Martigny;
Sa fille, son beau-fils, ses petits-fils adorés:
Adriana et Franco Ciardo-Cavada, et leurs fils Matteo et
Alessio, à Martigny;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Clara et Mario Caviola-Cavada, à Molina (I), et famille;
Fausto et Giuseppina Cavada, à Fully, et famille;
Marco et Graziella Cavada, à Martigny, et famille;
Famille de feu Hermann et Marie Tornay-Biselx, à Com-
meire/Orsières;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher Tullio repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 août 2007, de
19 à 20 heures.

La messe de sépulture» sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le jeudi 23 août 2007, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à l'Association Valais de
Cœur, à Sierre, au CCP N° 19-9850-1.

Adresse de la famille: Monique Cavada-Tornay
rue des Sorbiers 4, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison TCM Accessoires, à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tullio CAVADA
fondateur de l'entreprise, et papa de notre chère directrice.

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

<P
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame

Thérèse j
GRIMM V

1912

ont la tristesse de faire part ^$
de son décès survenu au drf
home Les Tilleuls, à Monthey, _M WÊentourée de l'affection de ses
proches.

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Doris Grimm

Route de Montagnier 63
1868 Collombey.

Patrick i W
SALAMIN £¦

décédé en haute montagne t L̂ W______ \
le 28 juillet 2007. W -wtM

Il repose désormais au cimetière de Vufflens-le-Château, où
ses cendres ont été enterrées le 17 août 2007.
La montagne était leur passion avec son ami Stany
Duchoud. Ils lui vouaient amour et respect. Elle les a empor-
tés vers d'autres cimes pour l'éternité.
A tout jamais, dans nos pensées et dans nos cœurs.

Maman, papa,
Janine, Antoine Salamin

Giez

Remerciements

Emue et réconfortée par les i)  ̂ —
nombreux témoignages de Bl̂ ^sympathie et d'affection ¦
reçus lors du décès de Wk

sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence, | 
leur message ou leur don, ont
partagé sa peine.
Un merci particulier:
- au révérend chanoine Jean-Pierre Liaudat à Finhaut;
- à l'abbé remplaçant David Memena à Riddes;
- à Océane et aux porteurs;
- à la doctoresse Anne Héritier Praz à Riddes;
- au Dr Freddy Quinodoz à Riddes;
- à la direction et au personnel soignant de l'EMS de Grave-

lone à Sion;
- au personnel soignant de la gériatrie de l'hôpital de Mar-

tigny;
- à la FOVAHM à Saxon;
- à la fanfare L'Indépendante à Riddes;
- au Corps de musique à Saxon;
- à la société des Pêcheurs amateurs du district de Marti-

gny;
- aux copropriétaires du Belvédère à Riddes;
- aux pompes funèbres Michel Bornet à Riddes et Pagliotti

& Fils à Martigny;
- aux personnes qui l'ont entourée.

Riddes, août 2007.

t t
En souvenir de A la douce mémoire de

Fernand DUBUIS Francis CRITTIN

jp h I 1 ^&î K_ 71

Jim Jf̂ lÊ.mtf mtim _m_t__ \m
1977-Août - 2007

22 août 1977 - 22 août 2007
Grand-papa Fernand,
Tu nous as quittés trop tôt. Le souvenir c'est la présence
Nous ne t'avons pas oublié, dans l'absence, la parole
tu es à jamais dans nos dans le silence, le retour sans
cœurs. Garde-nous une fin d'un bonheur passé
place auprès de toi. auquel le cœur donne l'im-

Ton épouse, ta fille, mortalité.
tes petits-enfants Nicole, Marie-France.

et arrière-petits-enfants. 
^^^^^^^^^^^^^^^

Une messe d'anniversaire , ,
sera célébrée le samedi RAPPEL
25 août 2007, à l'église nouveau numéro de fax
paroissiale de Monthey, à pour les avis mortuaires
18 heures. 0273297524

t
Remerciements

Profondément touchée par . ,
les témoignages de sympa-
thie, d'amitié et de réconfort
reçus lors de son deuil, la *Ê
famille de ^'

Monsieur

¦T jïfĉ l
remercie du fond du cœur L ^K ^ ^B
toutes les personnes qui, par BL ^m H
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs priè-
res, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Bernard Métry à Conthey;
- au docteur Jean-Luc Held et à son personnel à Ardon;
- aux médecins et à tout le personnel soignant du service

gériatrie à Martigny;
- au centre médico-social de Vétroz;
- à Julia et Caroline;
- à la chorale Saint-Théobald de Conthey;
- à la direction et aux collaborateurs de Cevins S.A. à

Martigny;
- à la classe 1948 de Conthey;
- à la société de musique La Persévérante de Conthey;
- à la caisse de retraite de Provins;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan et Gilbert Quennoz.

Conthey, août 2007.

t
La direction et le personnel

du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Eléonore BITZ
maman de M. Michel Bitz, collaborateur estimé de sa filiale
Valcrème SA.

t t
En souvenir de La gym dame de Nax

Monsieur a ^e regret de faire part du

Raphaël GAILLARD décès de

_ '¦ Eléonore BITZm V
W belle-maman de Marie-
I Claire, membre actif.

L'Ecole suisse de ski
de Crans & Snowboard

jgST ___{ a la tristesse de faire part du

Madame1997 - 22 août-2007 Marie Danielle
Dix ans. GERMANIER

Le temps passe, mais il nous - , „ , , ,
reste les meilleurs souvenirs. eP°use de*edy> membre de

notre société.
Ton épouse, tes enfants

et petits-enfants. p0Ur les obsèques, veuillez
consulter l'avis de famille.

Une messe du souvenir sera 
^̂ ^célébrée à l'église de Verbier-

Village, le dimanche 26 août j .
2007, à 10 h 30. T
¦"¦¦¦î ""™"""™™̂ ^̂  Les résidants

, de l'immeuble Les Pins
T à Grône

La classe 1976 de Grône ,., » ¦" , _ , r ¦ont le profond regret de fane
part du décès de

a le regret de faire part du
décès de Madame

Murielle JAQUIER- Murielle JAQUIER-
ZUFFEREY ZUFFEREY

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



Un seul rayon de Soleil
suffît d'éclairer tout le noir qui nous entoure.

Saint F. d'Assise

Marie
Danielle

GERMANIER
née SAUTHIER

1938 W ^

nous a quittés le vendredi
16 août 2007.

I »> ¦;,
Font part de leur peine:
Son époux Fredy Germanier, à Crans;
Son petit-fils Jessy et sa maman Carine, à Montana;
Ses enfants: Carole, à Yverdon;

Christophe et Sandra, à Montana;
Chariot et Angela, à Perth;
Et sa petite Jenny, à Montana;

Ses frères et sœurs:
Jacqueline et Armand Herman, à Sion, ainsi que leurs
enfants et petits-enfants;
Raymonde Coppey, à Conthey, ainsi que ses enfants et
petits-enfants
Gaston et Magalie Sauthier, à Conthey, ainsi que leurs
enfants et petits-enfants;
Blanche et André Chavaillaz, à Sion, ainsi que leurs enfants
et petits-enfants;
Pierrot Ducommun, à Neuchâtel, ainsi que ses enfants et
petits-enfants
Odette Thimpont, à Bruxelles, ainsi que ses enfants et petits-
enfants:
Ses neveux et nièces, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que
ses amis les plus proches.

La cérémonie a eu heu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de Crans, le
dimanche 26 août, à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la figue contre le cancer.

t
La direction et le personnel

de CME - Crans-Montana Exploitation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie Danielle
GERMANIER

maman de M. Christophe Germanier, chef de secteur.

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

REMERCIEMENTS

A Françoise, Isabelle, Jean-Luc, Joëlle, Marie-Jo, Patrick, Vin-
cent;
A ses amis qui l'ont accompagné lors de sa maladie;
A ses amis.de toujours;
A tous ceux qui l'ont apprécié comme camarade de tir, com-
pagnon de montagne, collègue de travail;
A toutes les personnes qui ont témoigné lors de son décès
leur peine et leur soutien par un message, des fleurs, un don,
une présence;
A tous ceux qui l'ont accompagné lors de la cérémonie
d'adieux.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Louis FAVEY
tient à exprimer sa sincère et profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux infirmières, médecins et
professeurs qui l'ont suivi tout au long de sa maladie.

(...) Car, même au gros de l'hiver, même dans ces villages
où le soleil ne se montre pas de tout le jour,
rien n'est plus beau à voir, d'ordinaire,
que la pureté du ciel et l'éclat de la neige.
«Si le soleil ne revenait pas». (extrait) CF. Ramuz.

La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRALONG-
VOIDE

maman de Marie-France Gauye, vice-juge et teneur de
cadastre de la commune de Grimisuat

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

La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

s'associent à la peine de leur collègue et ami Jean-Pierre
suite au décès de sa maman

Madame

Yvonne PRALONG
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

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

Lignum Valais - filière valaisanne du bois

a le regret de faire part du décès de

Yvonne PRALONG
maman de Jean-Pierre Pralong, membre du comité cantonal
et président du groupe valaisan des entreprises de char-
pente.

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

La direction et le personnel
du Centre thermal d'Yverdon-les-Bains

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie Danielle
GERMANIER

maman de leur fidèle et appréciée collaboratrice et collègue
Carole Morgenthaler.

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

f
La famille de

Monsieur

André CLERC
profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son dernier grand voyage,
vous exprime à toutes et à
tous ses plus chaleureux
remerciements.

Un merci tout particulier à tout le personnel de la Fondation
Rive-Neuve de Villeneuve pour leurs exceptionnels soutien
et dévouement.
La messe de 7e aura lieu en l'église du Bouveret, le 1er sep-
tembre 2007, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

S?
Quand les forces et l'indépendance s'en vont
te repos de la vie est une délivrance.

Mardi 21 août 2007 s'est
endormie à l'hôpital de
Sierre, entourée de ses
enfants

Yvonne
PRALONG

VOIDE
1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-France et Michel Gauye-Pralong, à Grimisuat;
Jean-Pierre et Rosita Pralong-Mayoraz, à Hérémence;
Freddy et Chantai Pralong-Costa, à Praz-Jean;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Christelle Largey-Pralong, Arnaud et Ambre, à Grimisuat;
Maryline Pralong et son ami Sylvain, à Pully;
Emilie Pralong et son ami Fabien, à Lausanne;
Mélody Pralong, à Praz-Jean;
Sandrine Pralong, à Praz-Jean;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beau-frère:
Les familles de feu Henri et Cécile Voide-Zumstein, à Sierre,
Genève et Hambourg;
Emile Voide, au home Les Crêtes, à Grimisuat;
Clotilde Voide, au home Les Crêtes, à Grimisuat;
Aline et Oscar Beytrison-Voide, à Suen;
Ernest et Cécile Voide-Beytrison, à Suen;
Fidèle et Lydie Voide-Bangerter, à Genève;
La famille d'Alexis et Philomène Pralong-Moix;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls et filleules;
Ses amis et amies qui l'ont beaucoup entourée après le
départ de notre papa.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 23 août 2007,
à 17 heures, à l'église de Saint-Martin, suivie de la crémation.
Notre maman repose à la erpyte de Saint-Martin, où
la famille sera présente le mercredi 22 août 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marie-France Gauye-Pralong

Route des Combes 65
1971 Grimisuat

En lieu et place de couronnes, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Il ne faut pas p leurer parce que cela n'est plus,
Il faut sourire parce que cela a été...
Et espérer en ce qui sera.

Marguerite Yourcenar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques de meubles

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRALONG
maman de Jean-Pierre Pralong, membre du comité cantonal
et président du groupe valaisan des entreprises de char-
pente.

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRALONG
VOIDE

maman de Marie-France Gauye, vice-juge et secrétaire du
PDC de Grimisuat.



Elections en vue
JEAN-MARC THEYTAZ

Les élections fédérales approchent à
grands pas et les stamm des partis ont
déjà entamé avec vigueur, dynamisme
et imagination un travail assidu autour
de la campagne de leurs candidats.
Désormais, durant des semaines, il
s'agira pour eux d'exister médiatique-
ment et publiquement un maximum.
Et pour ce faire le nombre de rendez-
vous et d'apparitions publiques va se
multiplier.
Une course effrénée aux concerts, festi-
vals, meetings, enterrements même...
autant de mains à toucher et de sourires
à distribuer. Entregent, disponibilité,
patience, attenté, ronds de jambe, rou-
blerie aussi, de temps en temps, autant
d'atouts pour nos candidats qui devront
également fréquemment lever le verre à
la santé du citoyen-électeur. Une bonne
campagne passe par la construction
d'un bon réseau de relations qui se
composera de multiples contacts dans
tous les secteurs de la vie économique,
politique, associative de la société valai-
sanne.
Des réseaux qui parfois peuvent égale-
ment être souterrains, pénétrant les mi
lieux plus fermés ou opaques. La mise
en scène doit être rigoureuse, bien or-
donnée, rythmée, de quoi toucher les
indécis, eh oui, il en existe encore, et
convaincre les plus «accrochés». Bref
une vraie pièce de théâtre, diront cer-
tains, comme au temps de Molière, où
les tartuffe n'étaient pas une espèce en
voie de disparition...
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