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Raphaël Wicky
revient au bercail
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A 30 ans, le Valaisan a encore de l'avenir
devant lui. Le FC Sion aussi. Mis au ban
hambourgeois alors qu'il est encore sous
contrat avec le club allemand, Raphaël
Wicky revient en Valais. Là où il avait com
mencé sa grande carrière en 1993. Le dé-
fenseur a signé pour trois ans 9

CANNONBALLSUR LAS VALAISANNE
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Roulant à plus de 200 à l'heure, dépassant
par la droite, une vingtaine de motards an-
glais, danois et néo-zélandais ont apeuré
hier les usagers de l'autoroute du Rhône
avant d'être arrêtés par la police valai-
sanne. Partis de Lausanne et faisant la
course, les motards comptaient rallier la
Slovénie en un temps record..17
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES ?
Hier, à Sion, Saint-Martin,
puis Brigue,
fédérale d.c Doris
Leuthard a fait campagne
en Valais en défendant des
actions politiques concrè-
tes. Quelle sera la tactique
Hû f^hricfrirth Rlr»*-'h _*__ _- rex

la conseillère

soir à Hérémence?

Doris Leuthar ance

\/<__h if _ _ _ _ _ _  __ r____ tràc belle
image au KUU,
mais aussi du Conseil
m r m r u

ciliés (voir page 3). Non, elle a
tenu à ce que soit organisé un
débat économique en présence
de plusieurs personnalités
haut-valaisannes. «Pour moi, le
meilleur moyen défaire campa-
gne est de démontrer par les ac-
tes à quoi sert la politique.»

pour l'un des deux projets pilo -
tes a été votre volonté de travail-
ler ensemble, de mettre en ré-
seau une dizaine de projets tous
liés à Vagrotourisme et répartis
dans sept communes», avouera
la conseillère fédérale dans son
discours, tandis que le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier
affirme que «la réalisation poli-
tique majeure de ce projet pilote
est la création de l'association
des communes du val d'Hé-

griefs duValais en matière agri-
cole dévoilés par Jean-René
Fournier. «Concernant la pro-
tection des prairies sèches qui
touche 60% de nos paysages et
4000 hectares à Sa int-Martin,
l'office fédéral concerné a édicté
110 restrictions qui, prises seule

PHOTOS: SACHA BITTEL

«Doris Leuthard a devancé son
collègue Christoph Blocher. Elle
est ce soir à Saint-Martin, tandis
que le conseiller fédéral UDC
sera demain à Hérémence. La
presse a même dit que le val
d 'Hérens devenait le terrain à seule, se justif ient certaine-

ment, mais auraient empêché le
développement d'un projet
comme celui-ci.»

Autre exemple cité par le
candidat aux Etats, l'aide aux
vaches laitières prévue dans PA
2011. «Le critère f ixé par la
Confédération pour obtenir
cette aide est de 1,75 unité de
main-d 'œuvre par exploitation,
ce qui exclut 85% des exploita-

d'une vraie bataille politique.» Un jour historique, si...
Hier après-midi à Saint-Martin, Dans le val d'Hérens, la pré-
son président Gérard Morand sence de la conseillère fédérale,
était fier de pouvoir accueillir, qualifiée à'«historique» par le
en premier, un des quatre
conseillers fédéraux présents
sur sol valaisan au début, de
cette campagne pour les élec-
tions fédérales.

«Doris Leuthard
¦ _F  ̂__ _̂_. AP*_ -

La campagne
par les actes tions agricoles valaisannes

Pourtant, Doris Leuthard a
refusé de parler de présence
purement électorale. «Ça ne

Nous demandons donc une po-
litique agricole ou régionale
p lus f lexible et adaptée aux ré-
gions.» Doris Leuthard a com-
pris le message et affirmé

reaerai»
JEAN-RENÉ FOURNIER

m intéresse pas de simplement candidat PDU au Conseil des Etats
serrer des mains et encourager
nos membres. Si je me dép lace qu'elle suivrait de près l'évolu-
dans une commune suisse, je ,,.. ' ^ -, don du projet du val d'Hérens.
veux pouvoir parler d'un projet «GrâCC à MSTCSl RôV,
concret de mon département r\**_â"_* I _ ¦% 4-U #1 4- «Le siège jaune
qui la concerne.» UONS LeUTnarCi 6ST n'aurait pas suffi...»

A Saint-Martin, invitée par D3_ *-T_ _ IIOLJS 3 OsSOtlc! Après la politique par les ac-
le citoyen Marcel Rey qui l'a i i ¦ ___.• x. tes de Saint-Martin, la conseil-
connue comme sociétaire de la et Un JOUr lllStOriqUe 1ère fédérale est passée, en se
Caisse chrétienne-sociale, la M'i r\r%i IP Qaîn*f- R/I _a _"f îti w déplaçant à Brigue, à celle plus
conseillère fédérale a pu pUUi OdlilL IVidl LIIl / /  stratégique de l'apparente-
constater, en compagnie de 200 j f  GéRARD MORAND ment entre Jaunes et Noirs
autres invités, à quoi servait les 9_________________ Sm_ président de Saint-Martin réussi après deux échecs
2,4 millions de francs versés par consécutifs (1999 et 2003). «Un
la Confédération pour le projet Jaune en p lus sous la Coupole
pilote d'agrotourisme du val président de la commune, a rens.» Gérard Morand, en tout n'aurait pas évité la perte du
d'Hérens dans la cadre de la peut-être permis aux élus de la cas, a compris le message. «J 'es- siège au Conseil fédéral, mais
nouvelle politique régionale. vallée de comprendre l'impor- père que les présidents présents aurait fait du bien au groupe

Quelques heures plus tard, tance... d'une future fusion de ici aujourd 'hui l'auront aussi parlementaire», avoue la
à Brigue, devant un parterre de communes, même si le mot compris», a-t-il même déclaré conseillère fédérale qui se dé-
400 personnes, elle n'a pas fait «fusion» n'a jamais été pro- au terme de la partie officielle. fend d'être en Valais unique-
le déplacement -en hélicop- nonce durant la partie offi- ment pour les élections. «Rap-
ière- simplement pour poser cielle. «L'élément décisif qui a Les griefs de Fournier pelez-vous que j'ai commencé
pour la photo de famille des permis à notre département de A Saint-Martin, Doris Leu- mon mandat de conseillère fé-
Jaunes et des Noirs enfin récon- porter son choix sur votre vallée thard a aussi pu entendre les dérale du côté d'Eischoll...»

Moiry
? Ouvrage. Sa mise en service
remonte à l'année 1958. Il a né-
cessité quatre ans de travaux
réalisés par 1200 ouvriers. De
type «voûte» — par opposition à
poids, contrefort ou «en terre»
— le barrage de Moiry est situé
à 2249 mètres d'altitude sur les
hauts de Grimentz au fond du
val d'Anniviers. Il mesure 148
mètres de haut, 2400 mètres
de long et occupe une surface
de 140 hectares. Il fait 610 mè-
tres à son couronnement et
peut retenir 77 millions de mè-
tres cubes d'eau.

? Histoire. L'implantation du
barrage de Moiry a considéra-
blement changé la façon de vi-
vre des Anniviards. C'est une
véritable usine qui fut mise en
place dans les années cin-
quante pour sa construction.
Des vestiges sont d'ailleurs en-
core visibles quand le niveau

des eaux est bas. La retenue
est située au niveau d'un verrou
glaciaire constitué de roche
dure qui en assure la stabilité.

? Accès. Moiry est situé au-
dessus du village de Grimentz.

En auto, à Sierre, prendre la di-
rection du val d'Anniviers. A Vis-
soie, suivre «Grimentz-Moiry».
Depuis Grimentz, possibilité
d'accéder au couronnement du
barrage, 8 kilomètres plus en

amont (compter un quart
d'heure). En autobus, le par-
cours Sierre-Moiry s'effectue en
une heure en demie environ.

? Sur place. Départ depuis le
couronnement en direction du

glacier par la route. Parcours
quasiment plat le long du lac
(une heure). Là, plusieurs au-
tres promenades possibles,
dont la visite à la cabane de
Moiry (2825 m): une heure et

demie de marche seulement
dans un décor de rêve; revers
de la médaille, cette balade est
très courue. Autre proposition:
la visite du mur du barrage, tous
les mardis après-midi, de 14 à
15 heures (adultes 8 francs, en-
fants 6 francs).

? Dans les parages. Le circuit
historique à Grimentz (le vieux
village en vingt étapes); une
matinée à l'alpage (démonstra-
tion de la fabrication du fro-
mage et partage du brunch al-
pestre); la mine de cuivre de La
Lée (à une heure à pied de Zi-
nal);

? Adresses utiles. Grimentz-
Saint-Jean Tourisme, tél. 027
475 14 93, www.grimentz.ch; Of-
fice du tourisme de Zinal, tél.
027 475 13 70, www.zinal.ch;
gîte du barrage de Moiry, ouvert
de juin à octobre, tél. 027 475 15
48, www.moiryresto.ch

? Source: «Guide des barrages
suisses», Editions Infolio, CH-
Golion, juin 2006. MG

¦4 En avion, puis en
hélicoptère, Doris
Leuthard a eu droit à
deux assistants de
vol «politisés», Jean-
René Fournier et
Christophe Darbellay.

Hilare avec les ap- |>
prentis de l'aéro-
drome militaire. Elle
cherchait à savoir ce
qui leur manquait.
L'un d'entre eux a osé
lui répondre. «Des
femmes, Madame la
conseillère fédérale!»

http://www.grimentz.ch
http://www.zinal.ch
http://www.moiryresto.ch
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Doris Leuthard pose avec la candidate «noire» Viola Amherd juste avant
le rassemblement économique jaune-noir.
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Après avoir été accueillie par 200 personnes à
Saint-Martin, la conseillère fédérale peut compter
sur 400 Haut-Valaisans à Brigue.

Le rédacteur en chef du «Walliser Bote» Luzius Théier au
pied de la conseillère fédérale Doris Leuthard. Oui, le
quotidien haut-valaisan est d.c.

Hier soir, à la Simplon halle de
Brigue, ils étaient plus de 400,
les Jaunes chrétien-sociaux et
les Noirs démocrates-chrétiens
haut-valaisans réunis pour ac-
cueillir la conseillère fédérale
Doris Leuthard et lancer, par la
même occasion, une campa-
gne fédérale enfin placée sous
le signe de l'apparentement.
«Pour l'obtenir, il a fallu un gros
travail à la base. Il s'agit d'un
mariage de raison qui nous
donne les moyens de reconqué-
rir le deuxième siège perdu en
2003», explique Andréas Biner,
président des Jaunes et aussi
candidat au National. Son col-
lègue président des Noirs Roger
Michlig se montre confiant.
«Seuls les deux partis chrétiens
peuvent assurer à long terme
deux sièges haut-valaisans au
Conseil national et maintenir
ainsi l 'équilibre entre les deux
parties du canton.»

Après Peter Furger,
son frère Niklaus...

Pour y parvenir, la liste du
PDC haut-valaisan paraît ver-
rouillée autour de la présidente
de Brigue et conseillère natio-
nale Viola Amherd. Son concur-
rent le plus sérieux sera le vice-
président de Viège, Niklaus
Furger. «Viola Amherd a un
avantage, mais les autres com-
battront. Comme unique repré-
sentant de l'agglomération vié-

geoise sur les listes principales
des Jaunes et des Noirs, je vais
essayer d'y faire le maximum de
voix.» Cette liste compte aussi
le député de Naters Félix Rup-
pen, celui de Burchen Thomas
Lehner et le vice-président de
Loèche, aussi député, Erno
Grand.

Trois favoris
chez les Jaunes

Chez les Jaunes, trois candi-
dats semblent à égalité: le pré-
sident du parti Andréas Biner,
le président de Loèche Roberto
Schmid et le vice-président de
Brigue Hans Schwestermann.
«Chaque candidat sent qu'il a
une chance d'aller à Berne. Il
lutte donc pour cela», relève
Hans Schwestermann qui
pourrait gagner des sympathies
du côté des Noirs de son district
déçu de lai non-candidature de
l'ancien grand baillif Marcel
Mangisch.

Toutefois, Andréas Biner a
pour lui d'être président du
parti et d'appartenir au district
populeux de Viège, tandis que
Roberto Schmidt, si le potentiel
du district de Viège est plus res-
treint, possède «des atouts dans
leValais central, comme Herbert
Dirren à l'époque.»

La grande inconnue chez
les Jaunes demeure la réac-
tion des citoyens viégeois
puisqu'aucun candidat ne fi-
gure sur la liste principale.

¦4 A Saint-Martin,
Doris Leuthard a été
accueillie en cos-
tume par des fem-
mes du val d'Hérens.

Avec le président ?
Gérard Morand, elle
visité «le moteur» du
projet pilote financé
par la Confédération,
à savoir la ferme
d'Ossona.

Doris Leuthard de- ?
vant l'affiche des
Noirs haut-valaisans.
Mais où sont donc
passés les candidats
jaunes?

Du jamais vu
depuis 1995
PASCAL CLAIVAZ

http://WWW.tohu-bohu.ch


anai
clé de l'intégration
ÉTRANGERS ? Le Conseil fédéral approuve 45 mesures destinées
à faciliter l'intégration des étrangers, notamment des jeunes.
Priorités: apprentissage de la langue, formation, emploi.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Tout un chapitre de la loi sur les
étrangers, dont la révision a été
approuvée par le peuple l'an
dernier, concerne la politique
d'intégration. Une ordonnance
d'exécution est en préparation
pour l'entrée en vigueur de la
loi, en janvier prochain. Mais
plusieurs rapports, conduits
par les services de Christoph
Blocher, ont déjà préparé le ter-
rain et défini des priorités.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP., «l'intégration des étran-
gers en Suisse peut, dans l'en-
semble, être qualifiée de réus-
sie». Ceci grâce à un chômage
plutôt faible, un bon système
d'apprentissage et aux nom-
breuses mesures décentrali-
sées prises par les autorités et la
société civile. Mais des problè-
mes, difficultés et lacunes ont
été recensés.

La réussite d'une politique
d'intégration peut se mesurer à
l'aide de comparaisons statisti-
ques Suisses-étrangers. Par
exemple: 7% des étrangers ac-
tifs ne parlent jamais la langue
indigène, un tiers des actifs n'a
pas de qualification, taux de
chômage trois fois plus élevé,
incapacité de travail deux fois
plus fréquente, la moitié des
condamnations pénales con-
cerne des étrangers.

Pour Christoph Blocher, le
maître mot est la langue. C'est
la clé de l'intégration, à l'école,
pour la formation, dans la re-
cherche d'un emploi. Mais il
faut être strict: le fait de suivre
un cours d'allemand ou de
français, même durant des an-
nées, ne suffit pas si l'on est en-
suite incapable de parler cette
langue. Il faudra donc un suivi,
peut-être même un examen.

Les services fédéraux
concernés par le travail, la for-

Pour Christoph Blocher, «la politique d'intégration a maintenant les pieds sur terre et les aspects romantiques restent
à l'arrière-plan», KEYSTONE

mation professionnelle et les
assurances sociales sont char-
gés de coordonner les mesures
qui touchent à l'apprentissage
des langues, de la formation et
de l'emploi. S'y ajoutent des
mesures plus spécifiques pour
les femmes sans activité lucra-
tive, ou pour les gens arrivés
avec de graves traumatismes
(réfugiés).

Les jeunes représentent le
principal groupe cible, insiste
le chef du DFJP S'ils sont visés
par les mesures langue-forma-
tion-emploi, d'autres les
concernent également, tou- ciper au financement des me
chant à la violence et à la délin-

quance - statistiques amélio- on agit pour leur ,éviter l'échec
rées à l'appui. On inclut aussi le scolaire, l'absence de forma-
thème de l'intégration dans tion, la discrimination à l'em-
l'aménagement des villes (évi-
ter les ghettos) , la recherche, le
sport.

Etablir des conventions
d'intégration

Il faudra établir avec les
cantons le contenu des
«conventions d'intégration»
que les étrangers seraient ame-
nés à signer. Considérés
comme «responsables de leur
intégration», ils devront parti-

sures proposées. En échange,

bauche, le chômage, l'aide so-
ciale.

Il n'est pas prévu de nom-
mer un proposé fédéral à l'inté-
gration. L'ensemble du disposi-
tif sera coordonné par l'Office
fédéral des migrations (ODM).
Les 14 millions alloués chaque
année par la Confédération aux
projets d'intégrations depuis PUBLICIT é
2001 pourraient être augmen- 
tés de 2,6 millions. Dans le do-
maine de l'asile (réfugiés et ad-
mis provisoires), 35 millions
sont prévus.

LIGNE CFF FRIBOURG-BERNE

Le trafic ferroviaire
se fera sur une voie
Les trains ne circuleront que
sur une voie à la fois entre Wun-
newil et Flamatt (FR) dès la
réouverture samedi de la ligne
CFF Fribourg - Berne. La pru-
dence a eu le dessus et les CFF
sont revenus sur les projets de
circuler sur deux voies énoncés
en début de semaine.

Les CFF sont revenus à l'ex-
ploitation à voie unique car il
n'aurait pas été possible d'assu-
rer de manière automatique
que des trains ne se croisent
pas sur le tronçon en chantier,
ont expliqué hier les responsa-
bles lors d'un point de presse
sur le chantier. Un système ma-
nuel aurait dû être mis en ser-
vice, ce qui ne répond pas aux
règles de sécurité des CFF.

Les deux voies seront prati-
cables dès samedi, mais seule
une à la fois sera utilisée à vi-
tesse réduite sur le tronçon en
chantier à Flamatt. Cette res-
triction devrait rester en vi-
gueur pendant une période
prolongée. La vitesse maximale
des trains sur ce tronçon restera
également limitée à 50 km/h.

«Ces limitations nous per-
mettent de protéger le remblai
de la voie d'une trop forte mise à
contribution jusqu 'à son assai-
nissement définitif et d'assurer
une exploitation sûre» a dit
Hansjôrg Hess, directeur de
rinfrastructure CFF.

Pas de pressions. Si les CFF ont
varié quant à l'utilisation des
voies sur le tronçon fermé de-
puis le 10 août suite aux fortes
pluies, c'est uniquement pour
des raisons techniques et de sé-
curité. Ses représentants n'ont
pas apprécié qu'il ait pu être fait
état de pressions: «C'est vrai-
ment très éloigné de la réalité de
notre travail», a dit Vincent Du-
crot, responsable du trafic
Grandes Lignes des CFF.

Les ouvriers des CFF sont
en train d'installer deux nou-
veaux aiguillages entre Wûnne-
wil et Flamatt afin de raccourcir
de 7 à 2 kilomètres le tronçon
praticable sur une seule voie.
La possibilité d'utiliser les deux
voies aurait minimisé le risque
de retards. ATS

ue comme

PROCEDURE PENALE DES MINEURS

Le Conseil fédéral veut
accélérer la manœuvre
Le Conseil fédéral veut accélé-
rer le règlement des affaires pé-
nales impliquant des mineurs
tout en laissant une grande lati-
tude aux cantons. Face aux cri-
tiques, il a remanié son projet
initial, supprimant notamment
la procédure ordinaire devant
un juge unique.

Parallèlement au nouveau
code de procédure pénale uni-
fiant les pratiques des cantons,
le gouvernement avait transmis
au Parlement en décembre
2005 une loi harmonisant la
procédure pénale applicable
aux mineurs. Or la commission
compétente du Conseil des
Etats a mis les pieds au mur, es-
timant que ce projet devait être
retravaillé avant de passer au
plénum.

Les services du ministre de
la Justice Christoph Blocher ont
donc remis l'ouvrage sur le mé-
tier. Les corrections apportées
visent à mieux prendre en
compte les exigences de la mise
en œuvre au quotidien.

Ainsi, à l'issue de la procé-
dure d'instruction, l'autorité

compétente pourra suspendre
la procédure, rendre une or-
donnance pénale ou transmet-
tre le cas au Tribunal des mi-
neurs. Mais il ne sera plus pos-
sible de mener une procédure
ordinaire devant un juge uni-
que.

Rapidité et efficacité. Cette
procédure ne se distingue plus
guère de celle de l'ordonnance
pénale, qui est plus simple et
plus rapide, selon le Conseil fé-
déral. Le recours quasi systé-
matique à l'ordonnance pénale
«permettra d'accélérer la procé-
dure et de sanctionner les jeunes
délinquants rapidement et de
manière conséquente».

Les cantons sont favorables
à toutes les mesures accélérant
les procédures, a réagi la vice-
présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux de
justice et police, la conseillère
d'Etat saint-galloise Karin Kel-
ler-Sutter. Selon elle, il est im-
portant que les jeunes doivent
répondre rapidement de leurs
actes, ATS

Le Nouvelliste

Autorités et vignerons réfléchissent à des solutions pour
conserver l'appellation «Champagne» sur leurs étiquettes.

KEYSTONE

VIN VAUDOIS DE CHAMPAGNE

Procès perdu
Les producteurs du village vaudois de Champagne
ont perdu leur bataille en première instance sur la dé-
nomination de leur vin blanc devant la Cour euro-
péenne de justice. Autorités et vignerons ne baissent
toutefois pas les bras et réfléchissent à des solutions
pour continuer à conserver l'appellation «Champa-
gne» sur l'étiquette de leurs bouteilles. Le tribunal de
première instance de la Cour européenne de justice a
rendu une ordonnance d'irrecevabilité le 3 juillet der-
nier, a expliqué mercredi à l'AP Marc-André Cornu,
syndic de la commune de Champagne, confirmant
une information parue le même jour dans la «Neue
Zûrcher Zeitung» (NZZ). La Cour de justice euro-
péenne a également rejeté une demande d'indemni-
tés. Cette décision fait suite à un recours déposé en
2002 par les vignerons vaudois qui attaquaient les ac-
cords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne
(UE) . Selon l'accord agricole, l'appellation «Champa-
gne» était réservée exclusivement au célèbre vignoble
français. Ils devaient donc renoncer à dénommer leur
chasselas «Champagne».

A l'entrée en vigueur de l'accord le 1er juin 2004, les
producteurs avaient dû retirer de la vente les bouteilles qui
portaient encore le nom du petit village vaudois. Et le vin
issu des 28 hectares de vigne avait été rebaptisé «Libre-
Champ», tout en déposant un recours à Luxembourg.

Des pistes pour conserver l'appellation. A1 appui de
cette démarche juridique, les requérants de Champa-
gne invoquaient en premier lieu une violation des
principes généraux de droit dont le droit à l'identité, à
la propriété et au libre exercice des activités profes-
sionnelles. Ils relevaient par ailleurs que la dénomina-
tion «Champagne» bénéficiait également d'une pro-
tection dans l'ordre juridique suisse avec une appella-
tion commune d'origine contrôlée.

Les vignerons de Champagne entendent toutefois
poursuivre leur lutte. Selon Albert Banderet, ex-syndic
de Champagne et président du Comité d'action pour la
défense de l'identité et des intérêts de la commune de
Champagne, l'ordonnance de la Cour de justice fournit
en effet certaines pistes qui donnent l'espoir de retrou-
ver le droit d'utiliser l'appellation «Champagne» pour
le vin blanc vaudois. Il s'agit notamment de l'exception
d'homonymie qui existe dans le droit international, a-

1

Vous saurez tout sur les moyens
d'optimiser votre prévoyance indi
viduelle lors des soirées suivantes:

¦ Auvemier, 18.9.07
¦ Fribourg, 11.9.07
¦ Lausanne, 12.9.07
¦ Martigny, 25.9,07
¦ Moutier, 3.10.07
¦ Visp, 27.9.07

Inscrivez-vous maintenant en
appelant le 0848 880 842
ou en vous rendant sur le site
www.credit-suisse.com/phasedelavie

CRéDIT SUISSE
De nouvelles perspectives. Pour vous

http://www.credit-suisse.com/phasedelavie
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La Tumee Dien
Celui qui brave l'interdiction de fumer ou qui crée des fumoirs ne répondant pas aux conditions posées serait puni d'une amende, KEYSTONE

DIUS aue cendre...
Le Conseil fédéral soutient le projet du Parlement

qui vise à interdire de fumer dans les lieux publics et de travail
CIGARETTES
¦ ¦  ̂ ¦ ¦ ¦ i

La cigarette devrait à l'avenir être
bannie des lieux publics et de tra-
vail dans toute la Suisse. Le
Conseil fédéral a apporté hier son
soutien au projet de loi de la com-
mission de la santé publique du
Conseil national.

Le gouvernement recom-
mande à la Chambre du peuple
d'entrer en matière sur ce projet et
de l'adopter. Ce texte de loi contri-
bue à la protection de la santé pu-
blique et met en œuvre la politi-
que qu'il a déjà exprimée en mars comme tels, isolés par une sépara-
2006, souligne-t-il. tion et dotés d'une ventilation suf-

Outre les lieux de travail, l'in- lisante,
terdiction de fumer frapperait les Le Conseil fédéral fixerait les
bâtiments de T administration pu- critères à respecter ainsi que les
blique, les hôpitaux et établisse- conditions applicables pour les
ments de soins, les lieux de déten- lieux de détention,
tion, les établissements d'ensei- Celui qui brave l'interdiction
gnemènt, les musées, théâtres et de fumer ou qui crée des fumoirs

cinémas, les établissements d'hô-
tellerie et de restauration ainsi que
les installations de transport pu-
blic. Les locaux à usage privé ne
seraient pas concernés.

Zones fumeurs
Des zones fumeurs pourraient

être autorisées dans des locaux ne
servant pas de lieu de travail ou
dans des espaces de travail indivi-
duels. Dans les deux cas, ces fu-
moirs devraient être désignés

ne répondant pas aux conditions'
posées serait puni d'une amende.
Ce projet devrait davantage sé-
duire les milieux économiques
que la première mouture élaborée
par la commission et basée sur le
droit du travail.

Oppositions possibles
La commission n'exclut pas

pour autant des oppositions, voire
un référendum. Beaucoup de pro-
positions de minorité demandant
davantage d'exception à la règle
ainsi qu'une plus grande flexibilité
ont ainsi été présentées.

Une des questions porte ainsi
sur le sort des fumoirs dans les res-
taurants. Selon la majorité, il ne
pourrait s'agir que de zone de li-
bre-service afin de pas soumettre
les employés aux dangers de la fu-

mée passive. Une minorité sou-
haite qu'un service puisse être as-
suré dans ces zones.

La recommandation du
Conseil fédéral en faveur d'une lé-
gislation nationale homogène
rend les réglementations cantona-
les surperflues, un point positif
pour un pays touristique comme
la Suisse, a déclaré GastroSuisse
dans un communiqué. L'organisa-
tion salue la position adoptée par
le gouvernement, mais va pour-
suivre son engagement pour que
la nouvelle loi soit supportable par
la branche.

Le projet de loi vise à concréti-
ser une initiative parlementaire de
reu__ <_r __ i__ v.___ e_ ^r iu_» / __n.. __c
Conseil national devrait se pro-
noncer lors de la session d'au-
tomne. ATS

Les élections suisses sous contrôle de l'OSCE
ÉLECTIONS ? C'est une première, l'OSCE envoie une mission observer les fédérales
du 21 octobre. Elle s'intéresse particulièrement au vote par correspondance.

CHRISTIANE IMSAND
Les élections fédérales du 21 octo-
bre se dérouleront sous une sur-
veillance internationale. L'Organi-
sation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) a en effet
décidé d'envoyer une mission
d'observation en Suisse comme
elle le fait pour d'autres pays qui
bénéficient d'institutions démo-
cratiques plus récentes. Cette in-
formation dévoilée hier par le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion Oswald Sigg ne signifie pas
que la culture démocratique hel-
vétique soit devenue suspecte.
«C'est au contraire la grande expé-
rience de la Suisse dans ce domaine
et ses institutions particulières qui
justif ient l 'intérêt de l 'OSCE», ex-

plique Oswald Sigg. Les observa-
teurs se pencheront notamment
sur le vote par correspondance qui
constitue un phénomène nou-
veau pour certains membres de
l'OSCE.

Une première équipe de 3 per-
sonnes s'est déjà rendue en juin à
Berne pour recueillir des informa-
tions sur les préparatifs des élec-
tions. La mission principale, com-
posée de 10 à 12 personnes, suivra
les deux dernières semaines de la
campagne ainsi que le déroule-
ment du scrutin.

Les cantons ont été informés.
Il leur incombe à leur tour d'aver-
tir les communes d'une éventuelle
visite d'observateurs internatio-
naux.

La Suisse est membre de
l'OSCE au même titre que 55 au-
tres pays d'Europe, d'Asie centrale
et d'Amérique du Nord (Canada et
USA) . Conçue comme un instru-
ment de prévention et de gestion
des crises, l'organisation a joué un
rôle important pendant le proces-
sus de transition démocratique
qui a suivi la chute de l'Empire so-
viétique. Les Etats membres se
sont tous engagés à inviter des ob-
servateurs internationaux suivre
leurs élections mais c'est l'OSCE
qui détermine les pays qui auront
l'honneur de sa visite.

Les Etats-Unis se sont prêtés
au jeu avant la Suisse. En 2004, une
mission d'observation placée sous
la présidence de la Suissesse Bar-

bara Haering-Binder, conseillère
nationale zurichoise, s'est rendue
outre-Atlantique pour suivre
l'élection présidentielle. Le con-
texte était différent. Personne
n'avait oublié le grand cafouillage
de l'automne 2000. Après des se-
maines de recours et de recompte
des voix dans l'Etat de Floride, la
Cour suprême des Etats-Unis avait
proclamé le candidat républicain
vainqueur par 537 voix d'avance
seulement. La Zurichoise avait di-
rigé une équipe composée de près
d'une centaine de parlementaires
et collaborateurs des pays mem-
bres de l'OSCE. La mission en-
voyée en Suisse sera nettement
plus modeste. Les frais sont à la
charge de l'OSCE. .

SB 15e Fête
IM du livre
"""¦ "¦"•"-¦: 24 -25 -26 août

Ouverture des stands à 10 h

http://www.village
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INCENDIE DE FORET ? Trois morts et deux disparus dans un gîte rural près
de Messine. La police annonce deux disparus. Maisons endommagées.

Les flammes menacent les villas de Cefalù. KEYSTONE

Les incendies qui dévastent
une partie de la Sicile, attisés
par le sirocco, vent brûlant
venu d'Afrique du Nord, ont
gagné un gîte rural près du
port de Messine mercredi, y
causant la mort de trois per-
sonnes alors que deux autres
sont portées disparues, a an-
noncé la police.

Les pompiers luttaient
contre le feu à Parti et dans
d'autres localités des envi-
rons de Messine depuis des
heures quand l'incendie a at-
teint le «Refuge du Faucon»,
un gîte d'agritourisme ins-
tallé sur les terres d'une ex-
ploitation agricole. Selon
Carmelo Mussolino, adjoint
au préfet de Messine, l'une Plusieurs villas aux
des victimes est morte sur abords de la ville ont été en-
place, la deuxième à l'hôpi- dommagées par le sinistre,
tal, et la troisième a été re- apparemment d'origine cri-
trouvée près de sa voiture minelle, qui s'est étendu sur
alors qu'elle tentait proba- quelque six kilomètres de
blement d'échapper aux collines boisées, ajoute
flammes. ANSA. AP

Les pompiers conti-
nuaient de lutter contre le
feu qui s'est déclaré la veille
sur les collines surplombant
la côte, près de la très touris-
tique ville de Cefalù. De
nombreux résidants et tou-
ristes ont dû être évacués.

Evacuations
Les pompiers de Palerme

n'ont pas précisé le nombre
de personnes évacuées, mais
selon l'agence de presse ita-
lienne ANSA, ce sont plu-
sieurs centaines de person-
nes qui ont dû quitter cette
ville pittoresque, célèbre
pour ses plages et son archi-
tecture médiévale.

MEXIQUE

Baignade mortelle
Le corps d'une jeune femme de 22 ans a été
retrouvé mardi dans l'ouest de Mexico. Il s'agit
de la dernière des quinze personnes qui ont été
emportées par un fleuve et tuées. Une tren-
taine de membres de l'Eglise chrétienne uni-
verselle se baignaient dans le fleuve Cuixtla di-
manche lorsqu'il s'est gonflé et qu'un courant
rapide les a emportés en aval du fleuve, a rap-

porté le Ministère de Protection civile de l'Etat
de Jalisco.

Les secouristes ont retrouvé les corps de dix
enfants et de cinq adultes, a-t-il précisé. Les
autorités ont déclaré que les victimes étaient
des membres d'un groupe de fidèles qui cam-
paient sur les bords du fleuve à 65 kilomètres
au nord-est de Guadalajara. ATS

BANDE DE GAZA

L'Union européenne
passe à la caisse

Les Palestiniens peuvent remercier I UE. KEYSTONE

L'Union européenne (UE) a
recommencé mercredi à ré-
gler les factures de fioul de
l'unique centrale électrique
de Gaza où le courant est sur
le point d'être totalement ré-
tabli. «Nous avons reçu suffi-
samment de f ioul pour une
journée. Mais nous avons en-
core besoin d'un peu de temps
pour relancer la production
d'électricité», a déclaré le di-
recteur de la compagnie
d'électricité Rafiq Maliha.

Audit. A la suite de l'interrup-
tion de l'approvisonnement
en fioul jeudi, des centaines
de milliers de Palestiniens
étaient plongés dans le noir.
Us devaient recourir à des
lampes à gaz et aux bougies
pour s'éclairer et à des géné-
rateurs pour faire fonctionner
les équipements ménagers.

LUE a confirmé avoir
versé l'argent nécessaire à la
compagnie israélienne Dor
Alon, qui dispose du mono-
pole sur le ravitaillement de
la bande de Gaza en carbu-
rant. «Parallèlement, nous
allons mener un audit afin de
nous assurer qu'il n'y a aucun
détournement de fonds de la
part du Hamas», a déclaré
une porte-parole de la Com-
mission européenne. L'UE
versait depuis la fin de l'an
dernier quelque six millions
d'euros par mois pour assu-
rer l'approvisionnement en
fioul de Gaza.

Le Hamas montré du doigt.
Elle a interrompu ses paie-

ments à la suite d'informa-
tions selon lesquelles le Ha-
mas prélevait de l'argent sur
les factures d'électricité ré-
glées par les abonnés.
Bruxelles n'entretient aucun
contact avec le Hamas, qui
figure sur la liste des organi-
sations terroristes établie par
les Européens.

Avant le coup de force du
mouvement islamiste le 15
juin dans la bande de Gaza,
les Palestiniens payaient leur
facture d'électricité à la com-
pagnie d'électricité qui re-
versait ensuite ces sommes
au Ministère palestinien des
finances.

Depuis sa prise de pou-
voir, le Hamas a remplacé le
directeur de la compagnie,
accusé de corruption, et a
cessé de reverser cet argent
au ministère à Ramallah. Le
président palestinien Mah-
moud Abbas a accusé le Ha-
mas de détourner ces fonds
pour financer «ses milices».

Menaces israéliennes. Le
Hamas a rejeté ces accusa-
tions. Il s'est dit prêt à don-
ner des garanties à l'UE
prouvant qu'il ne détournait
pas de fonds de la compa-
gnie d'électricité de Gaza.

Le ministre israélien des
Infrastructures Binyamin
Ben Eliezer a averti qu'Israël
pourrait arrêter de fournir
l'électricité à la bande de
Gaza si les Palestiniens
continuent à tirer des ro-
quettes vers le territoire is-
raélien. ATS

MEXIQUE

Dean perd des forces
L'ouragan Dean a touché terre une deuxième
fois en deux jours au Mexique, frappant les
plages de la Côte d'Emeraude avec des vents
de 160 km/h.

Il a rapidement commencé à perdre de la
force, ses vents baissant à 140 km/h, rétro-

gradé en ouragan de catégorie 1 alors qu'il
s'enfonçait dans les terres.

L'oeil du cyclone a frapp é le port de pêche
et station balnéaire de Tecolutla, s'étalant sur
au moins 100 km sur la côte de l'Etat de Vera-
cruz. AP

TURQUIE

Erdogan critiqué
Les couteaux sont tirés en Turquie
entre le camp laïque et le gouverne-
ment issu de la mouvance islamiste.
En cause: les propos du premier mi-
nistre Recep Tayyip Erdogan taxant
d'antiturcs les opposants à l'acces-
sion d'Abdullah Gûl à la présidence.

Le Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP) de MM. Erdogan
et Gûl dispose au parlement d'une
majorité absolue qui assure au chef
de la diplomatie d'être élu mardi au
troisième tour de scrutin malgré
l'hostilité que l'élite laïque lui voue
eu égard à son passé islamiste.

Journaliste pris à partie. La grande
presse et l'opposition laïque se dé-
chaînent contre M. Erdogan pour
avoir pris à partie lundi soir à la télé-
vision Bekir Coskun, éditorialiste du
quotidien à grand tirage «Hurriyet»,
pour son refus de reconnaître la fu-
ture légitimité de M. Gûl.

«Vous êtes citoyen de ce pays, le
président est votre président, le pre-
mier ministre est votre premier mi-
nistre», lui aurait lancé M. Erdogan,
selon «Hurriyet», en invitant ceux
qui récusent Abdullah Gûl à renon-
cer à leur nationalité et à quitter la
Turquie. «A compter d'ajourd'hui,
personne ne peut p lus parler d'Etat
laïque (...) L'islam politique a fait un
nouveau pas en avant», avait écrit M.
Coskun le 15 août, au lendemain de
l'annonce de la candidature du chef
de la diplomatie à la magistrarure
suprême. «Gii l ne sera pas mon prési-
dent», ajoutait-il. ATS

VENEZUELA

Chavez sans limite
Le Parlement du Vene-
zuela, contrôlé par une
majorité favorable à
Hugo Chavez, a donné
mardi un premier feu vert
à la réforme constitution-
nelle qui permettrait au
président vénézuélien de
gouverner pendant les di-
zaines d'années à venir.

A l'issue de six heures
de débat, la présidente
l'Assemblée nationale Ci-
lia Flores a annoncé que
la réforme de la Constitu-
tion proposée par Chavez
avait obtenu «la majo-
rité». Parmi les change-
ments voulus par le chef
de l'Etat vénézuélien fi-
gure en bonne place la fin

de la limitation du nom-
bre de mandats présiden-
tiels.

Cilla Flores n'a pas pré-
cisé combien de députés
sur les 167 que compte
l'Assemblée nationale en
voté en faveur de cette ré-
forme, expliquant seule-
ment que cette réforme a
été approuvée à une écra-
sante majorité.

L'adoption finale par
le Parlement devrait in-
tervenir d'ici à deux ou
trois mois. Il appartien-
dra ensuite aux électeurs
vénézuéliens de se pro-
noncer par référendum.
AP

pm ¦ yx

Hugo Chavez. Bientôt président à vie. KEYSTONE
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____________ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦er, jouet cninoison
MADE IN CHINA ? Les fabricants forcés d'améliorer la qualité
de leurs produits. Les prix devraient augmenter

«Les prix
ne peuvent
pas reculer
indéfiniment»

La première poupée Barbie coû-
tait 3 dollars en 1959 et ce prix n'a
guère évolué depuis. Les consom-
mateurs veulent économiser, les
fabricants s'enrichir et la Chine
contente tout le monde. Mais
après le rappel de millions d'arti-
cles potentiellement dangereux
ces dernières semaines, la ques-
tion de la sécurité s'impose à l'in-
dustrie du jouet.

Au coeur de la tempête se
trouve l'Américain Mattel, qui a
été contraint de retirer des mar-
ches ce mois-ci
plus de 20 millions
de jouets conte-
nant de petits ai-
mants susceptibles
d'être avalés par les
enfants ou de la
peinture au plomb.
Produire en Chine
a permis aux fabri-
cants de jouets de
maintenir des prix
bas grâce à l'emploi

CHRIS BYRNE CONSULTANT
DANS L'INDUSTRIE

d'une main-d'œuvre dont certains
affirment qu'elle coûte cinq fois
moins que dans le reste du
monde.

Selon Chris Byrne, conseil in-
dépendant dans l'industrie du
jouet , le prix de nombreux articles
a même baissé ces dernières dé-
cennies, compte tenu de l'infla-
tion, malgré une hausse spectacu-
laire du prix de matières premières
comme le papier ou le plastique.
«On ne peut pas faire reculer les pie que la peinture au plomb dé- de Chine, KEYSTONE
prix indéfin iment sans faire l 'im- couverte sur ses jouets provenait
passe sur quelque chose à un mo- du sous-traitant d'un sous-trai-
ment ou un autre», note-t-il ce- tant... «Chaque étage devien t p lus La conclusion s'impose: le prix nois pour obtenir une meilleure
pendant. difficile à gérer et à contrôler», dé- des affaires en Chine vient d'aug- qualité, au besoin en menaçant de

C'est l'envers de la médaille de clare Eric Johnson, professeur de menter. Les entreprises occiden- se fournir ailleurs,
la course au profit qu'ont révélé management à l'école de com- taies vont devoir cesser de resser- Car peu importent les écono-
les rappels massifs de Mattel. Les merce de Tuck de l'Université de rer les coûts à tout prix et faire mies réalisées si on ne vend plus
consommateurs occidentaux, et Dartmouth. pression sur leurs partenaires chi- de jouets , AP

surtout américains, ont désormais
pris conscience des risques posés
par les méthodes de production
chinoises.

Les fabricants se retrouvent
donc devant un gigantesque défi:
ils ne peuvent cesser la produc-
tion, dont près de 80% est basée en
Chine pour le marché américain,
mais sont obligés, s'ils veulent gar-
der la confiance de leurs clients,
d'amorcer un changement signifi-
catif des méthodes de leurs parte-
naires chinois.

Mattel a an-
noncé qu'il pren-
drait en charge le
coût des rappels,
soit 30 millions de
dollars (22 mil-
lions d'euros) mais
selon des analys-
tes, le fabricant se
prépare également

E à injecter des mil- -«.-3*, li_l _̂i_iN_^'»i__ _W * ^  _v
lions de dollars #
supplémentaires W

dans des campagnes de publicité ¦ ¦_m ~destinées à rassurer la clientèle. ^Ç*"
L'entreprise a aussi assuré que ^ 

%.^^/ \| j '
les contrôles, jusqu'ici aléatoires, j___ a._ fc.
seraient désormais réalisés sur / H____^S|
chaque livraison, ainsi que pen- /  jfl
dant la fabrication. / ¦

Mais le vrai problème se situe ïm___. '¦¦• a|
dans la vision d'ensemble des _M___\ ____
opérations en Chine, difficile à ac- KK B
quérir pour une entreprise. I : -__^ii__k-__________________ a__i ____ _-___, _. 

Mattel a fait savoir par exem- Les douanes suisses ont intensifié le contrôle des jouets en provenance

GAUCHE FRANÇAISE

Segolene s'efface
L'ancien ministre français de
l'Economie Dominique Strauss-
Kahn est vu comme le meilleur
leader pour la gauche dans les
années qui viennent. Il laisse
loin derrière lui l'ancienne can-
didate à la présidentielle Ségo-
lène Royal.

Selon un sondage de l'insti-
tut LH2 publié mercredi par
«Libération», «DSK» est placé
en tête par 30% des personnes
interrogées, contre 15% pour
Ségolène Royal. Viennent en-
suite le trotskyste Olivier Be-
sancenot (8%), le maire socia-
liste de Paris Bertrand Delanoë

(7%), l'ex-premier ministre
Laurent Fabius (4%) et l'actuel
premier secrétaire du PS Fran-
çois Hollande (3%). En juin, M.
Strauss-Kahn obtenait déjà le
même score mais Ségolène
Royal était à 21%. L'ancien mi-
nistre de l'Economie est pres-
senti pour prendre la tête du
Fonds monétaire international
(FMI) , auquel cas il quitterait la
vie politique hexagonale au
moins temporairement. Ségo-
lène Royal fera sa rentrée politi-
que samedi prochain à Melle,
son fief électoral des Deux-Sè-
vres. ATS

Mince alors!
«Pans Match» a retouche un cli-
ché de Nicolas Sarkozy pris lors
de ses récentes vacances aux
Etats-Unis. Un bourrelet au ni-
veau de la taille a été «gommé»
dans la photographie publiée le
9 août par l'hebdomadaire, pro-
priété d'Arnaud Lagardère, un
proche du président français.

«La position sur le bateau exa-
gérait cette protubérance. En al-
légeant les ombres, la correction
a été exagérée en photogra-
vure», s'est défendu l'hebdoma-
daire dans sa réponse à «L'Ex-
press», qui révèle cette semaine
la manipulation.

Les clichés publiés par «L'Ex-
press» sur son site internet
montrent nettement la diffé-
rence entre les originaux de
l'agence Reuters et le reportage
publié dans «Match», où l'on voit
le président de la république as-

sis dans un canoë avec son fils
Louis.

Les liens étroits entre M. Sarkozy
et plusieurs patrons de presse
ont suscité des critiques en
France. En juin 2006, la réfac-
tion de «Paris-Match» avait fait
la première grève de son histoire
pour dénoncer l'éviction pour
«raisons politiques» du directeur
de la rédaction, Alain Genestar,
après une couverture consacrée
à Cécilia Sarkozy avec son
amant de l'époque.

En mai dernier, les journalistes
du «Journal du Dimanche»
avaient adressé une lettre ou-
verte à Arnaud Lagardère, éga-
lement propriétaire de ce titre.
Ils dénonçaient la censure d'un
article sur la nouvelle première
dame de France, qui n'avait pas
voté au 2e tour de l'élection
présidentielle le 6 mai. ATS

EX-MEMBRE DES BRIGADES ROUGES ARRÊTÉE

m -  yx

3t
e memr.
agi à ce
innait rli

m

Le poids du passe
Un ancien membre des Briga-
des rouges italiennes, Marina
Petrella, qui fait l'objet d'une
demande d'extradition des au-
torités italiennes, a été interpel-
lée mardi en région parisienne.
Elle était en cavale depuis vingt
ans.

Marina Petrella, 53 ans, a
été arrêtée lors d'un contrôle
routier à Argenteuil. Elle a été
placée sous écrou extradition-
nel, à la suite d'une demande
d'arrestation provisoire déli-
vrée par les autorités italiennes,
a indiqué mercredi le Ministère
français de la justice.

L'ex-membre des Brigades
rouges a été condamnée le 6
mars 1992 par la Cour d'assises
d'appel de Rome à la réclusion
à perpétuité pour avoir tué un
commissaire de police et griè-
vement blessé son chauffeur , à
Rome en 1981, ainsi que pour
séquestration d'un magistrat,
vol avec arme et attentats. Sa
condamnation est devenue dé-
finitive le 10 mai 1993.

Liberté sous contrôle. Arrêtée
en décembre 1982 en compa-
gnie de Luigi Novelli, ex-chef de
l'aile «militariste» des Brigades
rouges (BR) qu'elle a épousé en
prison en 1983, Marina Petrella
avait été remise en liberté sous
contrôle judiciaire en 1986, au
terme de la durée de détention
provisoire autorisée à l'époque.

Elle s'était enfuie en France
et résidait dans le Val-d'Oise, en
région parisienne «depuis
longtemps», selon une source
judiciaire.

Le président du Conseil ita-
lien, Romano Prodi, a exprimé

Marina Petrella. Rattrapée
par son passé, KEYSTONE

sa satisfaction suite à cette ar-
restation.

Immunité jusqu'en août 2002.
Les anciens activistes d'ex-
trême-gauche italiens sont ré-
fugiés par dizaines en France,
où ils ont longtemps bénéficié
d'une immunité de fait , en rai-
son d'une position exprimée
par l'ancien président socia-
liste François Mitterrand en
1985.

M. Mitterrand avait an-
noncé qu'il refuserait d'extra-
der les Italiens ayant «rompu
avec la machine infernale dans
laquelle ils s'étaien t engagés»,
position ensuite suivie par neuf
gouvernements de droite et de
gauche. Cet usage non écrit a
tenu jusqu'en août 2002,
lorsqu'une première extradi-
tion a frappé l'un de ses bénéfi-
ciaires, Paolo Persichetti. ATS
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18 octobre 1994. Coupe de l'UEFA. Sion reçoit Marseille. Raphaël Wicky, 17

suis toujours revenu en Valais
; durant les vacances pendant
i mes dix ans de carrière à

l'étranger, les liens sont très
; forts.

Avez-vous trouvé un arrange-
i ment définitif avec Hambourg où

vous bénéficiez d'un contrat
t jusqu'en 2008 avec un salaire
: important?
; Tout est réglé avec mon ancien
; club, notamment la question fi-
t nancière. Quitter la Bundesliga
: pour la Suisse exige un sacrifice

est bouclé»
type qui met de l'ordre après
une baffe.» Les deux hom-
mes partagent de bons sou-
venirs. «Je me souviens de
son premier match à Kriens
sous la direction d'Umberto
Bârberis en 1993, puis de
son but contre Marseille en
coupe d'Europe, le premier
avec le FC Sion, dix mois
plus tard. Il marque contre
Servette lors de la finale de
coupe en 1995 (3-2) et il par-
ticipe au doublé en 1997.»
Wicky ne sera pas qualifié
pour le match retour contre
Ried en coupe de l'UEFA
jeudi. «Ne parlez pas de sa
qualification pour le tour sui-
vant, nous n 'avons pas en-
core franchi le tour prélimi-
naire. Nous devons nous
concentrer sur le déplace-
ment de Saint-Gall pour Tins
tant, il suffit largement à
nous occuper», conclut
Constantin, SF

au TUS p
pour le Werder Brème, Raphaël

au niveau du salaire. Je peux vi-
vre avec.

Vous avez effectué un test dans
un club américain...
Ce n'était pas un essai. Le club
(ndlr: Chivas USA de Los Ange-
les) me voulait, il m'a invité. Je
m'y suis rendu durant une se-
maine parce que je voulais voir
le niveau du football américain.
Je me suis entraîné avec
l'équipe, j'ai découvert une ville
superbe et j'ai beaucoup ap-
pris. Ce voyage m'a permis de

Wicky abandonne le maillot de Hambourg. Tant mieux pour Sion. AP

•* ans (!), marque le premier des deux

revoir Olivier Biaggi (ndlr: le Va-
laisan appartenait aussi à
l'équipe du doublé sous la di-
rection d'Alberto Bigon en
1997), nous avons mangé en-
semble.

Quel souvenir gardez-vous
d'Alberto Bigon, votre entraîneur
en 1997?
Dix ans nous séparent de notre
dernière collaboration. C'est
un entraîneur sérieux, avec une
ligne de conduite claire.
L'équipe était très forte physi-

¦ ¦

quement, nous avons souvent
gagné dans les dernières minu-
tes de jeu. J'ai parlé avec lui par
téléphone il y a deux semaines.
Le courant a passé tout de suite,
c'était très agréable.

La Suisse a joué contre les Pays-
Bas hier. Etes-vous déçu de ne
pas avoir été retenu?
Oui, parce que j'ai envie de
jouer ce genre de match contre
les grandes équipes.

Je dois d'abord retrouver le
rythme. Mais je ne suis pas

déçu de Kôbi Kuhn. Nous nous
sommes appelés il y a dix jours.
Il m'a dit: tu seras toujours en
bonne position dans le groupe
si tu retrouves ton meilleur ni-
veau de jeu.

Disputer un troisième tour final
de l'Euro reste-t-il un objectif
pour Raphaël Wicky?
C'est clair que je veux jouer cet
Euro en Suisse. Je dois d'abord
retrouver le rythme de la com-
pétition avec mon nouveau
club.

FC SION ? Dix ans après son départ
Il s'est engagé pour trois ans.
STÉPHANE FOURNIER
Raphaël Wicky revient au FC
Sion. Il a signé un contrat de
trois ans avec le club qui l'a ré-
vélé et qu'il avait quitté pour le
Werder Brème en 1997. Le do-
cument a été paraphé à Lau-
sanne hier. L'international va-
laisan (30 ans) effectuera la tra-
ditionnelle visite médicale ce
matin, il participera à son pre-
mier entraînement cet après-
midi. Il devrait êûe qualifié
pour le déplacement à Saint-
Gall dimanche. «Je suis content
d'avoir trouvé un arrangement
avec le FC Sion», confie le
joueur au bout du fil mobile.
«Mon dernier match remonte à
un mois, c'était une rencontre de
préparation avec Hambourg. Je
n'ai p lus joué en compétition of-
f icielle depuis le 2 juin lors de
Suisse - Argentine.»

La carrière de l'ancien ju-
nior de Steg a fait étape à
Brème, Atletico Madrid, puis
Hambourg, sa dernière station
à l'étranger. Wicky ne sera pas
totalement dépaysé à Tourbil-
lon.

Alberto Bigon l'accueillera.
L'entraîneur italien dirigeait la
formation valaisanne lors de la
dernière saison sédunoise du
Haut-Valaisan terminée par un
deuxième titre et une neuvième
coupe de Suisse en 1997.

Pourquoi Raphaël Wicky a-t-il
choisi le FC Sion?
Le premier facteur est sportif.
J'ai toujours affirmé que je re-
viendrais en Suisse unique-
ment pour jouer les premières
places du classement. Sion
m'offre les meilleures perspec-
tives de ce point de vue, je suis
convaincu que l'équipe a le po-
tentiel pour atteindre des ob-
jectifs importants dans les trois
ans de mon contrat. Les garan-
ties n'existent pas, le sentiment
naît de la qualité du groupe. Le
cœur a aussi joué un rôle. Je
suis Valaisan, j' ai joué quatre
ans à Sion, j'ai gagné un titre et
trois coupes avec ce maillot. Je

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Notre marché
Raphaël Wicky est le dixième
transfert réalisé par Chris-
tian Constantin cet été. Le
dernier. «Notre marché est
bouclé», assure le président
du FC Sion. «La défaite
concédée contre Zurich di-
manche (ndlr. 0-5) n 'a pas
accéléré le mouvement. Elle
n 'a pas modifié mon appro-
che du dossier Wicky. Raphy
a toujours été une priorité,
encore plus depuis le départ
de Gelson Fernandes, dès
l'instant où il acceptait le
choix de revenir en Suisse.
Nous n 'étions pas concur-
rentiels par rapport aux of-
fres de l'étranger. Notre
marge de manœuvre était
réduite même par rapport à
Zurich. Il m 'avait toujours af-
firmé: je ne ferai rien en
Suisse sans te prévenir. Il a
tenu parole. Mais je ne l'ai
pas recruté parce que j ' ai
ressenti le besoin d'avoir un

roaigue
Wicky retrouve le club valaisan

ALBERTO BIGON

«De très bons souvenirs»
Le coup de téléphone sur-
prend Alberto Bigon. L'en-
traîneur du FC Sion se pré-
pare à suivre la retransmis-
sion de la rencontre amical
Hongrie - Italie. Les nouvel-
les sont bonnes. «Raphaël
Wicky revient? C 'est bien,
c 'est très bien», apprécie le
technicien qui a déjà dirigé
le Haut-Valaisan durant la
saison 1996-1997. Celle qui
avait vu l'équipe valaisanne
conquérir son deuxième ti-
tre de champion et la neu-
vième coupe de Suisse de
son histoire. «Je suis très
content de l'avoir à nouveau
avec moi. J'ai perdu Fabrice
Borer et Alain Gaspoz cet
été, deux hommes qui
étaient aussi avec nous ily a
dix ans. Aujourd'hui, je re-
trouve Wicky. Ces retrou-
vailles éveillent de très bons
souvenirs. Ce garçon avait
de grandes qualités comme

joueur et comme homme. Je
l'embrasserai avec plaisir
avant l'entraînement de-
main (ndlr: aujourd'hui).»
Tout n'avait pas été simple
pour un joueur âgé de 19 ans
lors de l'arrivée du Mister en
Suisse. Quelles images
garde-t-il en mémoire?
«Celle du premier match
surtout lorsque je l'avais ali-
gné comme libero. Il était
peut-être un peu jeune pour
cette responsabilité. Je
l'avais ensuite placé comme
stopper. Il avait été parfait.
Nous verrons dans quel rôle
nous pourrons l'intégrer au-
jourd'hui. J'espère qu 'il de-
viendra un point de réfé-
rence pour l'équipe et pour
moi.» Wicky effectuera-t-il le
déplacement à Saint-Gall di-
manche? «Nous attendons
la décision de la ligue pour
sa qualification», conclut Bi-
gon. SF
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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

Châteauneuf
Massages
relaxants
et détente

Tél. 079 546 OT 81
V. Fumeaux

masseuse dipl.
036-414573

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

036-416120

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-414756

Sierre-centre
Vital-Relax Center
pour votre bien-être .
massages
relaxants -
sportifs
antistress
par masseuses dipl.
lu-sa
Tél. 027 455 10 93.
; 036-416074

Institut Yoly
Réflexolog ie,
bio magnétisme,
reiki, rèboutologie,
massages. Diplômée,
reconnue, avec réfé- .
rences et réussites.
Ces thérapies
vous amènent
un bien-être du corps
et des énergies.
Tél. 078 618 53 60.

036-410160

KARATÉ - MUAY THAÏ

Se découvrir une nouvelle passion
Swiss Kodenkai, votre art martial

de choix en Valais

www.kodenkai.ch ou tél. 027 321 21 38.
036-412383

Vente -
Recommandations

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

pCVto^Ch
ne rien aire...

c'est consentir!

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

GRANDES REDUCTIONS SUR

à BON PRIX !

820 Montreux
Tél. 021 965

sonne Décision n° s M_ w ^

SBHBs
• Tenir une comptabilité jusqu'au

boudement annuel des comptes

• Comprendre la portée de chaque
opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

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

% 084B 413 413

Véhicules

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-416048

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

La HES-SO Valais
et

La Haute Ecole d'Ingénierie
et de Gestion du Canton de Vaud

vous invitent à participer à une

MASTER OF ADVANCED STUDIES (MAS)
Quality & Strategy Manager (QSM)

Executive Master, Formation en emploi
et partiellement à distance

Partant des principes de «qualité» et «d'excellence», cette
formation répond aux nouvelles exigences et défis du
21" siècle en matière de management. Ce MAS s'adresse
aux cadres chargé-e-s de mettre en place un processus de .
management par la qualité totale et qui sont également amené-
e-s à prendre en charge un processus majeur de changement
au sein de leur organisation.

Cette formation est articulée autour de quatre cours principaux :
• Management de la qualité
• Management des performances
• Management de l'innovation
• Management de la transformation

Trtre délivré:
MAS QSM (reconnu par la HES-SO / Confédération)

Début des cours : janvier 2008, Lausanne

Séances d'information :
- à Romanei-sur-Morges en coopération avec Logitech,

jeudi 30 août 2007, dès 17h
- à Aubonne, en coopération avec Serono,

jeudi 20 septembre 2007, dès 17h

Prière de s'inscrire à ces séances : info@masterQSM.ch

Pour tout renseignement et inscriptions au master :

HES-SO Valais, TechnoArk 3, 3960 Sierre
Tél : 027.606.90.01, Fax : 027.606.90.00
info@masterqsm.ch - www.masterQSM.ch

:: ™VAUUS ::::::::::::: heJg-VC.
;; HeS,SO(%' WALUS i:::;:::::::: Haute Ecole d'Ingénierie «de Gestion

du Canton de Vaud

• Evoluez dans une fonction de
management

• Développez vos compétences dans
la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

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

 ̂
0848 413 413

(^&\ Buissonnets
\̂ J école privée depuis 1 928

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

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

www.buissonnets.ch

Ŝ0

:C d
Passerelle DUBS (Matu Pro - Univers

Baccalauréat français (séries L+ES)
Cours de langues • Cours d'informati

Cours privés • Cours du soir

http://www.stoeckli.ch
mailto:info@masterQSM.ch
mailto:info@masterqsm.ch
http://www.masterQSM.ch
http://www.kodenkai.ch
http://www.patouch.org
http://www.gvmsion.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch


Le Nouvelliste

ILa buisse enriri!
SUISSE - PAYS-BAS 2-1 ? Elle tient enfin sa victoire face à une
grande nation du football. Quatorze ans après le 1-0 contre l'Italie

de Gelson Fernandes.

GELSON FERNANDES

Déjà la taille patron

Superbe première

Au Stade de Genève devant
24000 spectateurs, la sélec-
tion de Kôbi Kuhn s'est impo-
sée 2-1 grâce à un doublé de
Barnetta (9e et 51e) dans le pre-
mier match amical de la saison
de l'EURO 2008. Après un prin-
temps bien délicat qui fut no-
tamment marqué par l'éviction
du capitaine Johann Vogel, la
Suisse a retrouvé cet esprit de
corps qui peut lui permettre de
déjouer tous les pronostics.
Amorcé il y a deux mois demi
lors du nul (1-1) de Bâle contre
l'Argentine, ce retour aux ver-
tus du passé augure un bel ave-
nir.

L'abnégation de Fernandes
et la malice de Vonlanthen de-
vaient provoquer le penalty de
la 9e minute. En l'absence de
Frei, c'est Barnetta, l'un des
frappeurs malheureux du hui-
tième de finale contre l'Ukraine
à la Coupe du monde, qui le
transformait. La première pé-
riode a apporté trois enseigne-
ments à Kôbi Kuhn. Titularisés
tous deux pour la première fois,
Von Bergen et Fernandes ont su
pleinement saisir leur chance.
Déjà excellent contre l'Argen-
tine, Inler s'affirme de plus en
plus comme le successeur in-
discutable de Vogel. Enfin , le re-
tour de Nkufo apportera bien
un plus à la sélection. Nkufo
était, lui, impliqué, au même ti-
tre que Fernandes et Margairaz,
sur l'action du 2-0 de Barnetta à
la 51e. Cette fois, le joueur du
Bayer Leverkusen frappait du
gauche pour loger le ballon
sous la lucarne. L'euphorie re-
tombait toutefois très vite dans
le camp suisse. Dans la même
minute, Babel échappait à De-
gen et armait un centre pour la
tête victorieuse de Kuyt. si

Gelson Fernandes a réussi sa première. Et la Suisse son match, KEYSTONE

DE GENÈVE

GÉRARD JORIS

La valeur n'attend pas le nom-
bre des années. Gelson Fernan-
des (21 ans) confirme l'adage.
Le Valaisan vit des moments ex-
ceptionnels. Appelé en sélec- ¦

tion nationale pour la première
fois après avoir déposé ses vali-
ses à Manchester, l'ancien Sé-
dunois a taillé patron d'entrée
lors de ce Suisse-Pays-Bas,
comme s'il en était à son 30e
match international. De la voix,
du doigt, du pied, il s'est montré
solide dans son rôle de demi dé-
fensif et de récupérateur. Il n'a
jamais rechigné non plus à s'of-
frir en soutien de ses coéqui-
piers. Généreux comme il l'a
toujours été, il a littéralement
enflammé le stade de Genève
tout au long des 67 minutes 46 minutes initiales, réussis
qu'il a jouées, réduisant quasi- quinze bonnes passes, pour
ment à néant le champ d'action
du pourtant très expérimenté
Wesley Sneijder (36 sélections)
Sa sortie du terrain au milieu de
la seconde mi-temps pour Ben-
jamin Huggel s'est opérée sous
un tonnerre d'applaudisse-

ments mérités. «On fait un bon
match. Il se termine par une vic-
toire. On marque le premier but
sur une de mes actions. Ily a de
quoi être content» lâchait en
premier le Valaisan, visiblement
heureux d'êt re là. «De cette pre-
mière sélection en équipe natio-
nale, j 'en avais rêvé. Quel joueur
n 'en rêve pas? Ce match, je l 'ai
fait cent fois dans ma tête ces
derniers jours. Je remercie le
coach de m 'avoir fait confiance,
mes coéquipiers pour leurs en-
couragements, tout ceux qui
m'ont entouré.»

Pas intimidé pour un sous, Gel-
son Fernandes a réalisé, on peut
le dire, une première mi-temps
de toute grande classe. En to-
tale confiance, il a touché la ba-
gatelle de 19 ballons durant les

deux ratées seulement. Il a
aussi intercepté trois ballons,
dont celui de la 8e minute, qui a
débouché sur le penalty et l'ou-
verture du score pour la Suisse
par Tranquillo Barnetta. Une
seule fois, l'arbitre français Lau

rent Duhamel a dû tempérer ses
ardeurs. C'était à la 46e minute
de la première mi-temps , pour
une faute sur Sneijder.

De retour sur le terrain après la
pause, Gelson Fernandez n'a
pas baissé le rythme. Six de ses
sept ballons ont trouvé un co-
équipier sur le chemin de sa
passe. Brillant, vraiment. «Je
n 'étais pas là pour me montrer
intimidé» enchaînait-il. «Je suis
venu pour aider mon équipe du
mieux que je pouvais. J'ai
donné tout ce que j 'avais dès le
début du match, avec la rage.
Tout se termine bien. C'est par-
fait.»

D'autres échéances importan-
tes attendent Fernandes. En
championnat d'Angleterre avec
Manchester City d'abord, avec
l'équipe de Suisse ensuite. «Sa-
medi, nous avons un gros
match contre Arsenal. Il y aura
ensuite les matches avec
l'équipe de Suisse en Autriche.
J'espère bien être du voyage.»

Sur ce qu'il a montré, hier soir, à
Genève, pour sûr qu'il y sera.

Arménie • Portugal 1-1
Finlande - Kazakhstan 2-1
Belgique - Serbie 3-2

Classement

1. Pologne 9 6 1 2  15-7 19
2. Finlande 9 5 2 2 11- 6 17
3. Portugal 8 4 3 1 16- 6 15
4. Serbie 8 4 2 2 12- 7 14
5. Belgique 9 3 1 5  8-12 10
6. Arménie 8 2 2 4 4 -8 8
7. Kazakhstan 9 1 3  5 6-13 6
8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5

Saint-Marin - Chypre 0-1

Classement

1. Allemagne 7 6 1 0 29- 4 19
2. Réo. 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 7 2 1 4  10-16 7
7. Saint-Marin 7 0 0 7 1-37 0

Estonie-Andorre 2-1

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. Angleterre 7 4 2 1 12-2 14
5. Macédoine 7 2 1 4 6-7  7
6. Estonie 8 1 0  7 2-15 3
7. Andorre 8 0 0 8 2-30 C

Irlande du Nord - Liechtenstein 3-1
Classement
1. Suède 7 6 0 . 1 17- 4 18
2. Irlande du Nord 7 5 1 1 13- 8 16
3. Espagne 7 5 0 2 13- 6 15
4. Danemark 6 3 1 2 9- 5 10
5. Islande 7 1 1 5 5-15 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6  5-21 4
7. Lettonie 6 1 0  5 4 - 7  3

SUISSE-Pays-Bas 2-1
Japon - Cameroun 2-0
Russie - Pologne 2-2
Lettonie - Moldavie 1-2
Ukraine - Ouzbékistan 2-1
Brésil-Algérie 2-0
Bulgarie - Pays-de-Galles 0-1
Côte d'Ivoire - Egypte 0-0
Norvège - Argentine 2-1
Tunisie - Guinée 1-1
Danemark - Irlande 0-4
Bosnie-Herzégovine - Croatie 3-5
Luxembourg - Géorgie 0-0
Roumanie-Turquie 2-0
Biélorussie - Israël 2-1
slande - Canada 1-1
Grèce - Espagne 2-3
Monténégro - Slovénie 1-1
Suède - Etats-Unis 1-0
Autriche - République tchèque 1 -1
Hongrie - Italie 3-1
Angleterre - Allemagne 1-2
Ecosse-Afrique du Sud 1-0
Slovaquie - France 0-1

Match amical M21
Belgique - Suisse 1-2
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Aujourd'hui à Clairefontaine wr<Tv S U R S  m*^Grand Steeple Chase de la Ville de Deauville lm i 9L-n *
(steeple-chase , réunion I, course 1,4500 mètres , départ à 13h50) Au 2/4: 10-3
l'I ¦ Il H'l-_---------------M III ' Il I l'I "-_-_-_-¦ 11 " 11 llll ______ iil 11 __¦ 11 ' M Au tiercé pour 13 fr. : 10 - X - 3
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1 Anglican 71 E. Chazelle G. Cherel 18/1 2o5o4o
2 Ginko Blinda . 71 P. Càrberry FM Cottin " 34/1 2o6o0o Les rapports
3 Pesant D'Or 69,5 S. Leloup A. Lamotte 6/1 1o4o3o Hier à Vincennes
4 Bravou 69 S. Jésus FM Cottin 22/1 0oAo4o Prix de Château du Loir
5 Jorat D'Or 69 C. Gombeau S. Leray 8/1 2o4p3o Tiercé: 4 - 9 - 3
6 Gerfaut 68,5 C. Pieux T. Civel 4/1 1oTo2o Quarté+: 4 - 9 - 3 -10
7 Olivia Des Bordes 68 D. Gallagher FM Cottin 14/1 0o1o4o Quin té + :4-9-3 -1 0-02
8 King Tune 67 S. Massinot I. Pacault 5/1 3o3o1o Rapport pour 1 franc :

9 Navarro De La Chaume 65,5 J. Lobel JM Lefebvre 18/1 5o6o7o Tierce dans I ordre: Fr. 66.

10 Mustang Du Roy 65 X. Hondier Y.Fertillet 16/1 To4o2o \̂ n !̂^T X̂., ,, ...., ' .. ; _ . . .. .... „ .._ ,. _ , . Quarte+ dans lordre: Fr. 1369,60
1 Multiblue 65 J Ricou A. Charile-C. 10/ o o o  Dans un ordre différent: Fr. 171f 20

12 Peacemaker 64,5 S. Valentin B. Couroyer 25/1 3o5o1o Trio/Bonus* Fr 3 70
13 Frère Lumière 62 C. Cayeux T. Civel 9/1 2p3oAo Rapport pour 2,50 francs:
14 Narquille 62 S. Juteau E. Lecoiffier 34/1 0o3o0o Quintét dans l'ordre: Fr. 44 012,50
15 Locoal 62 B. Thélier L. Postic 36/1 9oAoTo Dans un ordre différent: Fr. 880,25
Notre opinion: 10-11 hennit déjà de plaisir. 3-11 mérite bien son nom. 1 - Candidat très Bonus 4: Fr. 64-
catholique. 5 - Il est dans une belle forme. 11 - A très bonne école. 6 - L'effet Pieux bien Bonus 4 sur 5: Fr. 32-
entendu. 8 - Vraiment rien à lui reprocher. 13 - Il ne fait jamais de cinéma. Bonus 3: Fr. 2,75
Remplagants: 14 - Des ambitions légitimes. 12 - Capable du meilleur et du pire. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18,50

M21: BELGIQUE-SUISSE 1-2

Première
réussie
Pierre-André Schurmann a
fêté un succès pour son pre-
mier match à la tête de l'équipe
de Suisse M21. Ses protégés se
sont en effet imposés en match
amical à Courtrai contre la Bel-
gique, battue 2-1 grâce à des
réussites d'Esteban (22e) et
Derdiyok (26e) .

Les Suisses, avec le gardien
sédunois Gonzalez au but en
Ire mi-temps, ont surtout
convaincu avant le thé, notam-
ment sous l'impulsion d'un ex-
cellent Reto Ziegler.

La prochaine échéance sera
le 8 septembre à Wohlen contre
la Macédoine pour l'Euro 2009.

Foot féminin: Allemagne
Suisse 7-0. SI

du 22 août 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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court toujours autant
MARKUS RYFFEL ?
Le vice-champion olympique du
5000 m de 1984 est aujourd'hui
propriétaire de deux magasins de
sport. Rencontre à deux jours

«Mon réveil sonne à5hl5, je me
lève et je vais courir dans la na-
ture. Je fais aussi des exercices de
gymnastique, histoire de bien
commencer la journée. Ceci qua-
tre fois par semaine. C'est tout
simplement excellent pour
l 'équilibre p hysique et psychi-
que. Après vingt années de com-
pétition, j 'ai la chance de pou-
voir courir sans ressentir la
moindre douleur. Et cela, croyez-
moi, vaut n'importe quelle mé-
daille!»

A 52 ans, il pète la forme,
Markus . Ryffel! Vingt-trois ans
après son inoubliable chevau-
chée argentée des JO de Los An-
geles, où il avait décroché la 2e
place de la finale du 5000 m der-
rière Said Aouita, il court tou-
jours autant. Au propre comme
au figuré.

Sa petite entreprise
Aujourd'hui, sous l'enseigne

de Ryffel Running, il est proprié-
taire de deux magasins de sport
- l'un à Berne, qu'il gère, et l'au-
tre à Uster, placé sous la direc-
tion de son frère Urs -, organise
des manifestations de masse -
Course féminine suisse à Berne,
Greifenseelauf, Triathlon d'Us-
ter, Journée de walking à So-
leure, Traversée à la nage du
Greifensee et Course des jeunes
à Uster-, propose des cours, des
séminaires et des semaines
d'entraînement à Saint-Moritz
et Lenzerheide, forme des mo-
niteurs, collabore avec Promo-
tion santé suisse, l'Ecole-Club
Migros, Swiss Athletics et Swiss
Ski, met sur pied des voyages
aux marathons de Berlin, Lon-
dres ou New York et, avec son
ami, le Dr Thomas Wessinghage,

d'Osaka.
champion d'Europe du 5000 m
en 1982 à Athènes, trouve même
encore le temps d'écrire des
bouquins de vulgarisation sur le
bon exercice physique. Ouf!

Sa petite entreprise emploie
aujourd'hui 27 personnes. Cu-
rieuse et inattendue trajectoire
pour cet ancien apprenti typo-
graphe zurichois, débarqué à
Berne à l'âge de 17 ans et qui,
dans les années 70 et 80, s'est
forgé le plus beau palmarès de
tout l'athlétisme helvétique aux
côtés de ceux de Werner Gûn-
thôr et André Bûcher.

«J 'ai commencé à penser à
ma reconversion au début des
années 80», poursuit Markus
Ryffel, que nous avons rencon-
tré dans son magasin en vieille
ville de Berne. «J 'allais sur mes
30 ans, je voulais assurer mes ar-
rières, bâtir mon après-carrière.
Avec mon frère Urs, j'ai lancé la
Greifenseelauf en 1981, fondé
Ryffel Running en 1983, ouvert
ce magasin, ici sous les arcades
en vieille ville de Berne, en mars
1984.» Soit juste cinq mois avant
son exploit des JO de Los Ange-
les et cette formidable médaille
d'argent gagnée en 13'07"54,
qui arracha des larmes de bon-
heur à Boris Acquadro.

«Dans ma tête, j'étais com-
p lètement libéré», enchaîne-t-il,
souriant et volubile. «Je venais
de créer ma société, d'ouvrir mon
magasin, j'étais parfaitement
heureux. J 'ai abordé cesJO serei-
nement, j'ai su économiser mes
forces en série et en demi-finale.
Sur la ligne de départ de la f i-
nale, nous étions quinze, dont
dix à douze qui pouvions reven- WÏÏ WÊMM Ï
cliquer une place sur le podium. \\_ \\mÊËë!*C'est le mental qui a fait la diffé- ______________ \___________ WKK Î ' MmMu9wMUmlJ- \9.
rence.» ALA/«I_QJ» Markus Ryffel. «J'ai commencé à penser à ma reconversion au début des années 80.» KEYSTONE

de l'ouverture
des «mondiaux»
ALEXANDRE LACHAT

Du Mémorial
Coliseum f
au nordic \
walking \
Le samedi 11 août 1984, au cœur de
la nuit américaine et devant les
100 000 spectateurs du Mémorial Co-
liseum, Markus Ryffel signa alors l'un
des plus grands exploits de toute l'his-
toire du sport suisse, en s'adjugeant la
médaille d'argent du 5000 m, derrière
l'intouchable Marocain Aouita, vain-
queur en 13'05"59, et juste devant le
Portugais Leitao, 3e en 13'09"20.
L'aboutissement d'une carrière extra-
ordinaire, qui fit de lui une star dans
toute l'Helvétie, et marquée encore,
notamment, par une médaille d'argent
aux Européens de Prague en 1978,
deux titres de champion d'Europe en
salle et neuf victoires à Morat - Fri-
bourg, route mythique où prit fin sa
carrière le premier dimanche d'octo-
bre 1991. «Mais la jeune génération ne
sait plus qui je suis, ne me reconnaît
pas dans la rue, et c 'est finalement
plutôt agréable», estime celui qui est
resté la figure légendaire de la ST
Berne. «Dans toute chose, à un mo-
ment ou à un autre, on a besoin de
calme, de tranquillité. Quand j ' allais

«Apres vingt
ans de
compétition,
courir sans
ressentir de
douleur,
ça vaut
n'importe
quelle
médaille»

\ doss

m 'en
traîner en Nouvelle-

Zélande avec John Walker , Rod Dixon
et Dick Quax (n.d.l.r.: les ténors du
demi-fond mondial dans les années
70), c 'est ce que j ' appréciais: là-bas,
j'étais un inconnu, je pouvais rechar-
ger les ba tteries. C 'est le gros avan-
tage des coureurs africains: personne
ne les dérange, ils vivent au jour le
jour , sans avoir peur du lendemain.»
Aujourd'hui, son créneau, son credo,

c'est
le sport santé. Une

voie qu'il s'est choisie, au détri-
ment du sport de compétition. «Mon
parcours d'athlète de haut niveau m 'a
appris à ne pas me disperser , à avoir
un objectif bien précis», explique-t-il.
«Raison pour laquelle je ne suis plus
actif dans l'athlétisme de compétition.
Tout au plus je m 'occupe des plans
d'entraînement de mon fils aîné Chris-
toph (n.d.l.r.: vice-champion de Suisse
2006 des cadets A sur 3000 m). Mais
je continue à suivre de très près l 'évo-
lution de l'athlétisme. L'an dernier ,

\ j'étais aux Européens
\ de Gôteborg pour en-
\ courager Viktor
\ (n.d.l.r.: Rôthiin) etfê
\ ter avec lui sa mé-

^
__J daille d'argent sur le

marathon.» Depuis
une vingtaine d'an-

nées, la voie du succès a pris des al-
lures différentes pour Markus Ryffel.
Son semi-marathon du Greifensee et
la Course féminine suisse rassemblent
chaque année 14 000 participants
chacun, ils sont 3000 à traverser le
Greifensee à la nage, 8000 à marcher
à Soleure, «ce qui fait de cette mani-
festation le plus grand événement de
nordic walking au monde», précise-t-il ,
non sans fierté. Et d'ajouter, pour
conclure: «L'essentiel, c 'est de faire
bouger les gens, c 'est une tâche de
santé publique et j 'ai plaisir à m 'y
consacrer pleinement.» Et ceci plutôt
bien. ALA/«I_QJ»

HORAIRES DES FINALES

Samedi 25 août

0 h: marathon messieurs. 3 h:
début de l'heptathlon dames
(100 m haies). 13 h 20: poids
messieurs. 14h50: 10000 m da-
mes.

Dimanche 26 août

lh: 20 km marche messieurs.
12h45: poids dames. 14hl5: fin
de l'heptathlon dames (800m).
15 h 20: 100 m messieurs.

Lundi 27 août

12 h 30: marteau messieurs.
13 h 20: 3000 m steeple dames.
13 h 30: triple saut messieurs.
14 h 40: 10 000 m messieurs.
15 h 20: 100 m dames.

Mardi 28 août

12 h 30: perche dames et disque
messieurs. 13 h 50: longueur da-
mes. 13 h 55: 3000 m steeple
messieurs. 14h 20: 800 m da-
mes. 15 h20:400 m haies mes-
sieurs.

Mercredi 29 août
12 h 45: disque dames. 13 h: hau-
teur messieurs. 14 h 05: 100 m
haies dames. 14 h 50:400 m da-
mes. 15 h 05: 1500 m messieurs.

Jeudi 30 août
12 h 30: marteau dames. 13 h 25:
400 m haies dames. 13 h 40:
longueur messieurs. 15 h 20:
200 m messieurs.

Vendredi 31 août

1 h: 20 km marche dames. 3 h:
début du décathlon messieurs
(100m). 12h30: triple saut da-
mes. 13 h40: javelot dames.
14hl5: 200 m dames. l5h05:
400 m messieurs. 15 h 20: 110 m
haies messieurs.

Samedi 1er septembre

0 h: 50 km marche messieurs.
12 h 30: perche messieurs.
13h30: 5000 m dames. l4h30:
fin du décathlon messieurs
(1500 m). 15 h 05:4x100 m da-
mes. 15h20:4xl00m mes-
sieurs.

Dimanche 2 septembre

0 h: marathon dames. 12 h: hau
teur dames. 12 h30: 5000 m
messieurs et javelot messieurs
12 h 55: 800 m messieurs.
13 h 10:1500 m dames. 13 h 30:
4x400 m dames. 13 h 50: ,
4x400m messieurs.
* L'hora ire est donné en heures suisses
Le décalage horaire entre le Japon et la
Suisse est de 7 heures.
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Yann Marti n est plus très loin du circuit ATP.
BITTEL

CHALLENGER DE GENEVE

Très fort,
Yann Marti!
CHRISTOPHE SPAHR

Yves Allegro ne sera peut-être bientôt plus
le seul Valaisan sur le front du circuit AIT. Il
pourrait être rejoint par Yann Marti, 19 ans,
lequel ne cesse de progresser depuis quel-
ques mois. Lui qui était présenté comme
un espoir voici quelques années est sur le
point de confirmer le talent qu'on lui prê-
tait. Jusque-là, sa meilleure performance
consistait en un quart de finale dans un
«future» en Italie. Il a déjà fait mieux lors du
challenger de Genève où il avait bénéficié
d'une «wild card». Yann Marti s'est en effet
offert l'Espagnol Gorka Fraile (ATP 194) lors
du premier tour. «Il s'agit de mon meilleur
résultat», acquiesce-t-il. «D'autant qu'il a
pointé à la 120e p lace mondiale et qu'il est
un joueur typique de terre battue. J 'ai com-
blé un break de retard lors du premier set
avant de l'emporter au tie-break. Dans la
troisième manche, j'avais à nouveau un ser-
vice de retard avant de gagner 6-2.»

Yann Marti, citoyen de Venthône, était
1120e au classement ATP. Avec cinq.points.
Il est d'ores et déjà assuré de doubler son
capital et de s'approcher du top 900. Un
succès au deuxième tour lui rapporterait
treize nouveaux points ATP. Il affronte au-
jourd 'hui, sur les courts du Drizia Mire-
mont, le Genevois Stéphane Bohli (ATP
294) , un ancien vainqueur de l'Orange
Bowl. «Je l 'ai affronté en double, voici deux
semaines, lors des interclubs. Sinon, je ne le
connais pas bien. Je sais simplement qu'il
s'appuie sur un gros service. Si je joue aussi
bien que mardi, j'ai toutes mes chances. En
tous les cas, j 'y crois. Je suis en p leine
confiance. »

Un gros travail physique. Avant de briller à
Genève, Yann Marti s'est également distin-
gué lors des interclubs avec Stade Lau-
sanne. L'équipe, par contre, a été reléguée
en LNB. «Je resterai f idèle à ce club en 2008.
Nous ambitionnons de remonter immédia-
tement. Mais j 'ai également des touches avec
Genève en LNA.» A 19 ans, le Sierrois est
donc en pleine ascension. A l'entendre, elle
ne doit rien au hasard. «J 'ai beaucoup tra-
vaillé p hysiquement avec Samuel Elsener et
avec mon p hysio, MarcBrunold. Technique-
ment, je me sens beaucoup mieux depuis
que mon père (n.d.l.r.: Jean-Marie) m'en-
traîne à nouveau.»

Une victoire face à Stéphane Bohli
l'amènerait dans le top 700 mondial. Il pré-
céderait, alors, Yves Allegro en simple.

CA SION

C'est la reprise!
Les jeunes athlètes sont attendus pour la
reprise à partir de la semaine prochaine. Le
club sédunois se réjouit d'accueillir les en-
fants nés en 1999 et cela dès lundi à 17h 15
à l'Ancien-Stand à Sion.

Pour les autres catégories l'horaire est
consultable sur le site www.casion.ch sous
la rubrique entraînements. De plus amples
renseignements sont disponibles auprès
du secrétariat du club le soir après 20 h 15
ou auprès du responsable technique au
0765877445. C

Mesurez-vous
à Morabito!
MARTIGNY- LA FORCLAZ ? Une course

Steve Morabito a fixe un
temps de 39 minutes et
48 secondes pour relier
Martigny au col de La
Forclaz. Il estime qu'il
est possible de descen-
dre en dessous des 37
minutes, PHOTOS HOFMANN

populaire se déroulera le 1er septembre.
Le Chorgue et, avant lui, Johann Tschopp
ont établi un temps de référence.
CHRISTOPHE SPAHR

La - nouvelle - route de la Forclaz fête,
cette année, son 50e anniversaire. Les
festivités se dérouleront le 1er septem-
bre. A cette occasion, l'Etat du Valais a
mandaté le VC Excelsior afin de mettre
sur pied une course cycliste sur une route
qui a déjà vu passer de nombreux cham-
pions. «Nous aurions bien aimé organiser
une épreuve pour élites et amateurs», ré-
vèle Alexandre Debons, président du VC
Excelsior. «Mais le délai était un peu
court. Nous nous sommes donc rabattus
sur une course populaire.»

? Le parcours: le départ est prévu à 14 h
30, samedi 1er septembre, depuis La
Place à Martigny-Croix. L'arrivée sera ju-
gée au sommet du col de la Forclaz, à
1527 mètres d'altitude. Au menu: 11,7 ki-
lomètres et 1020 mètres de dénivelé que
les meilleurs pourraient avaler en moins
de 40 minutes. Le peloton empruntera
l'ancienne route, jusqu'au Pays, puis la
nouvelle route, plus roulante. Le pour-
centage moyen est de 8%.

? Les références: deux professionnels
valaisans ont donc établi un temps de ré-
férence. Johann Tschopp, un vrai grim-
peur, a atteint le sommet après 37'53
d'effort. Steve Morabito, lui, a réalisé
39'48.

? La course: elle est gratuite et ouverte à
tous les populaires. Il est possible de
s'inscrire sur place, de 12 heures à 13
heures à l'Hôtel-Restaurant de la Porte
d'Octodure. Mais il est fortement recom-
mandé de s'annoncer sur le site du VC
Excelsior: www.vcmartigny.ch. «Le par-
cours peut être comparé à l'épreuve popu-
laire entre Le Châble et Mauvoisin», es-
time Alexandre Debons. «D'ailleurs, le
public cible est le même.»

Chaque coureur pourra connaître
son temps et le comparer, ainsi, à la per-
formance des deux professionnels valai-
sans. Les trois premiers de chaque caté-

gorie - hommes, messieurs et juniors -
recevront un prix Le coureur le plus ori
ginal sera également récompensé.

Merckx, Gimondi,
Kiïbler et tant d'autres...

? L'animation: les festivités liées au 50e
anniversaire de la route de la Forclaz dé-
buteront le matin, à Martigny. Différen-
tes étapes sont prévues jusqu'au couvert
du Trient où sera pris le repas. «Ensuite,
les invités assisteront aux premières arri-
vées, vers 15 h 10», explique Sandro Bene-
detti, géographe au centre pour l'histoire
du trafic. «Uneanimation musicale, la re-
mise des prix à 16 heures et une partie of-
f icielle avec Jean-Jacques Rey-Bellet com-
p léteront le programme.»

? L'historique: le col de la Forclaz a déjà
été le théâtre de nombreuses étapes du
Tour de France - six fois -, du Giro - une
fois - et du Tour de Suisse - une fois.
Parmi les coureurs les plus illustres à
l'avoir escaladé: Merckx, Gimondi, Baha-
montes, Anquetil, Bartali, Kûbler, Théve-
net ou Pingeon.

«Ce dernier a franchi le col en tête du
Tour de France 1969, avec une cinquan-
taine de mètres d'avance sur Eddy
Merckx», raconte Matthias Parquet,
membre du comité d'organisation. «C'est
la seule fois, cette année-là, que le Belge
avait été mis en difficulté dans la monta-
gne.» Le Tour de France n'a toutefois plus
emprunté cette route depuis 1977.

? L'avenir: cette première édition pour-
rait bien en amener d'autres. «Ce par-
cours mériterait de devenir une course de
côte», estime Steve Morabito.

? Le VC Excelsior: l'organisateur de la
course entend promouvoir le cyclisme. A
ce titre, il rappelle que l'école de cyclisme
reprendra le mercredi 29 août à partir de
17 heures sur la place de Rome. Elle est
ouverte aux enfants à partir de 10 ans.

STEVE MORABITO

«Mettez un petit braquet!»
Steve Morabito, quel senti-
ment vous laisse cette ascen-
sion?

Je ne connaissais l'ancienne
route que pour l'avoir em-
pruntée, une fois, en... des-
cente. Je n'avais pas eu be-
soin de pédaler tellement
c'est pentu. Par contre, je
roule régulièrement sur la
nouvelle route en début de
saison. La première portion,
sur l'ancien tracé, est très dif
ficile. J'y ai d'ailleurs laissé
des forces, au point de coin-
cer un peu sur la route plus
roulante où j'aurais dû em-
brayer davantage. Le pour-
centage moyen est de 10%.
Mais on atteint facilement 12
13% sur certaines portions,
dans certains virages très rai
des. La nouvelle route est
plus régulière. Mais la der-
nière ligne droite est intermi-
nable. On ne voit pas la fin.

Vous avez concédé un peu
moins de deux minutes à Jo-
hann Tschopp...

C'est normal. Je n'ai pas
couru depuis longtemps.
Mais je suis quand même
monté à un bon rythme. Tou-
tefois , je me suis «cassé» les
jambes dans les premiers vi-

rages. J'estime qu il est possi
ble de descendre en-dessous
des 37 minutes.

Quels conseils prodiguer iez-
vous aux populaires?

Gérez bien votre course! Et
mettez un petit braquet! Les
premiers lacets sont diffici-
les. Ensuite, profitez du pano-
rama, splendide, et faites-
vous plaisir! Que les populai-
res viennent en nombre, en-
tre copains. Et qu'il se tirent
la bourre sur la deuxième
portion. Mais avant, roulez
durant trente minutes à une
heure avant d'être prêt à
aborder la bosse!

Serez-vous de la partie le 1er
septembre?

Malheureusement , non.
J'avais prévu de venir avec
une équipe de copains. Mais
je cours le GP de Plouay le
lendemain.

En savez-vous plus sur votre
avenir?

Non. Il est possible que je dis-
pute le Tour de Pologne.
Après, c'est l'inconnue. Je ne
sais rien de la fin de saison, ni
de l'avenir d'Astana dans le
peloton, es

http://www.casion.ch
http://www.vcmartigny.ch


La classe mondiale!
VERTIGO SWISS RIVIERA ? Villeneuve accueille depuis hier
une manche de coupe du monde et le premier championnat
suisse de parapente et delta acrobatique. L'élite internationale
est au rendez-vous.
JOAKIM FAISS JUDITH ZWEIFEL

Une touche féminineWing over, tumbling, infinity, twister, misty flip... Les
seuls noms de figures à découvrir dès aujourd'hui à l'oc-
casion du Swiss Vertigo Riviera de Villeneuve suffisent à
donner le tournis. Une septantaine de pilotes de para-
pente et de delta acrobatique se sont donné rendez-vous
au bout du lac pour cette manche de coupe du monde,
couplée au premier championnat suisse, de la discipline.
Un magnifique spectacle en perspective.

La manifestation viïleneuvoise souffle ses dix bougies
et permet de mesurer le chemin parcouru, depuis la pre-
mière rencontre de quelques passionnés de vol libre,
jusqu'à une reconnaissance officielle de la discipline par
la Fédération aéronautique internationale. «C'est bien le
Vertigo qui a fait évoluer le sport jusqu 'à cette reconnais-
sance», souligne le Montheysan Bernard Jordan, directeur
des vols de la compétition.

Véritable chef d'orchestre réglant tous les mouve-
ments dans le ciel, entre le décollage à Sonchaux et l'atter-

La charmante
Bernoise d'In-
terlaken Judith
Zweifel (30 ans),
fait partie du pe-
tit groupe de
femmes qui se
mesurent aux
hommes à l'oc-
casion du Vertigo
de Villeneuve. El-
les ne sont en effet que trois sur
la cinquantaine de parapentis-
tes présents au bout du lac en
cette fin de semaine.

Ici, vous êtes classée avec les
hommes. Y a-t-il une manière
féminine d'aborder le para-
pente acrobatique?
A mon avis les femmes sont
plus réfléchies, et mettent
plus de temps à assimiler les
nouvelles figures. Personnel-
lement, je crois que je suis
moins obsédée par le vol que
les hommes. S'il fait beau, je
peux aussi passer une jour-
née avec des amis, sans aller
voler. Ce qui n'est pas forcé-
ment le cas pour mes collè-
gues masculins... Après, en
compétition, on nous dit
souvent qu'il y a une élé-
gance supplémentaire dans
nos figures.

Que pensez-vous
du site de.
Villeneuve pour
une telle compéti-
tion?
C'est vraiment gé-
nial. Je participe
aux différentes
manches de la
coupe du monde.
Le Vertigo de Ville-

neuve, c'est vraiment le
«highlight», l'événement
phare de l'année.

Qu'est-ce qui est le plus diffi-
cile dans ce genre de rencon-
tre?
Passer en compétition les
mêmes figures qu'à l'entraî-
nement... Mais je crois que
c'est pareil dans tous les
sports. La compétition
ajoute une pression supplé-
mentaire. La force mentale
est très importante.

Votre mère n'a-t-elle pas trop
peur pour vous?
Non, je ne crois pas. Elle est
venue voir la compétition
l'an dernier. Et puis, nous
sommes sept enfants dans la
famille. Au pire, il lui en res-
tera toujours six (rires)... JF

«C'est grâce au
Vertigo que
la discipline
est aujourd'hui
reconnue»
Bernard Jordan,
Directeur des vols

rissage à Villeneuve, Bernard Jordan est bien placé pour
souligner que le niveau des pilotes ne cesse de progresser.
«S. on tire un parallèle avec l'automobile, ce qu 'on voit ici,
c'est de la formule 1. Tout à l'air f acile depuis le sol. Mais il
faut se rendre compte que le niveau de ces pilotes est tout
simplement exceptionnel. Le matériel évolue sans cesse et
tout devient p lus pointu. Les f igures sont toujours p lus vio-
lentes, les pilotes encaissent toujours p lus d'accélérations,
il leur faut de meilleurs réflexes...»

Loopings à 100 km/h
Si, au début du vol libre, passer un looping en delta te-

nait de l'exploit, aujourd'hui les pilotes les enchaînent à
plus de 100 km/h et à vitesse constante. «Et puis chaque
année, il y a un pilote qui passe une nouvelle f igure. L'an-
née suivante ils sont deux, puis une dizaine...» La difficulté
de la discipline explique aussi pourquoi cette édition du
Vertigo coïncide seulement maintenant avec le premier
championnat suisse: «Avant, il n 'y avait pas assez de pilo-
tes», explique le directeur des vols.

Le niveau extrêmement élevé des compétitions n'em-
pêche pas une ambiance décontractée au sol, loin de la
«prise de tête».

Chacun est aussi là pour un plaisir partagé. Entière-
ment gérée par des bénévoles, la manifestation se veut
avant tout festive et populaire. L'accès au site et aux diver-
ses animations est gratuit. A la beauté du spectacle offert
par l'élite mondiale du vol libre acrobatique, les organisa-
teurs joignent ainsi la beauté... du geste.

Le Nouvelliste

1. Résultats des matches des 17, 18 et 19 août
2007
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «te Nouvelliste, du lundi 20 août 2007 sont
exacts à l'exception de:
Coupe valaisanne des juniors B 16e de finale

Savièse - Bramois tab....5-6
SCoupe valaisanne des juniors C 16e de finale
SLa Combe - Martigny-Sports 2-6
S2. Résultats complémentaires
4e ligue groupe 2
Crans-Montana - Chermignon 4-0
4e ligue groupe 3
Isérables - Leytron 4-2
4e ligue groupe 4
USCM 2-Orsières 2 3-0
Coupe valaisanne des juniors A 1er tour
Orsières-Vétroz 0-4
St-Maurice - La Combe 3-2
St-Léonard - Bramois tab 7-5

Coupe valaisanne des juniors C tour préliminaire
SNendaz-Printze - Aproz-Printze 1 -9
SCoupe valaisanne des juniors C 16e de finale
Sierre région - Savièse 6-0
Vionnaz HL-Port-Valais HL 5-1
Ayent-Arbaz - Lens 5-2
Coupe valaisanne des seniors tour préliminaire
SLeukerbad - Lalden 4-3
S3. Décision de la commission de jeu de l'AVF
SCoupe valaisanne des seniors tour préliminaire
Raron -Termen/R.-B. forfait 0-3
Entscheid der Spielkommission des WFV
Wallisercup Senioren Vorrunde
Raron -Termen/R.-B. forfait 0-3
4. Coupe valaisanne des seniors Sème de finale

Mardi 21 août 2007
Salgesch - Steg 4-3
Monthey-Vouvry 4-2
Jeudi 23 août 2007
Leukerbad -Termen/Ried-Brig
Vendredi 24 août 2007
Naters - Brig
Conthey - US ASV
Vétroz - La Combe
Martigny-Sports - Sierre
Troistorrents - USCM
5. Coupes valaisannes des juniors A, B et C
Juniors B et C 16e de finale - le mercredi 5 sep-
tembre 2007
Juniors B
Raron-Termen/Ried-Brig
Saillon-Cham. 4 r. - St-Léonard
Juniors C
Visp Région - Brig
St-Léonard - Steg
Grimisuat - Aproz-Printze
Evolène-Hérens - Riddes-lsérables 4 r
Juniors A 8e de finale - le mercredi 19 septembre
2007
Naters-Termen/Ried-Brig
Raron - Visp Région
Chippis Sierre région - Crans-Montana
Chamoson-Leytron 4 riv. - St-Léonard région
Sion - Conthey
Vétroz - Savièse
Monthey 2 - St-Maurice
Collombey-Muraz - Martigny-Sports 2
Juniors B 8e de finale - le mercredi 26 septembre
2007
Crans-Montana - Brig
Visp 2 Région - Sierre région
Raron ou Termen/Ried-Brig - Chermignon
Sion - Bramois
Ayent-Arbaz - La Combe
Evolène-Hérens - Saillon-Chamoson 4 riv. ou
St-Léonard région
Fully-Saxon Sports - Martigny-Sports 2
Bagnes-Vollèges - Collombey-Muraz
Juniors C 8e de finale - le mercredi 3 octobre
2007 et le mercredi 10 octobre 2007
Fully - Martigny-Sports
Naters - Région Leuk
Visp Région ou Brig - St-Léonard région ou Steg-
Turtmann
Sierre région - Bramois
Crans-Montana - Grimisuat ou Aproz-Printze
Ayent-Arbaz - Evolène-Hérens ou Riddes-lsérables
4 rivières
Vionnaz HL-Vétroz
Bagnes-Vollèges - Collombey-Muraz
6. Retraits d'équipes
FC Evionnaz-Collonges: Juniors C 2e degré groupe 4
Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.FC Chippis: Juniors féminines D.

Tous les matches concernant cette équipe sont annu-
lés.
Mannschaftsrùckzùge
FC Evionnaz-Collonges: Junioren C 2. Grad Gruppe 4
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annuliert.
FC Chippis: Juniorinnen D
Sâmtliche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer-
den annuliert.
7. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 6 au 12 août 2007.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 6,
bis 12. August 2007 verwarnten Spielern.
8. Suspensions
Un match officiel
Melian Silvio, Bramois jun A; Alcantara Orlando José
Conthey 3; Wiedmer Nicolas, Fully; Steiner Rinaldo,
Raron 2; Pereira Ricardo Manuel, Vollèges.
Deux matches officiels
Reino Michèle, Massongex 2.
Trois matches officiels
Tornay Alain, Orsières.

Quatre matches officiels
Martignoni Gael, Vemayaz.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
9. Joueurs suspendus pour les 23, 24, 25 et 26
août 2007
Actifs
Miguel Marco Tiago, Conthey3 ; Nendaz Yoann,
Conthey; Alcantara Orlando José, Conthey 3; Rappaz
Damien, Evionnaz-Collonges; Wiedmer Nicolas, Fully;
Scholz Philippe, Grimisuat; Simoes Joël, Martigny-
Sports 2; Stojanovic Zeljko, Crans-Montana; Tornay
Alain, Orsières; Steiner Rinaldo, Raron 2; Ramos
Manuel Jorge, Sion 3; Martignoni Gael, Vemayaz;
Pereira Ricardo Manuel, Vollèges; Reino Michèle,
Massongex 2; MelloThiago Moises, Turtmann.
Seniors
Wyss Bjôm, Brig.
Juniors A
Albertini Benoit, Bagnes.
Juniors B
Dorsaz Jean Stéphane, Fully-Saxon Sports; Bunjaku
Ismet, Collombey-Muraz; Ducret Julien, Savièse;
Mathey Dimitri, Savièse; Sulimani Alban, Sion 2.
Juniors C
Maurer Khaled, Châteauneuf; Miljanic Igor, Sierre
région.
Coca Cola Junior League B
Akin Tayfun, Athlétique-Régina; Elfeshawey Ahmed,
Athlétique-Régina; Gorugelo Michael, Martigny-
Sports; Rossier Julien, Gland; Santa Maria Grégory,
Amical St-Prex.
10. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.
Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027/323 23 53.
Le cours de formation aura lieu les 7,8 et 9 septem-
bre 2007 à Ovronnaz.

11. Rapports d'arbitre des juniors D et E
Les clubs qui n'ont plus de rapports roses pour les
juniors D et bleus pour les juniors E sont priés de les
commander auprès du secrétariat de l'association
valaisanne de football.

12. Directives pour les pénalités disciplinaires -
modifications importantes
Tous les clubs sont en possession des directives poui
les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter-
net sous Association Suisse de Football, sous
Documentations, modifications importantes :
a) A la page 4 ch 2 après le Sème, le 12ème, le 16ème
carton jaune en championnat ont pour conséquence
qu'un seul match de suspension (au lieu de 2,3,4
jusqu'à présent).
b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le
même match a pour conséquence que le joueur tou-
ché n'a pas le droit de participer à un autre match offi-
ciel durant la période de suspension (vendredi à lundi,
repectivement mardi à jeudi).
c) Dorénavant les suspensions entrent en vigueur dès
que la décision a été notifiée (publication sur le site
internet www.football.cn/avf, sous club en question,
suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi
jusqu'à 12h00).
13. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.c) Directives pour les arbitres-
minis et les clubs juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives poui
les arbitres-minis et les clubs.
WichtigeVorschr'rften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen; hin-
gegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fûr die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fûr
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
14. Chartes fair-play saison 2007/2008 / Fairplay
Charta Saison 2007/2008
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et des
arbitres sur notre site internet www.football.ch/avf.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern auf unserer Intemetseite www.foot-
ball.cn/avf zur Verfûgung.
15. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Ecoeur Ephrem,
Collombey, samedi 25 août 2007 de 08h00 à 10hOO et
dimanche 26 août 2007 de OShOO à lOhOO au no de
tél. 079/301.34.20.

Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival/Texner à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.

http://www.acrovertigo.ch
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
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Propos rassurants
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www.bcvs.ch , ,
Ascom prévoit une acquisition cette année

Les marchés des actions s'affichent en encore' Le management examine durant ces
hausse. Les propos du président de la derniers mois, plusieurs douzaines de candi-
Réserve fédérale américaine alimentent dats. La CEO, M. Riet Cadonau, estime que la
l'espoir d'une prochaine baisse des taux. La basse évaluation de l'action offre de bonnes
banque centrale déclare qu'elle fera tout son chances de trouver de nouveaux
possible pour stabiliser les marchés et investisseurs. Il prévoit des changements au
protéger la croissance. Les investisseurs se'n ^e l'actionnariat,
referment temporairement la page du
'subprime' et ouvrent à nouveau celle des Newon Pharmaceuticals enregistre des
fusions & acquisitions, après la publication résultats décevants sur la sécurité et
d'une série d'articles annonçant de futurs l'efficacité de son médicament Safinamide
rapprochements d'entreprises. (Parkinson) en phase III de développement.
Les courtiers en ligne américains TD Ameri- Sel°n 'e CF°. Ie processus d'homologation
trade et E*Trade Financial entament des dis- de cette molécule n'aura pas de retard.
eussions en vue d'une éventuelle fusion. Le
président de Barclays, Robert Diamond, a Zehnder table pour l'exercice 2007 sur une
déclaré que sa banque était toujours intéres- croissance du chiffre d'affaires de 6 a 8%
sée par sa concurrente néerlandaise ABN avec une hausse proportionnelle du
Amro, malgré l'agitation des marchés. bénéfice. La marge EBIT du 1er semestre

recule passablement (7,6%), et l'on ne peut

Afipa P
Afipa BJ
Temenos N
Implenia N
Day N

En Suisse, du côté des sociétés

plus s'attendre à une marge à deux
chiffres pour l'ensemble de l'année.

Novartis pourrait retirer ses investisse-
ments en Inde suite à la décision d'un
tribunal soutenant une loi qui pourrait
affaiblir la protection des brevets. Son
partenaire Antisoma pic enregistre des
résultats positifs dans une étude en
phase II sur la substance ASA404
(cancer du poumon).
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SMS 21.8 22.8
4370 SMI 8603.21 8714.59
4376 SU 1293.49 1316.44 BCVS SwiSSCaPtO
4371 SPI 69-0.32 7089.53 ,_,.,„.,. wm,iMteollt(u |1
4060 DAX 7424.75 7500.48
4040 CAC40 5418.78 5518.17 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
4100 FTSEIOO 6086.1 6195.96 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
4375 AEX 505.61 514.3 Swisscanto (CH) PF Vaka
4160 IBEX 35 14239.8 14359.2 Swisscanto (LU) PF Equity B
4420 Stoxx 50 3659.66 3705.52 Swisscanto (LU) PF Income A
4426 Euro Stoxx SO 4175.07 4226.52 swisscanto (LU) PF Income 8
406 D ones 13090.86 3236.13 .. , ,,, „,.,,...
4272 SSP 500 1447.12 1464.07 WSSCan,° ™
4260 Nasdaq Comp 2521.3 2552.8 Swisscanto (LU) PF Yield B

4261 Nikkei 225 15901.34 15900.64 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Hong-Kong HS 21729.35 22346.88 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
4360 Singapour ST 3228.66 3321.5 Swisscanto (LU) PF Balanced A

Swisscanto (LU) PF Balanced B

BiUe ChipS j Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

5HI5 21.8 22 8 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

5063 ABB Ltd n 26.85 27.8 Swisscanto (LU) PF Growth B
5014 Adecco n 76.1 76.8 . Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5052 Bâloise n . 107.1 109.3 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5094 Ciba SCn 62.05 63.8 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5103 Clariant n 15.55 15.65 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5102 CS Group n 79.15 80.05 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
5220 Givaudan n 1032 1044 .,.,„.„_,„ iun un c.,-j r__
5286 Holcimn 116.5 121.7 " ™ 

n n
5059 Julius Bâr n 78.35 79.5 S™sscanto LU) MM Fund USD

5125 Lonza Groupn 107.7 110.2 Swisscanto (CH) BF CHF

5520 Nestlé n 498.25 498 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5966 Nobel Biocare p 313.75 324.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5528 Novartis n 63 63.25 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5681 Richemont p 70.05 71.35 Swisscanto (CH) BF International
5688 Roche BJ 208.6 211 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5741 Surveillance n 1369 1389 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5753 Swatch Group n 66.7 67.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
5754 Swatch Group p 353 360.5 . . . ,,,,,- ., ,„„,„„
5970 Swiss Life n 270.25 275.75 Swisscanto LU Bon Inv MT EUR 8

5739 Swiss Re n 98.75 101 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

5760 Swisscom n 413.25 418 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8
5784 Syngenta n 215.3 220.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
6294 Synthes n 134.9 137.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
5802 UBSAG n 62.6 63.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5948 Zurich F.S n 334.75 344 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA

wiiii-«____»,"™'™Mi"_ minimum mu Swisscar,° (W Bon<l lnv EUR B
Small and mïd CapS ï Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
SMS 21.8 22.8 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5140 Actelion n . 64.1 65.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5018 Affichage n 255 251 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5026 Ascom n 12.65 12.85 Swisscanto Continent EFAsia
5040 Bachem n -B- 95 96 Swisscanto Continent EF Europe

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
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Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF

BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n

6292 Card Guard n
Converium n
Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n5142 Day Softwarer

5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n

19.8
598 570 d

155
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659.5
429.75
167.8
5.75
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38.8
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36725
31.85
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17.75
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407
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5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5154 Global Nat Res

CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

5300 Hjber & Suhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne _ Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupen
5682 Rieter n
5687 Roche p
5725 Sauter n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Holdn
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n
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62.56
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98.7
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162.3
251.4
225.5
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LODH

UBS

LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
U8S100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

123.0!
1359/

423.94
131.71

7.57

79.5
1735.94
2140.0Ç
1814.57
1066.66
118.39
105.46
191.24
106.25

5798.84

129.45
162.37

164.7

147.79
151.07
374.74

Produits Structurés
21.8
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PARIS Euro
8300 AccorSA 57.18
8302 Alcatel-Lucent 7.87

Altran Techn. 6.23
8306 Axa 2935
8470 BNP-Paribas 78.32
8311 Bouygues 51.83
8334 Carrefour 48.79
8312 Danone 54.2
8307 Eads 20.64

EDF 70.4
8308 Euronext 93.14
8390 FranceTelecom 21.4
8309 Havas 3.9
8310 Hermès Int'l SA 77.98
8431 Lafarge SA 109.9
8460 L'Oréal 83.62
8430 LVMH 79.85
8473 Pinault Print. Red. 115.73
8510 Saint-Gobain 76.97
8361 Sanofi-Aventis 58.72
8514 Stmicroelectronic 12.39
8433 Suez SA 37.75
8315 Téléverbier SA 46

8531 Total SA 52.47
8339 Vivendi Universal 29.16

59.42
8.05
6.22

29.65
78.66
53.93
49.4

54.83
21,04
72.67

93
21.5
3.92

79.02
111.04
84.44
80.62

117.88
77.51
58.96
12.44
38.14

46

53.29
29.7

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2378
7307 Aviva 708.5
7319 BPPIc 538.5
7322 British Telecom 312
7334 Cable-Wireless 164
7303 Diageo PIc 997
7383 Glaxosmithkline 1283
7391 Hsbc Holding Pic 896
7400 Impérial Chemical 628.5
7309 Invensys PIc 319.75
7433 LloydsTSB 544
7318 Rexam PIc 504.5
7496 RioTinto Pic ' 3071
7494 Rolls Royce 483.25
7305 Royal Bk Scotland 582
7312 Sage Group Pic 228.5
7511 SainsbuiyO.) 515
7550 Vodafone Group 156.4

Xstrata Pic 2755

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 34.02
8951 Aegon NV 13.33
8952 Akzo Nobel NV 54.66
8953 AhoId NV 9.05
8954 Bolswessanen NV 10.95
8955 Forts Bank 26.69
8956 ING Groep NV 29.32
8957 KPN NV 11.6
8958 Philips Electr.NV 27.73
8959 Reed Elsevier 12.64
8960 Royal Dutch Sh.A 27.24

TPG NV 30.01
8962 Unilever NV 21.55
8963 Vedior NV 16.83

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.89
7010 Allianz AG 158.79
7022 BASFAG 92.18
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.29
7020 Bayer AG 56.65
7220 Bayer Schering 102.75
7024 BMW AG 43.88
7040 CommerzbankAG 29.94
7066 DaimlerchryslerAG 60.74
7063 Deutsche Bank AG 93.1
7013 Deutsche Bôrse 79.4
7014 Deutsche Post 20.4
7065 Deutsche Telekom 13.43
7270 E.onAG 117.28
7015 EpcosAG 13.69
7140 LindeAG 83.89
7150 ManAG 94.6
7016 Métro ÀG 57.11
7017 MLP 11.67
7153 Mûnchner Rûckver. 127.45

Qiagen NV 12.32
7223 SAPAG 38.78
7221 SiemensAG 89.08
7240 Thyssen-KruppAG 41.2
7272 VW 151.01

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1754

Daiichi Sankyo 3300
8651 DaiwaSec. 1168
8672 Fujitsu Ltd 673
8690 Hitachi 745
8691 Honda 3670
8606 Kamigumi 948
8607 Marui • 1392
8601 Mitsub.UFJ 1100000
8750 Nec 531
8760 Olympus ' 4630
8608 Sanyo 181
8824 Sharp 1960
8820 Sony 5280
8832 TDK 8990
8830 Toshiba. 1016

2404
721.5
544.5

305
167.4
1009
1287
907
637
338
552
524

3280
503
593

229.75
530.5

156
2881

34.69
13.43
55.93
9.38

11
27.07
29.57
11.72
28.34
12.88
27.39
30.97
21.97
17.2

42.5
159.21
92.07

40.2
56.61
102.6
44.04

29.8
62.76
92.7
79.3

20.76
13.43

118.65
14.06
84.44
98.38
57.35
11.9

127.8
12.46
38.6

90.58
41.95

151.01

1743
325C
1142
686
747

3630
93S

1354
1080000

534
4600

179
2005
5290
9040
1025

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3re
umsumna 
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NEW YORK ($US)

8121
8120

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8, T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. _ Johns.
JP Morgan Chase 46.2
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft coip
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
ProcterSiGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-MartSt
Walt Disney
Waste Manag.

aeuser 65.99
Xerox

89.07
52.14
49.59
97.11
36.22
68.24
66.69
60.13
49.3

24.88
47.79

132.51
12.99
39.78
34.49
51.65
42.01
33.24
51.83
88.21
97.99
28.75

59.14
49.24
23.84
47.57

127.57
12.91
38.75
34.07
51.3

42.34
32.08
50.56
87.38
96.95
28.14
79.83
74.28
84.3
30.1

48.06
54.03
66.3E
54.64
78.24
23.36
42.8

88.26
41.64
58.97
47.75
26.85
19.29

100
83.15

108.81
121.71

78.S
23.6

43.82
88.56
42.97
58.95
48.92
27.47
19.84

102.34
83.58

110.57
122.96

15.53
7.85

73.0S
78.17
39.14
56.74
31.33

177.8S
29.4S
32.6

15.84
7.92
72.4
77.7

38.35
55.78
31.08

175.48
28.59
32.42
44.48
46.01
34.3

55.02
63.05

109.04
23.89
32.81
62.49
61.67

53.58
31.64
69.44
15.03
55.28
48.19
52.86
49.77
76.11
93.99
28.07
16.44
62.89
68.45
24.24
64.46
16.55
89.25

141.25
84.02
33.68
18.64

54
32.06
69.64
15.21
55.74
50.17
52.64
50.36
76.44
94.34
28.22
16.54
64.09
68.8

24.65
64.74
16.74
91.04

143.63
84.87
34.13
18.93
7.52

73.87
41.82
38.04
43.75
33.57
37.57

67
16.67

43.7
33.29
36.63

16.39

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm
B951 Nokia OYJ
B952 Norsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst.
B954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
B998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

24.84 25.08
22.06 22.62
202.5 207.5
340.5 369

590 597
1.955 1.983
23.64 24.32
26.03 26.13

12.385 12.42
17.53 17.56

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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COIN DE L'INNOVATION ?_! est désormais
possible de localiser en tout temps sur son
téléphone mobile où se trouve un ami.
Grâce aux cartes numériques 

^
â

et au logiciel Merkuris. _^É

Avez-vous déjà souhaité localiser rapi-
dement vos amis sur votre téléphone
mobile? Partager vos bons plans et lieux
de sorties préférés entre amis? Voilà
quelques exemples des possibilités of-
fertes par le logiciel Merkuris
(www.merkuris.ch). Ce projet, réalisé
par quatre étudiants de la filière Infor-
matique de gestion de la HES-SO Valais
à Sierre (www.hevs.ch/ig) durant leur
cursus scolaire, délivre un service éla-
boré de messagerie instantanée com-
biné aux possibilités offertes par le géo-
positionnement par satellites (GPS) .

Convergence des appareils
Nous assistons ces dernières années

à une véritable convergence des fonc-
tions de téléphone, appareil photo, ba-
ladeur MP3, lecteur vidéo, navigateur
internet et système GPS vers un seul et
même appareil.

De cette tendance est apparue l'idée
du projet Merkuris qui a pour but d'inté-
grer toutes ces nouvelles technologies et
fonctions au sein d'une même applica-
tion, pour atteindre un très haut niveau
de service pour ses utilisateurs.

Fonctions inédites
en Europe

L'application Merkuris se distingue
de tous les autres logiciels de messagerie
instantanée mobile: il est désormais
possible grâce à son téléphone mobile
de localiser précisément et en temps
réel ses amis sur des cartes géographi-
ques numériques.

L'effet est saisissant: une carte de la
région où vous vous situez s'affiche et
vous permet de repérer vos amis grâce à
des points colorés qui se déplacent en
temps réel sur votre écran! Mieux en-
core, en laissant l'appareil dans la po-
che, Merkuris le fait automatiquement
vibrer et sonner lorsqu'un ami se trouve
à votre proximité. Vous pouvez alors al-
ler à sa rencontre grâce à l'itinéraire cal-
culé en direct et représenté sur votre
écran. Pour que cela fonctionne, il faut
que votre ami ait installé l'application
Merkuris sur son téléphone mobile et
que celui-ci soit doté d'un GPS. Dès qu'il
allume son portable et qu'il autorise
l'application, il est localisable sur votre
natel, même lorsqu'il ne téléphone pas.
Cette fonction est donc indépendante
de la téléphonie.

Autre situation, autre fonction. Au
restaurant, vous dégustez un succulent
gratin dauphinois qui se trouve être le
plat préféré de votre meilleur __rni. Sor-
tez votre smartphone, prenez votre as-

siette en
photo,
ajoutez un
com-
men-
taire
et
trans-
met-
tez le tout
à votre ami qui re-
cevra en plus - et
automatiquement
- la position du

gies de télécommunication utilisées
(Wifi ou GPRS) pour assurer un haut ni-
veau de sécurité et des coûts optimaux.
De plus, les concepteurs ont fait preuve
d'ingéniosité pour rendre Merkuris sim-
ple d'utilisation.

Les perspectives
Si l'application et le service Merkuris

fonctionnent aujourd'hui en test, ils ne
sont pas encore disponibles pour lé
grand public. La prochaine étape du
projet consiste à déterminer la meil-
leure façon de diffuser et de commercia-
liser Merkuris. Pour ce faire, un groupe
d'étudiants de la HES-SO Valais va dé-
marrer en septembre une entreprise-
école dans le cadre de l'option «Business
Expérience». Ce programme permet à
des étudiants de dernière année d'expé-
rimenter le lancement d'une idée com-
merciale avec un encadrement profes-
sionnel, et, dans le cas présent, l'objectif
sera d'évaluer la viabilité des services
proposés par Merkuris.

PROF. YANN BOCCHI HES-SO VALAIS

Les téléphones mobiles permettent l'utilisation de
nouvelles applications inédites comme Merkuris,

qui tire profit du système GPS pour localiser
L d'autres natels sur des cartes numériques.
^L PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE

PREVISIONS CONJONCTURELLES DU KOF

L'économie suisse
devrait rester vigoureuse
L'économie helvétique va conti-
nuer à croître vigoureusement au
cours des 3e et 4e trimestre, selon
l'institut KOF. Mais les turbulences
induites sur les marchés par les
crédits à risques américains pour-
raient, si elles durent, avoir un im-
pact négatif. L'enquête de l'institut
conjoncturel de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ)
présentée hier a été menée en juil-
let et août, mais pour l'essentiel
avant la crise des «subprime», a re-
levé en conférence de presse le di-
recteur du KOF Jan-Egbert Sturm.
De ce fait, elle n'est pratiquement
pas influencée par d'éventuelles

craintes que cette crise aurait
éveillées. Pour son enquête, le KOF
a sondé 9000 entreprises, dont
59% ont répondu. H apparaît que
pour les deux trimestres écoulés,
la croissance économique a conti-
nué sur un rythme soutenu. La
majorité des secteurs a fait état
d'une situation des affaires posi-
tive et d'une hausse de produc-
tion. Des goulots d'étranglement
ont été évoqués plus fréquem-
ment. Ils ne concernent plus seu-
lement les capacités techniques,
mises à rude épreuve par une forte
demande, mais également le be-
soin en personnel. ATS

RAPPROCHEMENT AVEC AVORIAZ

Augmentation de capital
à la Compagnie des Alpes
Le 1er octobre prochain, une aug-
mentation de capital de 45,17 mil-
lions d'euros figurera à l'ordre du
jour de l'assemblée générale extra-
ordinaire de la Compagnie des Alpes
(CdA). Cette opération fait suite à la
signature, le 4 mai dernier, d'un ac-
cord scellant le rapprochement des
activités «domaines skiables» de la
CdA et de la Société financière de
Val-d'Isère (Sofival) . Cette dernière
détient la Société des téléphériques
de Val-d'Isère (STVI), la Société des
remontées mécaniques de Morzine-
Avoriaz (SERMA) , les sociétés Do-
maine skiable de Valmorel (DSV) et
Domaine skiable La Rosière (DSR).

L augmentation de capital sera
entièrement réservée à Sofival en ré-
munération partielle de la cession à
la CdA de 60% du capital de STVI et
de 20% de la SERMA, de DSM et de
DSR. Elle devrait se faire par l'émis-
sion de 1328474 actions nouvelles
au prix unitaire de souscription de
34 euros.

Un prix fixé pour les besoins spé-
cifiques de l'opération, dans le cadre
d'une négociation qui a duré plu-
sieurs mois entre le groupe CdA et
Sofival.

Au terme de cette opération, So-
fival détiendrait une participation
de 8,67% au capital de la CdA. C/LMT

En résume
? Merkuris est une application pourtéléphone mobile
équipé d'un système de géopositionnement (GPS).

? Les services offerts sont inédits en Europe, telles la repré-
sentation en temps réel de la position de ses amis sur une
carte ou encore l'alerte automatique de proximité.

?Une entreprise école de la HES-SO Valais va démarrer cet
automne avec pour objectif de diffuser et commercialiser le
produit.

-ppai cii
scal valaisan

___________________________

Les prévisions sont bonnes pour l'éco-
nomie suisse: les économistes du BAK
- l'institut conjoncturel bâlois - pro-
nostiquent une croissance moyenne
de 2% du produit intérieur brut
jusqu'en 2020. Selon eux, le secteur fi-
nancier servira de moteur principal à
l'activité, supportée par les activités
exportatrices.
Avec cette prospérité annoncée de fa-

illite élevée des
s tels que le ca-
:onserver sa
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u
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http://www.merkuris.ch
http://www.hevs.ch/ig


Motards
pinces sur i
COUP DE FILET ? La Police valaisanne a arrêté hier une vingtaine d'étrangers,
fous du guidon, qui se livraient à une «Cannonball bike run» - une course
de vitesse sauvage - à plus de 200 km/h sur l'autoroute du Rhône.
PASCAL GUEX
La Police cantonale valaisanne vient de réussir un
sacré coup de filet! Les forces de l'ordre ont en effet
interpellé hier une vingtaine de motards qui partici-
paient à une «cannonball bike run». Ou une course
de vitesse sauvage sur routes ouvertes réservée à
des gros cubes, si vous préférez.

C'est peu avant 8 heures hier que la centrale
d' engagement de la Police cantonale a reçu de nom-
breux appels d'automobilistes qui dénonçaient des
conduites dangereuses de motards sur l'autoroute
du Rhône. Ces témoins - choqués par ces incroya-
bles prises de risques - avaient constaté aussi bien
des cas de très haute vitesse, que des dépassements
par la droite ou encore une circulation sur la bande
d'arrêt d'urgence.

Barrage forcé
Des barrages ont alors rapidement été mis en

place afin d'intercepter ces chauffards qui avaient
fait escale la nuit précédente au bord du lac et
étaient repartis le matin même de Lausanne avec
l'intention de rallier la Serbie.

La Police cantonale est parvenue à coincer deux groupes de motards, un premier à la
hauteur de Sierre, le second dans le Haut-Valais. POUCE CANTONALE

_____É______9sV_â_E uWÊËaJJmÊÊuÊË ¦sî LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ : 

«Chaque
contrevenant
va devoir payer
plusieurs

I 
milliers de

W francs à titre
" de garantie

BO
A
RNET

AR,E d'amendes.

sanctions»

CHEF __ .II cuiei iuaiiL
DE L'INFORMATION À d'aUtrCSLA POLICE CANTONALE

Un premier groupe d'une dizaine de motards a
ainsi pu être appréhendé à la hauteur de Sierre et un
deuxième groupe dans le Haut-Valais. Deux
concurrents de ce «cannonball bike run» de tous les
dangers ont bien tenté d'échapper à ces arresta-
tions, en forçant un contrôle de police dans la ré-
gion de La Souste. Mais en vain, puisqu'ils ont fina-
lement été interceptés sur la route du Simplon.

Des milliers
de francs d'amende

Selon les premiers éléments de l'enquête, dévoi-
lés hier par le chef de l'information Jean-Marié Bor-
net, 0 semble que la vitesse à laquelle circulaient ces
motards dépassait les 200 km/h sur l'autoroute.
L'office d'instruction duValais central a immédiate-
ment ouvert une enquête corrtre ces contrevenants
- des Anglais, des Néo-zélandais ou encore des Da-
nois - et ordonné le séquestre de leurs motos. Une
première mesure qui en appellera d'autres, selon
Jean-Marie Bornet. «Une rapide expertise de ces en-
gins a permis de découvrir que certaines motos
étaient équipées de détecteurs de radars ainsi que de
caméras vidéos p lutôt sophistiquées et bien camou-
f lées. Il apparaît que ces chauffards éprouven t non
seulement du p laisir à mettre en danger la vie des au-
tres usagers de la route,mais également à conserver
des preuves f ilmées de leurs tristes exploits.» Une ma-
rotte qu'ils pourraient bien vite regretter. «L'analyse
de ces images vidéos devrait en effet permettre non
seulement de confirmer les témoignages enregistrés
hier matin à notre centrale, mais également de met-
tre en lumière d'autres infractions.»

De lourdes sanctions
Une fois tous ces éléments pris en compte, le

juge d'instruction chargé de l'affaire décidera s'il
prononce le séquestre définitif des motos incrimi-
nées. «Chaque contrevenant aura de toute façon à
s'acquitter de lourdes garanties d'amendes qui vont
se chiffrer en milliers de francs pour chaque cas.»
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Le moteur de recherche régionale
des services, petites annonces,
occasions et autres.
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«A droite,
être féministe
fait perdre
des voix»
ELL.EL'W I iV/ INIO t" £IJ ELKin.LIZ_ «_) r '

Après le PDC, les Jaunes et les Noirs
et le PS, place aux femmes. Avec Cilette
Cretton, candidate «sauvage» contre
Claude Roch au Conseil d'Etat en 2001.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT FRAGNIÈRE

«Contrairement
à un homme,
une politicienne
ambitieuse
passe en Valais
pour quelqu'un
de prétentieux,
de «m'as-tu-
vu !»

«Malheureuse-
ment, il n'y aura
pas de conseillère
d'Etat en 2009,
car les appétits
masculins
sont trop
importants»

Le Nouvelliste

En 1979, Cilette Cretton, jeune mère
d'un petit garçon, proposait à un cer-
tain Pascal Couchepin une permuta-
tion politique. «Je lui ai demandé
d'aller aux National à ma p lace et je
me présenterais aux Etats.» Dix-huit
ans plus tard, le président de Marti-
gny est devenu conseiller fédéral ,
tandis que Cilette Cretton tente d'ex-
pliquer pourquoi leValais n'a qu'une
seule conseillère nationale et pas en-
core de femme au gouvernement.

Cilette Cretton, le Valais a été un
modèle en Suisse avec trois conseillè-
res nationales à Berne (Françoise
Vannay, Rosemarie Antille et Monique
Paccolat) pour sept sièges. Pourquoi
n'est-ce plus le cas?
Peut-être parce que le Valais n'a tou-
jours pas eu de conseillère d'Etat.
C'est un élément de blocage. Un par-
cours comme la conseillère d'Etat
vaudoise Jacqueline de Quattro,'in-
connue du grand public une année
avant son élection, est encore impos-
sible en Valais où une femme doit
clairement sortir du lot, comme Ga-
brielle Nanchen à l'époque, pour être
une candidate crédible avec de vraies
chances d'être élue.

Mais une femme qui sort du lot est une ... il suffirait que les femmes soient
femme ambitieuse. Or, on voit rare- solidaires entre elles. Or, lorsque
ment des politiciennes se déclarer
candidates sans attendre qu'on le leur
demandé...
C'est vrai, mais ça s'explique. Pour un
politicien, avoir de l'ambition est une
obligation, sinon on se demande ce
qu'il vient faire dans une élection.
Pour une femme, on constate le
contraire. Une politicienne ambi-
tieuse passera pour quelqu'un de
prétentieux, de «m'as-tu-vu». C'est
l'atmosphère sociale du Valais qui
veut cela et ça piège tout le monde.
Dans ce cadre, une attitude comme
celle de Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, pour la course au gou-
vernement de 2009, est effectivement
particulière.

Dans votre Parti radical, Lise Delaloye
est candidate pour le National. Cette
femme a réussi à briser l'hégémonie
d.c. dans sa commune d'Ardon. Si elle
fait un bon score le 21 octobre, elle
pourrait légitimement prétendre être
candidate au gouvernement en 2009.
Devra-t-elle le déclarer haut et fort?
Si c'est son ambition, oui. Mais elle
doit avoir conscience que sa candi-
dature va heurter certaines carrières
programmées de longue date. Une si-
tuation que l'on retrouve d'ailleurs
dans tous les partis, même à gauche.
Le président du PDCVr Raphy Coutaz
tente de lutter contre ce phénomène,
mais il doit savoir que ce n'est pas
simple.

Y a-t-il tout de même une évolution
depuis votre candidature «sauvage»
contre Claude Roch au Conseil d'Etat
en 2001?
Oui. Aujourd'hui, la volonté d'élire
une femme à Berne ou au gouverne-

Selon Cilette Cretton, un parcours comme la conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline de
une année avant son élection, est encore impossible en Valais, ROBERT HOFER

ment est présente dans les discours vent un groupe, un clan qui détient le i
politiques. Eddy Duc l'a encore af-
firmé dans vos colonnes lundi. Mais
de là à passer aux actes...

Solidarité femmes organise un débat
pour lancer cette campagne au
National , il y a une majorité de candi-
dates de gauche et presque pas de
droite. Ce n'est pas comme cela que
vous ferez avancer la cause de la
femme dans la politique valaisanne...
C'est vrai. Solidarité femmes est as-
sociée à la gauche, car les partis de
gauche sont plus ouverts à cette pro-
blématique. A droite, une politi-
cienne qui tient des propos féminis-
tes ou qui revendiquent certains
droits est cataloguée souvent comme
trop à gauche. Et je sais de quoi je
parle (rires), même si lors de ma can-
didature, j'ai eu l'impression d'une
grande solidarité des femmes.

Vous voulez dire qu'à droite le mes-
sage «féministe» n'est pas très por-
teur...
Auprès d'une majorité d'électeurs,
non, ce n'est pas porteur. D'ailleurs
les femmes «UDC» boycottent tous
ces rendez-vous et ont fait de la
femme au foyer dévolue à l'éduca-
tion des enfants une priorité politi-
que. Au moins, ça a le mérite d'être
clair, mais une politicienne UDC
avec des propos féministes sait aussi
qu'elle n'a plus d'électeurs ou d'élec-
trices derrière elle. Le phénomène est
plus sournois au PDC ou chez les ra-
dicaux.

Le majorité politique valaisanne de
droite est donc, à vous entendre
encore très «macho»...
Disons que la politique valaisanne
reste encore très clanique. Ce phéno-
mène possède ses avantages, notam-
ment pour ce qui est de la solidarité
sociale. Mais, en politique, c'est sou-

pouvoir, même si ses membes ne
veulent pas l'admettre. De plus, le Va-
laisan, contrairement à d'autres, est
toujours resté achniratif des grands
hommes politiques. On accepte
même certains abus de politiciens
comme Jean-René Fournier ou Pas-
cal Couchepin avec ce côté admiratif
qui dit «Il a osé»! Ce phénomène ne se
retrouve pas vraiment ailleurs. Un
politicien de qualité comme le Vau-
dois Pascal Broulis passera toujours
pour quelqu'un de terne.

Mais votre description n'est pas propre
à la droite...
Non. A gauche aussi, on n'est pas des
plus modernes concernant la femme
en politique. Peter Bodenmann, par
exemple, a exclu Françoise Vannay
du Conseil national. Et, en tout cas,
lorsqu'il siégeait au Grand Conseil,
cette problématique ne l'intéressait
pas.

Mais pourquoi la politicienne ne cor-
respondrait-elle pas à votre descrip-
tion du personnage politique valaisan?
Mais elle correspond. A condition
qu'on lui permette de s'exprimer et
qu'elle le fasse avec humour. En Va-
lais, une politicienne qui critique un
adversaire ou un parti, ça ne passe
qu'avec une dose d'humour, sinon...

Justement, le Bureau valaisan de l'éga-
lité et de la famille se réfère à une
étude suisse démontrant que les can-
didates aux élections fédérales de
2003 ont été discriminées par les
médias quant à la place accordée
durant la campagne.
Généralement, les médias font s'ex-
primer les personnalités qui comp-
tent comme les chefs d'entreprise, les
élus ou alors celles qui détonent. Lors
de ma candidature, j'ai eu une bonne
couverture «presse» non pas parce
que j'étais une femme, mais parce
que j'étais le pion qui dérangait. Je ne

; Quattro, inconnue du grand public

crois pas que la RSR défend les idées
de l'UDC, pourtant, à un certain mo-
ment, on n'y entendait que Freysin-
ger, simplement parce qu'il tenait un
discours différent. Ce système a ef-
fectivement quelque chose de per-
vers.

Mais ne croyez-vous tout de même
pas que les médias contribuent
aujourd'hui à mettre une certaine
pression sur les partis valaisans pour
l'élection d'une femme, notamment au
gouvernement?
Oui. L'état d'esprit a changé. Il y a une
sorte de course pour savoir quel parti
va réussir à avoir la première conseil-
lère d'Etat valaisanne de l'histoire.
Mais plus on s'approchera de l'élec-
tion, plus les appétits de longue date
de certains candidats empêcheront
cette élection. Je ne vois pas de femme
au Conseil d'Etat valaisan 2009, même
si j'espère vraiment me tromper...

Avez-vous une solution miracle a pro-
poser? ,
Même si je n'aime pas son principe
de base, j' estime qu'une discrimina-
tion positive limitée dans le temps à
travers des quotas me paraît une
bonne solution pour ne pas attendre
encore cinquante ans.

Et que répondez-vous à un Jean-Marie
Fournier, farouche opposant à ces quo-
tas, qui se dit favorable à cinq femmes
compétentes au Conseil d'Etat?
Que je suis également favorable à
cinq hommes au gouvernement, s'ils
sont tous compétents. Une situation
que nous n'avons encore jamais
connue jusqu'à aujourd'hui.
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La guérite de la Maison Rouge. Le vignoble
valaisan ne serait pas ce qu'il est sans les
couleurs de ses guérites, UVW/ETIENNE ROUX

Les guérites du
vignoble en danser
PATRIMOINE ? Sans les guérites, les vignes valaisannes
perdraient leur âme. Au moment où nombre d'entre elles
tombent en décrépitude, un livre attire l'attention
sur leurs charmes

Les guérites
s'exposent

JEAN-YVES GABBUD

L'ancien architecte de la ville de
Sion, Charles-André Meyer an-
nonce la couleur. «Les guérites
sont des points de repère dans le
paysage. Si on les enlevait, le vi-
gnoble n'aurait p lus aucun at-
trait!»

Un avis partagé par la direc-
trice du Musée valaisan de la vi-
gne et du vin, Anne-Dominique
Zufferey Périsset. «Elles consti-
tuent un patrimoine en danger.»
Pour preuve, en 1988, Robert Ho-
fer avait réalisé un inventaire
complet de celles qui étaient visi-
bles à Sion. Aujourd'hui, plu-
sieurs de ses photos sont deve-
nues des documents d'archives,
puisque les objets représentés
ont disparu. Un autre exemple
est signalé par la Fondation
Bretz-Héritier, qui a mené l'en-
quête à Savièse. «Actuellement,
p lusieurs guérites sont en ruine.
D 'autres, aménagées dans le ro-
cher, ont été murées.»

Il était donc temps de faire
quelque chose. L'action a pris la
forme d'un magnifique livre,
«Guérites. Ces cabanes dans les
vignes».

Un rôle social
La fonction première de la

guérite était de remiser les outils
et d'abriter les hommes. Mais,
elle avait aussi une fonction so-
ciale, comme le raconte l'ancien
métrai de Gillard, Giorgio Del
Grosso: «La semaine, je l'utilisais
pour le travail, mais aussi pour
partager une raclette. Le week-
end, je revenais en famille.»

Aujourd'hui , leur rôle social
devient prépondérant. Elles sont
même appelées à servir d'attraits
touristiques. Ce que confirme le
directeur de Cœur du Valais,
Manu Broccard . «Nous convions
volontiers des journalistes étran-
gers à la guérite Brûlefer, ouverte
au public. Imaginez un journa-
liste hollandais qui veut faire un
reportage sur la région, mais qui a
déjà parlé des pistes de ski du
monde entier. Il faut lui présenter
quelque chose de nouveau. Si on
l'emmène dans une telle cabane
de vigne, il est ravi.» Ravi, même

si les exemples valai-
sans ne sont pas uni- \
ques. Il en existe dans \
d'autres vignobles, \
comme dans les cantons \
de Vaud et Genève où elles \
changent de nom pour de- n
venir des capites.

Construction bloquée V
S'il existe une demande '

pour les guérites de loisir, il
est devenu quasiment im-
possible d'en construire de
nouvelles depuis le durcisse-
ment de la loi sur les construc-
tions l'an passé. Charles-André
Meyer explique qu'elles ne sont
autorisées que là où elles se jus-
tifient pour des raisons prati-
ques, dans certaines grandes vi-
gnes où elles peuvent servir à
ranger du matériel.

Reste donc à transformer les
mille à deux mille guérites exis-
tantes dans le canton.

D'anciennes guérites de métrai ont été transformées
pour les loisirs. Ici à Salquenen. MVW/ETIENNE ROUX

Un Vwre t̂en —

«Guérites. Ces cabanes
dans les vignes»,
Editions In Folio, 176 pages.
Par Anne-Dominique Zufferey
Périsset, Charles-André Meyer,
Augustin Schmid. Avec 400
photos d'Etienne Roux. 32 francs

Les guérites se présentent éga-
lement dans une exposition dans
laquelle on peut découvrir une
partie des photos d'Etienne Roux
et des dessins de Charles-André
Meyer parus dans le livre «Guéri-
tes. Ces cabanes dans les vi-
gnes». Cette partie est complétée
par la présentation d'autres tra-
vaux réalisés autour des guérites,
comme les photos de Robert Ho-
fer, celles de la Fondation Bretz-
Héritier et celles de Pierre-Marie
Bonvin.L'exposition est visible au
Musée valaisan de la vigne et du
vin, au château de Villa à Sierre
du 25 août au 30 novembre, du
mardi au dimanche de 13 heures
à 18 heures.

Le vernissage a lieu le 24 août à
18 heures et une conférence de
présentation sera donnée au châ-
teau de Villa le dimanche 26 août
à 11 heures.

Renseignements sur le site internet
www.museevalaisanduvin.ch

ne ¦ gb

http://www.museevalaisanduvin.ch
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L'essentiel se dit

Avis officiel

avec le cœur...
{PRH A vendre

•M Sion
; | Rue de Lausanne

lÉÊr  ̂ local de 178 m2
avec une place de parc.

y\Ç, ~-.',VJ.yi-l Eventuellement

W local au sous-sol

yr  ̂ Tél. 027 322 38 73 rawiee..

Acheter ça vous reviendra moins
cher que louer.

A vendre à Granges - Sierre

villa 67_ pièces de 160 m2
avec garage et place de parc, terrain

600 m2. Prix Fr. 495 000.-

Financement assuré. Possibilité
d'effectuer des travaux soi-même.

Tél. 079 417 69 36 - 078 804 58 58

036-416041

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

son à rénover
grande mai

Liddes/VS
Vallée du Grand-Saint
Bernard, dans village
typique, proche des
pistes de ski, à 20
minutes de Verbier,
vente directe des pro-
priétaires

son paysanne
Habitable tout de
suite, chauffage cen-
tral.
Sous-sol: cave, local
technique.
Rez: grande cuisine,
salon, WC-bains,
buanderie.
1er + 2e: 4 grandes
chambres.
Grange-écurie spa-
cieuse annexée à la
maison (garage, ate-
lier ou transformer en
appartement).
Terrain env. 600 m',
2 places de parc.
Le tout Fr. 238 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-416440

Immo cherche à acheter

Privé cherche
„_. . . _. à acheterPrivé cherche
à acheter
terrain
à construire
situation exception-
nelle, vue, calme,
nature, max. 10 min
de Sion.
Ecrire sous chiffre
C 036-416666 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-416666

villa ou mai

privilégiant la situa-
tion et le caractère,
Sion et environs,
répond à toute pro-
position intéressante.
Ecrire sous chiffre
L 036-416663 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-416663

Consultation sociale
A

SENEOTTE 027 322 07 41

Office des poursuites et faillites
du district de Sierre

Appel d'offres
pour un camion grue

Faillite: Movimax Métal S.A., à Sierre.
L'office des faillites de Sierre recevrait des offres pour
l'achat du véhicule suivant:
Camion grue Krupp KMK 2025/SN 79544
1re mise en circulation - D 28.01.1991
1re mise en circulation - VS 04.05.2004
Km au compteur 79 500
Heures de travail 9866
Sur demande des intéressés, l'office des faillites de Sierre
organisera une présentation du véhicule (tél. 027 451 22 40).
Les offres écrites doivent être adressées à l'Office des
faillites du district de Sierre, av. du Rothorn 2,
3960 Sierre, pour le 5 septembre 2007.
En fonction du résultat de l'appel d'offres, l'Office des
faillites se réserve le droit de procéder à une enchère
interne entre les offrants.
Sierre, le 20 août 2007

Office des faillites de Sierre
P. A. Albasini, préposé

036-416623

*^V/x?i iC_Ti \Jr
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

.dation éméra
on

era.ch

____fV

Gaëtan
Aujourd'hui 20 ans
Et toujours fidèle au
Tambour du FC Sion
Alors bonne fête Tangai!
Nous t'aimons très fort

Mouso - Liliane - Gégé
036-415274

Immobilières location

SIN & CIE S.
FULLY

à la rue de Pi

mensue
.- d'acor
vee aide

ée

fédérale:
I de Fr.1770.-
îpte sur charges
uite ou à convenir

Sion
local commercial à louer

Local commercial de taille moyenne,
idéalement situé au centre-ville à la
rue du Rhône. Agencé en boutique

chic, disposant de belles vitrines,
conviendrait également

à d'autres types d'enseignes.
Fr. 3900.- par mois charges comprises

(caution de 4 mois) plus reprise
d'infrastructures pour Fr. 20 000.-.

Potentiel de chiffre
d'affaires important.

Faire offre sous chiffre L 036-415930
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-41593C

Fully centre, à louer

superbe appartement
neuf 163 m2

grande terrasse, garage et place ext.
Vue imprenable.

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 746 18 87 - Tél. 078 671 11 55.

036-416595

Monthey
Centre-ville
A saisir!

bureau
100 m2

cuisinette.
Fr. 1500.-
charges comprises.
Libre de suite,
tél. 024 471 00 64.

036-414141

Venthône
à louer
bel appartement
3 pièces
rénové, 1" étage
maison de village.
Balcon, vue tran-
quillité.
Fr. 1000-+ charges.
Tél. 022 369 22 SD
en soirée.

036-416233

^&aulUu&'
Notre Mumu

fête ses 70 ans le 23...
Hiou Hou Hou!

fc.w^̂ v^+J_\\ "ir̂ Er*™!
SLÎNO téHÊ
rS* S W\v \̂

V> JU_\W_ \̂ _̂_ \_ \___ \\\\\_ù'̂ ^_
** *5___F Wf___________-______li **4
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Joyeux anniversaire
Ta famille qui t'aime

036-416443

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:carlos.tacchini@bluewin.ch
http://www.emera.ch
http://www.offres-renault.ch
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«Cet été, nous avons
eu sur le chantier
i us au'à

La pompe à chaleur a été déposée hier sur le toit par un camion-grue doté d'une flèche de 68 mètres
Grâce à ce système de chauffage, le Reposieux répondra aux standards Minergie. MAILLARD

Cinq tonnes et demie. C'est le poids de la
pompe à chaleur qu'un camion-grue doté
d'une flèche de 68 mètres a déposé hier sur
le toit du Reposieux. D'une puissance ther-
mique de 220 kW, cette installation de type
air/eau fournira «environ 70% de l 'énergie
nécessaire pour chauffer la salle de sport et

59 entreprises
et 200 ouvriers»
ERIC WIDMER
MUNICIPAL DES BÂTIMENTS

ET DE L'URBANISME

le bâtiment, le mazout étant utilisé en ap-
point», estime le municipal Eric Widmer.
Spectaculaire, l'opération s'inscrit dans le
cadre des travaux de rénovation du cycle
d'orientation. Mis en service en 1972, le
complexe avait besoin d'une cure de jou-
vence en profondeur. Elle a débuté en mai
par des travaux préparatoires à l'extérieur
et la réalisation des ancrages des deux
tours antisismiques; érigées de part et
d'autre du bâtiment, elles feront office

La pluie a passablement compliqué la donne
«Nous n'aurions jamais imaginé un temps
pareil pendant l'été», déplore Eric Widmer.
Une fois le toit découvert pour permettre la
construction de l'étage supplémentaire, de
grosses précautions ont dû être prises pour
éviter des dégâts d'eau dans le bâtiment. «Il
a aussi fallu protéger, chauffer et sécher les
soudures sur les charpentes métalliques».

MEETING A CHÂTEAU-D'ŒX

Les Coccinelles sont de retour
Ce week-end, plus de 1200 VW
Coccinelle ou dérivés prove-
nant des quatre coins de l'Eu-
rope feront le déplacement du
Pays-d'Enhaut à l'occasion du
15e Meeting international VW
organisé par le Lémania Cocci-
nelle Club de Vevey.

Cette année, la rencontre
est placée sous le thème «La
Coccinelle dans le monde».
Vendredi dès 16 heures, samedi
et dimanche dès 9 heures, Châ-
teau-d'Œx va donc devenir la
capitale européenne des Volks-
wagen munies du célèbre mo-
teur «4 à plat» refroidi par air.

Quinzième édition. Pour la 15e
édition de ce rendez-vous qui
est devenu l'un des plus impor-
tants d'Europe, les organisa-
teurs se proposent de relever
«un déf i difficile mais pas im-
possible» en accueillant à Châ-
teau-d'Œx des Cox immatricu-
lées dans quinze pays diffé-
rents.

Outre l'exposition des plus
belles «choupettes» du conti-
nent, un programme varié
d'animations attend les visi-
teurs. Ils pourront ainsi assister
à de spectaculaires démonstra-
tions de skateboard.

Annulée ces dernières an-
nées à cause de la météo, la ba-
lade touristique à travers le
Pays-d'Enhaut prévue samedi

Les Cox présentées à Château-d'OEx réservent parfois des surprises
au niveau de la décoration, LE NOUVELLISTE/A

après-midi (dimanche en cas
de mauvais temps) constituera
un des autres temps forts du
week-end.

Diapo et expo. Un diaporama
sur écran géant sera présenté
dans la halle Landi: fort de
quelque 700 photos de VW im-
mortalisées dans plus de 70
pays, il rappellera le succès pla-
nétaire qu'a rencontré le petit
«scarabée» construit à plus de
21 millions d'exemplaires. Une

exposition de maquettes est
prévue.

Anniversaire oblige, un feu
d'artifice est programmé le sa-
medi soir. Vendredi et samedi,
deux soirées disco accentue-
ront le côté festif dans la halle
Landi. A noter la présence de
sonneurs de cloches et de cor
des Alpes tout au long du week-
end. LMT/C

Détails du programme et des anima-
tions du meeting sur www.coccinelle.ch

La mue
du Reoosieux
MONTHEY ? La cure de jouvence du cycle
d'orientation va bon train. La pompe à chaleur
a été posée hier sur le toit du complexe.
LISE-MARIE TERRETTAZ d'escaliers de secours. Dès que les élèves

sont partis en vacances à fin juin, le gros
des travaux a démarré. «Nous avons eu sur
le chantier jusqu 'à 59 entreprises différentes
et environ 200 ouvriers», note M. Widmer.
L'enveloppe (vitrages, isolation, façades) a
été rénovée. Les plafonds, éclairages, pein-
ture, sols et partie électrique ont été refaits
dans toutes les classes. L'édifice a été re-
haussé d'un quatrième étage qui abritera
quatorze salles. Un système de détection et
défense incendie a été posé.

Délais tenus
Les délais sont tenus puisque l'entre-

sol, le rez et les premier et deuxième étages
ont été remis à disposition pour la rentrée,
ce début de semaine. La rénovation des
salles spéciales (chimie, cuisines...) sises
au troisième niveau sera achevée à fin sep-
tembre. «Le quatrième étage doit encore
être équipé mais devrait être prêt pour f in
octobre ou mi-novembre», poursuit le mu-
nicipal. «Restera alors à voir quand nous y
transférerons les élèves hébergés pour
l'heure dans l'annexe.» Enfin, la salle de
gym a vu sa toiture, ses façades et ses vitra-
ges entièrement rénovés; idem, à l'inté-
rieur, pour les bureaux et vestiaires. Des
structures mobiles électriques remplacent
les anciens gradins. Le budget est chiffré à
16,5 millions. «Lors du dernier poin t de si-
tuation à mi-août, nous étions parfaite-
ment dans le tir.»

poursuit le municipal. Qui, dans ce contexte
se réjouit que les délais aient été respectés.
L'organisation du chantier a aussi été adap-
tée pour que les cours puissent avoir lieu
dans des conditions acceptables: «Nous
avions demandé que les travaux bruyants
soient réalisés hors périodes scolaires. Les
entreprises ont vraiment bien joué le jeu.
Certaines ont travaillé le samedi voire le di-
manche, et en trois équipes pour finir dans
les délais. C 'est remarquable.» LMT ,

MÉTÉO PEU PROPICE

UNIPOP DU DISTRICT D'AIGLE

Nature et créativité à l'honneur
Le programme 2007-2008 de l'Université
populaire du district d'Aigle est sous toit et
a été mis en ligne lundi. Comme de cou-
tume, il s'annonce étoffé avec 58 cours, vi-
sites et conférences agendés. Dans la liste
figurent les traditionnels cours de base qui
permettent à chacun de s'initier au monde
de l'informatique (excel, word, power-
point). L'italien fait son entrée dans le pro-
gramme des cours de langues aux côtés de
l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, le
français ou l'arabe. Au chapitre pratique, la
comptabilité n'est pas oubliée.

Pour cette saison, l'Unipop met un ac-
cent particulier sur la question environne-
mentale en planifiant des cours pratiques
ou d'introduction à la géobiologie, une in-
troduction aux sciences de l'eau, la visite
du jardin botanique de Saint-lriphon ou

encore des séances consacrées à la géolo-
gie. Le comité a aussi soigné l'offre au ni-
veau de l'expression artistique et de la créa-
tivité avec des ateliers de décor sur porce-
laine, de poterie, papier mâché, dessin,
aquarelles, etc. S'ajoutent à la palette tou-
tes sortes de thèmes susceptibles d'intéres-
ser le plus grand nombre dans les domai-
nes de la santé et du bien-être, des arts et de
la culture, de l'histoire et de la géographie
ou du développement personnel. Diverses
dates sont consacrées à des sujets de cul-
ture générale.

Comme d'habitude, les cours et confé-
rences seront donnés en différents lieux du
district: Aigle, Bex, Ollon, Leysin, Gryon et
Villeneuve. LMT
Programme détaillé et disponibilités en ligne sur le site
www.unipopaigle.ch

http://www.unipopaigle.ch
http://www.coccinelle.ch


L'appellation «encaveurs de Saillon» n'existe plus. La nouvelle brochure sera estampillée «Les encaveurs du caveau». «Que nous fassions partie
du caveau ou non, nous faisons partie d'un tout et nous vendons le produit Saillon» reconnaît Dominique Luisier, président du caveau, HOFMANN

unoix C-iver&en
dans ia promotion
SAILLON ? Tous les encaveurs de la commune
ne participent pas au caveau, aux panneaux ou au dépliant

CHRISTIAN CARRON

Y aurait-il comme un goût de
bouchon entre les encaveurs de
Saillon? Question légitime
quand on parcourt l'actuel dé-
pliant des professionnels du vin
locaux qui compte treize repré-
sentants alors que la commune
en recense vingt-six ou quand
on fait l'inventaire de ceux qui
sont représentés sur le site in-
ternet (www.saillon-vins) ou
sur les nouveaux panneaux ins-
tallés sur la commune. «Il n'y a
aucun problème entre les enca-
veurs de Saillon. En revanche, il
y a des stratégies promotionnel-
les et commerciales différentes
qui sont d'ailleurs salutaires»,
rétorque Dominique Luisier,
président des encaveurs du ca-
veau.

Le caveau
ouvert à tous

Dans les faits, il est vrai que
tous les encaveurs ne partici-
pent pas au caveau. «Certains

n'ont pas les volumes suffisants ,
d'autres vendent directement
hors canton et ne sont donc pas
intéressés à faire partie de notre
association. Mais la porte est
ouverte à tout le monde», assure
Dominique Luisier.

Tous les nouveaux enca-
veurs sont d'ailleurs systémati-
quement contactés. «C'est dans
l'intérêt de nos clients et de nos
hôtes d'avoir un maximum de
représentation. Pour les gens de
passage, une offre limitée n'est
pas intéressante.» Il en va de

neaux installés début 2006
(45000 francs) .» Du coup, si
quelqu'un décide aujourd'hui
de faire partie du groupement,
il doit sortir un certain montant
qui peut se révéler dissuasif. Un
panneau par exemple coûterait
près de 3500 francs , intégrer le
caveau un peu plus. «Mais ily a
toujours moyen de s'arranger.
On peut par exemple payer l 'in -
vestissement de dépa rt en vin.»

Le produit «Saillon»
Au bout du compte, les en-

caveurs de Saillon, qu'ils fas-
sent partie du caveau ou non,
participent au même objectif:
promouvoir les vins de la com-
mune. «Ça va même p lus loin,
car on sent bien qu'on fait partie
d'un tout», estime Dominique
Luisier. «Il n'y a pas que le vin, il
y a tous les autres produits de
notre terroir et il y a la culture,
les Médiévales, la tour. Au-
jourd 'hui on vend le produit
«Saillon».»

«On profite de limage
de Saillon. Je suis prêt
à envisager
une contre-partie»
MARC-ANDRÉ ROSSIER
ENCAVEUR INDÉPENDANT

«Pour un nouvel encaveur, intégrer le caveau ou demander un
panneau exige de sortir une certaine somme d'argent. C'est une dé-
cision souvent difficile à prendre, qui dépend principalement du sys-
tème de vente que l'on adopte: une clientèle privée sur la commune
ou de gros volumes hors canton. Pour ma part, je ne me vois pas in-
tégrer le caveau aujourd'hui.
Mais je suis conscient de profiter de l'image de Saillon, de celle du
caveau qui reste un très bel outil promotionnel. Si j'ai une démarche
commerciale différente, hors commune et hors canton, je suis prêt à
envisager de verser une contre-partie pour cette promotion indi-
recte, sous une forme qui reste a définir.»

«Il ny a aucun
problème entre
les encaveurs
de Saillon»
DOMINIQUE LUISIER
PRÉSIDENT DES ENCAVEURS DU CAVEAU

même pour le dépliant et les
panneaux. «On initie une dé-
marche, mais on ne peut pas
forcer les gens à y adhérer.»

Une question fiancière
A pousser la discussion, il

apparaît clairement que la
question fondamentale est
d'ordre financière. «Lorsque
nous avons lancé le caveau,
chaque partenaire a dû y aller
de sa poche. Ce fu t  à nouveau le
cas pour les dép liants (50000
francs ) comme pour les pan-

«Les prospectus
actuels et le site
internet peuvent
prêter à confusion»
JEAN-BLAISE GOLLUT
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

«Le caveau, les panneaux ou les dépliants, ce sont de formidables
atouts touristiques pour Saillon. Notre souci, c'est que les prospec-
tus actuels comme le site internet peuvent prêter à confusion pour
nos hôtes. Ils sont estampillés «encaveurs de Saillon» alors qu'il
s'agit d'une initiative des encaveurs du caveau. Dans la nouvelle
version du dépliant, qui sera disponible prochainement, nous leur
avons demandé de préciser ce point et le site devrait suivre. D'ail-
leurs, l'appellation «encaveurs de Saillon» n'existe plus. Quant aux
panneaux, la commune a tout intérêt à profiter de leur impact pour
développer une politique de promotion homogène de qualité pour
tout ce qui concerne le vin, comme le sentier viticole.»

Le Nouvelliste
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Communiqué N°13 du 21 août 2007

VITICULTURE
Maturation des principaux cépages

• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe),
du taux d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).

• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2000, 2003
et 2007 selon une distribution régionale représentative, et pour des ren-
dements au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie
de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004 avec les modifi-
cations du 20 juin 2007.

2007 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date 'Oe' g/L g "Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g

14/08 64.8 17.6 1.42 60.4 11.9 2.65 59.7 17.3 2.08 58.8 15.0 2.01

21108 68.S 13.7 1.S3 60.4 9.5 2.83 S2.S 143 2.24 60.3 12.3 2.06

28/08 Prochains résultats

04/09

2003 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date "Oe g/L g °Oe g/L g "Oe g/L g "Oe g/L g

19108 76.S 8.3 1.43 70.1 S.7 2.74 80.7 9.5 1.83 75.4 6.8 1.82

2000 

PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date "Oe g/L g *0« g/L g "Oe g/L g °Oe g/L g

22108 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 63.7 10.3 2.18

Vous trouvez les résultats détaillés sur le site internet www.vs.ch/agriculture
ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40 (également dispo-
nible en allemand).

Office cantonal de la viticulture - Châteauneuf/Sion

http://www.saillon-vins
http://www.agrivalais.cli
http://www.vs.ch/aQriculture
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Société de remontées
mécaniques du Valais central

recherche pour l'hiver 2007-2008

chef(fe) d'exploitation
Taux d'occupation 100%

Votre mission
Vous avez en charge le suivi d'exploitation de l'ensemble du domaine skia-
ble et des bâtiments de la société.
Exploitation: superviser l'ensemble des services sur les remontées méca-
niques, pistes, damage, enneigement technique, ainsi que la sécurité des
clients.
Maintenance: superviser la maintenance mécanique des remontées
mécaniques, du système d'enneigement mécanique et du parc roulant.
Responsable du suivi réglementaire des installations (Office fédéral des
transports).
Financier: garant du suivi budgétaire de son service (masse salariale,
investissement, charges).
Administratif: recrutement des saisonniers, plannings, préparations de
paie, formation.
Votre profil
Vous avez de l'expérience dans le domaine des remontées mécaniques.
Vous avez le sens de l'autorité et savez être responsable.

Faire offre sous chiffre K 036-416675, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-416675

Café-restaurant à Evionnaz
cherche

2 serveuses
qualifiées ou équivalent,
dynamiques et sympas

Horaire d'équipe
commis de cuisine

polyvalent avec expérience 50%
ou 100%.

Tél. 079 816 34 92.
036-416393

Cherchons du 28 sept, au 7 octobre

dames ou messieurs dynamiques
pour la démonstration et la vente de

nos produits à la Foire du Valais -
Martigny, F. Fatton
CH - 2014Bôle/NE.
Tél. 032 843 00 42. '

028-574304

Les Moussaillons
Garderie et UAPE

PI. G.-Donnet 1 - 1869 Massongex
Natel 079 643 67 55

URGENT
cherche

éducatrice
de l'enfance diplômée
pour un poste entre 50 et 60%.

Envoyez lettre de motivation et CV
au nom de Mme Francine Nater.

036-416449

Cocoon est le premier magasin de sport pour Femmes offrant une

gamme entièrement consacrée au sport en Europe. Dans une am-

biance agréable, à Brigue, nous proposons dès le 25 octobre 2007

tout ce qui enthousiasme et fait progresser les femmes dans leur

pratique du sport. Bien entendu, les conseils sont aussi exclusive-

ment axés sur les besoins féminins. Il ne nous manque plus qu'une

Directrice (100%)
énergique et dynamique. Nous recherchons une femme de tête,

qui profite de la chance de mettre en œuvre avec passion et bon

sens ce concept unique en son genre, et le mène sur la voie de la

réussite. Vous êtes une sportive accomplie, capable d'enthousias-

mer les femmes pour le sport et qui sait, de par sa propre expéri-

ence, ce dont elles ont besoin? Si vous êtes bilingue (All./F) et pos-

sédez dé l'expérience dans le conseil de haut niveau et la vente,

alors nous souhaitons faire votre connaissance! Envoyez-nous

votre dossier de candidature ainsi que votre réponse personnelle

à la question «Pourquoi a-t-on besoin d'un magasin de sport

réservé aux femmes?» à: Martin Seewer, Glacier Sport, 3906 Saas

Fee, qui se tient également à votre disposition pour tout autre

renseignement (info@intersport-glacier.com, 027 957 18 65 ou

079 206 78 05). PS: Désolé, il n'y a malheureusement rien à vendre

pour les hommes au nouvel

Intersport Cocoon Women's

Sport... Mais pendant que

Madame fait son shopping.

Monsieur peut se détendre tOCOOf f
dans notre agréable lounge! woman sport

Agence immobilière
cherche pour Sion

un aide-concierge
taux d'occupation 100%.

Age 30-40 ans.
Au bénéfice d'un CFC dans le métier

du bâtiment.
Obligation d'habiter sur place.

Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.

Faire offre sous chiffre P 036-416550
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-416550

Fiduciaire du Valais central
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un(e) comptable
Taux d'activité 50%

Profil recherché:

- expérience professionnelle exigée;

- capacité à travailler de manière indépendante au service
de commerces et de PME;

- aptitude aux bouclements des comptes;
- parfaite connaissance de l'établissement des décomptes

TVA et des charges sociales.

Faire offre avec prétentions de salaire sous chiffre
V 036-416636, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-416636

ALh
n

ades
ire

TCS
Camping

Buvette-epicene

Martigny
cherche

extra
pour le service.
Tél. 027 722 45 44.

036-416582

IlWÊLAJt-JL mmÊM Machines à café !
J Le bon conseil et la garantie de prix bas!*| 

j Action d'échange de machines à café! Pour des systèmes à portions
l Jusqu'à 300.- de rabais pour votre vieille machine à café! BÏÏBZ GtiBZ FUStî

SyTiiTH [ Machine espresso. |le système à portion avantage

m_WM^GTÏîfim__ \ 'l̂ BB'̂ BTTÎTÎTH 11 Machine espresso.

fuAa Impressa C
© BOSCH Benvenuto Classic • Buse Easy-Auto-Cappuccino pour
• Aroma Whirl plus de manlfiques spécialités de café
• 3 sortes de café au choix No art 139003 No art. 540613

| ¦¦: '. '¦ A „_ IO Comfortll red
• Programmation automatique de la
quantité • Pour café ou thé • Egalement
disponible en blanc ou noir No art. 470002• Café sur simple pression No art 250327

I
I
I

seul.1299
avant 1599.-

*ffi___nr C 350 Automatic
• Buse vapeur professionnelle avec
fonction Cappuccino-Caffelatte • Pro-
grammation des tasses No art. 710206

KRUPS Dolce Gusto KP 2000
• Réservoir amovible de 1.3 litres
• Écoulement de café réglable

en hauteur No art. 820060

j , " SWISS M«_ ! —-«-___-__ ¦- _____J__H
y/ufaz Impressa F 505 BOSCH B70 swiss M«DE

f * Meilleur note pour son goût et sa crème «Un goût unique du café grâce au
i • 6 forces de café à choix No art. 540605 système Aroma Whirl No art 139016

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Un ctolx knmense des tous Commandez par fax *Mta_s voir _mw.fu.tci.
• Garantie de prix bas* . nr^n̂ ^w_ Ï̂ÏÎL.»u ,„ 071/955 52 44 ou *.,«_._«,.

_ - Avec droit d'échange de 30 Jours* • Eau lieu d̂ neter  ̂ Internet www.fust.ch X_^Po,n_,

I Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché !
i PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, |
i 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appar- i
J eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: l
[̂ 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

Vous, passionnes et motives,
attirés par la cuisine

de haut niveau?
Nous recherchons, pour fin novem-

bre, une équipe de service et de cui-
sine désireuse de participer à l'ouver-
ture d'un restaurant gastronomique.
Nous recherchons dans les secteurs

suivants:

Cuisine:
2 chefs de partie

1 chef de partie pâtisserie
1 commis

1 aide de cuisine / casserolier

Service:
1 chef de rang

1 sommelier ou chef de rang connais-
sant les vins valaisans

1 commis de restaurant

Votre profil: âge entre 18 et 30 ans.
Titulaire d'un CFC ou formation équi-
valente. Bénéficiant d'une expérience

dans des restaurants étoiles
ou bonnes tables. Permis de conduire

et voiture indispensables.

Faire parvenir CV complet, avec lettre
de motivation et photo sous chiffre
G 036-415932 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-415932

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

036-415996

Restaurant-
pizzeria à Sion
cherche

serveur(euse)
Entrée à convenir.
Tél. 079 316 27 88.

036-416473

Amateurs asso-
ciés de Riddes
cherche pour le
groupe junior

un professeur
ou metteur
en scène
Cours le mardi soir
de 17 h à 19 h.
Offre: aurélie.
delaloye@teltron.ch
Tél. 079 363 43 03.

036-416574

mailto:delaloye@teltron.ch
mailto:info@intersport-glacier.com
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch


Le bâtiment devra offrir aux visiteurs le panorama, sans couper la vue aux bâtiments existants de la place du village, LE NOUVELLISTE

e proie
orena rorme
ANZÈRE ? Un jury a choisi les contours du futur centre
de bien-être aquatique qui devrait remplacer la piscine extérieure
d'ici à 2009. Reste qu'il n'intègre pas de parking.

LAURENT SAVARY de l'envie de travail avec un matériau local, sur le terrain pour 700 000 francs, 1,2 million
La brume léchait encore les sapins et les bâ- même si l'intérieur sera p lutôt minéral», récolté par souscription auprès des proprié-
timents d'Anzère au moment où les diffé- complète son associé Jérôme Fracheboud.
rents promoteurs du centre de bien-être Ces deux Valaisans, qui ont une succursale à
aquatique présentaient hier à la presse leur Siene, connaissent déjà les contraintes liées
projet architectural retenu. Un temps idéal à la construction d'un centre aquatique,
en quelque sorte pour visiter, virtuellement puisqu'il avait assuré la rénovation de la pis-
pour le moment, ce futur complexe. Et faire eine Guillamo à Siene. Tout comme le secré-
îe point sur l'avancement du dossier.

Michael Deeney, président de l'associa-
tion de la piscine, ne cache pas sa volonté de
voir aboutir ce projet. «La piscine extérieure
n'est p lus rentable avec une utilisation maxi-
mum de deux mois par an. Ce centre de bien-
être doit devenir le pôle d'attraction de la sta-
tion avec les remontées mécaniques. Son em-
p lacement central est très important.» Le site
justement n'a pas facilité le travail des archi-
tectes invités à plancher sur cet établisse-
ment, qui devra s'insérer sur la parcelle de la
piscine actuelle sans pour autant boucher la
vue aux bâtiments existants. «C'est étroit et
très allongé, raison pour laquelle nous avons
choisi une solution à deux niveaux», expli-
que Philippe Robyr, du bureau lausannois
Composite. «Les façades en mélèze résultent

taire du jury, Fabrice Franzetti, auteur du
dessin d'Aquaparc et de la Marina au Bou-
veret. «Le projet a été choisi à l'unanimité du
jury, car il offrait p lusieurs avantages.
Comme une séparation entre les bassins fa-
mille et le wellness, qui sont deux clientèles
distinctes.» Un autre aspect a séduit le jury.
«Ils ont choisi d'intégrer les rochers existants
en bordure de la parcelle, ce qui a une in-
f luence au niveau des coûts de construction.»
Un coût qui est estimé à 7 millions. «Nous
n'avons pas voulu voir trop grand. Le centre
est à la mesure de la station, même si nous
aurons besoin de visiteurs extérieurs», estime
Erik Gangsted, président de l'Association
des propriétaires d'Anzère, l'un des parte-
naires. Le budget, s'il n'est pas encore bou-
clé, est déjà bien ficelé. «Il y a l 'hypothèque

taires, 1 million pourrait venir de la com-
mune qui cautionnerait également un crédit
I_IMde3,4 millions», affirme Michael Deeny.
Un soutien que la commune apportera,
sous réserve d'acceptation du crédit par le
Conseil général. «Cela fait partie des infra-
structures indispensables d'un village de va-
cances à la montagne», avoue Jacques Blanc,
conseiller communal en charge du tou-
risme.

Les architectes n'ont pas prévu de par-
king dans le centre. «Les solutions existent
dans la proximité et les gens de la station
n'emploient pas la voiture pour venir», assure
Alain Délétroz, membre de l'association de
la piscine. Un point de vue que ne partage
pas le conseiller communal. «La seule solu-
tion pertinente pour le parking consiste à réa-
liser la route nord qui fait partie d'un p lan gé-
néral de circulation existant qui offrirait
ainsi 100 p laces supplémentaires autour de
la place du village.» Reste à attendre que le
projet sorte de terre et accueille ses premiers
clients au plus tôt en juin 2009.

de wellness
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JEAN-MARC RICHARD À CRANS-MONTANA

Il donne la parole
aux jeunes

Jean-Marc Richard a enregistré ces débats avec d'anciens
petits zèbres du monde devenus grands, LE NOUVELLISTE

JASMINE FRAGNIÈRE

Touché et ému par ces jeunes qu'il avait rencontrés lors
de divers enregistrements, Jean-Marc Richard est allé
les rechercher cet été pour son nouveau projet d'émis-
sion des «Petits Zèbres». «Dans leur manière de dire les
choses, ils avaient provoqué en moi quelque chose. Ils
m'ont bousculé dans ma vision des ados», nous confie
l'animateur romand. Ses précédentes émissions estiva-
les l'avaient mené en Libye, en République démocrati-
que du Congo ou encore au Québec.

Cet été, dans sa Fondation du Rosyne à Crans-Mon-
tana, il a réuni dix adolescents originaires de tous ces
pays et de la Suisse romande, tous d'anciens Petits Zè-
bres qui ont bien grandi depuis. «L'émission s'appelle
«Qu'est-ce qu'on va faire de cette p lanète?» Ces jeunes,
qui ont entre 13 et 18 ans, animent quotidiennement des
débats enregistrés en direct et abordent des thèmes fon-
damentaux. C'est une jeunesse à qui l'on ne donne pas
assez la parole», précise l'animateur. Durant deux se-
maines, ils ont vécu ensemble, mélangé leurs cultures,
préparé les débats, enregistré des portraits et monté
leur reportage. Car la Fondation du Rosyne n'est qu'un
point d'ancrage pour le groupe. «C'est important de co-
habiter avec les gens pour voir comment ils vivent.
Puisqu'on ne découvre pas la Suisse qu'à travers Crans-
Montana, nos reportages nous ont menés dans tous les
cantons de Suisse romande.» La découverte des régions
s'est faite à travers l'accroche des noms de famille. «Une
spécificité suisse que l on ne retrouve pas dans toutes les
cultures. En parcourant les régions, ily a une prise d'am-
biance par les jeunes. Ils posent leur regard sur des élé-
ments culturels différents , ça les fait réagir.»

Ce qui sépare et ce qui rassemble
Chaque midi, un thème de fond est abordé à l'occa-

sion du débat en direct. Lors des préparations, des
confrontations parfois musclées éclatent. C'est ce qui
fait la force de l'émission: la vie, la réflexion et la
confrontation... ensemble! Installés confortablement
dans le salon du chalet, les intervenants donnent corps
au débat. Les minutes passent, ils sont bientôt en di-
rect, «fe suis un grand défenseur du direct, car il provo-
que.cette pression qui génère des émotions», réagit-il. Le
direct est lancé. Jean-Marc Richard distribue les micros,
ce sont les ados qui gèrent la discussion. Us s'expriment
sur le thème de la mort et de l'absence. On s'écoute, on
réagit et on accepte la vision de chacun. «De ces débats
ressort le choc des cultures et des trajectoires», explique
l'animateur. Des moments parfois difficiles à gérer: «La
société fait que certains concepts sont tellement ancrés
dans ma tête, que lorsque j 'en discute, ça vient me cher-
cher et ça ébranle ce que je pense. C'est un peu épuisant,
mais tellement enrichissant», réagit Charlotte, 17 ans,
de Montréal. Pour Jean-Marc Richard, l'expérience est
tout autant inédite. «En vingt-cinq ans de radio, c'est la
première fois que fusionner l'expérience radiophonique
et humaine réussit. C'est ma p lus belle aventure!»

«Les thèmes
des débats
demandent de
la concentration»
WENDY, 16 ANS, SION

UNE PETITE ZÈBRE DEVENUE GRANDE
Durant deux semaines, l'équipe des petits zèbres a par-
couru le Valais et la Suisse romande en quête de repor-
tages radiophoniques. Leur aventure les a menés au
glacier d'Aletsch, au lac souterrain de Saint-Léonard,
dans une banque genevoise ou encore à la rencontre
d'Alexandre Jollien (reportage diffusé aujourd'hui et
vendredi sur la Première dès 12 heures).
Wendy, adolescente sédunoise de 16 ans, a participé à
la première interview d'enfant menée par l'animateur.
Elle avait 4 ans. Ravie de renouveler l'expérience, elle
explique: «Une grande complicité est née au-delà de la
mixité des cultures. Les thèmes des débats demandent
de la concentration. Il faut faire comprendre aux gens le
message qu 'on veut passer.» Derrière elle, MJ, Congo-
lais, réagit: «Les ados ont besoin d'être orientés, Une
faut pas leur imposer une vision.»

mailto:admin@pfyn-finges.ch
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VANESSA PARADIS La star française revient
à la musique avec un disque pop arrangé par M
Rencontre parisienne.

Elle n'a pas 35 ans et compte
déjà vingt ans de carrière! Et
même vingt-sept, si l'on
compte cette version d'Emilie
Jolie adorablement balbutiée
en mai 1980, sur le plateau
d'une émission de télé domini-
cale animée par Jacques Mar-
tin. Vanessa Paradis est une
icône incontournable du pay-
sage francophone. Du carton
de «Joe le taxi» au triomphe
probable de «Divinidylle», son
cinquième album à paraître
prochainement, la jeune
femme n'a connu, en compa-
gnie de pygmalions comme
Etienne Roda-Gil, Serge Gains-
bourg ou Lenny Kravitz, que les
meilleures places des charts.

La foule l'admire également
pour le couple glamour mais
néanmoins discret qu'elle
forme avec l'acteur américain
Johnny Depp et ne lui tient pas
rigueur de sa filmographie osée
riche en échecs commerciaux
(«Un amour de sorcière», «La
fille sur le pont», «Atomik Cir-
cus», «Mon ange»). Vanessa est
au top, mais ne se prend pas la
tête...

On pourrait croire que vous avez
beaucoup réfléchi depuis l'an
2000! En effet, si l'on excepte la
poignée de chansons thrash que
vous chantez sur la b.o. d'Atomik
Circus, sept années se sont
écoulées depuis la sortie de
votre album précédent...
Vanessa Paradis: Oh, je ne suis
pas assez cérébrale pour réflé-
chir aussi longuement... (sou-
rire). La vérité c'est que je n'ai
éprouvé aucun manque durant
tout ce temps. D'abord, parce
que j 'ai fait du cinéma, parce
qu'aussi j' aibeaucoup séjourné
aux Etats-Unis pour permettre
à mon compagnon de faire son
métier tout en nous évitant une
longue séparation. Et surtout,
je me suis occupée de mes en-
fants... Dans ces moments-là,
je ne pense pas à la chanson. Je
débranche sereinement et ça
me permet de revenir ensuite
encore plus motivée...

Prête à dormir en studio pour
donner le meilleur de vous-
même?
C'est à peu près cela. A partir du
moment où j'ai commencé à
travailler avec Matthieu Chedid
(ndlr: l'artiste connu sous le
nom de -M-), c'est devenu car-
rément vital!

M, après Roda-Gil , Langoff,
Gainsbourg et Kravitz, c'est une
autre caution artistique redouta-
ble...
C'est sûr! Cependant, avec cer-
tains personnages que vous ci-
tez, les choses se sont passées
différemment parce que j'étais
plus jeune et forcément un peu
plus malléable... Avec M, on
avait déjà fait quelques trucs
sympas sur «Bliss», l'album
précédent et on s'était super
bien entendus. Là, par amitié, il
s'est totalement donné. Impos-
sible de rêver mieux: il a été gé-
néreux, talentueux, à l'écoute
de mes envies, de mes goûts. Ja-
mais il n'a cherché à se mettre
en avant ou à m'imposer ses
idées sous prétexte qu'il est, à
l'heure actuelle, l'un des per-
sonnages les plus en vue de la
scène française.

Bon, on sent sa patte, le côté
pop vintage, la manière lumi-
neuse d'emballer les chansons
sans frime, comme le faisaient
les orfèvres londoniens des six-
ties, les Kinks par exemple...
J'aime bien parfois les choses
très produites, mais si vous per-
cevez le disque comme ça, c'est
qu'on a gagné! Bien sûr, on va
rester prudent avec les référen-
ces car ce serait manquer tota-
lement de modestie que de
vouloir se comparer aux artis-
tes que vous venez d'évoquer.
Mais simplicité, le mot me
plaît. C'était la grosse envie de
départ: faire quelque chose
d'épuré en se concentrant sur
la composition, l'écriture et
l'interprétation. M voulait faire
sortir ma voix, moi, ce que je
souhaitais, c'était que les chan-
sons tiennent debout dans un
format basique: guitare-basse-
batterie. On a donc bossé énor-
mément pour capter cette sim-
plicité. Quelquefois, nous
avons habillé les chansons un
peu trop, juste pour voir, et en-
suite nous avons enlevé au
mixage toutes les couches ins-
trumentales afin de ne garder
que l'essentiel. J'ai adoré faire
ça. C'est beau une chanson
déshabillée qui a de l'allure...

Au niveau des auteurs avec les-
quels vous avez collaboré, le cas-
ting n'est pas mal non plus. Des
gens comme Alain Cham fort,
Thomas Fersen, Brigitte
Fontaine, M bien sûr, mais aussi
le génial Marcel Kanche figurent
notamment parmi les crédits. Ils

viennent d'horizons parfois fort
différents sans pour autant
voler l'unité du disque...
Vous êtes vraiment en train de
me convaincre que nous
avons fait du bon travail
(éclat de rire). On en revient à
ce que j'évoquais au début \
de notre conversation. Je me i
tiens parfois assez long-
temps à l'écart de la chan-
son, mais lorsque j'y reviens,
je me donne à fond. On ne
peut pas faire passer une
émotion si l'on ne croit pas
ce que l'on chante. Tous ces
mots que je n'ai pas écrits,
j'en ai pesé le sens avec les
auteurs pour qu'au mo-
ment où je les chante ils
soient les miens, le vecteur
de mes émotions...

Aussitôt l'album sorti, vous
allez partir en tournée, dont
un concert à l'Arena de
Genève le 30 novembre.
Allez-vous emmener les
Little-Rabbits, le groupe
rock destroy qui vous
accompagne sur Atomik
Circus?
C'est la seconde fois en très
peu de temps que vous
mentionnez Atomik Cir-
cus! Vous n'allez tout de
même pas me dire que
vous appréciez un film
aussi déjanté? (Elle rit) Vous
adorez? Ah bon! Eh bien, ça
me fait très plaisir car c'est
une expérience que je ne re-
grette absolument pas
même si je comprends
qu'elle ait dérouté une
grande partie de mon pu-
blic. Je suis fière d'avoir tra- _ \
vaille avec les frères Poiraud
qui sont des cinéastes gé-
niaux qui y croient et se don-
nent à fond. Mais emmener
les Rabbits en tournée, je n'y
avais pas pensé! Il faudrait de-
mander à Katerine puisque
c'est avec lui qu'ils jouent gé-
néralement. Par contre, je suis i
en train de sélectionner les !
chansons et peut-être que je '
vais piocher dans la b.o. d'Ato-
mik Circus. Si vous entendez M
une de ces chansons, ce sera un 1
peu grâce à vous (nouveau sou- j
rire). Pour répondre totale-
ment, c'est M qui sera sur scène j
avec moi sur la prochaine tour-
née! C'est plutôt une bonne
nouvelle, non?JPHB/«LA LIBERT é»

Vanessa Paradis en concert à l'Arena
de Genève le 30 novembre.
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Vanessa Paradis: «Je me tiens parfois assez longtemps à l'écart de la chanson, mais
lorsque j 'y reviens, je me donne à fond.» KEYSTONE

La chanteuse et le magicien
r-

„>--~--̂  Lenny Kravitz
en a rêvé, M l'a
fait. Même si
l'éponyme «Va-

is nessa Paradis»
que le juke-box
humain a pro-

J duit en 1992
V est un sacré

_______ H bon disque,
c'est bel et bien

le doux Matthieu Chedid qui offre à la chan-
teuse française le disque pop parfait sur le-
quel les fans fantasmaient depuis toujours.
Sans donner le sentiment de trop en faire, M
fait de Vanessa une «Barbarella» du nouveau
millénaire flottant en apesanteur dans un
songe pop estampillé 1967-1968. Basse et
tambourin lancent «Divinidylle», hit divin aux

breaks panoramiques. L'adorable et distin-
gué «Chet Baker» donne envie de se lover au
cœur de sa mélodie les jours de canicule
comme les nuits pluvieuses. «Les piles», duo
psyché porté par une basse d'enfer et des ar-
pèges folk, poursuit, tout comme l'accro-
cheur «Dès que j'te vois», sur une ligne claire
somptueuse avant que l'ambiance délicate-
ment barrée des «Revenants» et l'onde hyp-
notique de «Junior Suite» ne viennent confir-
mer l'exigence de Vanessa en matière soni-
que. La belle est ici épaulée par M, le magi-
cien, artificier de rengaines monstres telles
que «L'incendie», «Irrésistiblement» ou «La
bataille». Le premier gros coup de chaleur de
la rentrée! JPHB

Vanessa Paradis, «Divinidylle» Distribution Universal
sortie le 3 septembre.
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SPECTACLE Théâtre, musique,
exposition, gastronomie...
Cet automne, la belle Usine,
à Fully, touche à tout
et fait une fleur à la création.

JOËLJENZER
A Fully, du côté de la belle
Usine, on se prépare pour
une demi-saison (le reste de
la programmation suivra au
printemps) qui s'annonce,
une fois encore, des plus
éclectiques.

Si le théâtre et la musi-
que tiennent une place de Claude Emery.
choix dans la programma-
tion, le lieu ouvre ses portes Retour en scène
à d'autres activités origina- Déjà présent dans le
les: la belle Usine abritera programme de l'automne
une exposition en octobre, dernier, Denis Maillefer re-
la première depuis deux vient à la belle Usine en sep-
ans: une trentaine de créa- tembre: le metteur en scène
teurs français présenteront du Théâtre en Flammes pro -
des œuvres rattachées au pose «La première fois», une
monde du voyage. pièce qui raconte des histoi-

Autre rendez-vous qui res du quotidien qui tour-
sort de l'ordinaire, «Fully, nent autour du thème an-
ARVINE en Capitales»: tous nonce par son titre,
les deux ans, en novembre, Au rayon concert, Léon
des producteurs de vins or- Francioli fait également son
ganisent une grande dégus- retour à la belle Usine. Le
tation des différentes petites musicien se confronte à la
arvines de la région. Cet au- poésie urbaine de Stéphane
tomne, vingt et un produc- Blok. De cette rencontre
teurs de la commune sont inédite est né un spectacle
attendus.

Dans un registre plus
classique, le théâtre ouvrira
la demi-saison. La belle

Usine se tourne vers la créa-
tion. Dès le 30 août, la Com-
pagnie Mladha présente
«Yes, peut-être», une pièce
de Marguerite Duras. La
compagnie vient de naître, à
l'initiative de trois jeunes
comédiens, Mathieu Bes-
sero, Gilles Brot et René-

insolite, qui entre parfaite-
ment dans le cadre de la
belle Usine. A découvrir fin
septembre.

Stéphane Blok et Léon Francioli, deux musiciens à la belle Usine en septembre
S. NEMETH

DU 30 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE
«Yes, peut-être»
Théâtre. Création de la Compa-
gnie Mladha

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
«La première fois»
Théâtre, par le Théâtre en Flam-
mes. Pièce suivie d'une discussion
avec la compagnie

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
«Les éphémères»
Musique, par Stéphane Blok et.
Léon Francioli

DU 12 AU 28 OCTOBRE
«French Touch! Relations

de voyage»
Exposition de l'Association Re-
gards et Métiers (France)

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 NO-
VEMBRE
«Fully, ARVINE en capitales»
Dégustation de vin

Billets: Fully Tourisme, du lundi au samedi
de 8 h30 à 12 h, Music City Sion et Martigny.
Par téléphone, du lundi au vendredi de 16 h à
19 h, jusqu'à cinq jours avant les représenta-
tions au 079 464 90 60.
Par internet, jusqu'à cinq jours avant les re-
présentations, sur www.belleusine.ch
A l'accueil, les soirs de spectacle.
Tél. 0277462452.

JEU N0 794

Horizontalement: 1. Interprétation erronée. 2. Surcharge pondérale.
Roulé. 3. Renverra chez sa mère. 4. Montre les dents. A la fin de la dic-
tée. Creusent des sillons. 5. Bonnes vieilles habitudes. Amateur de
reggae. 6. Fait tourner la tête. Souci scout. 7. Feras le juste poids. Cen-
tral Park. 8. Privé de voix. 9. Accord méridional. Manque de grâce. 10.
Pays d'Asie. Ville sicilienne au panorama magnifique.

Verticalement: 1. Affaire de pot-de-vin. 2. Devoir pour les enfants. 3.
Vole au-dessus des mares. Faisait fureur autrefois. 4. Ville japonaise.
Artiste américain ou étoile italienne. 5. Creusée par le temps. Sport
tous terrains. 6. Passage plein de sel. Participe passé actif. 7. Lac de
Thun. Elle touche au chœur d'une église. 8. Garda la parole... trop long-
temps! Bien raccourci. 9. Le vide absolu. Il fixe les teintures. 10. Dans le
citron. Bénira ou blasphémera.

SOLUTIONS DU N° 793

Horizontalement: 1. Cantonnier. 2. Alarmée. Pô. 3. PL. Air. Ain. 4. Réacteur. 5. Igue.
Isère. 6. Cor. Ede. Al. 7. Oreste. Ase. 8. Rila. Sénat. 9. Neige. Gant. 10. Eau-forte.
Verticalement: 1. Capricorne. 2. Allégorie. 3. Na. Aurélie. 4. Trace. Saga. 5. Omit. Et.
Eu. 6. Néréides. 7. Né. Use. Ego. 8. Are. Anar. 9. Epi. Rasant. 10. Rondelette.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

I_]!M:IA.^Î »1*<J:WNJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 6440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sunstore Galeries,
av. de la Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pi. de Tubingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie du Centre, pi. du Centre
3, 024466 2351.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke F. Marty, Brigue,
027923 1518.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon
027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi

La main tendue: 143.
S0Sjeunesse: 147(24h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

http://www.belleusine.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Lerock
sous toutes
ses formes
BONAFIESTA Les 24 et 25 août,
la 9e édition du plus grand des petits
festivals fera la part belle au rock-
Deux soirs durant, des jeunes
ensembles valaisans côtoieront
des groupes plus renommés.

OLIVIER RAUSIS

«Le retour de l'été étant pro-
grammé, nous sommes prêts à
vivre un festival mémorable,
avec tous les ingrédients qui font
son succès.» Jean-Luc Giroud,
responsable de la programma-
tion du Festival Bonafiesta , fait
part de son optimisme à la veille
de la 9e édition. Comme de cou-
tume, les organisateurs propo-
sent deux soirées hautes en cou-
leur, entre découvertes et grou-
pes confirmés: «La priorité est
accordée aux jeunes musiciens,
tant valaisans que romands. Ce
qui ne nous empêche pas d'invi-
ter des groupes étrangers p lus re-
nommés. Ce sera le cas cette an-
née avec Basta Paï Paï de Greno-
ble (ska festif), Root 'secours de
Grenoble également (reggae) et
Les Berthes de Besançon (rock
festif ). Entre vendredi et samedi,
nous accueillerons 17 groupes
qui se produiront dans des
conditions optimales. Nous
avons à nouveau prévu deux scè-
nes, ce qui permettra de réduire
au minimum le temps de batte-
ment entre deux concerts.» Si le
rock, sous toutes ses formes,
sera omniprésent, d'autres gen-
res musicaux comme le ska, le
reggae, le funk et le jazz, auront
aussi droit de cité.

Vendredi 24 août, la soirée
sera très festive. Lancée par trois
jeunes groupes valaisans - Un-
der Where (rock alternatif), Ga-
zon Rouge (rock festif) et IWen
(rock français) - elle se poursui-
vra avec Basta Paï Paï et Root 'se-
cours. Brainless, un combo lau-

sannois renommé, et le groupe
martignerain Yield, qui assure
avec ses reprises de Pearl Jam,
termineront en beauté cette
première nuit.

Samedi 25 août, des groupes
régionaux prometteurs - Ky-
sama (rock fusion), Chlorofeel
(reggae) , Orkidé (rock'n'roll) -
lanceront la soirée avant de lais-
ser la scène à des groupes
confirmés comme Hope Project
(jazz , soûl), Mingmen (pop-
rock), Les Berthes, Lenox (rock
mélodique) et Dr. Rock (rock).

A signaler encore, samedi
après-midi, un spectacle du
clown Gabidou pour petits et
grands, et des spectaculaires dé-
monstrations de jonglage.

Toujours la gratuité
Comme d'habitude, les

concerts, les animations et le
camping sont gratuits. Si cet élé-
ment contribue au succès du
Bonafiesta , on y ajoutera sa di-
mension humaine et conviviale,
le cadre grandiose dans lequel il
se déroule, son ambiance uni-
que, sa large palette musicale et
la fidélité tant du public que des
sponsors.

En ce qui concerne l'accès
au site, il sera payant pour ceux
qui s'y rendent en voiture. Pour
les autres, un service continu de
navettes est prévu depuis la
place de la Gare du Châble. Du-
rant la nuit, des bus circuleront
même jusqu'à Martigny et Or-
sières.
Infos et programme détaillé sur le site
www.bonafiesta.ch

Le groupe valaisan de pop-rock Mingmen sera sur la scène du Bonafiesta samedi soir, LDD

Jeu N° 2057
Addax Edité Padane
Arçonner Egaré Paf
Arnica Endive Paire
Atlas Ensilé Paonne
Avoir Entier Papet
Avoué Etayé Pavois

Exacte Planage
B Plâtrier
Badiné F Plouf
Batture Factoriel Pouilly
Bécane Flotte Poste
Besoin
Brevet G S

Gestuel Scarole
C Grisard Soif
Cedex
Chaos J T
Clavé Jogging Taxe
Coing Jomon
Corde Jonc V
Cousin Jouai Vaine

Vélie
D M Voix
Dard Méteil Vrac
Décaper
Détalé N

Nautile
Neige

Solution du jeu N° 2056

Définition: diminuer, atténuer l'excès de qqch, un mot de 8 lettres

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
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

différé

VALÉRIE BISELX
CHANTEUSE DU GROUPE LENOX

«Il me tarde de partager ce moment
avec les Valaisans»

Provenant de la région
nyonnaise, le groupe de rock
Lenox se produira pour la
première en fois en live en
Valais, samedi soir sur la
scène du Bonafiesta. Un
concert qui marque le re-
tour au pays de Valérie Bi-
selx.

Que représente, pour
vous, ce passage au Bona-
fiesta?
Il s'agira d'un concert très
«spécial».Je suis née à
Champex, puis ai fait mes
écoles à Orsières et à Marti-
gny. Toute ma famille habite
encore dans la région. Cela
fait des mois que je bassine
les autres membres de Le-

nox avec cette soirée. Il me
tarde donc de pouvoir enfin
partager ce moment avec
les gens que j'aime, les Va-
laisans.

Qu'attendez-vous de ce
concert?
C'est vraiment sur scène
que Lenox dégage toute son
émotion et son énergie.
C'est là que le partage avec
le public est le plus intense.
Pour nous, c'est donc le
moyen le plus efficace de
faire connaître notre musi-
que et de nous faire décou-
vrir du public valaisan. On
profitera aussi de l'occasion
pour promouvoir notre pre-
mier album, «Rockunders-

kin», sorti au début de cette
année.

Lenox, en quelques mots,
c'est quoi?
C'est avant tout un groupe
résolument rock. C'est aussi
l'alliance entre ma voix, que
l'on dit puissante et bluesy,
les riffs énergiques et mélo-,
dieux des guitaristes Paul et
Eric, et une section rythmi-
que soudée et groovy, avec
Mr. O.Quinche à la batterie
et Isa à la basse. Certains
décèlent, dans notre style,
un brin d'Aerosmith ou une
pincée d'Alanis Morissette,
mais il se trouve que nous
écrivons, composons et ar-
rangeons nos chansons, OR

GALERIE DE LA TREILLE, SION

Le Jugendstyl de Bujard

«Les quatre saisons» par Pascal Bujard. LE NOUVELLISTE

Symbolisme, Jugendstyl, des
références dont se réclame
Pascal Bujard qui expose pour
la première fois ses tableaux.
Une trentaine d'oeuvres exé-
cutées avec une technique
mixte huile, acryl, feuille d'or,
qui nous parlent de thèmes
ayant trait à l'humain. Une

certaine maturité dans 1 exé-
cution, un colorisme et une
mise en scène structurée, le
peintre de Saint-Martin nous
laisse entrevoir une sensibilité
et un élan de vie prometteurs,
une passion dévorante. JMT

Expo ouverte jusqu'au 30 août à Sion.

_m

I Hotel-de-Ville avec un concert de

Formé notamment à la presti-
gieuse académie internationale de
piano incontro col Maestro
d'Imola. le duo interprétera des

de - bru

son dernier concert au public des
Arcades ce soir. Le cofondateur du
Festival de Montreux se produira
avec son quartette de jazz classi-
que. Il sera accompagné d'Alain Pe-
titmermet (batterie), de Domini-
que Moillat (contrebasse) et du Sé-
dunois Jean-Claude Mévillot (clari-
nette). A 20 h à la Grenette (Grand-
Pont 24), entrée libre.Toujours
sous les Arcades, vendredi 24 août,
concert à 20 h de Christine Zuffe-
rey, qui présentera les chansons de
son dernier CD. Samedi 25 août à
20 h, soirée Piaf, avec Christine
Zufferey, accompagnée de Sté-
phane Chappuis à l'accordéon. In-
fos: www.lagreu.ch

SIERRE

A quatre mains
La saison d'Art et Musique s'ouvre
dimanche 26 août à la salle de

Chiara Soave et Cécilia Baccolo.

oeuvres de Czerny, Brahms, Ravel,
Schubert et leur morceau de bra-
voure, les «Pages de guerre», d'AI-
fredo Casella. Concert à 18 h. Ré-
çprvatinnç I ihrairip7AP Amankprà
Sierre, au 0274518866.

SION

Concert de gala
Le Festival international de musi-
que de Sion propose son concert
de gala, dimanche 26 août à 19 h
(ouverture des portes à 18 h) à la
salle de la Matze à Sion. Les trois
lauréats du Concours international
de violon interpréteront chacun un
concerto de leur choix, accompa-
gnés par l'orchestre hongrois Doh-
nânyi Budafok, sous la direction de
Shlomo Mintz. Réservations:
Ticketcorner.

MONTHEY

Sax au château
Les saxophonistes montheysans
Fabien Girard et Eric Animan pré-
sentent leur spectacle «Sax-Sym-
boles», dimanche 26 août à 17 h au
rhâtaai i HA Mnnthpv I In QI ihtil mp-
lange de jazz et de classique, à tra-
vers des compositions originales et
des transcriptions. Entrée libre -
collecte.

VISITE DATELIER

Laurence Bender
La peintre Laurence Bender ouvre
son atelier en semaine, avec une
exposition de 35 pièces récentes.
Cette artiste installée à Martigny
nous parle d'écritures posées sur
la toile, de traces, de rythmes, de
musiques qui viennent de ce che-
min de Vie qu'elle met en forme et
en peinture. Retenue et économie
de moyens pour dire le temps qui
passe, l'empreinte de l'existentiel
lorsqu'il rencontre l'essentiel, le
trait nu sur la surface de la toile si
vaste, et puis ces espaces rendus à
leur puissance intérieure, tendus
comme un arc sur un monde de lu-
mières et d'ombres mariées. Les
bruns, les ocres, les blancs cassés ,
les nuances, les variations pour
dire la présence et l'absence: «Une
construction de plein, de vide, hori-
zontal, vertical... une globalité. Un
milieu entre rien et tout. D'un
geste, un trait d'un instant unique
naît. Partout... Maintenant.» JMT

A voir jusqu'à mi septembre, 14-18 h,
Atelier Lag, rue d'Octodure 7, Martigny

http://www.lagreu.ch
http://www.bonafiesta.ch


Le Nouvelliste __ u_ i 23 ao_ .2._ 7

tlr i t#r2 ii JI

d'aventures

8.50 Top Models.
9.10 Le Garçon d'orage
Film TV. Drame. Fra. 1997. Réal.:
Jérôme Foulon.Avec : Daniel Russo,
Vincent Lecoeur, Véronique Silver,
Roger Ibanez.
Un riche viticulteur du Languedoc-
Roussillon s'éprend de son jeune et
séduisant apprenti, au grand scan-
dale de tout le village, qui fa it ses
gorges chaudes de l'affaire.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Alerte à Malibu. A chacun sa
méthode. 12.45 Le journal.
13.15 Toute une histoire
14.10 Rex
L'assassin des vieilles dames.
15.00 Le Caméléon
Secrets d'outre-tombe.
15.45 Magnum
2 épisodes.
17.25 Monk
Monk est renvoyé.
18.10 Top Models
18.40 Le petit Silvant

illustré
La danse.
19.30 Le journal

21.10 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006.
Réal.: Deran Sarafian. 2 épi-
sodes. VM.
Avec: Hugh Laurie.
«Retour en force». Après avoir
réintégré l'hôpita l, le docteur
House se montre différent: il
est maintenant très attentif au
bien-être de ses patients. - «La
vérité est ailleurs».
22.45 Commissaire Moulin. FilmTV.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. Au
sommaire: «Titeuf». - «Le Marsupi-
lami». - «Les Schtroumpfs» . -
«Cédric» . - «Mr Bean». - «Astro le
petit robot». - «Spirou et Fantasio».
- «Les 4 Fantastiques» . - «Yu-Gi-
Oh! ». - «Chair de poule». - «Enfants
du monde». 10.45 Quel temps fa it-
il 7.11.15 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.50 tsrinfo
16.15 Passe-moi

les jumelles
Pour tout l'amour du MOB.
16.45 Classe éco
17.00 Stars etc..
Spécial Miss Suisse romande.
17.25 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 H
18.35 Newport Beach
La remise des diplômes.
19.20 Kaamelott
19.30 Le journal
20.05 Romands

22.50 Babylone yé-yé
Documentaire. Musical. Fra.
1999. Réal.: Philippe
Manoeuvre et François Berge-
ron. 30 minutes. 6/12.
De sacrés bons coups!
Sportifs, acteurs, princesses,
hommes politiques: ils sont
nombreux à s 'être laissé aller à
pousser la chansonnette.
23.30 Temps présent. 0.25 Le jour
nal. 1.05 tsrinfo.

G.15 Gowap. On est les champions.
- Bébé Gowap. 6.55 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.05 TFou. Au som-
maire: «Alien Bazar» . - «Bob
l'Eponge». - «Totally Spies». - «Di-
Gata les défenseurs» ... 10.30 Les
Vacances de l'amour. Poursuites.
11.30 Le Destin de Lisa. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux de

l'amour
14.40 Innocence à vendre
FilmTV. Suspense. Can. 2005. Réal.:
Pierre Gang. 1 h 45. Inédit. Avec : .
Sarah Lind, Mimi Rogers.
Engagée comme mannequin, une
adolescente accepte de porter des
tenues sexy. Des photos paraissent
sur le web et elle est harcelée par
un internaute.
16.25 Oui chérie !
16.50 Méthode Zoé
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 Pas de vacances
pour Cauet...

Divertissement. Présentation:
Cauet. 1 h 45.
En Corse.
Point de vacances pour Cauet,
qui s'établit en Corse! En com
pagnie de sa petite bande de
collaborateurs, il a décidé de
tester tous les jobs d'été.
0.20 Koh-Lanta.

22.10 Les secrets
d'une odyssée

Documentaire. Sciences. Fra.
2005. Réal.: Hervé Dresen et
Nils Tavernier. 1 heure. Inédit.
Le «Science of» de «L'Odyssée
de la vie».
Dans «L'Odyssée de la vie», N.
Tavernier raconte la première
grossesse de Barbara, 30 ans.
23.10 Immersion totale. 0.45 Jour
nal de la nuit.

22.30 Soir 3. 22.30 Nip/Tuck
23.00 Chemins Série. Drame. EU. 2006. Réal.:

de traverse RVan Murphy. 3 épisodes.

Film. Comédie dramatique. Fra - A,vec.: Julian McMahon
Ita - Esp. 2003. Réal.: Manuel «Inséparable». Inédit. Sean et

Poirier. 1 h40. Inédit. Ristici n sont invites par sco-
. - .,, bar a venir dans sa demeure
Avec : Sergi Lopez. _ p0Ur une consultation un peu
Victor, la quarantaine paumée, £ écia |e . ((Le visage de ,a
peine à trouver un emploi honte». - «Volte-face»,
stable. A chaque nouveau job, il 1.40 M6 Music Live. 2.40 M6 Music
déménage avec son fils. l'alternative.

22.50 Le pêcheur
et la danseuse

Documentaire. Découverte. Rus,
2005. Réal.:Valeri Solomine. 55
minutes. VOST. Inédit.
Youri et Natalia se sont ins-
tallés sur l'île d'Olchon, au
milieu du lac Baïkal, dans un
site inaccessible où tous les
vents de la région se rencon-
trent.

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCMS

ZDF

RTL 9

SWR

SF1

I;;w; Îf IVI'II^C
8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.05 Les coups de
coeurs de Bruno. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Dissonances. 11.35 A la Di
Stasio. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds 7.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
Voyageur sans bagage. Film TV.
15.40 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.Q0 L'Amérique des Amish.
18.00 TV5MONDE, 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'Impasse du cachalot. Film
TV. 22.35 Journal (TSR). 23.05
Musiques au coeur. 0.50 Côa, la
rivière aux mille gravures. 1.45 Les
historiens de l'instant. 2.40 360°
GEO.

Eurosport
8.30 World Grand Prix féminin.
Sport. Volley-ball. Finales. 2e jour. En
direct. A Ningbo (Chine). 10.00
Ghana/Allemagne. Sport. Football.
Championnat du monde des moins
de 17 ans. Groupe F. En direct. A
Cheonan (Corée du Sud). 11.45
Espagne/Grèce. 12.45
Slovaquie/France. Sport. Football.
Match amical. A Trnava (Slovaquie).
14.00 Tour du Bénélux. 15.30
Pologne/Russie. Sport. Football.
Match amical. 16.15 Hongrie/Italie.
17.00 Championnats d'Europe.
Sport. Hockey sur gazon. 1re demi-
finale dames. En direct. A Manches-
ter (Angleterre). 18.30 Masters
2007. 19.30 Championnats d'Eu-
rope. Sport. Hockey sur gazon. 2e
demi-finale dames. En direct. A
Manchester (Angleterre). 21.00
Ricky Hatton (G-B)/Jose Luis Castillo
(Mex). Sport. 22.00 Alexander
Poventkin (Rus)/Larry Donald (E-U).
23.00 Inside Euro 2008. 23.15
Total Ruqby. 23.45 World Grand

Prix féminin. Sport. 1.00 Nagoya
Basho 2007. Sport. 2.00 Télé-
achat.

CANAL*
8.30 Totally Tooned ln(C). Film. 8.45
Qui m'aime me suive. Film. 10.20
Surprises. 10.40 Down in the Valley.
Film. 12.55 Will & Grace(C). 2 épi-
sodes. 1̂ .40 Weeds. 3 épisodes.
15.05 Fog. Film. 16.40 Ivresse et
conséquences. Film. 18.35 Les Grif-
fin(C). 19.00 Le'JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de
Canal+(C). 19.55 Zapping(C).
20.05 Les Simpson(C). 20.30 Best
of «7 Jours au Groland»(C). 20.50
Weeds. 3 épisodes. 22.05 The L
Word. 22.50 Pierre 41. 3 épisodes.
0.05 «Pierre», le making of. 0.35
Surprises. 0.50 La Jungle. Film.

12.00 Charly la malice. 12.45 Code
003. 13.35 Aldo et Junior. 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 Sang chaud pour
meurtre de sang-froid. Film. 22.50
Catch américain. 23.40 La nuit est à
vous.

ranée(s). 19.45 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 20.10 Lone-
some Georges, la dernière tortue
géante. 20.45 Sexe, amour & temps
présent. 21.40 Sous le voile. 22.35
Les écoliers font la loi. 23.25 Pour
quelques grammes de plus.

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

TSI
14.20 La tata. 14.45 Heartburn
affari di cuore. Film. 16.30 Ever-
wood. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.10 II commissario Rex.
19.00 II Quotidiano flash. 19.05
National Géographie. 19.35 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Due uomini e mezzo. 21.05
Falô. 22.00 II filo délia storia. 22.55
Telegiornale notte. 23.15 CSI, scena
del crimine.

14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
15.35 kino aktuell. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz S
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Lady Diana.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbachers Sommerjob.
Magazine. 23.15 Mehr Schein als
Sein. 23.45 Tagesschau.

15.10 Sturm der Liebe. 16.10 Léo-
pard, Seebâr & Co. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Wunder der Liebe. Film
TV. Drame. Ail. 2007. Réal.: Thomas
Jacob. 1 h 30. 21.45 Monitor. 22.15
Tagesthemen. 22.45 Monster's Bail.
Film. 0.30 Nachtmagazin. 0.50 Die
Millionârin. Film.

15.15 Ostsee-Schnauzen. 16.15
Wege zum Gluck. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.55 Ein Fall fur zwei.
19.00 Heute. 19.25 Anna Pihl, Auf
Streife in Kopenhagen. 20.15 Viva
Mallorca !. 21.15 Auslandsjournal.
21.45 Heute-journal. 22.15 Hawaii,
Insein unterm Regenbogen. 23.00
Nina Ruge : Ailes wird gut. 0.15 Das
Môrderschiff. Film. Aventure. GB.
1971. Réal.: Etienne Périer. 1h30.
1.50 Body Language, Verfùhrung in
der Nacht. Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: George Case. 1 h 35.

15.00 Planet Wissen. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.10 Wirtschaftsinfor-
mationen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.15
Landersache, Sommerreise. 21.00
HauptsacheArbeit:Trautwein hilft!.
21.45 Aktuell. 22.00 Welt derTiere,
13 Hûgel fur die Orang Utans.
22.30 Bauern in Europa, Der
Schweinebaron. 23.00 Joséphine
Baker. 23.45 Behind the couch : cas-
ting in Hollywood. 0.55 Rote Rosen.
1.45 In aller Freundschaft.

TÏV1C
10.40 Rick Hunter. 11.35 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.25 Hercule
Poirot. 14.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 16.10 Rick Hunter. 2 épisodes.
17.55 L'Instit. Film TV. 19.30 La
Crim * . 20.50 Commissaire Moulin.
FilmTV. 1.05 Joy in love à San Fran-
cisco. Film TV.

Planète
12.35 Mira, le léopard des neiges.
13.05 L'homme qui comprenait les
loups. 13.35 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 14.00 American
Virgins. 15.00 Adolescents : la révo-
lution sexuelle. 15.55 Planet Travel.
16.20 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.50 Des vacances très
sportives!. 17.10 Les colères du
ciel. 2 épisodes. 19.00 Méditer-

france 
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9.15 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. Au sommaire: «Samantha». -
«Parents à tout prix»... 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.45 FBI, portés disparus
Kidnappée.
14.35 Division criminelle
La reine des abeilles.
15.20 Hercule Poirot
Série. Policière. GB. 1993. Réal.:
Brian Fernham. 50 minutes. 5/8.
Inédit. Un dîner peu ordinaire.
Avec: David Suchet.
Alors que Hastings vient d'acheter
une voiture originaire d'Italie, Poi-
rot enquête sur le décès d'un
comte italien, probablement lié à
un chantage.
16.10 PJ.
2 épisodes.
18.10 Pourquoi

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

19.00 La part du lion
20.00 Journal

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 2 épisodes. 18.45
RTL aktuell. 19.05 Ailes was zahlt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Alarm fur Cobra 11, die

france 
 ̂ |*4

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 10.45 Kidété. 11.50 Tout le monde
10.50 Plus belle la vie. 11.20 Bon déteste Chris. Tout le monde déteste
appétit, bien sûr. Magazine. Cuisine, les maths. 12.20 Malcolm. Tu seras
Présentation: Joël Robuchon. 11.40 un homme, mon fils. 12.50 Le
12/13. 12.50/Météo.
13.00 30 millions d'amis 13.10 Friends

collecter 13.35 Le Destin d'Audrey
13.45 Inspecteur Derrick Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Solo pour Margarete. * Sam pill5burv-. 1 h 5°- '""* ¦ AV« :. . cn c »:_„ Jean Smart, Richard Gilhland.Alli-14.50 Faust'ne son Barcott Kar| champ|ey

et le Bel Ete La vie d'Audrey n'est pas facile: elle
Film. Sentimental. Fra. 1971. Réal.: é]ève ses deux neveux dont la mère
Nina Companéez. 1 h40. Avec: s'est suicidée et s'occupe de sa
Muriel Catala. soeur handicapée. Un jour, son
Une adolescente de 16 ans vient ancien petit ami réapparaît, boule-
passer ses vacances d'été chez ses versant son équilibre,
grands-parents. En proie aux rêves y 5 25 jessica, le combat
romantiques, elle s'éveille peu à r |-amour
peu à l'amour. _ _ FilmTV. Drame. EU. 1995. Réal.:
16.25 Chérie, J ai rétréci Armand Mastroianni. 1 h 45.

les gosses 17.10 Kaamelott
Chérie, j'ai gagné mon procès. 1 ? 55 Les Sjmpson
17.15 C'est pas sorcier 4 épisodes.
17.50 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Malcolm
18.50 19/20 La guerre des nerfs.
20.20 Plus belle la vie 20.35 Caméra café

Autobahnpolizei. 21.15 CSI : den _V_eZ"?Q
Tatern auf der Spur. 2 épisodes 15 45 u Toréado

_ 
0péra 1hl5.

P'IS PT„«™ ?-1 T"t 17.00 Le songe de Médée. 17.50
Nachtjournal 0.45 CSI: den Tatern Concerto 

u. deux ianos .,
auf der Spur. 2 épisodes. orch

_.
tre £ pou|

__
c Co^._n c|as.

TVE sique. 25 minutes. Direction musi-
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 cale: James Judd. 18.15 Symphonie
La viuda de Blanco. 16.40 Bloque n°88 de Haydn. Concert. Classique,
infantil. 18.00 Noticias 24H Teledia- 35 minutes. Direction musicale: Leo-
rio internacional. 18.35 Espana nard Bernstein. 19.00 Freedom
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Now!. 20.00 Séquences classic.
diario 2a Edicion. 21.50 El ojo 20.45 Musiques au coeur. 22.45
pûblico. 0.15 La transiciôn. 1.30 jean-Marc Jafet, basse haut de
Metropolis. gamme. 23.50 Séquences jazz mix.

1.45 Didier Lockwood. Concert.
15.00 O Processo dos Tévoras. SAT 1
16.15 Sô visto e amigos !. 18.15 15 00 Rkhterin Barbara Salesch.
Europa contacta 19 00 Portugal 1600 Richter Alexander Hold.
em directo. 20.00 Olhos de Agua. 17 „„ Niedri und Kuhnt_ Kommis.
21^° ̂ "f

1:.22-0
!
0 Cmt

^t sare ermitteln. 2 épisodes. 18.00
r

Ud
L«r

0 udO SObre
- ' 2 -3,0 Lenssen & Partner. 18.45 Blitz.

Fhp. 0.00 Conhecer a pemnsula de „ „ Ver|igbt jn Ber|in nM K
Setubal. 0.30 Argentina contacto. . 1 Kommissare im Einsatz. 20.151.00 Jornal das 24 horas. 

without 
_ 

Trace . Spu_ |os versch.
RAI 1 wunden. Série. Policière. EU. 2005.

15.20 Non lasciamoci più. FilmTV. Réal.: John F Showalter. 1 heure.
Drame. Ita. Réal.: Vittorio Sindoni. 9/24. 21.15 Navy CIS. 22.15
1 h40. 6/6. 17.10 Che tempo fa. Numb3rs : Die Logik des Verbre-
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II chens. Série. Policière. EU. 2006.
Commissario Rex. 18.50 Reazione a Réal.: J. Miller Tobin. 55 minutes.
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30 5/24. 23.10 The Unit : Eine Frage
Soliti ignoti, identité nascoste. der Ehre. 0.25 LiebesLeben.
21.20 SuperQuark. 23.35 Profumo
di donna. Film. Comédie drama-
tique. Ita. 1974. Réal.: Dino Risi.
1h55. 1.30 TG1-Notte. 1.55 Che _-«». __ _ n
tempo fa CANAL 9

RAI 2 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
15.30 II commissario Kress. 16.30 des émissions du mercredi soir
Squadra Spéciale Lipsia. 17.15 One _ „ „ „ . . , _ .  _ ^_
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 1800 Le Journal et ,a météo

Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 18.15 Le no comment 18.20
Law and Order. 20.00 Warner Show. ROC|( rjZ'arènes 4/6 18.45 Le
20.30 TG2. 21.05 GhostWhisperer. ,,.„ r ,. .. ._ ,
2 épisodes. 22.40 The Dead Zone. 16/9 Culture Alexandre L°ye* re"

Avanguardia. 23.25 TG2. Informa- construire le réel 19.00 - 8.00 Tou-
tion. 23.35 Premio Cimitile. Diver- tes les heures, nouvelle diffusion
tissement 0.40 Folfia Rotolante des émissions du soir p,us de dé.
07. Divertissement. 1.20 L Itaha

del porti. Magazine. 1.55 Appunta- talls sur «blotexte, teletexte ou
mento al cinéma. Maqazine. www.canal9.ch

france G
10.00 Opération camouflage.
10.55 Question maison. 11.45
Fourchette et sac à dos. La Polynésie
(2/2). 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Echappées belles. Abu Dhabi.
14.45 Les secrets de nos instincts.
La puissance du désir. 15.45 Tempo
alizé, rythme mérengué. 16.40
Demain, un monde sans glace?. Le
nouvel Eldorado. 17.45 C dans l'air.
Magazine.

artp
19.00 Les seigneurs des animaux.
Documentaire. Fra. 1993. Réal.:
Frédéric Fougea. 45 minutes. 4/5. Il
danse pour ses cormorans / Sei-
gneurs des aigles. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
Magazine, Culturel. Présentation:
Annette Gerlach, Elise Chassaing.
20.15 Cuisines des terroirs. Docu-
mentaire. Découverte. Ail. 2002.
Réal.: Elke Sasse. 25 minutes. La
Turquie. Zoom sur un menu typique
du nord-est de la Turquie: soupe de
lentilles vertes, tchorotch - galette
de maïs fourrée...

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 Joumal du
matin 8.30 On en parle 9.30 De quoi
j'me mêle, quartier d'été 11.00 Les di-
codeurs - Côté cour 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Ça coule de source - Le
monde d'à côté - Le loukoum bleu
14.00 Journal infime 15.00 Géopolis
16.00 Aqua concert - Côté jardin 17.00
Recto Verso 18.00 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 coeur

ESPACE 2

RHÔNE FM

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

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graf. hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège
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MUSEE D'ALPAGE DE COLOMBIRE

Duluausa,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert tous les jours sauf le mardi.

Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Août: tous les jours sauf lu. Sur de
mande pour groupes. Entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

MUSÉE DE BAGNES

MUSEE

Ancienne demeure
Villette.
Renseignements
027776 1386,
079 443 27 01.
Août: ve, 14 h à 17 h

Eglises et chapelles de Bagnes
Renseignement au 027 776 15 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Me au di, 14 h à 18 h.
Visites guidées les je 9 et 16 août à 14 h:
les ma 4 sept, et 2 oct. à 20 h.
Forge Oreiller - Villette.
Août: ve, 14 h à 18 h.
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Août: je, 14 h à 18 h.
Autres jours et durant le reste de l'année
visite sur demande.
Musée de la pierre ollaire - Champsec
Renseignements 027 778 10 62.
Ch. des Fontaines 8, Champsec.
Août: ma, 14 h à 18 h.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 778 17 28.
Août: je, sa et di de 15 h à 18 h. ¦

Les autres jours et durant le reste de
l'année, visite sur demande.

SALLE DU BLEUSY
Renseignements 027 288 78 80.
Jusqu'au 30 août.
Touslesjours,8hà23 h.
«La faune des Alpes», par les photogra
phes-animaliers et la Diana de Nendaz
animaux naturalisés.

Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 30 septembre.
Ma au di, 13 h 30 à 16 h.
«Papillons et insectes de chez nous»,
photographies, naturalisations, etc.
des équipes de Paul-André Pichard et
Raymond Rausis.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»
MINES DE SEL
Jusqu au 10 septembre.
«Lueurs au centre de la terre», exposi
tion de luminaires par Didier Voirai.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
07932388 04,07867425 85.
Maaudi ,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

GALERIE BROISIN

PALLADIUM

Renseignements au 076 48816 63.
Je, ve, sa 16 h à 18 h 30; di, 10 h 30 à
12 h, 16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

Renseignements au 024 479 20 20.
«Les métiers des guides sous toutes
leurs facettes.» Entrée libre.

VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 30 septembre.
«Champéry aujourd'hui - La balade de
Richard». Découvrez les dessins de l'ar-
tiste et architecte Richard Burton.

JARDIN FLORE-ALPE
Rens.:www.pays-du-saint-bernard.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Touslesjours,9hàl8 h.
Olivier Estoppey, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 26 août.
Ma au di. 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
«L'habit, de fil en aiguille», présentée
par la commission culturelle Conthey.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 25 août.
Ma au ve, 14 h 30 à 18 h 30,
sa , 9 h 30 à.12 h et 14 h à 17 h.
Céline Kamerzin, photographies
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Jusqu'à fin 2007.
Ouverture 7 j/7:10 h-12 h et 15 h-18 h.
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE ARTINSPORT
Renseignements 027 480 40 05
http:/anouk-art.com
Jusqu'au 15 septembre.
«Femme Glamour à Femme Amour»
photographies, sculptures, bijoux.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Août: ma au di, 15 h à 19 h.
Ouverture également sur demande au
0793878712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

MUSEE DU LOTSCHENTAL
Renseignements
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: ma au di, 14 h à 17 h.
Deux expos temporaires:
«Lokal global Lôtschental»,
«Lôtschental 1930».

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 72312 12.
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve, 13 h 30 à 18 h
sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12nov.,3 déc.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA

GALERIE LAFORET

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 novembre.
Tous lesjours,9hàl9 h.
Marc Chagall entre ciel et terre.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 22 octobre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».
Collection Louis et Evelyn Franck.
Exposition permanente d'œuvre de Cé-
zanne, Van Gogh, Ensor, Toulouse-Lau-
trec, Van Dongen et Picasso.

Renseignements 027 722 87 03.
Je et ve de 13 h 30 à 18 h 30.
En permanence: peintures, sculptures et
verre, d'artistes suisses et internationaux.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306.93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Août: tous les jours, 10 h à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'oeuvres d'art.

MEDIATHEQUE VALAIS
Renseignements au 027 722 9192
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Exposition consacrée au photographe
Marcel Imsand.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Jusqu'au 31 janvier 2008.
Exposition temporaire: «Nanouk, l'ours
polaire». A l'occasion de «l'année po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits, la pierre, os, ivoire ou de bois de
caribou sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

MAISON DE U NATURE
Renseignements au 027 395 36 39
Jusqu'au 4 novembre.

À LA CURE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

LA VIDONDÉE
Renseignements au 079 504 33 28.
Jusqu'au 28 août.
De 14 h à 21 h.
Natalie Braun, expression végétale
Jean-Paul Falcioni, sculpture.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Août: tous les jours, 14 h à 17 h 30.
Du 1er sept, au 31 oct., sa de 14 h à 17 h
30. Toute l'année, visites guidées sur rdv.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Jusqu'au 31 août.
Tous les jours, sauf lu et di matin
à 10 h 30,14 h, 15 h 15 et 16 h 30
Groupes: sur réservation.

CHÂTEAU
Jusqu'au 30 septembre.
Ma au di, 13 h à 18 h.
«Il y a 100 ans naissait Samivel, illustra
teur, écrivain, cinéaste, 1907-1992».
FORTDU CINDEY

CHÂTEAU DE TOURBILLON

Rens. et réservations: 024 485 40 40
www.forteresse-st-maurice.ch
Jusqu'au 28 août: tous les jours
à 10 h 30,12 h 45.14 h 30 et 16 h 15.
Du 1.9 au 15.11: sa et di à 14 h. Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
Ma au di, visite guidée uniquement sur «.. cni- nc ,. TDC„. _
réservation dès 10 personnes. GALERIE DE LA TREILLE
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré- enseignements au 079 36155 43

servation préalable. www.buj-art.ch 
+r Jusqu au 30 août.

FORT DU SCEX Tous les jours, 14 h à 20 h, sauf les ma
Rens. et réservations: 024 485 40 40. Pascal Bujard, artiste peintre.
www.forteresse-st-maurice.ch
Sa 25 août, 29 sept, et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation
Rendez-vous: parking du Château.
Jusqu'au 15 novembre: ma au di sur ré
servation dès 10 personnes.

Renseignements au 027 606 47 45

GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 485 10 45.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Groupes: sur réservation, veuillez vous
annoncer au tél. 024 48510 45.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Du 25 août au 30 novembre.
De l4hàl7h.
«Guérites, ces cabanes dans les .
gnes.»
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «L'alouette lulu, le retour?
Oiseaux du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«Haute fréquence».
Rétrospective technique. Du télégraphe
aux postes radio des années 50.

HOMEDEZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'à fin novembre.
Les couloirs du home accueillent une
partie de la collection «Le Nouvelliste».

CAVES DE U MAISON
DECOURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
www.cavesdecourt.en
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre, exposition magnifique

CHÂTEAU MERCIER
Renseignements OT Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites
et sans inscription.
Rdv à 18 h 30 à l'entrée du château.

ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSEE RAINER MARIA RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke».
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ANCIEN PÉN ITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Jusqu'au 7 octobre.
Du ma au di, 13 h à 17 h.
Le Musée de la nature présente une ex-
position engagée intitulée «Glaciers
sous serre - signaux inquiétants prove-
nant des glaces alpines.»
Visites commentées au 027 606 46 70.
Gratuit le Ie' di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa, 10 h à 17 h, di, 14 h à 17 h.

MUSEE D'ARCHEOLOGIE

PLACE DU THÉÂTRE

Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
Vingt-cinq dessins grand format d'An-
dré Houot et de Jocelyne Charrance,
qui reconstituent le paysage, la vie des
hommes préhistoriques.
Gratuit le lor di de chaque mois.

MUSÉE D'ART
Renseignements au 027 606 46 90.
PI. de la Majorie 15.
Ma au di, 11 h à 17 h.
Visite guidée gratuite chaque Ie' di
du mois à 11 h.

Réservations:
www.novamalacuria.ch
ou Office du tourisme de Sion
027 327 77 27 ou 079 225 09 42.
Jusqu'au 1er sept., tous les jours à 21 h
sauf le mardi 27 août.
«Carmen» par la troupe Nova Malacu-
ria. D'après l'œuvre de Prosper Méri-
mée, inspiré de l'opéra de Bizet. Adap-
tation et mise en scène par Bernard
Théier.MUSÉE D'HISTOIRE

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du lu au di, 11 h à 18 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

MUSÉE DE LA NATURE

Jusqu'au 14 septembre.
Ouverture du lu au ve, 14 h à 17 h
Trésor de la cathédrale.
Entrée gratuite.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di, 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois
...A faune du Valais».

MOULINS DE LATIN E
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».
GALERIE DE U TINE
Renseignements: 079 62143 72.
Jusqu'au 25 août.
Du ma au di, de 14 h 30 à 18 h 30.
Pigments sur toile de Brigitte Babel,
artiste genevoise d'origine valaisanne

GALER E LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures.sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.

MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maau ve,10hàl2h,13h30 à l8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSEE OLSOMMER
Renseignements 027 455 68 22.
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: sa et di, 14 h à 17 h; août, sep-
tembre, du me au di, 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

PR NTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements au 027 47513 38
ou www.vissoie.ch
Jusqu'au 8 septembre.
Ma au sa, 8 h à 12 h, 24,25,26,31 août
1er et 2 sept, 15 h à 18 h.
Peinture, sculpture, céramique.
Œuvres de Patricia Vicarini.

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: Zermatt tourisme
0279668100.

ÏU
 ̂

THÉÂTRE
[\ WW DU MOULIN-NEUF

Ve 31 août et sa 1er sep-
tembre à 19 h et 21 h, di
2 septembre à 17 h.
En plein air, entrée li-
bre.
«A la feuille de rose,
maison turque», de

Guy de Maupassant, mise en scène
Yves Burnier.
Les temps sont durs pour les petits pa-
trons de bordel, le client se fait rare... Le
remède? L'exotisme!
Ce spectacle est précédé de contes
pour petits et grands,
sa à 16 h et 17 h 30, di à 15 h 30.

CENTRE
DE CONGRÈS
LE RÉGENT
Renseignements
au 027 323 43 17,
www.sion-festival.ch
Samedi 25 août
à 20 h 30.

Festival international de musique de
Sion. Concert de gala avec le/la lau-
réat/e du Concours international de
violon de Sion 2007 et l'orchestre hon-
grois Dohnânyi Budafok sous la direc-
tion de Gâbor Hollerung.
Au programme: «La 6e symphonie» de
Tchaïkovski, «Les préludes» de Liszt.

FORUM D'YCOOR
Renseignements 027 485 04 04
www.scandiafestival.ch
Me 29 août à 17 h 30.
Danse folklorique avec Le Mayintson
de la Noblya Contra.

SALLE DE L'HÔTEL DE VILLE
Di 26 août à 18 h.

Deux talents pour un piano.
Deux tempéraments latins unis en une
féminine symbiose, la fougue de la jeu-
nesse et une vision artistique originale,
Chiara Soave et Cécilia Baccolo ont, en-
tre leurs quatre mains, les atouts du ta-
lent.

ARCADES DE LA GRENETT E
RUE DU GRAND-PONT
Renseignements 027 322 47 09
Je 23 août à 20 h.
Quartet de jazz classique. Dernier
concert de Géo Voumard, piano. Alain
Petitmermet, batterie, Dominique Moil-
lat, contrebasse, Jean-Claude Mévillot ,
clarinette.
Ve 24 août à 20 h.
Chansons avec Pierre Geggen à la gui-
tare, Samuel Pont à la basse, Olivier
Magarotto au synthé, Samuel Amoos à
la batterie et Christine Zufferey à la
voix. '
Sa 25 août à 20 h. ,
Soirée Piaf. Chansons d'Ia Môme. La
voix de Christine Zufferey possède la
puissance et le trouble qui transcen-
dent l'œuvre de Piaf, Stéphane Chap-
puis l'accompagne à l'accordéon.
Me 29 août à 19 h.
Anach Cuan. Groupe de 8 jeunes musi-
ciens valaisans au répertoire irlandais,
écossais et parfois d'inspiration médié-
vale.
Je 30 août à 20 h.
Thierry Romanens: trucs tendres et
drôles.
Thierry Romanens (voix, guitare, man-
doline), Patricia Bosshard (violon),
Alexis Gfeller (piano).
Ve 31 août à 20 h.
Michel Buhler, chanteur suisse ro-
mand.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Renseignement au 027 323 43 17.
Ma 28 août à 20 h.
Festival international de musique de
Sion/Valais. Concert avec Christian
Poltéra, violoncelle et Polina Le-
schenko, piano.
Avant-concert culturel et artistique
avec les 4Ygrecs à 19 h.

LES ÎLES
Renseignements 027 346 43 47.
Di 26 août à 17 h.
NarroWay. Groupe venant de la région
de Thoune, ils sont 6 sur scène. Style
pop-rock.

MAISON
DE LA TREILLE
Réservations obligatoires
au 079 36155 43.
Je 30 août à 19 h.
Récital de harpe avec Marie Frache
bourg.

SALLE DE LAMATZE
Renseignements au 027 323 43 17.
Di 26 août à 19 h.
Festival international de musique de
Sion/Valais. Concert de gala. Orchestre
Dohnânyi Budafok. Finalistes du
concours international de violon de
Sion Valais, direction Shlomo Mintz.

PACHA-CLUB
Renseignements au 079 82172 46.
Sa 25 août.
Concerts avec les Neuchâtelois Dilem
Cornélien (rock, ska), et les Jurassiens
The Royals Roaring (reggae roots).
Bus-navette Sion-gare à minuit et 1 h,
retour à 3 h 30 et 4 h 30.

GRANDE SALLE
DU BOURGEOIS
Renseignements
au 079 433 25 38.
Ve 24 août de 20 h 30
à 0 h 30.
Soirée dansante avec
Gilbert Praz.

MAISON
DE LA TREILLE
Renseignements au 079 36155 43
Ve 24 août à 19 h.
Soirée de contes avec Priska.

TOUR DES SORCIERS
Renseignements au 027 327 77 27.
Me 29 août à 19 h.
Soirée contes et légendes.
En collaboration avec le groupe Rer
dez-vous Contes.

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.pays-du-saint-bernard.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.forteresse-st-maurice.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.buj-art.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.vissoie.ch
http://www.novamalacuria.ch
http://www.sion-festival.ch
http://www.scandiafestival.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Les copropriétaires

de l'immeuble
Les Sorbiers 2-4

à Martigny

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Tullio CAVADA

copropriétaire et ami.

t
Le Football-Club
Martigny-Sports

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Tullio CAVADA

frère de Marco, soigneur du
club, et oncle de Morena et
Eric.

L'Association valaisanne pour la prophylaxie
et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRALONG
VOIDE

belle-maman de Rosita Pralong, notre dévouée collabora
trice.

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

La direction, les actionnaires et le personnel
de l'entreprise Pralong, Moix & Cie S.A.,

La Luette

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne PRALONG
VOIDE

maman de Jean-Pierre Pralong, collaborateur, membre du
conseil d'administration et actionnaire, de Freddy Pralong,
collaborateur et actionnaire, de Marie-France Gauye-Pra-
long, actionnaire

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

Henriette MAURIS
profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs
dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

K$ Dépôt
Y«S d'avis
J \ mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Nedon, août 2007.

Cher Gérard,
Avec nous dès le premier
jour,

Ta présence nous a aidés.
Tu vis en pensée
chaque jour,

Parmi nous depuis
10 années.

Nous te saurons gré
toujours,

De ce que tu nous as donné.
Betty, Gilles, Gaël, Ghislain

et Nicole Coppey.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Franco CIARDO S.à r.l., à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tullio CAVADA
beau-père de leur estimé patron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Martigny-
Ville, aujourd'hui jeudi 23 août 2007, à 10 heures.

La classe 1938 de Martigny

fait part avec regret du décès de

Tullio CAVADA
La messe des adieux aura lieu aujourd'hui jeudi 23 août, à
10 heures, à l'église paroissiale de Martigny-Ville.

t
La Colonia Oasi de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tullio CAVADA
fournisseur et ami.

t
La direction générale du Réseau Santé Valais

La direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre duValais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tullio CAVADA
époux de Mrac Monique Cavada, collaboratrice dans le ser-
vice de chirurgie de l'hôpital de Martigny.

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

A la douce mémoire de

Corinne MARIAUX

**MîË
_H :*v ____9_H_V. /Au-

2002-Août - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.
Tes parents, ta fille Barbara.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vionnaz, le samedi 25 août
2007, à 17 h 30.

Le mardi 21 août 2007, nous
a quittés, suite à un arrêt car-
diaque à son domicile, dans
sa 61e année

Monsieur

Daniel
BALLI

dit Dany pg, . : .fflij
Font part de leur tristesse:
Son épouse: Jacqueline Balli-Adoubé, à Yaoundé;
Son fils: Eric Balli et famille, à Gland;
Sa maman: Marthe Balli-Battaglia, à Arzier;
Sa sœur: Christiane et Kurt Schwendeler-Balli, à Arzier;
Ses neveux: Julien et Grégory Schwendeler, à Arzier;
Son amie: Rochelle Bader, à Monthey;
ainsi que les familles Balli et Battaglia, parentes, alliées et
amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle B à Mon-
toie, Lausanne, le vendredi 24 août 2007, à 15 heures, suivie
de la crémation.
Daniel repose au centre funéraire de Montoie, à Lausanne,
où les visites sont libres.
Adresse de la farnille: Mrac Christiane Schwendeler

Ch. de la Rencontre 1
1273 Arzier

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Daniel, faites un don à l'association Théodora , CCP
10-61645-5.

Repose en Paix

Cet avis tient heu de lettre de faire part;

Un visage, une voix, un sourire disparaissent
Nous sommes les passagers de cette terre.
Notre mémoire conserve tout d'une présence.
Elle fait à jamais partie de nous-mêmes.

Grandie dans l'estime que
vous avez témoignée pour
notre

Frère

Bienvenu
VALENTINI

la famille vous remercie de
tout cœur pour votre pré-
sence, vos paroles , vos poi- fc^^^B
gnées de main, vos prières,
vos dons, vos messages.

Un merci particulier:
- au Frère Ephrem Bûcher, provincial, Lucerne;
- au Frère Marie-Bernard Farine, supérieur régional, Delé-

mont;
- au Frère Philémon Praz et à la communauté des capucins

de Sion, Saint-Maurice et Fribourg;
- aux révérends curés Bernard Métry, Pierre-Louis Coppex,

à l'abbé Roland Udry, au chanoine Alphonse Berthouzoz
et aux prêtres concélébrants;

- aux docteurs Berclaz, Stumpe, Richard et Peter;
- au corps médical et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion, de Sierre et de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à la direction et au personnel de la maison Saint-François;
- au Centre médico-social de Sion;
- aux sœurs franciscaines, aux sœurs hospitalières et aux

sœurs ursulines;
au groupe Les amis du Padre Pio;
aux foyers franciscains;
à Michel Coiminbœuf;
au conseil des communautés de Conthey, Châteauneuf et
Saint-Séverin;
à Sœur Henriette, à Sœur Marie Christophe, à Marie-
Madeleine et Michèle qui l'ont accompagné avec dévoue-
ment et affection;
à la paroisse de Chermignon et à son chœur mixte;
à Jean-Laurent Barras;
à l'amicale Le Malgré Tout, anciens ingénieurs du Consor-
tium de construction du barrage de la Grande Dixence;
à la Municipalité de Sion;
au comité et aux membres des Amis des reines et à leurs
anciens présidents Vital Zufferey et Camille Rudaz;
à Nadia Esposito pour «Le Nouvelliste»;
aux pompes funèbres Voeffray;
à toutes celles et à tous ceux qu 'il nous est difficile de
remercier personnellement. Famille Valentini

La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint
Séverin, le dimanche 26 août, à 11 heures.

Saint-Séverin, août 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
etf e vous donnerai le repos.

Matthieu 11.28.

S'est éteint paisiblement à
la maison Saint-François, . Tfck
le mardi 21 août 2007,
entouré de sa famille et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Monsieur 
^
1) M

Gustave « ±m
CARROZ \___L_______ \_ \

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Famille de feu Armand Carroz;
Marc-André et Simone Carroz-Cardis, à Sion;
Gabriel et Gisèle Carroz-Benassayas, à Saint-Julien-en-
Genevois;
Valérie et Laurent Friitiger-Carroz et leur fille Neela, à
Ambilly/F;
Virginie Carroz et son fiancé David Boucherou, à Genève;
Sa sœur: Alice Décaillet-Carroz et famille, à Salvan;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines,
filleul(e)s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 24 août 2007, à 10 h 30.
Notre papa repose à l'oratoire de la maison Saint-François à
Sion où les visites sont libres. La famille y sera' présente
aujourd'hui jeudi 23 août 2007, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Marc-André Carroz

Condémines 30
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Lathion Voyages & Transports S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave CARROZ
papa de Marc-André, collaborateur et collègue de travail.

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

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde gratitude, la famille de

Freddy RUDAZ- WÊt Ĥ
FAVRE Ht -  ̂%¦

vous remercie très chaleureu-
sement de la part que vous
avez prise à sa peine, par
votre présence, vos messages, j|  ̂ jflk
vos prières, vos gestes d'ami- JP
tié et vos dons. I 

Un merci particulier:
- aux curés Charles Affentranger et Denis Lamon et au dia-

cre William Delévaux;
- aux docteurs Marcel Rudaz et Sandro Anchisi;
- aux services d'oncologie et de chirurgie de l'hôpital de

Sion;
- au Centre médico-social du val d'Hérens, à Euseigne;
- à la chorale La Cécilia de Vex;
- au Conseil communal et à l'administration communale

de Vex;
- au Secours Mutuels de Vex;
- aux classes 1938, 1940, 1962 et 1966 de Vex;
- à l'Etude de Mcs Donzallaz, de Palma et Addor, à Sion;
- à l'Etude Mc Christian Favre, à Sion;
- au Corps des sapeurs-pompiers de Vex;
- aux Pompes funèbres associées, Mmc Josiane Rudaz, à Vex.

Vex, août 2007.

Sport Handicap Sion

a le regret de faire part du
décès de

Roger AERNI
papa de Jean-Luc, membre
du comité et moniteur.

Les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.
Un culte du souvenir sera
célébré le 28 août, à 14 h 30,
àThônex,GE.

t
Le Ski-Club Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie Danielle
GERMANIER

épouse de Fredy, membre
fondateur et ancien prési-
dent du club.

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

t
ne meurs pas, j'entre dans la Vie

Sainte Thérèse

Momque
MARET

notre chère sœur, belle-sœur,
tante, et cousine.

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Jean Gessler-Maret, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Genève;
Madame Jeanne Spleiss-Maret, à Villars;
Madame Edith Bertschy-Maret, à Martigny;
Madame et Monsieur Jean-Christophe Michellod-Spleiss, à
Villars et Troistorrents;
Madame et Monsieur Christian Spleiss, à Montreux.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 25 août
2007, à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.
Adresse de la famille: Famille Jean-Christophe Michellod

case postale 147
1884 Villars

Madame et Monsieur Christine et Willy Becker-de Haller;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Geneviève de Haller;
Madame Béatrice Gilliard;
Monsieur et Madame Claude et Véronique Becker et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Michel et Alexandrine Becker et leurs
enfants;
Monsieur et Madame Patrick et Anne Becker et leurs
enfants;
Monsieur Xavier de Haller et son amie Evi;

Cécile
PIERROZ

née ABBET
1931

Font part de leur tristesse:
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Raymond et Lucette Abbet-Reuse, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
Le chanoine André Abbet, curé de Vollèges, Bagnes et Ver-
bier;
Bernard et Christiane Abbet-Cretton, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilbert et Lydia Abbet-Abbondioli, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Abbet-Ferreira, à Monthey, et
leurs enfants;
Véronique et Patrick Jacobs-Abbet et leur fille, en Allemagne;
Lucien Abbet, à Chemin;
Jean-Louis Jayet, ses enfants, sa petite-fille, et son épouse, à
Genève;
Roger Abbet, sa fiancée, et sa maman Christiane, à Chemin;
La famille de feu Joseph et Emma Pierroz-Fumeaux;
Sa nièce Michèle Bochatay-Pierroz, et son ami Jean-Claude
Mortier, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Sa tante Juliette Giroud, à Martigny;
Sa grande amie Gaby Michaud, à Martigny;
Ses cousins, cousines et filleul(es) ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en Suisse et en France.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 24 août 2007, à 10 heures, sui-
vie de la crémation sans cérémonial.
Cécile repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 23 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Bernard Abbet

Rue des Epineys 17
1920 Martigny

Vos dons éventuels seront versés à la mission de Gabriel Car-
ron, en Argentine, et à Moi pour toit, en Colombie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amies du Bourg

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Madeleine de HALLER
née GILLIARD

survenu le mardi 21 août 2007, dans sa 95e année

Culte au temple de Vulliens, le mardi 28 août, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Paroisse réformée-évangélique de Sion, CCP 19-403-9.
Adresse de la famille: M. Jean-Claude de Haller

avenue des Alpes 22
1006 Lausanne

Nos remerciements vont au personnel de l'EMS Ilôt-du-
Parc, à Lutry, pour la qualité de leurs soins et leur dévoue-
ment.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de Cécile PIERROZ
Un grand merci pour son
dévouement, lors des ventes
en faveur des plus démunis.

Marie-Jo, Gaby, Francine.

Emmanuel
BERREAU

1987 - 23 août - 2007

Vingt ans sans lui! Il y a vingt
ans qu'Emmanuel Berreau
(Robert-Charrue de son vrai
nom) ne nous gratifie plus
de son rire tonitruant, de ses
bons mots, ou simplement
de sa présence si chaleu-
reuse. Vous qui avez connu
le journaliste, le prof de ski
ou simplement l'ami, gardez
vivante sa mémoire.

Sa famille.

Rudolf REBER

2006 - 23 août - 2007

Toujours présent dans nos
cœurs et dans nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

et ta famille.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour anniversaire.
Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, aujourd'hui jeudi
23 août 2007, à 19 heures.

Cécile PIERROZ
médaillée Henry Dunant

notre cher membre.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

Je

Est décédée subitement à
son domicile, le 21 août 2007,
et est entrée dans la joie de la
résurrection

Madame

Ta flamme s'est éteinte mais nous n'oublierons pas
ce que tu as semé de joie, d'amour et de générosité.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Madame

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

En souvenir de

La section
des Samaritains

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame



Sacs à crottes
CHRISTIAN DAYER

Le crottin de cheval menace de
coûter cher aux propriétaires de
calèches à Interlaken car les autori
tés ont décidé de doubler la taxe
pour les voitures qui ne seraient
pas dotées de sac à crottes.
Pour les calèches qui ne seront pas
équipées de ce dispositif , le mon-
tant de la taxe passera de 300 à
600 francs. Les propriétaires pré-
voyants seront eux récompensés
par une taxe de 150 francs.
La plupart des conducteurs de ca-
lèches d'Interlaken, haut lieu tou-
ristique de l'Oberland bernois, ont
déjà passé à l'acte. Mais la com-
mune entend convaincre par le
porte-monnaie les derniers adep-
tes des charmantes déjections sé-
chant sur le bitume.
Du coup, je me mets à rêver... Un
tel équipement ne pourrait-il pas
être installé sur l'arrière-train des
quadrupèdes dans nos stations?
Car, vous conviendrez comme moi
qu'il est fort désagréable de mar-
cher sur leurs déjections alors que
l'on se promène tranquillement sur
les bords d'un bisse. Et cela arrive
régulièrement. Maintenant , si rien
ne se fait , il y aura toujours la pos-
sibilité d'envoyer ses baskets «crot-
tées» non pas sur le postérieur du
canidé qui vous précède mais di-
rectement sur les fesses de son pro-
priétaire... ¦
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