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PIERRE-MICHEL OGGIER

Le coureur à pied martignerain avale en
moyenne 3300 km par année et 60 000 m
de dénivelé. Hier, il était au départ de l'Ul-
tra Trail du Mont-Blanc, à Chamonix 14

FUSION ALCAN-RIO TINTO

C'est presque fait
Le 7 août passé, le Gouvernement du Qué-
bec confirmait que l'offre de Rio Tinto sur
Alcan (dont le siège se trouve à Montréal)
répondait à toutes les exigences de la
convention de continuité. Cette affirma-
tion semble indiquer que l'on se rapproche
de la conclusion de la transaction 16

CONTACTER LA RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78. Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
FAIRE-PART MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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A la redécouverte de lo
PARCOURS DIDACTIQUE ? Un sentier sur le thème de l'eau a été inauguré hier par le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet. Une manière d'inciter la population à préserver cette richesse naturelle.

Rrtrcrna h tcni l 'a ca rnnfh lanra

$

> 30 kilomètres avec un dé-
nivelé de 1800 mètres, c'est
ce que représente le parcours
de l'eau dans le val d'Hérens, à
travers le val des Dix jusqu'à
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avec le Rhône à Bramois (voir
infographie en page 3).

? 8h20 de marche sans arrêt ,
c'est ce qu'il faut compter pour
l'itinéraire de la Grande
Dixence jusqu'à Bramois. Cette
promenade peut être réalisée
en une fois ou par étape, en uti-

NADIA ESPOSITO
Ouvrir un robinet, se laver les mains,
boire un verre d'eau. Des gestes quo-
tidiens qui semblent a priori nor-
maux. L'eau est tellement intégrée à
notre vie que nous n'y prêtons plus
guère attention. «Elle est naturelle, à
nos côtés, à notre service pour ainsi
dire», souligne Jean-Jacques Rey-Bel-
let, chef du Département des trans-
ports, de l'équipement et de l'envi-
ronnement. Il s'agit pourtant de se
rappeler que l'eau est un bien pré-
cieux qu'il faut utiliser avec parcimo-
nie.

Dans cette optique et pour pro-
longer l'impulsion de l'année inter-
nationale de l'eau décrétée par
l'ONU en 2003, le Service de la pro-
tection de l'environnement de
l'Etat du Valais (SPE) a élaboré M
trois parcours didactiques. Un
premier chemin a été inauguré
l'an dernier dans le Haut-Valais, un
deuxième hier dans le val d'Hérens.
Le troisième sera ouvert dans le val
d'Illiez le 21 septembre prochain.

«Nous sommes
des privilégiés»

Inauguré hier, le «chemin des scè-
nes sur le parcours de l'eau du val
d'Hérens» s'inscrit dans le projet can-
tonal de sensibilisation du public à la
nécessité d'utiliser rationnellement
l'or bleu. «Des millions et des millions
d'habitants sur cette terre connaissent
des pénuries d'eau et luttent quoti-
diennement pour trouver un peu
d'eau potable», relève le président du
Conseil d'Etat valaisan. «On avance
même le chiffre de 1,1 milliard d'êtres
humains qui n'y auraient pas accès.
En Suisse et p lus particulièrement en
Valais, nous avons la chance de béné-

f icier naturellement de cette richesse,
notamment grâce à des sources mon-
tagneuses. Nous devons donc prendre
conscience que nous sommes des p ri-
vilégiés, protéger et valoriser ce bien
essentiel à la vie.»

De la Grande Dixence
à Bramois

L'étonnant parcours didactique
du val d'Hérens qui allie plaisir de
la marche, découverte de

appren-
tissage
de l'eau
dans f)
tous ses
états, _-**-"'"
débute
au bar-
rage de la Grande
Dixence.

Il conduit en-
suite le prome-
neur à travers le
val des Dix, en
passant notam-
ment par les sour-

ces thermales de Cambioûla et
l'usine hydroélectrique de Bramois
pour aboutir finalement à l'embou-
chure de la Borgne dans le Rhône à
Bramois. Il traverse donc les différen-
tes communes du val d'Hérens, à sa-
voir Hérémence, Saint-Martin, Vex,
Vernamiège, Nax et Sion.

Cette promenade permet de dé-
couvrir l'eau comme force de la na-

ture, mais aussi et surtout
comme outil domestiqué par

l'homme pour servir ses in-
térêts. Grâce à une bro-

j  chure explicative éla-
/  borée par le SPE, ainsi

f  qu'à huit panneaux illus-¦/  très implantés le long
f  du parcours,
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apprend
mÊÊf~" comment, nos ancêtres

acheminaient l'eau par les bisses
pour l'irrigation, comment nous l'ex-
ploitons actuellement grâce aux cen-
trales hydroélectriques ou encore les
dégâts qui peuvent être causés lors-
que les flots se déchaînent.

Différents aspects à voir
dans le val d'Hérens

Si le SPE a choisi le val d'Hérens
pour élaborer son deuxième par-

cours de l'eau, c'est que cette région
est emblématique des différents as-
pects de cette richesse.

On y trouve des bisses du Moyen
Age, utilisés autrefois pour l'irriga-
tion et aujourd'hui pour le tourisme,
des moulins et des fontaines qui
étaient des piliers de l'économie des
villages, une station d'épuration, une
usine hydroélectrique, des réservoirs
modernes pour l'approvisionnement
en eau potable, des sources therma-
les, des protections contre les avalan-
ches et surtout le barrage de la
Grande Dixence.

«C'est le seul parcours où Ton re-
trouve un barrage», précise Cédric

Arnold, chef du Service de la pro-
tection de l'environnement. «Et

pas n'importe lequel puisqu'il
s'agit du p lus haut barrage

poids du monde.»

/ Un plus pour
/ le tourisme

f  Ce nouveau sentier
f  didactique fait également
/ le bonheur des acteurs tou-
/  ristiquesdelarégion et deVa-

j f  lais Tourisme. «Ce parcours
s'inscrit parfaitement dans la ten-

dance actuelle de développement de
chemins à thèmes», déclare Vincent
Bornet, directeur-adjoint de Valais
Tourisme. (Avec le succès que connaît
le premier parcours de l'eau dans le
Haut-Valais, on ne peut que se réjouir
de cette création dans le Valais cen-
tral.»

Et d'ajouter en guise de conclu-
sion: «Cette promenade instructive est
indéniablement un atout supplémen-
taire pour cette région moins forte-
ment développée que d'autres au ni-
veau touristique.»

? Une brochure explicative
élaborée par le Service de la
protection de l'environnement
et disponible au pavillon d'ex-

? Un troisième sera inauguré

position a la Grande Dixence et
dans les offices du tourisme de
la région accompagne le par-
cours didactique.

? Huit panneaux illustrés et
explicatifs ponctuent l'itiné-
raire.

i> Un autre parcours de l'eau
existe déjà dans le Haut-Valais,
celui de Embdbach via Moos-
alp à Viège. Il a été inauguré en
juin 2006.

ie CL _.e|j i.eii iuie |JI uu ion i u.u i_
le val d'Illiez, entre Champéry
et Monthey. NE
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< HEUREUX
Cédric Arnold,
chef du Service de la
protection de l'envi-
ronnement, et
Elisabeth Fierz Dayer
qui a élaboré le par-
cours et rédigé la
brochure étaient
fiers de dévoiler le
panneau III situé
près du captage de
Leteygeon à Héré-
mence, qui concerne
«les utilisateurs et
les habitants de la ri-
vière».

A UTILE
Ce réservoir d Artseno
est une des pièces du
réseau d'eau potable
d'Hérémence. Perché
au-dessus d'une zone
de chalets, il assure à
chaque bâtiment un
débit d'eau suffisant.

SPORTIFS ?
Gérald Pfefferlé, vice-

président de Sion (à
gauche), et Jean-Louis

Rudaz, président de
Vex (à droite), toujours

en tête de peloton.

mailto:marketing@nouuelliste.ch
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< CA USE!
Une vingtaine de per
sonnes ont participé
à l'inauguration du
chemin de l'eau en le
parcourant sur quel-
ques kilomètres, de
Leteygeon à Mâche.

PENSIF
Vincent Bornet,

directeur adjoint de
Valais Tourisme, se
réjouit de pouvoir

proposer une nouvelle
activité «sympathi-
que et instructive».
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PROMESSE ?
Le conseiller d'Etat

Jean-Jacques
Rey-Bellet n'a pas

participé à la
promenade. Il nous
attendait à Mâche.

«J'ai dû rattraper du
retard dans mes
dossiers, mais je

compte bien faire le
parcours de l'eau une

autre fois... en
plusieurs étapes.»

'Hérens
Un flot précieux
qu'on ne gaspille pas
RENCONTRES VIÉGEOISES ? Doppelpo-
wer, groupe glaronais, turbine une deuxième
fois à la sortie d'une centrale électrique et
remporte le prix Réseau de compétences
l'eau dans les régions de montagnes.
PASCAL CLAIVAZ

Le «Réseau de compétences
l'eau dans les régions de monta-
gne» est une émanation de la
Conférence des gouvernements
des cantons alpins (Claris, les
Grisons, Nidwald, Obwald, Tes-
sin, Uri et le Valais). Hier, il était
réuni à Viège pour sa troisième
Journée-débats. Le Réseau y a ré-
compensé le projet du groupe
Doppelpower de Claris. Comme
son nom l'indique, il veut mettre
au point un système qui réutilise
une deuxième fois l'eau turbinée
dans une centrale électrique
(www.doppelpower.ch).

Cela se réalisera sur le terri-
toire de la commune de Schwan-
den. D'un côté de la rivière, une
petite centrale électrique utilise
une partie du flot. Doppelpower
veut y installer une conduite
pour le turbiner une seconde fois
1500 mètres plus bas, sur un dé-
nivelé de 35 mètres. Ensuite seu-
lement, l'eau returbinée sera
abandonnée à la Linth. La pro-
duction devrait atteindre les 20
millions de kilowattheures an-
nuels. Cela permettrait de four-
nir plus de six mille ménages
(sans industrie et artisanat) du-
rant une année, soit l'équivalent
de la ville de Viège. Cette produc-
tion d'électricité économisera

5600 tonnes de C02. Et c'est ainsi
que Doppelpower a gagné le prix
2007, doté de 50000 francs. Ce
montant lui facilitera la réalisa-
tion de son projet à Schwanden,
ainsi que l'étude d'autres projets
semblables en Suisse. Léo Meier,
directeur de SN Energie S.A.,
compte mandater une haute
école spécialisée pour détecter
d'autres potentialités en Suisse.
Selon les premiers échos récoltés
à Viège, le Valais aurait des po-
tentialités de double turbinage.
Et pourquoi pas trois fois? «Pour-
quoi pas? » répond Léo Meier. «Il
faudrait pour cela une étude de
faisabilité.»

Récompenses précédentes. Le
prix 2006 avait été décerné au
projet Waterfall qui veut combi-
ner le tourisme et les excursions
vers les chutes d'eau de la Suisse
(www.waterfall.ch).

En 2005, c'est la Fondation
Revita (www.revita.ch) qui a
remporté le prix pour sa Turbine
universelle. Elle produit du cou-
rant électrique en se branchant
directement sur l'eau livrée aux
ménages.

Elle en permet l'utilisation
sans déperdition de pression
pour les robinets des consom-
mateurs finaux.

mailto:pbarman@publicitas.ch
http://www.doppelpower.ch
http://www.waterfall.ch
http://www.revita.ch
http://www.nouvellistepub.ph


EMBSUISSE Samedi 25 août 2007 Le NOUVellJSte
imt - gb

Blocher sera-t-il un jour président?
SCÉNARIO ? Le tribun zurichois doit devenir vice-président du Conseil fédéral en décembre.
Une partie du Parlement pourrait être tentée de lui préférer Samuel Schmid. Une idée qui circule.

ERIK REUMANN

Imaginez un peu. Au mois de
décembre, l'Assemblée fédé-
rale réélit d'abord sans ciller
tous les conseillers fédéraux et
le chancelier. Puis elle intro-
nise Pascal Couchepin au
poste de président de la Confé-
dération. Mais au moment
d'élire Christoph Blocher vice-
président du Conseil fédéral,
coup de théâtre: c'est l'autre
UDC, Samuel Schmid, qui sort
en tête des 246 bulletins que
les parlementaires auront jetés
dans l'urne. C'est la variante
colportée par la «Basler Zei-
tung» dans son édition de mer-
credi.

S'il paraît au premier abord
farfelu , ce scénario est proba-
blement plus réaliste que ceux
qui tablent sur une éviction de
Christoph Blocher du gouver-
nement. Les risques sont en ef-
fet moindres, puisque cette
élection vient en tout dernier
de la liste. Impossible donc
pour l'UDC de se venger au
cours d'autres scrutins.

De plus, ni le président de
la ^Confédération ni le vice-
président du Conseil fédéral
ne sont tenus d'accepter for-
mellement leur élection. Ils
sont simplement élus, suivant
une recommandation for-
melle des groupes, explique

John Clerc, ancien secrétaire
général adjoint de l'Assemblée
fédérale, incollable sur les pra-
tiques parlementaires. «La
seule solution pour Samuel
Schmid, ce serait d'envoyer une
lettre au président de l'Assem-
blée pour renoncer à cet hon-
neur», explique-t-il.

Samuel Schmid n'est d'ail-
leurs pas la seule variante.
«Tous ceux qui n'ont été ni vice-
président, ni président au cours
de Tannée précédant l 'élection
son éligibles», précise John
Clerc. Cela fait donc cinq pos-
sibilités. Mais en élisant le chef
du DDPS, les parlementaires
rebelles confineraient dans un
premier temps la zizanie au
sein du groupe UDC.

Une telle issue modifierait
aussi les rapports de force ins-
titutionnels. Si l'Assemblée fé-
dérale choisit d'humilier
Christoph Blocher, elle rompra
le cycle traditionnel et harmo-
nieux des successions prési-
dentielles et se dotera ainsi
d'un instrument de sanction.
Ce n'est pas encore la motion
de censure, mais dans le
contexte politique helvétique
cela ressemblera furieusement
à l'arme nucléaire.

Quelles sont les chances
pour que ce scénario se réa-
lise? «Nous prenons toutes ces

menaces, éviction ou non-élec-
tion comme vice-président, très
au sérieux, dit Matthias Mùller,
porte-parole de l'UDC. «La po-
sition du PS et des Verts est
claire. Mais il y a aussi des vel-
léités au PDC et chez le PRD ce
n'est pas clair. Il suffit donc de
faire ses calculs pour voir que ce
sera serré.»

Du côté des démocrates-
chrétiens et des radicaux, on
fait toutefois mine de rien. «Sa
réélection est acquise», avoue le
président du PDC Christophe
Darbellay. «Il est un conseiller
fédéral comme les autres: nous
refusons de le traiter de façon
différente» , assure le président
radical Fulvio Pelli.

Des problèmes de repré
sentation

Une dissidence suffisam
ment importante de parle- Une rationalité semblable pré-
mentaires PDC et PRD, notam- vaudra chez les Verts,
ment -romands, est-elle toute- La question cruciale sera
fois possible? Lorsqu'il sera donc combien de dissidents
président de la Confédération, saisiront cette opportunité
Christoph Blocher représen- pour moucher Christoph Blo-
tera le pays à l'étranger. Or, cher et s'ils seront suffisants
«après ses déclarations sur le pour l'exclure de la vice-prési-
droit international lors de la dence en lui préférant Samuel
Fête du ler Août et sa sortie à Schmid.
Ankara contre la norme antira- Mais Fulvio Pelli se montre
ciste, cela pose quelques problè- serein. «On ne peut pas l'ex-
mes», fulmine-t-on parmi les dure, mais c'est très peu proba - I Êâ
centristes. Le fait que Pascal ble.» Christoph Blocher sera-t-il vice-président en 2008? HOFMANN

Couchepin ait décidé de rem-
piler est aussi à lire dans ce
contexte. Il retarde ainsi l'avè-
nement du tribun zurichois.
Quoi qu'il en soit, «personne
n'a trop envie d'en parler, parce
que cela mobilise l'UDC»,
ajoute-t-on dans un souffle.

Du côté du PS, la stratégie
visant à priver Blocher de la
vice-présidence ne suscite que
dédain.

«Pour nous, la question
centrale est de savoir si Chris-
toph Blocher est éligible. Nous
estimons qu'il ne l'est pas et les
centristes doivent y répondre à
leur tour. Tout le reste n'est
qu'hypocrisie» , grince le prési-
dent du PS, Hans-Jûrg Fehr.
Mais en bonne logique, le refus
socialiste de Blocher comme
conseiller fédéral entraîne son
rejet comme vice-président.

POLITIQUE CLIMATIQUE SUISSE

L'OcCC soutient Moritz Leuenberger
L'Organe consultatif sur les
changements climatiques
(OcCC) soutient les mesures
proposées la semaine dernière
par Moritz Leuenberger. Il exige
cependant la mise en place de
nouvelles bases légales avec un
objectif clair sur le long
terme.Jusqu'en 2020, les émis-
sions nationales de gaz à effet

PUBLICITÉ

de serre doivent être réduites
d'au moins 20% par rapport à
1990. Elles doivent même dimi-
nuer d'au moins 60% d'ici à
2060, a indiqué l'organe ven-
dredi devant la presse. Al'instar
du ministre de l'Environne-
ment, l'OcCC souhaite l'élar-
gissement du prélèvement
d'une taxe sur le COz. U soutient

également une hausse du prix
de l'essence, même si cette
seule mesure ne suffit pas.

Des normes sévères doivent
aussi être fixées afin d'abaisser
les émissions.

Celles-ci sont «particulière-
ment urgentes dans les secteurs
ayant un long cycle d'investisse-
ment, tels que les constructions

ou tes infrastructures». En pa-
rallèle, la promotion des nou-
velles technologies doit être
soutenue.

Loi cadre sur le climat néces-
saire. Ces mesures proposées
par M. Leuenberger ne sont ce-
pendant pas suffisantes aux
yeux de rOcCC. ATS
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http://www.peterjossen.ch


jmt - yx
Le NOUVelliSte Samedi 25 août 2007

Les oartis sont unanimes
¦ ¦sur ie uassis ae Dijon

WATTEVILLE ? Les partis gouvernementaux s'accordent sur certains points de la lutte contre le
niveau des prix en Suisse, comme la reprise de la règle du Cassis de Dijon. Mais il reste des divergences

FRANÇOIS NUSSBAUM
«La Suisse, îlot de cherté» était
hier au menu des entretiens de
la Maison de Watteville, où se
réunissent régulièrement les
présidents des partis gouver-
nementaux (UDC, PS, PRD,
PDC) et une délégation du
Conseil fédéral. Une fois n'est
pas coutume, a relevé Hans-
Jûrg Fehr (PS) au nom de ses
collègues, plusieurs proposi-
tions gouvernementales ont
fait l'unanimité.

Par exemple la règle euro-
péenne du Cassis de Dijon, qui
permet à un produit homolo-
gué dans un pays de l'UE
d'être réputé conforme dans
les autres. Cette règle, appli-
quée aux domaines non har-
monisés, devrait être intro-
duite en Suisse, pour éliminer
certains obstacles pénalisant
encore les échanges avec l'UE.
Mais ce consensus ne règle
pas tout, admet Hans-Jûrg
Fehr.

Les partis sont d accord
sur le principe et sur la néces-
sité d'agir rapidement, en in-
troduisant la règle de manière
unilatérale et non après des
négociations point par point

avec Bruxelles. Mais il y aura
débat sur les exceptions au
principe (santé, environne-
ment). La voie unilatérale per-
met à la Suisse de les choisir
mais, s'il y en a trop, l'exercice
ne vaut pas la peine.

Normes énergétiques
Autre accord des partis:

confier à la Confédération la
compétence, aujourd'hui can-
tonale, des normes énergéti-
ques des bâtiments, l'actuel
concordat intercantonal étant
trop lent. Dans la foulée, il faut
harmoniser le droit des
constructions. Selon le prési-
dent du PS, «des milliards sont
en jeu» . Ce transfert de com-
pétence pourrait justifier une
modification de la Constitu-
tion.

Encore un point de
convergence, concernant le
droit du bail: il faut, disent les
quatre partis, découpler au
plus vite loyers et taux hypo-
thécaires. Les hausses du taux
étant plus souvent répercu-
tées que les baisses, les loyers
représentent aujourd'hui 15 à
20% du revenu des ménages. Il

est donc urgent d agir, peut-
être en prenant l'indice des
prix comme référence.

Pas d'entente, en' revan-
che, sur l'encouragement à la
construction de logements et
à l'accession à la propriété.
Des subventions, actuelle-
ment réduites par mesure
d'économie, qu'il faut rétablir
(PS), abandonner (PRD, UDC)
ou partiellement reprendre
(PDC). Quant aux importa-
tions parallèles (de produits
sous brevet en Suisse) , PRD et
UDC s'y opposent.

Lex Koller à rediscuter
L'idée d'un accord de libre-

échange agricole avec l'UE
n'est rejetée que par l'UDC, de
même que, jusqu'ici, le projet
d'abandon de la Lex Koller
(vente d'appartements à des
étrangers).

Même s'il n'était pas au
menu de Watteville, le prési-
dent du PS a indiqué qu'il sou-
haitait le renvoi du dossier au
Conseil fédéral , pour une ana-
lyse approfondie des risques
de spéculation dans les villes,
voire de blanchiment d'ar-
gent.

Les entretiens de Watteville ne débouchent pas toujours sur des accords concrets ou parfaits mais
permettent aux présidents des partis de débattre des sujets d'actualité et de les «dégrossir», KEYSTONE

SONDAGE
¦ _F̂  ¦Les Suisses
en confiance
Les Suisses sont très confiants en l'avenir de leur pays
et le sentiment général de sécurité reste élevé. C'est à la
police et à la justice qu'ils font le plus confiance et auxmé-
dias qu'ils en accordent le moins. Quant à l'armée de mi-
lice, sa cote a encore baissé. Il en va de même pour l'UE,
selon l'étude «sécurité 2007» présentée vendredi à Berne.

Sur mandat de l'Académie militaire à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ), l'étude «sécurité 2007» a
été effectuée du 15 janvier au 10 février dernier par l'insti-
tut Isopublic auprès de 1200 personnes dans toute la
Suisse. La marge d'erreur est de plus ou moins 3%.

Pas moins de 86% des Suisses interrogés affirment se
sentir «très en sécurité» ou «plutôt en sécurité». Le senti-
ment général de sécurité est resté constant depuis 2004.
Parmi les 14 aspects de sécurité évalués, les relations fa-
miliales et le sentiment de sécurité sont considérés
comme les plus importants. Seule une minorité des son-
dés perçoit la sécurité militaire (13%) et la sécurité publi-
que (23%) comme «extrêmement importants».

Quatre personnes sur dix pensent que le risque terro
riste représente un danger pour la Suisse, ATS

AFFAIRE YLENIA

La fillette est
montée dans le
véhicule du ravisseur
La police saint-galloise
est désormais quasiment
sûre que la petite Ylenia est
montée dans la fourgon-
nette de son ravisseur pré-
sumé. Les enquêteurs ont
tiré cette conclusion après
une analyse approfondie
des traces retrouvées dans
le véhicule.

Les premières analyses
ADN avaient montré que le
Suisse de 67 ans était entré
en contact avec le casque
cycliste, le sac à dos et la
mini-trottinette de la fil-
lette. Trois semaines après
la disparition, les enquê-
teurs ne savent toujours
pas où pourrait se trouver

l'enfant. Les recherches ef-
fectuées ces derniers jours
par 47 apprentis policiers
dans la région d'Oberbûh-
ren (SG) n'ont rien donné.
Les objets saisis par la po-
lice espagnole au domicile
du principal suspect sont
maintenant arrivés à Saint-
Gall. La police va les analy-
ser, a-t-elle indiqué ven-
dredi. Le Suisse de 67 ans
vivait avec sa femme en Es-
pagne, à Benimantell, de-
puis 1990. Il est fortement
soupçonné d'avoir enlevé
Ylenia le 31 juillet près de la
piscine d'Appenzell. Il s'est
suicidé d'une balle dans la
tête à Oberbûren (SG). ATS
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Des offres Jubilé exceptionnelles

80 ans de RENAULT Suisse
Renault Suisse célèbre

cette année son 80e
anniversaire. Implanté

sur le sol helvétique depuis
1927, Renault a sans cesse
œuvré pour proposer à sa
clientèle de nouvelles innova-
tions dans les domaines de la
sécurité, de la mobilité et de
l'écologie. Lancée cette année,
Nouvelle Twingo est le dernier
exemple en date.

Dans le cadre des expositions
Jubilé organisées par le réseau
Renault (du 24 août au 2 sep-
tembre 2007), plusieurs modè-
les sont offerts à des prix
imbattables. Une Nouvelle
TVvingo est également mise au
concours.

Renault Suisse: 80 ans en 2007!
Fondée en 1927, sous la raison
sociale «Société Anonyme pour
la Vente des Automobiles
Renault» (SAVAR), la filiale hel-
vétique de Renault a connu un
succès grandissant. Elle occupe
depuis de nombreuses années
les premières places sur la liste
des importateurs en Suisse, à la
faveur d'un important et com-
pétent réseau de distributeurs,
ainsi qu'une large palette de
services à la clientèle.

Créateur de modèles nova-
teurs, parfois même révolu-
tionnaires, le constructeur
français a fixé de nouvelles
références, notamment en ter-
mes de protection de l'environ-
nement, de sécurité et de
mobilité. Deux exemples parmi
d'autres: associé au TCS et aux

La nouvelle Twingo: un look dynamique et une incroyable
modularité

écoles, Renault Suisse organise
depuis près d'une décennie le
programme «Sécurité pour
tous» pour sensibiliser les
enfants aux risques de la route.
Avec l'initiative «eco2», Renault
propose des véhicules écologi-
ques et économiques: écologi-
ques par des_ résultats mesura-
bles sur toutes les étapes du
cycle de vie; économiques en
termes de consommation de
carburants et d'offres de tech-
nologies abordables.

Exposition Jubilé du
24 août au 2 septembre

Précurseur dans les années 80
avec le lancement des modèles
Espace et Twingo, Renault
poursuit sur cette voie en pro-
posant Nouvelle Twingo depuis
peu (à partir de 12'990 francs).
La dernière arrivée de la
gamme se démarque par un

look dynamique, une incroya-
ble modularité et des presta-
tions de connectivité inédites
qui font d'elle un véhicule
encore plus pratique et totale-
ment en phase avec son temps.

Du 24 août au 2 septembre
2007, les représentants du
réseau Renault en Suisse invi-
tent la clientèle aux expositions
Jubilé. Plusieurs modèles Jubilé
(Clio, Kangoo, Scenic, Megane
et Espace) sont proposés pour
fêter cet anniversaire (à voir sur
http://www.offres-renault.ch).
Leur point commun: un niveau
d'équipement optimal à un
prix imbattable, sans oublier
un dispositif de sécurité com-
plet.

Outre la Nouvelle Twingo tirée
au sort , un cadeau sera remis à
chaque visiteur de l'exposition
Jubilé, dans la limite du stock
disponible. /Comm

http://www.offres-renault.ch
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installations www.fnx.cn
130-208391

et mobilier d'hôtel **«<•.«Champion»
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Hôtel Saint-Georges à Montana îz^TSli
tie 2 ans d'usine.
Prix choc Fr. 450.-!
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A louer à Sion
café-

027 322 87 57
QntenneSIdo

dialoguonsrestaurant
120 places + terrasse,
places de parc.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre
Y 036-416427
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-416427
Rue des Condémines 14

1950 Sior

sse

tillez les papilles

COMMUNE DE LEYSIN
La Municipalité de Leysin met au concours le poste de

MONTEUR QUALIFIÉ
À LA SECTION DES EAUX

Profil souhaité:
• Certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire, serrurier ou titre

jugé équivalent
• Capable de s'adapter aux différentes contraintes de montage lors de

travaux de fouilles
• Pouvant, en cas de crise, intervenir sur le réseau de manière autonome
• Conscient des obligations d'hygiène et de responsabilité prescrites à

l'usage d'une denrée alimentaire

Tâches principales:
• Réparation / pose de conduites de raccordement
• Surveillance, entretien et maintenance de l'ensemble des organes de

distribution d'eau potable

Conditions générales:
engagement par contrat de droit privé
être domicilié à Leysin ou s'engager à y prendre domicile

Entrée en service:
dès que possible

Renseignements:
M. Olivier Main, chef du Service des travaux et des eaux
(tél. 024 49411 54)

Les documents de postulation (curriculum vitae et prétentions de salaire)
devront être remis pour le 17 septembre 2007 à l'adresse suivante:
Municipalité de Leysin, Maison de commune, 1854 Leysin.

LA MUNICIPALITÉ
022-707950

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

À VENDRE I ——

à Granges /VS) 
^

mmmm_^̂ L
Pré-de-Savioz 11 /Jjj ____^H

grande villa fc—tjM
sur parcelle de La_________r
1260m!.
Excellente situation. c «—p.».*..:....Tél. 079 785 99 83. samaritains

036-416431 

Nax, à louer
- 2'h p., rez-de-chaussée jardin, subv.

dès Fr. 721 - + charges
-studio Vh p., 1er, balcon, Fr. 580 -

vide, Fr. 730.- meublé + charges

Tél. 062 843 06 70
e-mail: wmschmid@coman.ch

001-168595

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

mm k. MEDECINS SANS FRONTIERES
^%̂ ÂRZTE OHNE GRENZEN
Case postale 116, 1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2

A vendre au centre de Viège
local commercial

Fr. 550 000.-
Rentabilité: 5% net.

Tél. 027 307 10 10.
036-417037

Acheter ça vous reviendra
moins cher que louer

A vendre à Granges - Sierre
villa 672 pièces de 160 m2

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

Financement assuré. Possibilité d'ef-
fectuer des travaux soi-même.

Tél. 079 417 69 36
tél. 078 804 58 58.

036-417054

Savièse/Binii
Prarainson, ait. 1050 m à vendre

de particulier à particulier

très beau chalet meublé
cadre exceptionnel.

Euros 350 000.-.
Ecrire sous chiffre U 036-417021
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-417021

Sierre Sion-Uvrier
Sortie autoroute ravissante villa
locaux individuelle
polyvalents JÊSSÈ
Idéal pour vente. Sur 2 étages, couvert
stockage, etc. pour 2 voitures,
500 m2 éventuelle- pelouse-jardin
ment divisibles. Fr. 635 000.- à discuter.
Fr. 220 000.-. Cause départ.
Tél. 079 236 18 63. Tél. 079 236 18 63.

036-416937 036-416936

http://www.starticket.ch
http://www.fnx.ch
http://trient.fr.nf
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.msf.ch
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L'ETA a perpétré vendredi
son premier attentat depuis
la rupture officielle de sa
trêve le 5 juin. L'organisation
a fait exploser une fourgon-
nette au pays Basque espa-
gnol devant la caserne de la
garde civile de Durango,
blessant légèrement deux
policiers.

«Tout indique que c'est
l'ETA», a déclaré à l'AFP un
porte-parole de la garde ci-
vile. L'organisation indépen-
dantiste basque armée n'a
pourtant ni revendiqué cette
action perpétrée à 3 h 30
dans la petite ville basque de
Durango, à une trentaine de
kilomètres à l'est de Bilbao,
ni averti, comme elle le fait
souvent, de l'imminence de
l'attentat.

Condamne par Madrid
Toutefois, la radio Ca-

dena Ser a rappelé que l'ETA
ne le faisait jamais quand ses
attentats ciblaient les forces
de sécurité espagnoles.

Le Gouvernement espa-
gnol, très critiqué par la
droite pour avoir négocié
avec l'ETA, a condamné
«sans réserve» l'attentat.
((Aujourd 'hui p lus que ja-
mais, te gouvernement af-

f irme sa détermination a
continuer à travailler pour
que tous tes terroristes, tôt ou
tard, f inissent en prison», a
déclaré la vice-présidente
du gouvernement, Maria Te-
resa Fernandez de La Vega.

«Bain de sang»
évité

Suite à l'explosion, deux
gardes civils ont été briève-
ment hospitalisés. Mais «il
aurait pu en résulter un bain
de sang», a dénoncé le chef
de la garde civile, Joan Mes-
quida. Selon lui, l'attentat a
été commis par un com-
mando qui a utilisé une
charge d'une centaine de ki-
los d'explosifs.

Les femmes et enfants
des gardes civils vivaient
aussi dans la caserne et «cela
rend cet attentat d'autant
p lus détestable», a de son
côté déclaré le représentant
du gouvernement central au
pays Basque, Paulino
Luesma.

Selon un témoin, inter-
rogé par la radio nationale
espagnole, «il y a eu des dé-
gâts non seulement à la ca-
serne mais aussi à nos habi-
tations, qui ont été complète-
ment détruites. Fenêtres, ver-

res, balcons, tout a été dé-
truit.»

Autre explosion
Les gardes civils de fac-

tion ont vu un homme garer
la fourgonnette et partir im-
médiatement à bord d'un
véhicule conduit par une se-
conde personne juste avant
l'explosion, ont annoncé les
médias espagnols.

Environ une heure plus
tard, un autre véhicule, qui
pourrait être celui à bord du-
quel les auteurs de l'attentat
ont pris la fuite, a explosé
dans la localité voisine
d'Amorebieta, sans faire de
victimes.

Selon des sources anti-
terroristes citées par
l'agence Europa Press, cette
voiture portait une plaque
d'immatriculation portu-
gaise, ce qui pourrait confir-
mer les craintes de la police
concernant une possible
implantation de l'ETA dans
ce pays.

DYA pas alertée
La police espagnole avait

découvert le 21 juin dans le
sud, près de la frontière por-
tugaise, un véhicule loué au
Portugal, rempli de 130 kilos

d'explosifs et abandonné la
hâte par l'ETA près d'un
contrôle routier.

Un responsable de la po-
lice judiciaire (PJ) à Lis-
bonne a annoncé que la po-
lice portugaise collaborait
avec les autorités espagno-
les.

L'ETA a annoncé le 5 juin
la rupture officielle du ces-
sez-le-feu permanent de
mars 2006, qu'elle avait de
facto rompu le 30 décembre
par un attentat à l'aéroport
de Madrid qui avait fait deux
morts, deux touristes équa-
toriens.

Revers
Cet attentat avait enterré

la tentative de règlement pa-
cifique amorcée avec le gou-
vernement socialiste de José
Luis Rodriguez Zapatero.

Avant vendredi, l'ETA
n'avait pas commis d'atten-
tat depuis l'annonce de son
retour aux armes «sur tous
les fronts». L'organisation
avait en revanche subi de
nombreux revers, en parti-
culier en France: arrestation
de 18 de ses membres - dont
le chef de l'appareil logisti-
que - et saisie de près de
400 kg de substances explo-

ALLEMAGNE

Angela Merkel relance les réformes

notamment en raison des
pressions exercées par
l'économie pour défendre
ses intérêts.

Angela Merkel. La chance-
Hère lance le combat contre
le réchauffement
climatique, KEYSTONE

Angela Merkel a annoncé
vendredi la relance des ré-
formes en matière énergé-
tique, climatique et sociale
pour la deuxième partie de
la législature qui s'achève
en 2009. La chancelière
s'est exprimée à l'issue d'un
sommet de sa «grande co-
alition».

L'Allemagne, qui veut
mener la bataille contre le
réchauffement climatique, a

adopté un train de 30 mesu-
res à appliquer au cours des
deux années à venir. Celles-
ci devraient entraîner d'ici à
2020 une réduction de 35 à
36% les émissions de C02
par rapport à 1990.

Doutes. La réforme, qui
prévoit aussi de faire passer
la part des énergies renou-
velables à 25% ou 30% d'ici
à 2030, contre 12% actuelle-
ment, devrait être adoptée
d'ici à Noël par le Parle-
ment. «Nous voulons deve-
nir la région du monde la
p lus efficace en matière
énergétique», a affirmé le
ministre de l'Economie Mi-
chael Glos.

Mais nombre d'associa-
tions écologistes doutent
que ce programme, qui est
en deçà de l'objectif d'une
réduction des émissions de
C02 de 20% d'ici à 2020 et
devra donc être complété
après 2009, puisse être en-
tièrement appliqué. Et ce

Réchauffement... dans la
coalition. Signe cette fois
de réchauffement au sein
du gouvernement, la coali-
tion regroupant chrétiens-
démocrates et sociaux-dé-
mocrates a tenu à mettre en
exergue ce qui a été accom-
pli depuis ses deux premiè-
res années au pouvoir et
faire passer le message d'un
travail, à dimension sociale,
accompli dans une bonne
entente collégiale.

«Nous avons bien tra-
vaillé et il reste un tas de
choses à faire» pour que la
relance économique pro-
fite à tous et dans la durée, a
résumé vendredi la chance-
lière à l'issue de cette réu-
nion au château de Mese-
berg, près de Berlin. «Per-
sonne ne doit être laissé de
côté, c'est notre but», a-t-elle
déclaré.

Aux oubliettes donc, du
moins en apparence, les
désaccords sur la sécurité
intérieure, la sortie du nu-
cléaire ou le financement
des jardins d'enfants. ATS

BUDGET À LA HAUSSE
intention de faciliter les condi-
tions d'accueil des ingénieurs en
provenance des pays de l'est de
l'UE, pour pallier la pénurie dans
certains secteurs. Il a aussi décidé
d'augmenter le budget de l'édu-
cation et de la formation afin qu'il
atteigne 3% du PIB d'ici à 2010.
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Pour un développement durable permettant à l'homme
de vivre décemment des ressources naturelles.

La 8e assemblée générale annuelle
aura lieu le mercredi 29 août 2007, à 18 h 30

à la maison François Xavier Bagnoud du sauvetage,
à SION

(sortie autoroute Sion-Ouest, suivre les panneaux
«Base aérienne»

conférence de M. Tony Arborino sur le thème
«3e correction du Rhône:

vers une solution durable intégrée».

Invitation cordiale aux membres et sympathisants!
Une verrée est offerte à l'issue de l'assemblée.

EXPÉDITION À L'HIMALAYA

Troisième 8000
Et c est parti pour un troisième
8000 mètres! Que Jean Troillet,
Mike Horn et Fred Roux s'ap-
prêtent à gravir sans apport
d'oxygène et en style alpin. Les
trois alpinistes romands se sont
en effet lancés à l'assaut du
Broad Peak dans la nuit de j eudi
à vendredi, après voir vaincu les
Gasherbrum I et II et en atten-
dant de pouvoir taquiner le my-
thique K2. Jean Troillet et ses
amis avaient prévu de monter
jusqu'à 7200 mètres d'altitude
par la voie normale. Après la
traversée du glacier, ils passe-
ront une zone rocheuse et une
corniche.

Contrairement aux ascen-
sions des Gasherbrum I et II,
l'équipe ne devrait rencontrer
ni crevasses ni séracs et il n 'y a
pas de dangers d'avalanches.
Au camp, les alpinistes se sont
mis à l'abri dans une tente lais-
sée par une précédente expédi-
tion. «L'endroit n'est pas très
confortable car il y a beaucoup
de glace à l 'intérieur. Il fait beau:
ciel bleu, juste quelques nuages
et un peu de vent.» Si tout va se-
lon les plans de Jean Troillet,
l'Orsiérin et ses compères de-
vraient accrocher leur troi-
sième 8000 ce samedi matin. PG

LIBAN

On évacue
le camp de
Nahr al-Bared
Les femmes et les enfants des
combattants islamistes ont été
évacués de Nahr al-Bared (nord
du Liban) . Ils ont vécu plus de
trois mois dans le camp palesti-
nien livré aux combats entre
l'armée et le Fatah ai-Islam.

Les 59 civils, dont 33 en-
fants, les derniers restés à Nahr
al-Bared, ont pu sortir du camp
au terme d'une médiation me-
née pendant quatre jours par
des religieux palestiniens. Le
départ des civils pourrait dé-
boucher sur une accélération
des opérations militaires, alors
que l'armée libanaise ne par-
vient pas à venir à bout de la ré-
sistance des islamistes, retran-
chés dans les ruines du camp.

Ces civils sont les derniers
restés dans Nahr al-Bared après
la fuite, dans les premières se-
maines de combat, des 31000
habitants du camp. Le 11 juillet,
les tout derniers réfugiés et des
militants des organisations pa-
lestiniennes qui assuraient la
sécurité de Nahr al-Bared
étaient partis.

Parallèlement, le Conseil de
sécurité de l'ONU a prorogé
vendredi pour un an, jusqu'au
31 août 2008, le mandat de la
Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL), qui
veille au respect de l'arrêt des
combats d'août 2006. ATS



¦ Ahiammes meurtrières
GRÈCE ? Des feux de forêt causent au moins quinze décès dans le sud
du pays. Les pompiers peinent à faire face à l'ampleur des sinistres.

forêt et de broussailles. Les ment, jugée inadaptée et trop

Des feux de forêt attisés par
des rafales de vent ont coûté la
vie à 15 personnes vendredi
dans le sud de la Grèce, selon
les autorités. Il s'agit de la jour-
née la plus meurtrière depuis
des années dans le pays sur le
front des incendies. Les sinis-
tres ont également entraîné
l'évacuation d'une partie de la
ville d'Areopolis ainsi que de
plusieurs villages.

Face à cette situation quali-
fiée de «dramatique», la Grèce a
appelé l'Union européenne à
«envoyer toute l'aide» possible
pour venir à bout des flammes,
selon le ministre de l'Intérieur
par intérim Spyros Flogaitis qui
s'est exprimé après une réu-
nion d'urgence des services de
protection civile du pays.

D'après les sapeurs-pom-
piers, au moins neuf personnes
sont mortes et plusieurs autres
ont été blessées dans l'ouest du
Péloponnèse, où un incendie a
éclaté dans l'après-midi près de
la ville de Zaharo. Toutes ont été
trouvées dans ou à proximité
de leurs véhicules, selon les
pompiers. Il est très vraisem-
blable qu'elles aient été prises
au piège alors qu'elles tentaient
d'échapper aux flammes.

«Les prochaines heures vont
être critiques», a déclaré un
haut responsable du ministère
de la Santé, Panagiotis Efsta-
thiou.

viuages évacues
La police de Zaharo a an-

noncé l'évacuation d'au moins
trois villages de la région, tan-
dis que des médias rappor-
taient que certaines localités
étaient encerclées par les flam-
mes et que des hôpitaux étaient
placés en état d'alerte.

Au cours de cette journée, la
plus meurtrière depuis des an-
nées en matière de feux de fo-
rêt, six autres personnes sont
décédées dans le sud du Pélo-
ponnèse, lors d'un grand in-
cendie près d'Areopolis, à quel-
que 280 km au sud d'Athènes:
cinq corps ont été retrouvés
près d'un hôtels dans les fau-
bourgs de la ville, selon les ser-
vices de lutte contre les incen-
dies. Les autorités s'em-
ployaient à identifier les victi-
mes. En outre, une sixième per-
sonne -un sapeur-pompier- est
morte d'une crise cardiaque, a-
t-on appris de même source.

Vendredi, trois importants
incendies frappaient les mon-
tagnes du sud du Péloponnèse,
où les rafales de vent empê-

PUBLICITÉ 

La Grèce connaît un été dramatique sur le front des incendies. Le pays a lancé un appel à l'aide à l'Union
européenne, KEYSTONE

chaient les avions bombardiers
d'eau de décoller pour aider les
forces au sol: l'un près d'Areo-
polis, l'un au mont Taygète et
un autre au mont Parnonas
vers l'est. Les autorités ont dé-
crété l'état d'urgence dans deux
zones.

L'ensemble des hôtels
d'Areopolis et une partie de la
ville ont été évacués, tout
comme plusieurs villages alors
qu'un important axe routier
entre Sparte et la ville de Kala-
mata dans le sud du Pélopon-
nèse a été fermé, selon les servi-
ces de lutte contre les incen-
dies.

Un quatrième sinistre a
éclaté un peu plus tard dans la
journée dans l'ouest du Pélo-
ponnèse, menaçant des habita-
tions près de la localité de Za-
haro, d'après les pompiers.

Une situation
dramatique

Plus de 150 feux ont éclaté
en Grèce mais les pompiers se
concentrent sur ceux qui me-
nacent les zones construites, a
expliqué le porte-parole des
pompiers Nikos Diamandis.
Des incendies ont notamment
éclaté vendredi en début
d'après-midi, notamment dans
le secteur de la ville balnéaire
de Lagonissi, au sud d'Athènes,

et d'Elefsina, où se trouve l'une frappé trois des quatre collines
des plus grandes raffineries de qui encerclent la capitale, Athè-
pétrole du pays. «La situation nés. L'incendie qui a ravagé
est dramatique», a souligné M. pendant une semaine en juin le
Diamandis. parc national du mont Parnès,

La Grèce vit l'un de ses pires à la périphérie nord-ouest
étés dans ce domaine: des cen- d'Athènes, a amené une partie
raines de feux de forêts ont dé- de l'opinion publique à criti- -
truit des milliers d'hectares de quer la réaction du gouverne-

flammes ont notamment lente. AP

Arrestations
Deux bergers siciliens ont été
arrêtés vendredi dans le cadre
de l'incendie qui a détruit un hô-
tel et causé la mort de trois per-
sonnes, alors que les pompiers
continuaient de lutter contre
des centaines de feux de forêt
dans le sud de l'Italie.

Deux frères Mariano et Valerio
Lamancusa, 32 et 31 ans, ont
été interpellés dans la nuit
après un témoignage faisant
état de la présence de la voiture
d'un d'entre eux sur les lieux du
sinistre juste avant son déclen-
chement dans la région de Patti,
près du port de Messine, rap-
porte l'agence de presse ita-
lienne ANSA.

Selon le procureur Roberto Sa

en Sicile
jeva, les enquêteurs pensent
que les bergers ont mis le feu
volontairement pour dégager
des terres afin d'y faire paître
leurs animaux. Des matériaux
inflammables ont été retrouvés
dans leur véhicule, selon la
chaîne de télévision Sky TG24.

La plupart des centaines de
feux de forêt qui ont dévasté
l'Italie cet été auraient été allu-
més par des pyromanes, sou-
vent liés à des organisations cri-
minelles et promoteurs immobi
liers.

Vendredi à la mi-journée, les sol
dats du feu combattaient tou-
jours 43 incendies, la plupart en
Calabre, Sicile et Campanie, au-
tour de Naples. AP
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SAINT-GALL - SION ? L'équipe valaisanne disputera ses quatre prochains matches loin de Tourbillon
Elle enchaînera une série de sept rencontres sur huit à l'extérieur.
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon peut se réjouir. L'entraîneur italien du
FC Sion disposera dès le 16 septembre du groupe le
plus expérimenté de la Swiss Football League. Son
équipe disputera ses quatre prochaines rencontres
loin de Tourbillon. Comme les voyages forment la jeu-
nesse, la préparation est idéale. «Oui, j'aime voyager»,
confie le technicien transalpin. «Mais vous limitez vo-
tre décompte aux matches qui nous attendent. J 'ai été
p lus loin. Nous totaliserons sept matches sur huit à l'ex-
térieur.» La série a commencé à Thoune, elle a fait
étape à Bâle et à Ried. La réception de Zurich a été
l'unique intermède. Saint-Gall et Lucerne en cham-
pionnat, puis UGS en coupe de Suisse attendent
l'équipe Valaisanne. Qui recevra Ried au stade de Ge-
nève pour le match retour du deuxième tour prélimi-
naire de la coupe UEFA dans l'intervalle. «Ce n'est pas
un match à domicile» , coupe Bigon. «7/ se vit dans les
mêmes conditions que celui de Sain t-Gall: départ la
veille de la rencontre, nuit à l 'hôtel, dép lacement en car
au stade et retour dans la nuit. La ressemblance avec un
match à la maison ne frappe pas.»

Des bains et des massages
L'équipe sédunoise n'aura pas de séance de rattra-

page devant son public après la sévère défaite contre
Zurich. «Personnellement, j'aurais préféré évoluer à
Tourbillon dimanche suite à ce 0-5 », avoue Bigon. «Les
supporters ont été derrière nous jusqu 'à 0-3, leur atti-
tude a été positive.» Les déplacements ne le contrarient
pas, leur succession oui. «Ce programme perturbe notre
travail, il gêne la récupération.Vous rentrez de Ried à
deux heures du matin, le match contre Zurich se joue
deux jours plus tard, que faites-vous? Des bains et des
massages, c'est tout. Sans chercher d'excuse, nous avons
peut-être payé les trots semaines anglaises que nous
avons subies. Xamax a été une bataille, le match de
Thoune n'a pas été une promenade, nous nous sommes
battus jusque dans les dernières minutes contre Bâle et
contre Ried, ça laisse des traces.» La différence de fraî-
cheur physique avec les Zurichois a été criarde. Elle n'a
pas été seule en cause.

La récupération a souffert cette semaine de 1 enga-
gement des nombreux internationaux du FC Sion qui
se sont rendus aux quatre coins du globe. Même la thé-
rapie de groupe suite au revers zurichois subit des sé-
quelles, elle a dû patienter jusqu'à hier pour un pre-
mier entretien collectif. «Saborio vient de descendre de
l'avion», déplore le Mister au terme de l'entraînement.
«J 'ai parlé une demi-heure avec le groupe aujourd 'hui,
c'est le premier jour de la semaine où je dispose de l'ef-
fectif au complet pour faire l'analyse de notre dernier
match.» Juste à temps avant de monter dans le car cet
après-midi pour rallier Saint-Gall. «Tous les joueurs
sont revenus sans problème p hysique, heureusement.»
La prochaine pause internationale le privera d'un élé-
ment supplémentaire. Jamal Alioui figure dans la sé-
lection marocaine pour affronter le Ghana. Bigon ne
fait pas la moue. Une question d'habitude.

Tout le monde en voiture. Quatre
déplacements sont notés sur
l'agenda d'Arnaud Buhler et
du FC Sion du 26 août au
15 septembre. Ils promettent de
longues heures de car au Vaudois
de l'équipe valaisanne et à ses
coéquipiers.
HOFMANN - IINFOCLAIVAZ

>enmoos préliminaire)
0 stade de Gen
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BLAISE PIFFARETTI ANCIEN JOUEUR

«J'aurais préféré
rejouer à Tourbillon»
Biaise Piffaretti n'hésite pas lorsqu'on lui demande quel
stade aurait sa préférence après un revers de 5-0 à do-
micile. «Je voudrais rejouer immédiatement à Tourbil-
lon», répond l'ancien capitaine du FC Sion. «Dans un tel
cas de figure, on rentre la rage au ventre lors du pro-
chain match devant son public. La grin ta vous prend
avant le coup d'envoi.» Le Valaisan a connu deux pério-
des sous le maillot sédunois (1984-1993 et 1999-2003).
«Les contextes étaient incomparables avec celui d'au-
jourd 'hui. L 'identification valaisanne était forte, nous
perdions rarement à Tourbillon. Le groupe actuel est
peut-être plus à l'aise à l'extérieur. Se déplacer a Saint-
Gall où le public est chaud et Sion n 'aura pas besoin de
faire le jeu peut devenir un atout pour réagir après le
match contre Zurich. Mais dans notre cas, nous préfé-
rerions jouer chez nous après avoir pris une gifle. Je
suis sûr que Brigger ou Bregy répondraient la même
chose.» La performance de Gelson Fernandes contres
les Pays-Bas ouvre une brèche. «Un joueur de son re-
gistre manquait au milieu de terrain contre Zurich. Ceci
dit, n'oublions pas que nous avions battu Bâle 8-1 en
2001, cela ne les avait pas empêchés de gagner le titre
dix mois plus tard.»

Adeshina prêt

Saidu Adeshina travaille fort, HOFMANN

Le match Saint-Gall - Sion sera particulier
pour Saidu Adeshina. Le nouvel attaquant
nigérian du FC Sion a flirté la semaine der-
nière avec le club de l'Esperirnoos qui sou-
haitait s'attacher ses services pour pallier la
longue indisponibilité d'Alex Tachié-Men-
sah. «Aucun accord n'a été trouvé entre tou-
tes les parties concernées et je suis arrivé ici»,
confie l'ancien joueur de Bellinzone. «Cet
épisode est oublié. Je veux réussir quelque
chose avec te FC Sion. Mon seul problème
depuis mon arrivée est te français.»

L'heure
de la cohabitation

Wicky qualifié

Goran Obradovic et Alvaro Dominguez peuvent-
ils évoluer simultanément au sein du FC Sion ?
L'interrogation taraude les esprits depuis le
match contre Zurich (0-5). Alberto Bigon ne
doute pas. «La réponse vient du terrain : vous
souvenez-vous des vingt premières minutes
contre Zurich ? de la deuxième mi-temps à Bâle
? ou celle de Ried ?» Les interrogations de l'en-
traîneur du FC Sion font référence aux meilleu-
res périodes de jeu produites par son équipe de-
puis le début de saison. Avec Dominguez et
Obradovic sur la pelouse. Le problème que l'en-
traîneur italien doit affronter est le nombre de
joueur extracommunautaires simultanément
sur la pelouse. Le règlement limite leur nombre
à cinq, plus deux sur la feuille de match.

Raphaël Wicky a reçu sa qualification. Alberto Bi-
gon a retenu le Haut-Valaisan dans le cadre du
FC Sion qui se rend à Saint-Gall aujourd'hui déjà.
«Intégrer une équipe demande un peu de temps, je
dois apprivoiser un nouveau système de jeu et
m'habituer à mes coéquipiers», confie Wicky. «Je
n'ai plus joué depuis très longtemps. Je me sens
bien physiquement et la décision f inale appar-
tiendra à l'entraîneur.» Le Valaisan a parti. Mo-
bulu M'Futi, blessé, Adel Chedli, suspendu, Joao
Pinto et Emanuele di Zenzo, blessés, seront in-
disponibles. L'équipe valaisanne pourrait être la
suivante : Vailati ; Kali, Buhler, Nwaneri ; Alioui,
Beto Vanczak, Paito; Reset, Dominguez ; Saborio.
Coup d'envoi: 16 heures.

2. Bâle 6 3 1 2  9-10 10
3. Sion 6 3 1 2 8-9 10
4. Young Boys 6 2 3 1 12- 9 9
5. Grasshopper 6 2 2 2 11- 9 8
6. NEXamax 6 1 4  1 8-7  7
7. Aarau 6 1 4  1 9-9 7
8. luceme 6 1 4 1 9-11 7
9. Thoune 6 1 2  3 5-10 5

10. Saint-Gall 6 1 0 5 4-12 3
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Match à oublier
Le FC Sion s'est imposé 3-0 lors de son dernier
déplacement à l'Espenmoos en mai. «Il faut ou-
blier cette référence», prévient Alberto Bigon.

Jardin de football
Le jardin de football du FC Sion reprend le mer-
credi 29 août. Le rendez-vous est fixé à l'Ancien-
Stand à Sion. Les enfants nés en 2000 s'entraîne-
ront de 13h30 à 14h30, les enfants nés en 2001 de
14h45 à 15h45. Les inscriptions se font sur place,
le prix est de 30 francs pour dix séances. Bernard
Karlen est à disposition pour tout renseignement
au 078 740 19 52.

Samedi
17.45 Luceme - Bâle

NE Xamax-Aarau
Zurich - Young Boys

Dimanche
16.00 Saint-Gall - Sion

Thoune - Grasshopper

Classement
1. Zurich 6 4 1 1 16- 5 13
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Samedi
17.00 Versoix - Perly-Certoux

Grand-Lancy - Monthey
Sig. Bernex-Confignon - Chênois

17.30 Terre Sainte - Massongex
18.00 Sierre - Racing Club GE

Collombey-Muraz - St. Lsane-Ouchy

Classement
1. Visp 1 1 0  0 5-1 3
2. CS Chênois 1 1 0  0 3-0 3
3. Monthey 1 1 0  0 2-0 3

Sierre 1 1 0  0 2-0 3
Racing Club GE 1 1 0  0 2-0 3

6. Massongex 1 1 0  0 1-0 3
7. St. Lsanne-Ouchy 0 0 0 0 0-0 0
8. Coll.-Muraz 1 0  0 1 0-1 0
9. Sig. Bemex-Conf. 1 0  0 1 0-2 0

Versoix 1 0  0 1 0-2 0
Perly-Certoux 1 0  0 1 0-2 0

12. US Terre Sainte 1 0  0 1 0-3 0
13. Grand-Lancy 1 0  0 1 1-5 0
14. Martigny-Sp. RE 0 0 0 0 0-0 0
RE = Retrait d'équipe
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Seize ans pour retoucher
un volant ûm\
CEDRIC
REYNARD ?
L'ancien espoir
martignerain
revient dans
le sport automobile

¦¦ '<• :.].'' '

il ~a

r.
Aujourd'hui, Cédric Reynard a décidé de
mettre son expérience au service des
plus jeunes, comme ici avec Sébastien
Luisier, lors d'un stage de pilotage au
circuit de Bresse, ARC

FC SAINT-GALL

Le nouveau
stade recevra
une pelouse
naturelle
La nouvelle AFG-Arena de
Saint-Gall, qui devrait être
prête pour l'été 2008, sera pour-
vue d'une pelouse naturelle. La
décision de ne pas installer de
pelouse synthétique dans le
nouveau stade des pensionnai-
res d'Axpo Super League s'est
prise en considérant les aspects
sportifs, techniques et fina-
ciers. SI

une passion qu
tenté d'enfouir
sans succès. Il
retrouve le baquet
d'une formule Ford
ce dimanche.

«La course
automobile était
ma passion»
CÉDRIC REYNARD

JOAKIM FAISS
«J 'ai tout fait pour oublier. C'était im-
possible...» Promis à un bel avenir
dans le sport automobile, le Martigne-
rain Cédric Reynard a 23 ans en 1990. L
La mort dans l'âme, il doit alors mettre
un terme à sa carrière en monoplace.
Alors qu'il a un pied en formule 1 chez
Brabham, la chute du propriétaire de <
l'écurie, le financier zurichois Joachim
Liïhti, entraîne la sienne. Faute de
budget, et malgré le soutien de Marc
Surer, Cédric Reynard ne trouve pas de
volant. Un expérience en rallye l'an-
née suivante reste sans suite. Au terme
du Rallye du Valais 1991, il raccroche
défini tivement. Pense-t-il...

Titre national en 1988 <
On le retrouve seize ans plus tard,

revenu à ses premières amours. Non
sans mal. «Pendant quinze ans, j'ai
tout essayé», insiste-t-il. «La course au-
tomobile était ma passion. J 'ai dû arrê-
ter sans que cela vienne de moi. Impos-
sible d'oublier...» Durant toutes ces
années, celui que tout le monde voyait
un jour en FI - champion suisse de
formule Ford en 1988, il courait avec,
entre autres, Michael Schumacher,
Heinz-Harald Frentzen ou Pedro
Lamy - multiplie les activités pour
«s 'occuper l'esprit». Cours d'aspirant
guide, direction d'écoles de sport de
neige, voyages et autres études d'ingé-
nieur sont autant de repoussoirs à une
passion qui ne demande qu'à refaire
surface.

«J 'avais ainsi la tête assez occupée à
d'autre choses et ma passion restait
bien enfouie. Mais je sentais bien que
quelque chose clochait. D 'une certaine
manière, j'étais toujours en fuite.» Et si
la raison ne voulait plus de la passion,
cette dernière revenait nuitamment:

« Une à deux fois par semaine, je rêvais
de sport auto. En quinze ans, cela ne
s 'est jamais arrêté.»

Grâce à une avalanche
Pour Cédric, le «salut» viendra

d'un accident grave en mars 2004.

Une avalanche de neige mouillée,
dans la région de Briançon, qui le ba-
lance par-dessus une falaise avant de
l'immobiliser quelques centaines de
mètres plus bas, dans une forêt. «Tout
me disait de ne pas m'engager dans
cette pente ce jour-là, avec des condi-
tions de neige et une météo dép lora-
bles. Totalement anesthésié, j 'ai ignoré
tous les avertissements. Comme si cet
événement devait faire partie de ma
vie.»

Puisque cela devait faire partie de
sa vie, il en réchappe. L'accident «ré-
veille pas mal de choses» chez Cédric
Reynard. Après une période psycholo-
giquement difficile, il arrive «à un
point de rupture grave. Mon amie a ap-
pris par la bande que j 'avais été p ilote.
Pour moi, c'était devenu un sujet ta-
bou, je n 'en parlais pas. J 'avais bazardé

toutes mes coupes. Elle m'a convaincu
que je n 'en avais pas f ini avec le sport
auto et qu 'il fallait que j 'y revienne. Elle
avait raison et je devais faire face, arrê-
ter cette fuite en avant.»

Retour dans le milieu
Aussitôt dit, aussitôt fait, ou pres-

que. «J 'ai repris certains contacts, re-
trouvé Marc Surer, rencontré Mika
Salo. Tout s 'est enchaîné assez naturel-
lement, même si j 'ai bien sûr eu droit
aux promesses non tenues classiques
dans le milieu...» L'an dernier, Cédric
Reynard, n 'est pas loin de décrocher
un volant dans l'écurie d'endurance
de Luc Alphand. Mais, et même si on
le considère toujours comme un vrai
pilote et non comme un «gentlemen
driver», le nerf de la guerre n'a pas
changé: «Il fallait quand même réunir
200000 euros. L 'offre était superbe,
mais j 'ai dû refuser.»

Au service des jeunes
Aujourd'hui, le pilote collabore

avec l'école de pilotage ACD Motors-
port du Montheysan Charly Croset,
basée au circuit de Bresse. Instructeur,
il se consacre en priorité au coaching
et au développement de la carrière de
jeunes talents suisses. Comme le
jeune Bagnard de 16 ans Joël Volluz.
«Si ça marche pour lui, je vais consa-
crer beaucoup d'énergie à le faire avan-
cer. Aujourd 'hui, j'ai autant de p laisir
avec ces jeunes qu 'à l'époque au vo-
lant.» La boucle est enfin bouclée.

19.30

Vendredi
Chaux-de-Fonds - Cham 3-1
Concordia BS - Bellinzone 4-2

Samedi
Schaffhouse-Vaduz
Winterthour - Kriens
Servette - Yverdon-Sport
Delémont - Chiasso
Locarno - Lausanne
Lugano-Wohlen
Wil -Gossau

Classement
1. Wohlen 6 4 2 0 16- 6 .14

Né à Martigny en 1967.
Domicilié au Levron.
Débute en karting en 1980.
Champion suisse de Formule Ford en 1988 avec 5
victoires et 4 abandons sur 9 courses. Cinquième
du championnat d'Europe.
Court en Opel Lotus en 1989 et 1990.
Dernière course lors du Rallye du Valais en 1991.

CÉDRIC REYNARD

Retour en
Formule Ford
Ce dimanche 26 août sera charge
de symboles pour Cédric Reynard
Dans le cadre des 40 ans de la For
mule Ford, fêtés sur le circuit de
Bresse (à une heure trente de Ge-
nève), le Martignerain va se retrou
ver au volant d'une monoplace
identique à celle qui lui avait per-
mis de remporter le titre national
en 1988. «Le 40e anniversaire de
cette Formule Ford tombe aussi
l'année de mes 40 ans, et vingt
ans après ma première course
dans cette catégorie.» Après une
longue traversée du désert, le
Martignerain a retrouvé le plaisir
du pilotage. Il pourrait s'aligner au
départ de plusieurs courses histo-
riques, comme la rétrospective 01-
lon-Villars, à la mi-septembre, au
volant d'une Porsche 356. JF

AMICAL: MARTIGNY-SIERRE 3-3

Martigny vainqueur aux points
CHRISTOPHE SPAHR
Si Martigny et Sierre n'ont pas
pu se départager au tableau
d'affichage - 3-3 % l'équilibre
n'a pas été totalement respecté
pour autant entre les deux
équipes. Certes, Sierre a tou-
jours fait la course en tête. Il
n'empêche qu'entre les deux
formations, au profil désormais
assez similaire, c'est bien Mar-
tigny qui a laissé la meilleure
impression. Et pas seulement
parce qu'il a dominé le premier
tiers - quasiment - de la tête et
des épaules. Les Bas-Valaisans
ont en effet laissé entrevoir un
peu plus d'engagement et,
aussi, davantage de vivacité
que leurs adversaires. Ils au-
raient mérité d'ouvrir la mar-
que. Ils sont, par la suite, logi-

quement revenus à la hauteur
du HC Sierre.

Le match s'est gentiment équi-
libré, au point d'être un peu dé-
bridé en fin de partie. Autant
Martigny que Sierre ont alors
eu des occasions franches pour
l'emporter. C'est dire, aussi, la
grande performance des gar-
diens, Rufenacht et Abgottspon
ayant été très bons dans leur
cage. Globalement, les deux
équipes ne se sont pas fait
beaucoup de cadeaux. Au
contraire. Us ont profité de ce
premier affrontement amical
pour s'échanger déjà quelques
politesses.

En attente de renfort. Du côté
de Sierre, on attend avec impa-

tience la fin du camp d'entrai- pourraient être sur la glace lors
nement du HC Davos. Les diri- de la coupe des Bains à Yver-
geants espèrent profiter du prêt don. Quant à Ruotsalainen, il
d'un à deux défenseurs qui arrive en Valais demain.

3. Bellinzone
4. Schaffhouse
5. Winterthour
6. Vaduz
7. Wil
8. Delémont
9. Concordia BS

10. Locarno
11. Yverdon
12. Chx-de-Fds
13. Servette
14. Luoano

7 4 1 2  18-11 13
6 3 3 0 11- 6 12
5 3 2 0 16-12 .11
5 3 0 2 13- 7 9
6 2 3 1 10- 6 9
6 3 0 3 10- 9 9
7 2 3 2 11-13 9
5 2 2 1 6-5  8
6 2 2 2 4-6 8
7 2 1 4  14-17 7
5 2 0 3 12-11 6
6 1 3  2 6-10 6

15. Lausanne-Sp. 5 1 1 3  4 -5 4
16. Chiasso 5 0 2 3 5-14 2
17. Gossau 6 0 2 4 6-17 2
18. Cham 7 0 1 6 3-17 1

Samedi
17.00 Fribourg - Guin

Malley - Baulmes
17.30 Stade Nyonnais - Tour Le Pâquiei

Naters - Sion M21
Martigny - Serrières

18.00 Savièse - Meyrin
Bulle - Etoile Carouge

18.30 Bex - Echallens

Classement
1. Etoile Carouge
2. St. Nyonnais
3. LT/Le Pâquier
4. Bulle
5. Meyrin
6. Baulmes
7. Naters
8. Bex
9. Echallens

10. Guin
11. UGS
12. Malley
13. Serrières
14. Fribourg
15. Savièse
16. Sion M21
17. Martigny

3 2 1 0 15- 2 7
3 2 1 0  5-3 6
2 2 0 0 4 -0 6
2 2 0 0 6 -3  6
2 2 0 0 5-3 6
3 1 2  0 4 -2 5
2 1 1 0  3 -2 4
3 1 1 1 4 - 3 4
3 1 1  1 3-3  4
2 1 0  1 4 -4  3
3 1 0  2 2 -4  3
2 0 2 0 4 -4  2
2 0 1 1 4 - 6 1
2 0 0 2 2 -5 0
2 0 0 2 2-11 0
3 0 0 3 0-4  0
3 0 0 3 3-11 0



110

Le Nouvelliste

Anciens vainqueurs en danger
MARATHON DES ALPAGES ? Demain, Jean-Yves Rey et Colette Borcard tenteront de remporter
leur troisième victoire d'affilée entre Anzère et Loèche-les-Bains. Mais gare à la concurrence.

«Nous espérons
atteindre la barre
des cinq cents
participants»
SÉBASTIEN DÉLÉTROZ

COURSE RELAIS

Transmission du témoin à Crans-Montana

NADIA VOLKEN

Un marathon reliant trois sta-
tions valaisannes soit Anzère,
Crans-Montana et Loèche-les-
Bains, une idée calquée sur le
principe du Grand Raid.
Contrairement aux marathons
de montagne traditionnels dont
le dénivelé positif est important,
les organisateurs ont opté pour
ime solution différente. Une dé-
nivellation moindre (1500 mè-
tres) permettant ainsi aux cou-
reurs populaires de s'aligner sur
la course. «Nous espérons attein-
dre la barre des cinq cents parti-
cipants, ce qui représente une
centaine en p lus que l'an der-
nier», explique le président du
comité d'organisation, Sébas-
tien Délétroz.

L'agenda des courses en été
est chargé, mais le marathon
des Alpages ne souffre pas de
cette concurrence. «Nous som-
mes dans une autre catégorie. Le
problème se situe ailleurs. Les
personnes ne peuvent courir
qu 'une ou deux longues distan-
cespar année. C'est cet aspect qui
pèse dans la balance», poursuit-

Parcours de rêve
Le marathon des Alpages fê-

tera sa troisième édition. Pour
séduire de nouveaux coureurs
et tirer son épingle du jeu, les or-
ganisateurs ont cherché à tracer
un parcours au milieu de décors
enchanteurs. (Au fur et à me-
sure, les cadres changent. Les
coureurs traversent des tunnels
ce qui ne se voit pas souvent ail-
leurs, courent sur le barrage de
Zeuzier, passent par deux bisses,

Sur demande des coureurs, les
organisateurs ont mis sur pied
une course relais à deux cou-
reurs. «L'objectif est de lancer
l 'épreuve et de monter en puis-
sance dans les années à venir».
dit Sébastien Délétroz, le prési-
dent du CO.

Le premier relayeur partira à
8 h 30 d'Anzère et passera le
témoin à son coéquipier à
Crans-Montana. Chez les fem-
mes, la paire favorite sera com-
posée par Isabelle Florey et An-
nick Rey, respectivement pre-
mière et deuxième du semi-ma
rathon en 2006. Pour le mo-
ment, peu d'équipes sont inscri

celui de Sion et celui du Tsittoret,
arrivent dans les gorges de la
Lienne et traversent trois stations
animées», explique Pascal Ay-
mon, membre du CO, responsa-
ble du parcours. Un programme
riche en découvertes attend
donc les passionnés de course
de montagne. Les maratho-
niens de la catégorie «touriste»
partiront les premiers sur la
place du village à Anzère à 6 h
30. Quant aux coureurs des au-
tres catégories, ils s'élanceront à
8 h 30.

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

Initialement, le vainqueur
des deux premières éditions,
Jean-Yves Rey pensait s'inscrire
au marathon delà Jungfrau et ne
s'aligner ici que sur le semi-ma-
rathon. Après quelques hésita-
tions, il a finalement choisi de
courir les 42 km 195. «Le long
parcours me tient particulière-
ment à cœur. Mon objectif sera
d'améliorer mon ,temps», an-
nonce Jean-Yves Rey. L'an der-
nier, il avait surclassé ses rivaux,
mais cette année, les organisa-
teurs lui ont trouvé des adver-
saires de taille, l'Ethiopien, Eti-
chaTesfaye et le Zurichois, Peter
Camenzind. Un belle bataille

tes, mais une délégation alle-
mande sera peut-être présente.
«Le sélectionneur de l'équipe
allemande de courses de mon-
tagne m'a contacté, li se peut
qu 'il vienne avec ses coureuses
pour s 'entraîner», dit Sébastien
Délétroz.

Dans la catégorie masculine,
Pascal Aymon et Eric Fellay se-
ront associés. «Je partirai à An-
zère. Je pourrais voir une fois la
course sur ce tronçon de l'inté-
rieur», explique Pascal Aymon.
Ils seront opposés à leurs amis,
Jean-Pierre Sierro et Eric Dus-
sex. Décidément , vouloir voir
courir les acteurs politiques est

s'annonce d'ors et déjà entre ces
trois hommes. «La course contre
Eticha sera très dure, car il va cer-
tainement imprimer un rythme
d'enfer», dit-il.

Chez les dames, Colette Bor-
card avait, comme Jean-Yves
Rey, aisément remporté les deux
marathons. Une nouvelle vic-
toire s'annonce difficile pour la
Fribourgeoise, qui sera confron-
tée à la Tchèque Iva Milesova, 3e
à Sierre-Zinal. Les coureurs du
semi-marathon partiront à 9
heures de la seconde station, à

Crans-Montana. L'an dernier,
Pascal Aymon et Isabelle Florey
avaient réalisé les meilleurs
temps. Cette année, ces deux
athlètes ont porté leur choix sur
la course relais. La place est
donc ouverte à d'autres favoris
tels qu'Emmanuel Vaudan et
José Abrantes. «Emmanuel était
4e en 2005 sur le marathon. Il est
extrêmement polyvalent. La
course sur le petit parcours sera
intéressante, car il y aura beau-
coup de concurrence», conclut
Sébastien Délétroz.

Informations supplémentaires sur
www.alpenmarathon.ch

une mode, mais ces derniers re-
chignent à répondre à l'appel.
«L'idée de base était de faire
courir les politiciens, mais nous
n 'a vons pas réussi à les
convaincre. Il y aura tout de
même Albert Bétrisey, prési-
dent sortant du Grand Conseil,
qui a accepté de jouer le jeu. Il
participera au relais avec un
collègue radical. Durant son
mandat politique, il s 'est beau-
coup investi pour le sport et ne
se contente pas seulement de
la théorie», raconte Sébastien
Délétroz.

Pour les autres, il n'est pas en-
core trop tard pour se lancer, NV

Départ de la catégorie
touristes du Marathon
des Alpages
Départ coureurs du
Marathon des Alpages

Vers 10 h 30 arrivée
des premiers touristes
Vers 11 h 15 arrivée
des premiers coureurs

uepart
du semi-marathon
devant le casino

0km 10km 20km 30km 40km 42 km
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MARTIGNY

Le Tour de Suisse
du VC Excelsior
Du samedi 11 au mercredi 15
août dernier, le Vélo-Club
Excelsior de Martigny a vécu la
4e édition de son désormais
traditionnel «Mini Tour de
Suisse».

Escortés par deux bus,
douze coureurs du club, des ca-
dets aux amateurs, ont ainsi sil-
lonné les routes de Suisse au
rythme de cinq étapes: Marti-
gny-Friboug, Friboug-Lan-
gnau, Lagnau-Brienz, Brienz-
Hospental et Hospental-Bri-
gue. Un périple pimenté par
plusieurs ascensions: col de la
Croix, Pillon, Mittelberg,

Grosse-Schneidegg, Brtinig,
Grimsel, Furka, Gotthard et Nu-
fenen. Le sommet de la Furka a
aussi permis une sympathique
rencontre avec le professionnel
Steve Morabito, en camp d'en-
traînement dans la vallée de
Conches.

Avec la rentrée scolaire, le
VC Excelsior invite également
tous les jeunes de la région in-
téressés par le cyclisme et âgés
d'au moins 12 ans à rejoindre
son école de cyclisme, c

Renseignements et inscriptions
au 079 457 44 43. Les participants au camp au du col du Gothard. LDC

_ ' 
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¦

http://www.aipenmarathon.ch
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mière sélection pour le tournoi
amical que l'équipe nationale
disputera en Autriche début
septembre. Par rapport au
match contre les Pays-Bas,
Alex Frei, Fabio Celestini et Bo-
ris Smiljanic font leur retour.
Le défenseur de Karlsruhe,
Mario Eggimann, figure pour la
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de la Loterie Romande fait foi.

Le record pourrait trembler
FINALE DU 100 M ? L'homme le plus rapide du monde sera connu demain, à 15h20.
Tyson Gay et Asafa Powell font figure de grands favoris d'une course qui sent le soufre.
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D'OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

lyson Gay ou Asafa Powell?
Même s'il ne faut pas sous-esti-
mer le potentiel et, donc, les
chances du troisième homme,
le Bahaméen Derrick Atkins,
9"95 cette année et régulière-
ment collé aux baskets de ses
deux glorieux aînés ces der-
niers mois, le titre de champion
du monde du 100m devrait lo-
giquement se jouer entre ces
deux-là, demain après-midi
(15h20, en Suisse), ici à Osaka,
où se sont ouverts, durant la
nuit, les lies championnats du
monde.

Ni l'un ni l'autre n'ont en-
core jamais remporté de titre
majeur ou même une simple
médaille lors d'un grand cham-
pionnat au cours de de leur
jeune carrière. Et pour cause:
l'Américain Gay, 25 ans depuis
le 9 août dernier, n'a véritable-
ment émergé que l'an dernier,
alors que le Jamaïcain Powell,
25 ans lui aussi mais le 23 no-
vembre prochain seulement,
avait dû faire une croix sur les
Mondiaux d'Helsinki en 2005
en raison d'une blessure, ceci
après s'être loupé en finale des
JO d'Athènes (5e) une année
auparavant. L'heure de l'un
d'entre-eux doit sonner à
Osaka. Reste à savoir lequel.

Leur première
confrontation

On résume: Powell détient
le record du monde en 9 "77, un
chrono qu'il a couru à trois re-
prises déjà dans sa carrière, à
Athènes en 1995, à Gateshead
et Zurich en 2006. Athlète fra-
gile, le «reggae man» connaît
pourtant une année assez diffi-
cile, lui qui a longtemps souf-
fert d'une tendinite au genou
droit ce printemps avant de de-
voir interrompre sa saison du-
rant deux semaines fin juin en
raison d'une nouvelle blessure,
aux adducteurs cette fois-ci.

Ses 9"90 réussis le 13 juillet
à Rome le placent pourtant au
deuxième rang mondial de la
saison, juste derrière Gay et ses
9"84, signés le 22 juin à India-
napolis, lors des sélections
américaines. C'est néanmoins
ce printemps que cet étudiant
en marketing à l'Université de
l'Arkansas a défrayé la chroni-
que, en avalant successivement
le rectiligne en 9"79 le 20 mai à
Carson et en 9"76 le 2 juin à
New York. Dans les deux cas, le
vent était toutefois un poil trop

favorable (2,5m /s à Carson et
2,2m/s à New York), pour que
ces chronos puissent être ho-
mologués. Légèrement en re-
trait lors de leur ultime sortie
avant Osaka (10"02 pour Gay le
3 août à Londres, 10"04 pour
Powell le 7 août à Stockholm) ,
les deux hommes seront oppo-
sés l'un à l'autre pour la pre-
mière fois cette année ici au Ja-
pon.

Vingt ans
après Ben Johnson

Un duel qui pourrait faire
des étincelles et peut-être bien
déboucher sur un nouveau re-
cord du monde. D'une part
parce que le revêtement de la
piste du Nagai Stadium est an-
noncé ultrarapide, voire quasi
révolutionnaire par certains,
d'autre part parce que les deux
hommes, tout simplement,
semblent posséder tous les ar-
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guments pour faire voler en
éclats les 9"77.

Un constat qui n'est pas
sans susciter bien des ques- ,
tions. Jeudi prochain, 30 août,
cela fera en effet exactement
vingt ans que Ben Johnson cau-
sait un incroyable coup de ton-
nerre au Stadio Olimpico de
Rome lors des Mondiaux de
1987 en pulvérisant de 10 cen-
tièmes le record du monde jus-
que là détenu par Calvin Smith.
«Big Ben» avait avalé la ligne
droite dans le temps halluci-
nant de 9"83 et avait fait mieux
encore une année plus tard aux
JO de Séoul avec un chrono de
9 79, avant d être convaincu de
dopage aux anabolisants puis
d'être suspendu quarante-huit
heures plus tard.

Or, ces performances, que
l'on croyait venues d'un autre
monde alors, sont aujourd'hui,
vingt ans plus tard, devenues
quasi la règle pour Gay et Po-
well, qui semblent avoir trouvé
la potion magique pour aligner

Tyson Gay (à gauche) et Asafa Powell se retrouveront côte à côte, demain après-midi, en finale
du 100 m, titre mondial en jeu. KEYSTONE

les chronos en dessous de 9"90
comme certains vont se tirer un
café. Même le grand Cari Lewis,
dont on sait aujourd'hui qu'il
ne carburait pas uniquement
au T-bone steak et au Sprite,
dut patienter près de dix ans
avant de pouvoir enfin descen-
dre sous la barre des 9"90:9"86,
nouveau record du monde, il y
a seize ans exactement ce jour
aux Mondiaux de Tokyo.

Plus que jamais, l'épreuve
reine sent le souffre.
AI_/«I_E QUOTIDIEN JURASSIEN»

Samedi 25 août
Finales (en heures suisses): (OOhOO: marathon
messieurs, avec Viktor Rôthlin) dès 03h00: Ire
journée heptathlon (avec Sylvie Dufour,
Simone Obérer et Linda Zùblin) 13h40: poids
messieurs 14h50:10'000 m dames Séries et
qualifications: 03h40:3000 m steeple dames,
séries 04h25: 1500 m messieurs, séries
05h10:100 m messieurs, 1er tour 12h30: 800
m dames, séries 13h15: 100 m messieurs,
quarts de finale 13h30: triple saut messieurs,
qualifications (avec Alexander Martinez)
13h45:400 m haies messieurs, séries 14h00:
marteau messieurs, qualifications groupe B
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Dimanche 26 août
Finales: 01h00: 20 km marche messieurs dès
17h15: heptathlon, 2e journée 12h45: poids
dames 15h20:100 m messieurs Séries et qua-
lifications: 09h30: disque messieurs, qualifica-
tions, groupe A10hOO: 3000 m steeple, séries
10h50: 400 m dames, séries 11h10: disque
messieurs, groupe B 04h40:100 m dames, 1 ei
tour 12h35: 800 m dames, demi-finales
13h00: perche dames, qualifications (avec
Anna-Katharina Schmid) 13h10: 100 m mes-
sieurs, demi-finales 13h35: 100 m dames,
demi- finales 14h45: 400 m haies messieurs,
demi-finales.

Aujourd'hui à Vincennes. Prix de Noailles V̂S.) 4 13 14 18 5
(trot attelé, réunion I, course 3,2850 mètres , départ à 14h50) coup de poker: 8
Q3E!I_!_________H Au 2/4: 20 -4

1 Nico D'Orme 2850 T. Le Bélier J. Hocq 20/1 0a4a7a Au tiercé pour 18 fr. : 20 - X - 4
2 Nick De Mai 2850 F. Leblanc F.Leblanc 15/1 3a2a1a Le gros lot:
3 Nec D'Ostal 2850 PA Geslin PA Geslin 12/1 3aDa2a 2 0 - 4 - 1 5 - 8 - 1 7 - 3 - 1 3 - 1 4
4 Navarro Du Plessis 2850 M. Abrivard LD Abrivard 4/1 4a1a1a
5 Nil Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 10/1 3a7aTa Les rapports
6 Noble Way 2850 F. Lecellier F. Lecellier 28/1 DaOaSa Hier à Deauville
7 Notre Allegro 2850 F. Furet F. Furet 30/1 DaDa5a Prix de Quetteville (non-partants: 15)
8 Nash De Plessis 2850 M. Lenoir J. Bruneau 8/1 3a4a4a Tiercé -2-11-12
9 Nobel Pasmarick 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 40/1 Ta6a9a Quarté .- 2 - 1 1 - 1 2 - 6

10 Nuls Du Layon 2850 D. Lepage D. Lepage 50/1 7a4a3a nuintiU-. n 1? R 1 '
11 Nabuchodo The Best 2850 L. Peltier S. Peltier 13/1 2a5a7a , ', ,1,
12 Navaroso De Khepri 2850 P. Lecellier P. Lecellier 15/1 7a3a8a "aPP°« P°"n IranC-

13 Nono D'Echal 2850 F. Nivard F. Boismartel 7/1 5a6a2a Merc. dans l ordre. Fr 188.-
14 Neness Fleuri 2875 F. Bézier C. Bézier 9/1 9a6a2a Dans un ordre différent: Fr. 37,60
15 Nemo De Marancourt 2875 JM Bazire F. Gaillard 11/1 Da2a2a 0uarté+ dans I ordre: Fr. 512.60
16 Nacarat Campbell 2875 B. Piton P.Godineau 20/1 2a0a9a Dans un ordre différent: Fr. 37,30
17 Nash D'Eronville 2875 D. Locqueneux MJ Ruault 16/1 DaDaSa Trio /Bonus: Fr. 8,70
18 Noroit 2875 E. Raffin E. Clouet 6/1 7a1a5a Rapport pour 2,50 francs:
19 Nothing But Rodney 2875 F. Blandin F. Blandin 17/1 3m3m0a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3810-
20 Numa 2875 P.Vermughen P. Vermuglien 5/1 1aDa3a Dans un ordre différent: Fr. 31,75
Notre opinion: 20 - Le plus riche nous plaît. 4 - La grande classe. 13 - Belle limite du Bonus 4: Fr. 16,50
recul. 14 - Il va hausser le ton. 18 - Il sait souffler le froid. 5 - L'école Rayon pour réussir. Bonus 4 sur 5: Fr. 6-
15 - S'il reste bien sage. 8 - Pour le talent de Lenoir. Bonus 3: Fr. 4-
Remplaçanls: 3 - Ne sera pas ridicule. 17 - Candidat à hauts risques. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 21 .-
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NEW HAVEN

Wawrinka
stoppé en quart
Le deuxième match aura été
celui de trop pour Stanislas
Wawrinka (ATP 57) jeudi à New
Haven. Convaincant vainqueur
de Tommy Robredo (ATP 8) en
début d'après-midi, le Vaudois
de 22 ans s'est incliné 6-3 6-3 en
soirée face à Mardy Fish (ATP
50) au stade des quarts de fi-
nale. Stan a fait les frais du re-
tour en forme de l'Américain de
25 ans, qui n'avait plus gagné
deux matches de rang depuis le
tournoi de Memphis en février.
Fish avait réussi un superbe dé-
but d'année avec une demi-fi-
nale à Auckland, des quarts de
finale à l'Open d'Australie et à
San José puis une autre demi-fi-
nale à Memphis dans ses quatre
premiers tournois disputés. SI

TOURNOI SEPP BLATTER

Avec Platini
et Beckenbauer
Ulrichen vivra, ce week-end, la
dixième édition du tournoi
Sepp Blatter. Outre le président
de la FIFA, de nombreuses per-
sonnalités sportives seront pré-
sentes dans le Haut-Valais: Mi-
chel Platini, Franz Becken-
bauer, Stéphane Chapuisat,
Timo Konietzka, Stefan Leh-
man, Kubilay Turkyilmaz, Ga-
briel Calderon, Georges Bregy,
Jean-Paul Brigger, Andy Egli,
Raimondo Ponte ou encore Ni-
colas Petignat. Un match de
gala se déroulera dimanche à
16 heures entre le «Team 2000»
et la «FIFA Dream Team».

Aujourd'hui, quelques-
unes de ces personnalités jou e-
ront au golf à Obergesteln (Golf
des sources du Rhône), es



les du val

www. vinea

iMMES__ IIAI At

irée du 7 seotemb

Le plus grand medley de la chanson franc

Par Stéphane Sta
is le concerL.faites la fête au château (1er anni

Et venez danser au son des vinylei



Pierre-Michel Oggier
Né en 1962
Marié, 3 enfants
Domicile: Vétroz
Profession: infirmier diplômé
20 marathons. Record à 2 h 44
en 1996 à Vienne
4e du Défi des Muverans 1998
en8h48
135e de l'Ultra Trail du Mont-
Blanc 2006 en 30 h 28

COUREUR DE
L'EXTRÊME ?
Le Valaisan
Pierre-Michel
Oggier, 45 ans,
tentera,
ce week-end,
de rallier
Chamonix à...
Chamonix dans
le cadre de
l'Ultra Trail
du Mont-Blanc.
Une petite
balade
de 163 km...

FLORENT MAY

Les questions guettent ses pas. Sa
foulée interroge. Pierre-Michel Og-
gier court. Depuis longtemps. Accé-
lérer l'allure lui semble une évidence.
Les distances couvertes chaque an-
née par ce Valaisan de 45 ans susci-
tent pourtant l'étonnement. Le point
d'interrogation, lui, il le distance, le
fuit, le renverse. «Courir de longues
distances? Ça s'est fait naturellement.
Jusqu'à 16 ans, je n'étais pas très spor-
tif puis j 'ai voulu commencer à faire
du sport. J 'ai couru mon premier ma-
rathon à 18 ans.» Une moyenne de
3300 kilomètres par année pour un
dénivelé de 60 000 mètres sur les mê-
mes, douze mois. Délit de folie? Ja-
mais commis! Ses mots tournent en
boucle, simples, francs, ronds.
Pierre-Michel Oggier court. La psy-
chologie, il la laisse à d'autres. «Je suis
un gourmand. Je veux bouffer la na-
ture! J 'écoute mes envies, mon plaisir.
C'est tout.»

Hier en fin d'après-midi, il a pris
le départ de son troisième Ultra Tïail
du Mont-Blanc. En 2005, tiraillé par
les douleurs, il avait du abandonner.
Kilomètre 132, Trient, fin du festin.
Après 26 heures de trotte... «J 'avais
des douleurs sur l'extérieur des jam-
bes. En descente, je n'avais p lus de
p laisir, ça ne valait p lus la peine. J 'ai
stoppé.» L'expérience de la douleur
lui aura servi. L'année passée, Pierre-
Michel Oggier a bouclé l'odyssée en
30 heures et 28 minutes. «J 'étais un
peu déçu. Je pensais faire mieux.»
Gourmandise ou gloutonnerie? Le
bipède s'emballerait-il? Du plaisir?
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le départ de son 3e Ultra Trail
du Mont-Blanc, hier,
à Chamonix. Il espère bien
être à l'arrivée, aujourd'hui,
dans la même station.
HOFMANN

Tu parles! Encore une compétition
comme une autre. (Avec le classe-
ment, c'est comme de passer un exa-
men. Sans collègues qui te poussent, ce
n'est p lus la même chose. Les autres
sont des moteurs.» Collégialité de la
concurrence, son véritable combus-
tible, c'est son plaisir. «Ce n'est pas la
course en elle-même qui me motive
mais p lutôt le contact avec la nature.
C'est important d'être dehors. C'est un
ressenti visuel, p hysique, le contact du
froid , le souvenir d'un coucher de so-
leil... Je le vis comme un privilège.
C'est de l'égoïsme pur. Que pour moi!»
Les jambent tournent, la tête diva-
gue. Pierre-Michel Oggier aime à se
perdre dans cet entre-deux. Temps de
réflexion, au coeur de la sueur. «C'est
du yoga. Une sorte de méditation où
tu as le temps de prendre du temps
pour toi.»

Lévitation d'un bonze au-dessus
de la caillasse. L'image est forte. Sans
doute trop forte pour gommer les
sourires narquois de tous ceux qui
crachent dans la soupe de ces mara-
thons des extrêmes, toujours plus
(mnnnc» pt cnnupnJ cnnc lp fpn ripe..UV.Lft4W V. L U U U I  V.ll . lUll i l  .\. - V . I.. UUU

criti ques. Dans l' arrière-boutique mm
des Trails, le dopage sévit aussi. Le
croche-pied, Pierre-Michel Oggier
l'évite. Encore. «Si certains se dopent, 
c'est leur problème. C'est comme un
fumeur, tant qu'il ne se pose pas à côté «Cj ppHtaîrïÇ
de moi...» \\OI UCI lailio

Pierre-Michef Oggier court. XXIe S© dOOGHt , C GSt
siècle, les grognards modernes se ¦ nmhlàlTlOWcherchent un Napoléon. Nouveaux ICUi prODIcfTIO/
empereurs, les Trails comblent ces ¦;',___ ,_ ..,_ .,,_ . -««.,.„
hommes en course. PIERRE MICHEL OGGIER

Le Nouvelliste

Afghanistan. Ouverture d'un premier bowling
A Ka... boul, bien sûr. KEYSTONE

Le retour
de l'été
meurtrier
CHRISTIAN MICHELLOD

Monsieur et Madame Alavanillesiouplaît ont
eu un fils. Prénommé Douglas. Normal, il a
deux boules. Mordu de sport, il marche de-
puis l'âge de 15 mois. Il doit être très loin...
D'ailleurs, ses parents ne savent plus où il se
trouve; ils ont bien commencé par le suivre
mais ont finalement perdu sa trace. Elle a
été récemment flairée chez le docteur
Fuentes, un gynécologue espagnol qui vient
de réussir son plus bel exploit: offrir un se-
cond enfant à Jan Ullrich, à l'insu de son
plein gré et de sa femme Sarah dont il est
séparé. Ullrich, pas Fuentes. Bref la lune
pleine comme des hockeyeurs moqueurs et
meuqueux après leur partie de pucks en
l'air. Douglas continue de parcourir le
monde et survit par le seul emploi qui est
capable d'assumer son prénom: laveur de
vitres.

Dimanche dernier, il fut engagé à Tourbillon
pour un travail annexe. Histoire d'arrondir
sa fin de mois: ramasseur de balles per-
dues. Vu l'intensité de la tâche, Christian
Constantin lui augmenta la solde avec les
«cents» restants du transfert de Gelson Fer-
nandes à la City de Manchester. Douglas est
heureux. Devant plus de 15000 specta-
teurs, il a démontré qu'il savait faire miroiter
autre chose, dans sa vie de nomade, que la
transparence des surfaces vitrées. Mister
Propre fut même repéré par l'autre Mister.
Prêt à le transférer comme mascotte active
de Vailati. Mais le boss est un chameau! Au
lieu de signer ce contrat-là, il importa un
Haut-Valaisan via Hambourger. Génération
fast-food. On bouffe du footeux comme on
mâche un double jambon-cheese. En espé-
rant que ça nourrisse son homme. Et le FC
Sion. En l'occurrence comme le beurre, le
Valais y croit. Et Tintin ne perd jamais son
latin: veni.vidi, Wicky!

Depuis ce jour-la, on n a plus revu Douglas
La rumeur murmure qu'il a fondu. Logique
l'été revient. Encore un «ice-crime» à éluci
der.

COUPE DE L'AMERICA

Début des audiences
le 10 septembre
La Cour Suprême de l'Etat de New York
doit tenir une la* audience le 10 septembre
pour examiner la plainte d'Oracle sur les
modalités de la prochaine Coupe du l'Ame-
rica mises en place par Alinghi. Les Améri-
cains veulent que les Suisses annulent leur
choix d'un défi espagnol «fictif» comme
challenger privilégié et fixent un règlement
plus équilibré.

Si ce n'est pas le cas, ils réclament l'or-
ganisation d'un duel avec Alinghi sur cata-
maran dès 2008. C'est ce dernier aspect de
la plainte qui sera examiné début septem-
bre par la Cour Suprême, qui a demandé
cette semaine à la SNG de donner son point
de vue. Le fond de l'affaire sera traité plus
tard, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la
partie suisse.

«La SNG va bien entendu répondre», a
précisé Michel Hodara , directeur général
d'AC Management, entreprise organisa-
trice de l'épreuve émanant d'Alinghi. «On
croit à nos positions », a-t-il ajouté, alors que
côté suisse on rejette les critiques américai-
nes, accusant le milliardaire Larry Ellison,
patron d'Oracle de «prendre la Coupe en
otage», si
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i-usion KIO into-A can
oresaue raitee

Unia avait déjà manifesté contre l'OPA hostile d'Alcoa sur Alcan. LE NOUVELLISTE

OFFRE AMICALE ? Le prix proposé
par Rio Tinto pour le rachat d'Alcan est
alléchant. Le Comité européen d'entre-
prise d'Alcan mobilise les différents
Etats pour la conservation des emplois.

L'Europe et les syndicats
veulent des garanties

PASCAL CLAIVAZ

Le 24 juillet passé, Rio Tinto a an-
noncé que sa filiale Rio Tinto Ca-
nada Holding spécialisée dans
l'aliiminium lançait son offre pu-
blique d'achat (OPA) sur Alcan.
Elle l'a postée aux actionnaires de
celle-ci. En même temps, Rio
Tinto a envoyé la circulaire des
administrateurs d'Alcan conte-
nant la recommandation una-
nime du conseil d'Alcan d'accep-
ter l'offre de Rio Tinto Canada
Holding.

Selon l'entente conclue début
juillet, Rio Tinto Canada Holding
avait offert d'acquérir la totalité
des actions ordinaires en circula-
tion d'Alcan moyennant 101 dol-
lars par action. Cette offre repré-
sente une contrepartie totale de
38,1 milliards de dollars US (45
milliards de francs environ) pour
les actions ordinaires d'Alcan.
L'offre arrivera à échéance le 24
septembre prochain. Dans les mi-
lieux bien informés, on estime que
la transaction est en bonne voie,
les actions d'Alcan ayant été re-
vendues à Rio Tinto.

A ce prix-là et dans le contexte
d'une OPA amicale, nul doute que
les titulaires se soient laissé
convaincre. Surtout que la majo-
rité des actions était détenue par
de gros actionnaires.

POURSUITES ET FAILLITES

Nomination du nouveau délégué
Le Conseil d'Etat valaisan sumera la responsabilité de trative du secteur des offi-
a nommé Cédric Moix en conduire le projet d'étatisa- ces des poursuites et failli-
qualité de délégué aux tion des 10 offices des pour- tes, de garantir l'unité de
poursuites et faillites au- suites et faillites actuelle- pratique des offices , d'assu-
près du Département des ment ' en régie. Dès 2009, rer la surveillance et de dis-
finances, des institutions et date de l'étatisation, le nou- penser l'information utile à
de la sécurité (DFIS). Cette veau délégué sera notam- la population. Cédric Moix
nouvelle fonction a été ment chargé, sous l'auto- est âgé de 39 ans, marié et
créée par le Parlement le rite du chef du DFIS, d'or- père de trois garçons. Il est
5 avril 2007. Cédric Moix as- ganiser la gestion adminis- domicilié à Vétroz. c

85% de plus-value
Avec 101 dollars Faction, l'of-

fre de Rio Tinto se retrouve tou-
jours au-dessus du cours actuel,
qui tourne autour de 97 dollars (22
août passé) .

En mai, au moment du lance-
ment de première OPA (hostile,
celle d'Alcoa), l'action se trouvait
aux alentours de 55 dollars. La
plus-value est donc de 85%.

Dernier élément de réponse
allant dans le sens d'une vente: le 7
août passé, le Gouvernement du
Québec confirmait que l'offre de
Rio Tinto sur Alcan (dont le siège
se trouve à Montréal) répondait à
toutes les exigences de la conven-
tion de continuité. Cette conven-
tion fut signée en 2006 dans le ca-
dre d'un programme d'investisse-
ment de 1,8 milliard de dollars ca-
nadiens (2 milliards de francs suis-
ses) pour la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

La réponse du Gouvernement
du Québec était stratégique dans
cette fusion.i_-v.< I.LV lLltlll.il. . IIVI I UIUI I III IIUI1 1 \_I S_, I MU -_> J ll^Igl^O «IUIIUIUII. Ul̂  I \J fJ VsVSI I i I I I I l \.- l_. |-f LJ I l \IU I II KW UU

Elle semble indiquer que l'on j Tinto-Alcan. Il a confirmé timisation fiscale en Aus- Québec et au Canada (voir
se rapproche de la conclusion de : le projet de vente du sec- tralie. Et une partie impor- texte principal). La direc-
la transaction. : teur emballages d'Alcan tante des 300 millions de tion ne s'est engagée que

Rappelons qu'Alcan emploie : (environ 25000 em- dollars restants viendrait sur les principes et le co-
68000 employés, dont un millier : ployés). Cette vente n'aura d'une optimisation des mité d'entreprise a de-
en Valais. De son côté, Rio Tinto : pas d'incidence sur les usi- achats. De son côté, la mandé la constitution
emploie 35 000 personnes. : nés valaisannes. Commission économique d'une mission d'expertise.

Le Comité d'entreprise
européen d'Alcan s'est
réuni le 25 juillet à Zurich
en présence du PDG du
groupe Dick Evans. Celui-ci
est à l'origine de la fusion
Alusuisse-Alcan, puis de

Les syndicalistes d'Unia
Valais s'inquiètent des au-
tres conséquences de la
fusion: nouvelle séparation
entre le secteur des tôles
fortes (laminoirs) et celle
des grands profilés (pres-

: celle d'Alcan-Pechiney, ses) à Sierre par exemple?
| puis de la mise en bourse Premier élément de ré-
: de Novelis. Il demeurera ponse: la moitié des
: certainement le responsa- 600 millions de dollars
|" ble du secteur transforma- (750 millions de francs) de
• finn ail iminii im Ho Pin çunorcrioc \/ianrlrai+ Aa l'rm-

européenne (CEE) a de-
mandé des précisions sur
la stratégie européenne et
des garanties sur la péren-
nité de l'activité Produits
usinés au sein du groupe
Rio Tinto. Les pays euro-
péens veulent des garan-
ties pour l'emploi, les acti-
vités industrielles et la re-
cherche qui soient de
même nature que celles
confirmée par Rio Tinto au
Québec et au Canada ("voir

EMS-CHEMIE

Résultats en hausse
Le groupe grison de spécialités chimiques
EMS-Chemie a augmenté son résultat d'ex-
ploitation dell ,l%àl34 millions de francs au
ler semestre 2007, par rapport à la même pé-
riode de l'an dernier. C'est ce qui ressort des
chiffres définitifs publiés vendredi.

Par rapport aux données provisoires pré-
sentées le 13 juillet par le groupe EMS, les chif-
fres définitifs n'enregistrent aucune modifica-
tion importante, a indiqué l'entreprise. ATS

Le Nouvelliste
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Climat frileux
„,.,,...,. _.. __. unique de 59,2 millions issu de la cession de
NADIA TRAVELLETTI "¦ „ «,_, _ .«,Ticketcorner. Le chiffre d affaires progresse de 38,6%
www.bcvs.cn pour S'jnscrire à 423 millions de francs. En intégrant

, , , .. .„ le rachat d'OpenTV et la vente de Ticketcorner, il res-
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logements alors que le directeur gênerai de Country- éga|ement s.attendre à de fortes ventes au second
wide Financial, la société de crédit immobilier en diffi- semestre dans ,. secteu
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menace de plonger les Etats-Unis dans la recession. 

^^ H en un chj ffre d,affaires de ^Attendues en repli, les ventes de logements neufs mj l|jons au lw semestre 200? L
,EB|T bajsse à iy ^augmentent de 2,8% en juillet. Les indices boursiers |ion

_ 
contre 23 ,,année - cédente et |e bénéf|ce Retmontrent des difficultés a se rétablir après les fortes .. . , ... . „,,.., 10 . „uc.. . - ;,,„ „„j1-, diminue de 15 mio CHF à 12 mio CHF. Valora surprend

chutes des dernières semaines ignorant es , ... ,, ..„ . .__
, _. , _ , . _ ._ les intervenants en publiant des chiffres plus tôt queconséquences f ma es de a crise des prêts _ , ¦._ . _ - • _ __ • _.^" * ! ^ prévu. La société déçoit par un avertissement sur

immobiliers a risque. bénéfice. Les affaires dans les kiosques en Suisse
En Suisse, du côté des sociétés souffrent. Pour le second semestre, la compagnie
Le bénéfice net de Kudelski, le spécialiste vaudois des prévoit une amélioration du résultat opérationnel,
systèmes d'accès numériques, chute de 68,9% au ler E|je a notamment pris des mesures concrètes pour
semestre 2007 à 28,1 millions de francs. Le recul s'ex- augmenter la rentabilité. Valora présentera la
plique par l'existence au ler semestre 2006 d'un gain .«.mains nmnhaine le., détails rie sa strate™.semaine prochaine les détails de sa stratégie.

Syngenta obtient des autorités japonaises l'ho-
mologation finale de sa semence de maïs trans
génique Agrisure RW. Désormais, le produit dis-
pose de l'homologation complète aux
Etats-Unis, au Canada et au Japon. Le médica-
ment Avastin de Roche (cancer avancé du pou-
mon) est homologué au sein de l'Union euro
péenne comme traitement de première
ligne. C'est le seul médicament qui a réussi
à améliorer la survie des patients au-delà
d'un an.
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Mach Hitech I 21.71 Valora N -8.46
Tec-Sem GrAG 11.68 Von Roll P -5.40
Romande Energie 7.46 Schlatter N -5.37
BP Rothschild P 7.32 Lsne-Ouchy N -4.16
Gurit P 6.84 Day N -3.63

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.62 2.72 2.86 2.88 2.95
EUR Euro 4.37 4.53 4.65 4.69 4.71
USD Dollar US 5.46 5.46 5.46 5.34 5.17
GBP Livre Sterling 6.24 . 6.34 6.38 6.39 6.41
JPY Yen 0.70 0.80 0.95 1.01 1.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.71 2.78 2.86 2.90 2.95
EUR Euro 4.45 4.59 4.73 4.75 4.78
USD Dollar US 5.50 5.50 5.50 5.41 5.20
GBP Livre Sterling 6.50 6.55 6.61 6.56 6.51
JPY Yen 0.76 0.87 0.99 1.12 1.18
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Small and mid caps

5447 Logitech n 31.75 32 LODH Multifonds - Optimix CHF F
5485 Meyer Burger n 210 212.3 LODH Samurai Portfolio CHF
5495 Micronas n 17.9 17.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5560 OC Oerlikon n 358.5 360.25 LODH Swiss Leaders CHF
5599 Panalpina n 216.4 217 LODHI Europe Fund A EUR
5600 Pargesa Holding p 122.2 123.7
5613 Petroplusn 110.6 111.9 MRC
5144 PSPCH Prop.n 64.1 65.95 .„„„„ .,„., „,
5608 PubliGroupen 410 412.5 UB5 CH BF-H,ghYield CHF

5682 Rieter n 600 620 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

5687 Roche p 240.8 237.8 UBS (Lux) SF-Srowth CHF B
5725 Saurer n 130.6 131.3 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5733 Schindler n 75.4 75.2 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5776 SEZ Holding n 28.55 28.45 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5748 SIG Holding n 424.75 425 UBS (Lux) Bond Fund-USDA
5751 Sika SAp 2365 2360 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
5612 Sonova Hold n 106.3 108 UBS (Lux) EF-USA USD B
5793 Straumann n 333.25 335.25 „« ,„„ , . _ ., ,_,_
5765 Sulzern 1495 1480 UBS 100 lndex-Fund CHF

5756 Swissquote n 61.65 61.3 rr/- D L
5787 Tecan Hold n 72 72 trlJ BanK
5138 Vôgele Charles p 117.5 115.1 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 9.62 9.1 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 88.5 90.2 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

23.8 24.8 Swiss Obli B
BCVs aqua prot 11 100.2 100.2 SwissAc B

SMS 23.8 24.8
5140 Actelion n 64.25 66.55
5018 Affichage n - 256 256
5026 Ascom n 12.6 12.75
5040 Bachemn-B- 94.65 97.55
5041 Bany Callebaut n 862 866
5064 Basilea Pharma n 250.5 261.25
5061 BB Biotech p 95.7 96
5068 BB Medtech p 72 72
5851 BCVsp 499 500
5082 Belimo Hold. n 1227 1227
5136 Believue Group p 84.8 84
6291 BioMarinPharma 25.65 25.55
5072 Bobst Group n 76.25 76.05
5073 Bossard Hold. p 89 88.25
5077 Bucher lndust n 194.5 198
5076 BVZ Holding n 380 380
6292 CardGuard n 6.7 6.77
5956 Converium n 20 19.95
5150 Crealogix n 95 95 d
5958 CrelnvestUSD 350.5 341
5142 Day Software n 55 53
5170 Edipresse p 555.5 559
5171 EFG Intl n 53 51.85
5173 Elma Electro. n ' 598 630
5176 EMS Chemie n 157.4 158
5211 Rscher n 881 894.5
5213 Fortra n 649.5 655
5123 Galenica n 434.75 437.75
5124 Geberit n 169 171.5
5154 Global Nat Res 5.55 5.54
5300 Huber-Suhner n 61.45 62
5155 Invenda n 4.5 4.45
5409 Kaba Holding n 348.75
5411 Kudelski p 38.7
5403 Kûhne S Nagel n 109.3
5407 Kuoni n 625
5445 Lindt n 37400
5447 Logitech n 31.75
5485 Meyer Burger n 210
5495 Micronas n 17.9
5560 OC Oerlikon n 358.5
5599 Panalpina n 216.4
5600 Pargesa Holding p 122.2
5613 Petroplus n " 110.6
5144 PSP CH Prop.n 64.1
5608 PubliGroupen 410
5682 Rieter n 600
5687 Roche p 240.8
5725 Saurer n 130.6
5733 Schindler n 75.4
5776 SEZ Holding n 28.55
5748 SIG Holding n 424.75
5751 Sika SA p 2365
5612 Sonova Hold n 106.3
5793 Straumann n 333.25
5765 Sulrern 1495
5756 Swissquote n 61.65
5787 Tecan Hold n 72
5138 Vôgele Charles p 117.5
5825 Von Roll p 9.62
5979 Ypsomed n 88.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative inv CHF
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Kromenaae esnvaie
MAYENS-DE-SION ? A la découverte des cinq chapelles.
A la fin du XVIIIe siècle, les
Mayens-de-Sion appartien-
nent à quelques familles
presque toutes alliées. Ces
familles se rendent à Vex
pour suivre les offices reli-
gieux. Mais, à cette époque
marquée par de nombreu-
ses constructions nouvelles,
quelques-uns des notables
sédunois propriétaires de
chalets se concertent et dé-
cident de se doter d'un lieu
propre. Ce sera la construc-
tion d'une première cha-
pelle, la chapelle «d'en bas»
ou de la Visitation. Au siècle
suivant, un doublet est érigé
«en haut» sous la dénomina-
tion de Notre-Dame du Bon-
Conseil, la «chapelle blan-
che». Puis, dès la fin du XIXe
siècle, certains se dotent de
leur propre chapelle, placée
non loin du chalet familial:
les Riedmatten construisent
Sainte-Anne et le Sacré-
Cœur de Jésus, les Zimmer-
mann la Sainte-Famille. En-
fin, une église evangélique,
construction qui suscita les
discussions les plus enflam-
mées, est élevée sur le sol
plutôt conservateur des
Mayens à l'orée du XXe siè-
cle.

Chapelle de la Visitation
(vers 1680-1684), proche du
village des Agettes, s'aper-
çoit bien lorsqu'on suit la
route en descendant vers
Sion. Elle est facilement
identifiable grâce à son por-
che à colonnade. Ses fonda-
teurs sont Jean-Etienne de
Platea, Christian Schillig et
Barthélémy Barberini.

Chapelle Notre-Dame-
du-Bon-Conseil (vers 1770-
1773): nichée dans la forêt et
située à presque deux cents

La chapelle Sainte-Anne aux Mayens-de-Sion. LDD

mètres de dénivellation de la
Visitation, au-dessus du
bisse des Mayens, Notre-
Dame-du-Bon-Conseil fait
partie de la commune de
Vex.

Chapelle Sainte-Anne
(1878-1882) : accrochée sur
le versant est des Mayens-
de-Sion, au-dessus du vil-
lage de Vex, la chapelle
Sainte-Anne a une situation
un peu marginale. Eloignée
des chapelles plus ancien-
nes, Sainte-Anne est à notre
connaissance la première
chapelle privée à l'écart d'un
chalet sur le territoire des
Mayens.

Chapelle de la Sainte-
Famille (vers 1890-1892):
placés sous la protection de
la Sainte-Famille, les Zim-
mermann mettent à l'hon-
neur deux valeurs importan-
tes au sein de la bourgeoisie,
la religion et la famille. Cette
aspiration à la stabilité sur-
vient après de longs troubles
politiques et religieux, telle
la guerre du Sonderbund.

Chapelle du Sacré-Cœur-
de-Jésus (1900-1901): petite
chapelle de bois située à
l'ouest des Mayens, aux
Agettes. Le 20 juillet 1901, la
bénédiction de la chapelle
donne lieu à une cérémonie

religieuse et à un rassemble-
ment mondain. La messe est
célébrée par le curé de Vex,
Joseph Dubuis, et l'abbé Ro-
dolphe Walther, "délégué par
l'évêque.

Eglise evangélique (1900-
1901). Elle se situe en
contrebas de la route des
Mayens sur la commune de
Vex. En 1900, Edouard de
Torrenté, propriétaire du
Grand-Hôtel des Mayens-
de-Sion, a l'idée d'un lieu de
culte destiné à attirer la
clientèle anglaise.
(...) d'après «Sedunum Nostrum» ,
bulletin N° 49 de 1992.
PAUL MAYORAZ, VEX
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Au service de l'Eglise
F.A.M.E. VII ? Réunion en septembre 2007

Le samedi 1er septembre dé-
bute le parcours F.A.M.E. VII
(Formation aux ministères
en Eglise) . Cinquante-cinq
personnes, provenant de
toute la partie francophone
de notre diocèse et du terri-
toire de l'abbaye de Saint-
Maurice, se réunissent au
Foyer de charité à Bex pour
vivre leur première journée
de formation.

Les personnes inscrites
au parcours F.A.M.E. VII
commencent cette aventure
qui durera trois ans. Avec des
visages différents, issus
d'horizons et de situations
diverses (paroisses, sec-
teurs, communautés reli-
gieuses, mouvements, insti-
tutions.. .), toutes et tous ont
hâte de cheminer en Eglise.

Le parcours F.A.M.E. of-
fre une formation théorique
et pratique.

Les étudiants reçoivent,
à raison d'une soirée par se-
maine pendant deux ans, de
solides bases bibliques et
théologiques. Un stage pra-
tique est également prévu
pour chacun des étudiants,
en lien avec son futur enga-
gement pastoral: catéchèse
paroissiale, enseignement
religieux scolaire, liturgie,
diaconie, pastorale de la
santé, en paroisse ou auprès
des jeunes. La troisième an-
née est consacrée essentiel-
lement au stage pratique et à
la rédaction d'un travail per-
sonnel.

Foyer de charité Les Dents-du-Midi à Bex. LDD

A relever pour ce sep-
tième parcours une nou-
veauté: treize personnes sui-
vront les cours théologiques
et bibliques. Dans le prolon-
gement du Forum 456, les
cours sont désormais acces-
sibles à ceux et celles qui
souhaitent approfondir leur
foi personnelle.

Une équipe d'animation
composée de prêtres, de dia-
cres et de laïcs se réjouit
d'accompagner ces étu-
diants. La F.A.M.E. permet à
chacun d'approfondir des
connaissances mais surtout
de cheminer dans la foi, l'es-
pérance et l'amour et ce,
dans un climat de partage,
d'amitié et de prière.

On pourrait dire que
l'objectif principal du par-
cours de formation F.A.M.E.

est de promouvoir une
Eglise où tous les membres
sont solidairement respon-
sables du projet d'évangéli-
sation. Les dons de l'Esprit
sont variés, mais ils sont
tous au service de la com-
munion et de l'amour. Cha-
que baptisé est invité à pren-
dre sa place dans la
construction de l'Eglise. La
bonne volonté peut parfois
suffire. Toutefois une forma-
tion est d'autant plus néces-
saire qu'elle permet aux dif-
férents acteurs de la pasto-
rale d'acquérir des compé-
tences et ainsi de répondre
aux nécessités et besoins de
notre temps.

Bon vent à toutes et à
tous.
VÉRONIQUE DENIS
RESPONSABLE DE LA F.A.M.E. VII

^di 25 août 2007 Le Nouvelliste

Accueillir le salut
21e dimanche du temps ordinaire Le 13,22-30
CHNE CALIXTE DUBOSSON

CURÉ DE VERNAYAZ

C'est à se demander si la ques-
tion qui est posée dans l'Evan-
gile de ce dimanche est encore
d'actualité dans notre monde
occidental: «Seigneur, n'y aura-
t-il que peu de gens à être sau-
vés?» Il n'y a aujourd'hui plus
ou presque cette angoisse du
salut qui a tellement tourmenté
les générations qui nous précè-
dent.

Les chrétiens d'alors multi-
pliaient les offrandes de messe
pour les défunts, les privations
et les sacrifices dans l'espoir de
sauver leur âme. L'inconvénient
de ces pratiques réside dans le
fait qu'elles mettaient l'accent
plus sur l'effort individuel que
sur la grâce gratuite du salut
apportée par le Christ. Cela
donnait l'image d'une œuvre
humaine alors qu'elle est mieux
ressentie, après Vatican II,
comme un don de Dieu que j 'ac-

Sœur Marie-Ernest à l'Hôtel-Dieu. LDD

cepte avec reconnaissance au-
delà de mes mérites person-
nels. Nous ne sommes plus
dans la logique du donnant-
donnant: «Seigneur, voici mes
bonnes œuvres, donne-moi le
salut!»

Pourtant , il faut relever aussi
que le terme de salut ne parle
plus beaucoup à l'homme mo-
derne. Comme il règne au-
jourd'hui un inquiétant laxisme
sur le plan de la morale, on ne
distingue plus très bien la fron-
tière entre le bien et le mal.
Peut-être faudrait-il fa ire un bref
séjour en Irak pour dessiller nos
yeux et réapprendre que le mal
existe, qu'il est dans le cœur de
tout homme et que c'est lui que
le Christ vient combatt re en
chacun. Dans son roman «Sépa-
ration des races», Ramuz pose
la question: «Est-ce que soi-
même on est mal fait ou bien si
c 'est le monde qui est mal
fait?» A nous d'y répondre.

Pèlerinage interdiocesain
au Grand-Saint-Bernard
Prendre . «LE CHEMIN DE Bernard à 8h30 avec pique-ni-
L'AUTRE» risquer la rencontre que au fond du sac.
et monter... vers Dieu, avec Messe à 15 h au col.
toute sa vie, avec tous ses frè- Le prix Saint-Bernard sera
res, avec toute la création... offert à l'accueil Hôtel-Dieu

Samedi 1" septembre 2007: des sœurs hospitalières de
rendez-vous au Super-Saint- Sion

Stage Revivre aujourd'hui
Qui n'a jamais rêve de sortir,
rebondir d'une situation péni-
ble voire inextricable? Parfois ,
«il y a trop!». Je me retrouve en
survie, je compense par toutes
sortes de moyens, je me re-
plie... J'aspire à retrouver un
vrai équilibre, une vraie liberté,
un nouveau goût d'organiser
mon quotidien. Comment en
parler? Je n'ose pas: «Il n'y a qu 'à
moi que ça arrive!»

En proposant ces sessions
Revivre à un large public, de-
puis 6 ans, la Croix-Bleue a sou-
haité offrir un espace d'écoute,
réflexion et partage à celles et
ceux qui se demandent «com-
ment envisager des change-

ments dans mon quotidien,
dans ma vie». Les étapes nous
permettent de mieux nous
connaître, d'identifier nos for-
ces, nos dépendances, nos res-
sources, à mettre un nom sur
nos interrogations face à la vie
et devenir acteur de notre pro-
pre changement. Vous êtes in-
téressés? Prenez contact, il reste
encore quelques places pour la
session débutant le 22 septem-
bre et 7 lundis soir et organisée
à la Maison de la famille à Vé-
rolliez.
Rens.: la Maison de la famille,
Saint-Maurice, tél. 024486 22 33,
Fax: 0244862239.
Mail: maison.famille@bluewin.ch

mailto:maison.famille@bluewin.ch


oeut raDDorter eros

Tandis que les acrobates bali-
sent le ciel lémanique à coups
de fumigènes, d'autres font
leurs petits calculs... Plus de
trois millions de francs. Tel est
le montant estimé des retom-
bées économiques à court
terme du Vertigo. Le montant,
basé sur l'édition 2006, a été
avancé en janvier dernier par
Francis Scherly, professeur as-
socié de l'Université de Lau-
sanne et spécialiste en gestion
touristique appliquée. Un
montant d'autant plus appré-
ciable que la manifestation,
dont le budget se monte à
850 000 francs, n'a que dix ans.

L'an dernier, 177 pays ont
retransmis les évolutions des
voltigeurs au cours de 139
heures de diffusion. «Une for-
midable force de frappe», dont
tout le monde n'a pas pris
conscience, selon Francis
Scherly.

Mieux promouvoir et sou-
tenir davantage le Vertigo? Ses
organisateurs en rêvent, évi-
demment. «C'est vrai que nos
communes ne sont pas spécia-
lement riches», admet le fon-
dateur et président d'honneur
du Vertigo, le Villeneuvois
Alain Zoller. «Mais nous ra-
mons toujours autant pour
trouver du soutien et boucler
notre budget. Par rapport aux
«grands» sports comme le foot
ou te hockey, on a toujours
l'impression d'être laissés pour
compte.»

Le vol libre menacé?
L étude du professeur

Scherly ne dit pas autre chose,
mettant le doigt sur la frilosité
des acteurs locaux. «Une ville
comme Ampuriabrava, en Es-
pagne, a prof ité de la présence
de parachutistes pour y déve-
lopper cette activité tout au
long de l'année», argumente

VILLENEUVE ? Les retombées économiques
de la manifestation se chiffrent en millions de

une place au soleil sur les rives du Léman
francs. Mais le vol libre peine encore à se faire

JOAKIM FAISS Alain Zoller.
«7c/, je n'ai
pas vraiment
l'impression
que l'on cher-
che à déve-
lopper le vol
libre.» Ce se-
rait même
parfois le
contraire:
«Notre princi-
pal souci au-
jourd 'hui,
c'est te déve-
loppement de
la zone in-
dustrielle de
Villeneuve,
qui risque de
nous priver
de p lace d'at-
terrissage. Le
vol libre ne
coûte rien à la
collectivité.
Mais nous
avons au
moins besoins d'une p lace de
décollage et d'une autre pour
nous poser...»

Véritable produit
touristique

Après avoir créé le Vertigo,
Alain Zoller entend ainsi se
consacrer à la défense du vol
libre: «Dans la région, nous
avons une grosse école de vol li-
bre, un des deux centres mon-
diaux d'homologation du ma-
tériel et rien qu'avec mon entre-
prise nous effectuons 400 à 500
vols bip lace par an. Des hôtels
comme le Royal Plaza ou te
Montreux Palace nous en-
voient des clients. Le vol libre
n'est pas si marginal que
cela...»

Reste à toute une région à
en prendre conscience, ne se-
rait-ce que pour la beauté du
spectacle offert chaque armée
par le Vertigo.

LES
RENDEZ-VOUS
? Samedi: 4e et 5e
manches toutes
catégories. Pro-
grammes annon-
cés par les pilotes.
Animations, para-
chutistes, base
jumpers, acroba-
ties aériennes,
avions historiques,
démonstration
d'acrobatie avec un
Bùcker.
Stands d'artisanat,
nourriture, bois-
sons. Concerts live
en soirée: Aloan
(trip-hop-soul,
20h30) et Sumo
(mental groove,
22 h 30)

? Dimanche:

«Expression Ses-
sions» toutes caté-

: gories (ou jour de réserve compéti-
| tion). Programme libre. Animations
: comme le samedi.

: Accès (manifestation et animations)
\ gratuit. Infos et classements sur l'internet:
: ww.acrovertlgo.ch

PUBLICITÉ 

Les motards
chauffards
sont libres
CANNONBALL BIKE RUN ? Les
21 fous du guidon qui faisaient la
course sur l'A9 ont pu quitter notre
pays. Sans leur moto et après avoir
dû verser, chacun, 2500 francs.
PASCAL GUEX

Les 21 fous du guidon qui avaient pris 1 autoroute du
Rhône pour un circuit fermé ont pu quitter le territoire
suisse hier. Libres, mais sans leurs engins! Et avant de
s'envoler vers d'autres deux- Budapest? - chacun de ces
chauffards a dû s'acquitter d'une garantie d'amende de
2500 francs. Les autorités valaisannes se réservant égale-
ment la possibilité de prendre toutes les dispositions né-
cessaires afin de dénoncer également ces infractions
dans les pays des contrevenants.

La libération de ces derniers -10 Danois âgés de 24 à
37 ans; 8 Anglais âgés de 30 à 44 ans; 2 Finlandais âgés de
29 et 31 ans ainsi qu'un Néo-Zélandais âgé de 31 ans - ne
signifie pas que le dossier est clos. Tant s'en faut. La Po-
lice cantonale poursuit en effet ses investigations, afin
d'établir un rapport de dénonciation aux autorités judi -
ciaires et aciministratives. Comme le relève Jean-Marie
Bornet, le chef de l'information de la Police cantonale.
«Les différentes bandes vidéo du réseau routier sont ex-
p loitées afin de constater les infractions. La vitesse à la-
quelle ces motards circulaient sur l'autoroute avoisinait
tes 220 km/h et les 120 km/h sur la route principale T9
(Sierre - Brigue) .» Les forces de l'ordre ne manquent pas
de souligner que cette voie de circulation traverse des lo-
calités limitées à 50 km/h et que ces graves infractions
ont été commises dans un contexte délicat, en pleine
rentrée scolaire. Autre mission que la gendarmerie valai-
sanne doit encore mener à bien: contrôler la validité des
immatriculations et des assurances fournies par les
contrevenants et vérifier la véracité de leurs dépositions.

En ce qui concerne les 21 grosses cylindrées inter-
ceptées mercredi, elles demeurent placées en dépôt
dans les locaux de la police. «Les magistrats se détermine-
ront sur une éventuelle levée du séquestre ou sur une
confiscation définitive au terme des investigations et de
l'établissement du rapport de dénonciation», souligne
Jean-Marie Bornet. Ces engins étaient équipés de signes
distinctifs (numéro - divers autocollants) démontrant
leur participation à cette «cannonball bike run», une
course pour motos sur routes ouvertes. Certains de ces
deux-roues étaient en outre équipés de détecteurs de ra-
dars et de caméras vidéo. La Police valaisanne a égale-
ment saisi le livre de route de cette épreuve dangereuse.
«R. indique le trajet qui était prévu, à savoir Lausanne -
Portoroz en Slovénie. Les chauffards avaient quitté Lau-
sanne à 7 heures et escomptaient arriver à destination
avant20 heures, 1005 kilomètres p lus loin.»

http://www.airturquoise.ch
http://www.arts-cuisines.ch
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«je ne serai
oas surpris
si
ai
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES ?Dernier
invité de notre série d'interviews politiques
inaugurant la campagne, Antide Luisier est
responsable de la commission politique de
l'UDC après quarante ans de radicalisme
dont huit de présidence de Bovernier.

b»

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT FRAGNIÈRE
Antide Luisier, responsable de la
commission politique de l'UDC et
ancien radical, a tenu à nous recevoir
dans son mayen en dessus de Bover-
nier où les symboles patriotiques ne
manquent pas. «Ils sont là depuis dix
ans. Je ne les ai pas mis exprès pour
vous.» L'un des penseurs et des fon-
dateurs de l'UDC Valais explique
pourquoi ce que beaucoup considé-
raient comme un feu de paille politi-
que «est en passe de devenir un vrai l___J_l____^ _l__^____________________________ ^_________________
incendie»... Antide Luisier pose avec sa chemise fétiche devant son chalet à mi-chemin entre Bovernier et Champex. «Alors qu'ils ne

voulaient pas du drapeau suisse à Expo.02, les gens de gauche aujourd'hui récupèrent ce symbole politique.» MAMIN
Antide Luisier, pourquoi après qua-
rante ans de radicalisme dont huit à la
tête de Bovernier quitte-t on le PRD Notre parti suisse n'est pas un parti Suisse?».Cen'estpas gratuit.Un UDC Au National, mis à part Oskar
pour fonder l'UDC valaisanne? dictatorial qui impose systématique- est un citoyen qui aime son pays, le Freysinger et votre président Raphaël
Parce qu'une grande partie de ses
élus, dans les années 80, ont choisi le
chemin de l'adhésion à l'Europe.
Parce qu'aussi le PRD n'a plus ferme-
ment défendu des principes comme
l'indépendance ou la neutralité de
notre pays.

Vous êtes contre l'Europe. Pourtant,,
Christoph Blocher, comme chef d'en-
treprise, a délocalisé certaines de ses
usines et, comme actionnaire, a parti-
cipé à la vente et donc à l'internationa-
lisation de l'ex-Alusuisse...
Comme actionnaire d'Alusuisse, je
suis persuadé que Christoph Blocher
n'a pas joué un rôle primordial dans
cette vente. Comme patron, il est
simplement conséquent avec ses
propos politiques. Il vaut mieux aider
les étrangers chez eux, plutôt que de
les voir arriver en masse dans notre
pays.

La présence de Christoph Blocher mer-
credi soir à Hérémence démontre-t-elle
votre volonté de vous développer dans
des vallées comme Hérens, Entremont
ou Anniviers en symbolisant le nou-
veau parti chrétien catholique comme
le prétend le radical Philippe Bender?
Non. Nous ne faisons pas cette récu-
pération politique-là. Et le choix
d'Hérémence est un pur hasard. Moi-
même, je ne suis plus pratiquant de-
puis l'âge de 13 ans. Par contre, nous
défendons certaines valeurs chré-
tiennes que le PDC ne défend plus.
Cela a permis le ralliement du mou-
vement chrétien-conservateur.

Lesquelles?
Nous sommes contre l'avortement,
contre le Pacs, ce qui n'est plus le cas
du PDC.

Pourtant, Christophe Darbellay, le pré-
sident suisse de ce parti, prétend que
votre conseiller national Oskar
Freysinger vote à Berne quasiment
toujours comme les d.c. lorsqu'il s'agit
de défendre le Valais. Il estime même
que celui-ci n'a pas changé de parti...
Ce scénario ne s'est pas produit au-
tant de fois que Christophe Darbellay
le prétend. L'UDC Valais a le droit de
défendre les intérêts de son canton.

ment une position a ses membres.

Mais cela ne débouche-t-il pas sur des
incohérences comme pour l'or de la
BNS revenu aux cantons ou pour
l'abrogation de la Lex Koller?
Ces contradictions existent dans tous
les partis. Mais ces deux exemples
sont intéressants. Pour l'excédent de
l'or de la BNS, l'UDC, seule, a lancé le
référendum qui a permis de faire ca-
poter l'idée du fonds solidaire auquel
était destiné le tiers de ces recettes. La
perte, pour le Valais, aurait été de 470
millions de francs.

Pourquoi ensuite ne pas avoir voulu,
comme les d.c. et les radicaux, verser
cet excédent aux cantons?
Parce que l'UDC a estimé à l'époque
que cet argent devait servir à tout le
pays en diminuant la dette de la
Confédération.

Aujourd'hui, les cantons ont touché ces
montants et la Confédération est dans
les chiffres noirs.
N'allez pas trop vite. Si la Confédéra-
tion est dans les chiffres noirs, c'est
avant tout grâce au double frein à
l'endettement que l'UDC a réussi à
faire passer et à l'excellente conjonc-
ture économique. Ces quelques mil-
liards d'excédent peuvent très vite re-
trouver la couleur rouge.

Quant à la Lex Koller, l'UDC suisse s'est
tout d'abord montrée favorable à son
abrogation lors de la consultation
avant de faire, aujourd'hui, volte-face...
Personnellement, j' estime que cette
Lex Koller a fait du bien au pays, mais
qu'elle doit aujourd'hui être transfor-
mée. Et on ne peut pas parler d'une
UDC divisée, mais simplement de vi-
sions différentes en son sein, car il ne
s'agit pas d'un dossier essentiel pour
notre parti.

Quels sont vos dossiers essentiels
notamment pour cette campagne?
Nous voulons garder notre pays indé-
pendant et sûr, notamment au ni-
veau de la fiscalité , du secret bancaire
et de son patrimoine. Il y a quelques
mois, un journal français a titré, par
provocation, «Faut-il envahir la

défend et le protège.

Cette définition a été reprise par
Micheline Calmy-Rey sur la prairie du

Ça, c'est de la vraie récupération po-
litique. Et dire que ces gens avaient
refusé de montrer le drapeau suisse
lors d'Expo.02.

Vos adversaires sont donc à gauche,
même en Valais...
Sur le plan politique, oui. Même si le
radical Philippe Bender ne nous
considère pas encore comme un par-
tenaire sérieux à droite.

Il prétend que votre leader manque de
crédibilité. Vous sentez-vous prison-
nier de l'image d'Oskar Freysinger?
Pas du tout. Au contraire. Nos mem-
bres ont la chance de pouvoir comp-
ter sur un leader comme lui pour vé-
hiculer nos idées.

Car, une fois pour toutes, nous ne
sommes pas un parti qui cherche à
tout prix à faire des électeurs ou des
sièges.

Nous nous engageons pour faire
passer nos idées, nos projets. Je pré-
fère, et de loin, remporter de nom-
breuses votations fédérales que
d'avoir deux conseillers nationaux en
Valais.

Pour cette élection, le siège conquis en
2003 paraît assuré...
Plusieurs signaux sont en tout cas po-
sitifs. Chaque semaine, je reçois la
liste de nos nouveaux membres. Ils
sont nombreux, notamment dans la
région de Monthey. Aujourd'hui, des
personnalités valaisannes osent
nous dire qu'elles nous soutiennent.
Ce n'était pas le cas en 2003. Et, enfin ,
nous avons des candidats crédibles
dans le Haut-Valais.

Vous avez aussi maintenu votre straté-
gie de multiplication des listes.
Pourquoi?
Contrairement à 2003, nous avons
choisi de les répartir de manière ré-
gionale pour que les citoyens qui
adhèrent à nos idées puissent se re-
connaître dans une personnalité de
leur région.

Pilliez, les autres candidats ne sont
pas très connus. Pourquoi, par exem-
ple, ne pas avoir mis plus de vos dépu-
tés sur les listes?
Encore une fois, notre démarche
n'est pas qu'électoraliste. Certains de
nos candidats, inconnus en 2003,
sont aujourd'hui députés ou conseil-
lers communaux et peuvent relayer
les idées du parti plus facilement et
avec plus de crédibilité. Nous pour-
suivons cette démarche lors de cette
élection, car notre action se place
dans la durée.

Pourtant, au PDC, certains vous consi-
dèrent encore comme des mécontents
qui rassemblent naturellement entre 7
et 10% de l'électorat. Vos 13% ne
seraient dus qu'à «l'effet Freysinger»?
Eh bien, je crois qu'ils se trompent. Et
les propos de Phlippe Bender ou de
Peter Bodenmann, dans vos colon-
nes, le confirment. Franchement, le
21 octobre, je ne serai pas surpris si
nous atteignions les 17% de l'électo-
ral valaisan.

Vous participerez également à l'élec-
tion du Conseil des Etats avec deux
candidats, Jean-Luc Addor et Lukas
Jagger. Quelle sera votre stratégie au
second tour?
Déjà, je pense que Jean-René Fourier
sera élu au premier tour. C'est un po-
liticien habile et malin qui a réussi à
faire croire aux Valaisans que la dette
cantonale par habitant est de
2 francs , alors que la dette brute
s'élève encore à 6480 francs. Au
deuxième tour, tout est possible. Je
peux très bien imaginer que l'un de
nos candidats y soit présent ou alors
que notre parti décide de soutenir un
candidat de droite qui correspond à
certains de nos critères.

Le radical Léonard Bender pourrait-il
être celui-ci?
Oui, Léonard Bender est un candidat
acceptable.

Il a mis passablement d'eau dans
son vin nous concernant. Mais cette
réponse n'engage que moi et nous
n'oublions pas que son frère Philippe
ne nous voit pas encore comme un
partenaire fiable.

«Comme UDC.
je préfère que le
peuple nous
suive dans les
votations plutôt
que d'avoir deux
conseillers
nationaux
valaisans»

(dean-René
Fournier a fait
croire aux
Valaisans que la
dette cantonale
est de 2 francs
par habitant
alors que la
dette brute
s'élève à
6480 francs»
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LE OUI MAIS DE LA GAUCHE ALTERNATIVE

Apparentement
sous condition

Graziano Lombard! et Ariane Carron, candidats, LDD

PASCAL GUEX

L'Alliance rose-verte pourra compter sur les voix de la
Gauche alternative. Sous certaines conditions. Réuni
hier soir à Sion, le mouvement présidé par Jean-Marie
Meilland a en effet choisi de jouer la carte de l'apparen-
tement, mais pas sans exigence. Comme le confirme
Véronique Barras. «Nous allons en effet nous rallier sous
la bannière de la grand famille de gauche, mais seule-
ment si nous obtenons la possibilité de faire entendre
nos revendications. Notamment à l'occasion des débats
politiques proposés par Rhône FM et Canal 9.» Reste
désormais à savoir si le Parti socialiste notamment ac-
ceptera de sacrifier de précieuses minutes d'antenne
sur l'autel du grand rassemblement.

Pour le reste, la Gauche valaisanne alternative
(GVA) a profité de son assemblée d'hier soir pour an-
noncer qu'elle présentera finalement quatre candidats
aux élections fédérales d'octobre. Ariane Carron de
Fully et Graziano Lombard! de Monthey rejoignent en
effet Barbara Lanthemann et Jean-Marie Meilland sur
la liste de la GVA au Conseil national.

Ariane Carron est née à Fully en 1981. Elle a étudié
au collège de Sion et à la HES-SO, en travail social,
avant de travailler à Lausanne et Vevey avec des per-
sonnes en situation de handicap et dans une structure
d'insertion professionnelle pour les jeunes en rupture
de formation. Pour sa part, Graziano Lombard! est na-
tif d'Italie. Après avoir émigré en Valais en 1957 comme
ouvrier viticole, il a travaillé comme volontaire respon-
sable de projets de constructions au Togo, dans le ca-
dre de l'aide suisse aux pays en voie de développe-
ment. Après avoir acquis une formation d'aide-comp-
table et de cadre technique, il devient indépendant
dans les transports professionnels de personnes. Dès
son arrivée en Suisse il milite au Syndicat de la métal-
lurgie. Marié à une fille du pays et père de trois enfants,
il obtient la nationalité suisse en 1992. Il est élu mem-
bre permanent à l'assemblée PSS. Il a démissionné du
PS en 2005 mais dit «garder certains contacts».
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SANTÉ PUBLIQUE ? Le dispositif de lutte du canton du Valais
pour faire face à une pandémie de grippe est sous toit. Un exercice
((grandeur nature» aura lieu fin septembre à Sierre.

«Vacciner 300000
personnes en deux
ou trois semaines est
un immense défi»
GEORGES DUPUIS

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le canton du Valais est désormais prêt
à faire face à une pandémie de grippe.
Le plan de lutte, concocté par un
groupe de travail emmené par le mé-
decin cantonal Georges Dupuis, est
disponible depuis hier sur le site inter-
net du Service de la santé publique
sous www.vs.ch/sante. Il énumère
point par point les différentes mesures
retenues pour éviter un crash peu ou
prou total de la société.

Ce plan, dont une version prélimi-
naire avait été présentée l'an dernier
déj à, n' est pas une montagne de papier
destinée à finir dans un tiroir, mais une
mécanique bien huilée, amenée à évo-
luer au fil de la situation épidémiologi-
que internationale et des connais-
sances médicales. «Reste que te gros du
travail est fait», affirme Georges Du-
puis.

Scénario catastrophe
Que se passerait-il si un virus de la

grippe, au hasard le célèbre H5N1 pro-
pre à la grippe aviaire, mutait pour de-
venir un agent hautement pathogène,
se transmettant facilement d'humain
à humain, balayant toute la planète en
quelques mois?
L'Organisation
mondiale de la
santé (OMS), puis
Berne, sonneraient
l'alarme. Les can-
tons, eux, devraient
mettre en place un
arsenal de mesures
destinées à proté-
ger la population.
En premier lieu, les
écoles seraient fer-
mées, de même que les lieux publics
non indispensables. Les manifesta-
tions sportives seraient proscrites. Il
pourrait même y avoir des restrictions
temporaires de circulation.

C'est sur une telle toile de fond
apocalyptique que se joueraient les
deux grands piliers suivants du plan
cantonal pandémie. Georges Dupuis:
«En p hase prépandémique, nous avons
prévu l'ouverture d'une vingtaine de
centres de vaccination. Des centres f ixes
seront installés dans les écoles, vidées de
leurs occupants habituels. S 'y adjoin-
draient p lusieurs équipes de vaccina-

tion mobiles se dép laçant dans les val-
lées latérales. L'objectif est ambitieux. Il
s'agit rien moins que d'être capables de
vacciner sur une base volontaire
300000 personnes, soit la population
valaisanne, en deux ou trois semaines!
Je rappelle que Berne a d'ores et déjà fait
l'acquisition de huit millions de doses
de vaccin prépandémique: il est censé
augmenter la résistance immunitaire
contre un virus mutant.»

D'après le médecin cantonal, la
mise en orbite de ce dispositif repré-
sente un immense défi , ne serait-ce
que du point de vue du personnel et de
la logistique... «C'est pourquoi nous
avons prévu de réaliser un test gran-
deur nature f in septembre à Sierre. Un
centre sera installé à l'Ecole cantonale
d'art du Valais. Une centaine de béné-
voles participeront à l'opération. Ce qui
nous permettra d'engranger de nouvel-
les expériences capitales, après le pre-
mier exercice du genre réalisé l'an der-
nier au CO de Conthey.»

Deux hôpitaux dédiés
Durant la phase pandémique pro-

prement dite, le plan cantonal table
sur l'ouverture de vingt-quatre centres

MÉDECIN CANTONAL

de soins, destinés à prendre en charge
les malades. Ces antennes médicali-
sées, également installées dans les
écoles, suivront les patients pouvant
être traités en ambulatoire. Georges
Dupuis: «Par-delà, pour les gens les
plus atteints, les hôpitaux de Sierre et
d'Aig le seront entièrement dédiés aux
malades de la grippe.» Couplées, ces
deux mesures constituent un chapitre
clé du plan pandémie: «Elles doivent
éviter que les autres hôpitaux et tes ca-
binets médicaux privés se retrouvent
submergés par les victimes du virus»,
conclut le médecin cantonal.

mailto:min@pfyn-finges.ch
mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.vs.ch/sante
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sonne Décision n° ~?wmym\HMM

• Evoluez dans une fonction de
management

• Développez vos compétences dans
la gestion du personnel '

• Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

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

% OS4B 413 413

Bonne Décision n° 5 Wà r^ *

53HBB
• Tenir une comptabilité jusqu'au

bouclement annuel des comptes
• Comprendre la portée de chaque

opération sur le bilan et le compte
de résultat

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

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

% OB48 413 413

Pour tes 50 ans
Joyeux anniversaire

:y \ - .

B__ SÛk fL-> 
Ton épouse et tes enfants

Joël, Sandra et Nicolas
036-416549

Une petite flamme de folie,
un cœur rempli d'amour,

tout cela dans une femme merveilleuse

Bon anniversaire
pour tes 70 ans

Tes enfants et petits-enfants
036-414991

A CHACUN SA FORMATION, UNE SEULE ECOLE !
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//HéDSPORTVTHÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d'entraînement thérapeutique

£ion
vous informe de la reprise de ses cours-santé:

Nordic Walking
Pilâtes

Abdos toniques
/VCjUcIl IT (piscine de Grône)

Walking
Tous nos cours sont dispensés par un physiothérapeute.

Renseignements et inscriptions:
Medsport-Thérapie Sion - Av. Pratifori 5-7 -1950 Sion

Tél. 027 321 26 11 medsport.sion@bluewin.ch
036-416897

COURS ET DIPLÔME GOETHE
ZERTIFIKAT DEUTSCH - GOETHE ZERTIFIKAT Cl

Niveaux linguist iques et valeur des diplômes Goethe

La participation aux cours ainsi que la participation à l'examen
garantissent aux participants :
• Pour le Zertifikat Deutsch ZD : connaissances de base de

l'allemand courant
• Pour le Goethe-Zertifïkat Cl : de bonnes connaissances de .

l'allemand

Dates des cours

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD : tous les mercredis du 19.9 au
21.11. 200?

• Pour le Goethe-Zertifikat Cl :tous Iesjeudisdu20.09.au
22.11.2007

Dates d'examens Goethe ZD et Goethe-Zertifikat Cl
• Ecrits : 30 novembre 200?
• Oraux : 14décembre 200? \

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis , rte du Rawyl 47,1950 Sion

Prix des cours
Test de connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d'inscription à l'examen :
• Pour le ZD : CHF 910.- [prix réduit pour l'examen)
• Pour le Goethe-Zertifikat Cl:CHF 980.- (prix réduit pour

l'examen)

Délai d'inscription
10 septembre 200? .

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Prufungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer
Rte du Rawyl 47,1950 Sion 2
karin.sailerlç_hevs.ch
www.hevs.ch/goethe PBnreiBSZENTiaiMTél. 02? 606 85 85 SST

|j Hes-so^&SS lllllllil llllflllllîllllllllilli

COURS ET DIPLÔME TOEIC
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes TOEIC
La participation aux cours ainsi que la participation à l'examen
garantissent aux participants :
• Une certification fiable et objective reconnue au niveau

international qui évalue votre niveau de compétence en
anglais dans le contexte de la communication professionnelle
et internationale.

Dates des cours

Tous les mercredis du 19 septembre 200? au 21 novembre 2007 de
18h00 à 20h30.

Date d'examen TOEIC

Samedi 24 novembre 2007 de 9h00 à llh30

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis, rte de la Plaine 2,3960 Sierre

Prix des cours
Cours, documents didactiques, livres ainsi que taxe d'inscription à
l'examen :

CHF 930.-

Délai d'inscription

10 septembre 200?

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
TOEIC test centre
Monica Zumstein
Rte du Rawyl 4?, 1950 Sion 2 

^̂ ^̂monica.zumsteinl-thevs.ch 
^slwww.hevs.ch/toeic g
_ __

Tél. 027 606 85 85

k̂w

LOTO
du Cartel Dorénaz

25 août 2007

dès abonnement 3 cartes
__ non cumulable

Carron Excursions
Toi. 079 44S 89 69

CARS GRATUITS

Sion (Gara CFF)
Pont-de-la-Morge (Poste]
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)

Dorénaz

Espac* Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bas B.CV.)
17.1 S la Tour-de-Peilz (Agi)))
17.20 Clarens (bâtiment 5RE)
17.30 Montreux (PI. du Marché)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gore CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 Aigle (Poste)
18.10 Bex (Grande salle)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 Collonges (arrêt bus)
18.45 Dorénaz

Ô Buissonnets
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

Passerelle DUBS (Matu Pro - Univers
çais (séries L+ES)
iours d'informati
Cours du soir

té)

¦
j ue

323 40 60

Samaritains ^&£&JWfe

Consultations:
Psychotérapie

médiatisée (AMtrapfe)
Sion: 027/

DORENAZ

www.e-drumset.com
:: cours de batterie en ligne ::

mailto:karin.sailer@hevs.ch
mailto:monica.zumstein@hevs.ch
http://www.hevs.ch/toeic
http://www.ecoletheler.ch
http://www.e-drumset.com
http://www.buissonnets.ch
mailto:medsport.sion@bluewin.ch
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Laide continue
après le tsunami
TROISTORRENTS ? Les Chorgues qui avaient lancé une action
de soutien après la catastrophe naturelle sont retournés cet été
en Thaïlande pour verser le solde des dons récoltés en Valais.
GILLES BERREAU

Wanlee et Luc Knoerr, le cou-
ple de Troistorrents qui avait
lancé une action de soutien
après le tsunami du 26 décem-
bre 2004, est retourné en Thaï-
lande cet été pour verser le
solde des dons récoltés. Rap-
pelons que leur première ac-
tion, qui au départ se voulait
être ponctuelle, avait permis
de distribuer directement la
somme de 28000 francs aux
plus défavorisés. Et plus parti-
culièrement les écoliers des
provinces thaïlandaises con-
cernées, Phang Nga, Krabi et
Phuket. Mais lors de sa pre-
mière visite, devant tant de mi-
sère, le couple avait décidé de
poursuivre son action de soli-
darité.

Une bibliothèque
«Cette année, tes fonds ré-

coltés ont été affectés à l'amé-
nagement d'une bibliothèque
et des fournitures scolaires en
faveur des 130 enfants de
l'école de Ban Pong, au nord-
est du pays, à sept heures de
voiture de Bangkok», indique
Wanlee Knoerr.

«Nous avons distribué des
crayons d'une grande entre-
prise de Genève et des chaussu-
res et habits de sport fournis
par Magali di Marco Messmer,
médaillée de bronze auxJ O de
Sydney en 2000, marraine de
notre petite association.»

Peu de touristes
au nord

Là-bas, les Chorgues ont
pu constater que le tourisme a
repris mais à des degrés divers
selon les régions. A Phuket, les
touristes étrangers sont reve-
nus avec un taux de remplis-
sage des hôtels de 89%. Parmi
la clientèle, beaucoup de Co-
réens et d'Australiens. «Nous
sommes ensuite allés à Khao
Lak à cent kilomètres p lus au
nord de Phuket. Malgré l'effort
exceptionnel de reconstruction
et te cadre somptueux, il y avait
très peu de touristes. Khao Lak
a été particulièrement touché
par le tsunami avec trois mille
morts», témoigne Wanlee.

«Ceci dit, la population
thaïe de cette province relève
encore la tête et c'est pour cette
raison que nous avons décidé
de poursuivre notre action
pour soutenir à long terme des
secteurs habituellement défa-
vorisés comme le système sco-
laire», témoigne Mme Knoerr.

JUMELAGE

Monthey a désormais sa promenade à Gôd
En mai, Monthey recevait les
autorités de la ville de Gôd pour
parapher la charte qui lie le
chef-lieu chablaisien à son
nouveau jumeau («Le Nouvel-
liste» du 21 mai). Le week-end
dernier, les Montheysans se
sont vu rendre l'invitation. Ac-
compagné de membres du
Conseil général et de la Com-
mission du jumelage, le prési-
dent Fernand Mariétan a fait le
déplacement de Hongrie pour
apposer sa signature près de
celle du bourgmestre Jozsef
Marko, au bas de la charte rédi-

chanteurs de Vive la vie se sont
produits avec le chœur de Gôd.
«Les deux ensembles ont fait
pacte d'amitié.» Quant au
Choéland Gérald Pot et au Vau-
dois André Burkhalter, ils se
sont taillé un joli succès avec
leurs cors des Alpes.

Au printemps, les Monthey-
sans avaient donné le nom de
Gôd à un pont de l'avenue de
l'Europe. Politesse leur a été
rendue puisqu'un sentier bor-
dant le lac sans fond de Gôd a
été baptisé «Monthey sétany»,
la promenade de Monthey.

gée cette fois en hongrois.
«C'était te match retour», sourit
le municipal du jumelage
Christian Fessard, qui était du
voyage. Aussi de la partie, les

La cérémonie s'est déroulée
en parallèle aux festivités de la
Saint-Etienne, qui voient le
pays célébrer le premier roi
couronné en l'an 1000, fonda-
teur de l'Etat hongrois.

Le jumelage Monthey-Gôd
étant paraphé, il doit vivre. Des
échanges pourraient germer au
niveau scolaire ou dans le do-
maine du sport , pour permet-
tre aux jeunes de découvrir les
activités pratiquées chez le ju-
meau (sports d'hiver, water-
polo, basket).
LMT

Les traces du tsunami ont disparu, mais malheureusement , sur certaines plages, le touriste aussi, LDC

Wanlee et sa tante, qui a perdu une fille lors du tsunami. LDD

SYSTEME D'ALERTE
Est-il dangereux de séjourner sur la côte
thaïlandaise en cas de tsunami? Selon
Wanlee Knoerr: «Les Suisses doivent sa-
voir qu 'un système de prévention et
d'alarme des tsunamis a été mis en place
dans les différentes provinces concernées.
Des zones de dégagement sont clairement
indiquées et les accès systématiquement
signalés. Les touristes suisses qui vou-
draient se rendre dans la belle région de
Khao Lak y trouveront des infrastructures
hôtelières et des activités touristiques va-
riées (trekking en éléphant, canoë, etc.).
Là-bas, rien à craindre.»
«Les images de dévastation à l 'issue du
tsunami ne sont plus qu 'un mauvais sou-
venir tant les efforts de reconstruction ont
été nombreux. L'aide solidaire est néces-
saire et indispensable, mais il est essentiel
que l 'activité économique, notamment
touristique, puisse retrouver son plein es-
sor», ajoute son époux.

ET MAINTENANT: RÉPARER UNE ÉCOLE
Le principal projet des époux Knoerr concerne une
école enfantine et primaire de Hat Yai. L'établissement a
d'urgents besoins: remise en état des locaux (toiture,
maçonnerie, etc.) et achat de fournitures scolaires.
Cette école est située dans une des banlieues de la ville
du même nom au sud de la Thaïlande). Elle accueille
200 enfants âgés de 3 ans et demi à 12 ans. Le montant
des travaux est estimé à environ 15000 francs.

La remise des fonds, encore à récolter, est planifiée
pour l'été 2009. «Pour autant que nous ayons les fonds
nécessaires, nous souhaitons pouvoir continuer de
fournir un soutien financier pour des jeunes gens dû-
ment sélectionnés afin de leur permettre d'accéder à
des études post obligatoires. Cette année, nous avons
aidé un jeune du même village de Wanlee afin qu 'il
puisse poursuivre ses études universitaires à Songkhla,
sa maman n 'ayant tout simplement pas les moyens de
financer ses études», note Luc Knoerr qui remercie les
donateurs.

Pour vos dons: compte 9025.61 Banque Raiffeisen de Troistorrents
(CCP 19-1168-3). Infos: www.wanlee.ch

l'a-Bl

Jasmine (musulmane), Aline (catholique, étudiante au
collège), Albane, (chrétienne) et Noa (juive) hier matin à
l'entrée du collège, LE NOUVELLISTE

QUATRE FILLES, TROIS RELIGIONS

Dialogue au collège

TROUBLES AU LAC DE TANNAY SUR VOUVRY

La commune agit

Neuf filles arabes, cinq musulmanes, trois catholi-
ques, une Arménienne, ainsi que cinq filles juives ont
rencontré hier matin 21 jeunes de cinquième année du
collège de Saint-Maurice. A l'instigation du Jérusalem
international YMCA, ces visiteurs du Moyen-Orient
participent actuellement à une tournée en Europe.
«Nous étions ces derniers jours à Vercorin pour du tou-
risme. Nous irons ensuite rencontrer des jeunes de la
communauté Israélite de Lausanne, puis des jeunes de
trois religions à Genève», indique la responsable Sylvie
Berkowitsch. «Notre démarche vise à démontrer que
malgré la situation très difficile chez nous, le dialogue
est possible.» A Saint-Maurice, par le biais d'ateliers et
de discussions sous la conduite du professeur d'his-
toire Bertrand Deslarzes, étudiants et leurs hôtes ont
pu découvrir leurs manières respectives de vivre.

L'appartenance à une religion minoritaire, l'école,
la législation concernant les jeunes (alcool, permis de
conduire, droit de vote), sont quelques-uns des thèmes
qui furent abordés, GB

La nuit agitée qu'a connue le site du lac de Tannay sa-
medi dernier ne restera pas sans suite. La commune de
Vouvry va renforcer son dispositif de sécurité avec «des
mesures immédiates et d'autres p lus drastiques pour la
prochaine saison». Plainte pénale sera déposée contre
inconnu. L'accès au camping avec un véhicule sera in-
terdit: «C'est là que les jeunes arrivent avec leurs réserves
de bière, etc.», justifie le président Albert Arlettaz.

A terme, la Municipalité étudie la fermeture du
camping de Tannay. «Cette mesure doit être analysée.
Même si nous n'avons que peu de problèmes au cam-
ping ils sont de trop. Ce site est pro tégé et les actes qui se
sont produits ne sont pas admissibles.»

Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 août, la Po-
lice intercommunale du Haut-Lac a dû intervenir pour
calmer des trouble-fête, sur demande du garde-site. Au
dire du président, une «quinzaine déjeunes avinés» per-
turbaient la quiétude du lieu; le tapage a duré toute la nuit.
Us auraient aussi coupé un ou des arbres pour faire du feu,
alors que le site est une réserve naturelle depuis 1966. LMT

Filières ESTS
Filières partenaires de la HES-SO Valais

EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
MAÎTRE-ESSE SOCIOPROFESSIONNEL -LE

DOMAINE SANTÉ & SOCIAL 
^

JBÊÊÊÊ

SÉANCE D'INFORMATION
Mercredi 29 août i?h30
Gravelone 5 ,1950 Sion
Participation obligatoire avant le jH ̂ ,
dé pôt du dossier de candidature I

Dernière séance avant la
sélection d'automne _ 1
Renseignements: _J_.JB
027 606 42 32 Pv f̂linfo(â>hevsxh ^^_www.hevs.ch lM_________________-____-_-_---------- -̂ ^l

http://www.wanlee.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
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VIADUC DE VILLETTE AU CHÂBLE

Les opposants
restent mobilisés
Impressionnée par les 1142 signatures de la résolu-
tion «Stop au trafic traversant» des villages du Châble,
de Villette et du Cotterg, la commune de Bagnes avait
promis lors de la dernière séance du Conseil général de
convoquer en août une rencontre entre les porte-pa-
role des signataires et des opposants à l'élargissement
du viaduc de Villette, le canton et la commune. Elle a
tenu parole en début de semaine.

Les représentants des opposants ont ainsi pu dialo-
guer directement avec le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. «Il nous a conf irmé sa volonté de tout faire
pour atténuer la grave situation actuelle, pour faire
avancer les démarches relatives à la déviation Charen-
çon-Cotterg» explique leur porte-parole Willy Ferrez.
«Mais il nous a bienfait comprendre que ça prendrait des
années et que l'insuffisance de trafic vers la vallée ne jus-
tifiait pas une étude de déviation dans cette direction.»

«Manque de conscience». S'ils s'attendaient à ce dis-
cours officiel du canton, les opposants ont en revanche
été déçus pas l'attitude de la Municipalité dans ce dos-
sier. Dans leur message à tous les signataires, les porte-
parole stigmatisent «un manque de conscience des pro-
blèmes posés» et «une fâcheuse absence de p lanification
communale en matière de circulation traversante et de
politique de la cité».

Dans ces conditions, et en attendant la décision du
Tribunal cantonal sur leur recours, les opposants en-
tendent bien poursuivre leur mobilisation contre
l'élargissement de l'ouvrage, ce

«La Dorce devrai
s ouvrir»s ouvrir»Diemo

GIGNOD ? A cheval sur la frontière, le projet des Portes du Grand-
Saint-Bernard s'est concrétisé du côté valdôtain. En Valais, des décisions
sont attendues cet automne. Le point avec le préfet Bernard Monnet.

UNE COMMUNAUTÉ EFFICACE

LA PORTE DE GIGNOD

' -  ̂ /

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Initié par les Valaisans, le projet
des Portes du Grand-Saint-Ber-
nard vient pourtant de voir le
jour du côté valdôtain. Jeudi
dernier, une délégation des 22
communes de l'Association
pour l'aménagement de la ré-
gion de Martigny (ARM) a ainsi
découvert la porte italienne
(voir ci-dessous) , construite à
Gignod, en bordure de la route
du Grand Saint-Bernard. L'oc-
casion de faire le point sur
l'évolution du dossier, côté va-
laisan, avec le préfet Bernard
Monnet.

Monsieur Monnet, comment
expliquez-vous que les
Valdôtains aient déjà leur porte,
alors même que le projet est
valaisan?
Il est vrai que l'idée de créer des
«Maisons de la régio», symboli-
quement baptisées portes, de
part et d'autre du col du Grand-
Saint-Bernard provient de l'En-
tremont. Mais que les Valdô-
tains nous précèdent au-
jourd'hui n'a aucune impor-
tance.
Ce qui est essentiel, c'est qu'ils
aient pris le train en marche et
que la volonté de développer
des collaborations transfronta-
lières, en matière de promotion
économique et touristique, soit
aussi forte chez eux que chez
nous.

Mais tout de même, le projet
semble stagner du côté valai-
san?
Pas du tout. Compte tenu des di-
vers éléments nouveaux interve-
nus depuis deux ans, il avance
même rapidement

Nous devons ainsi prendre en
compte les exigences légales qui
vont bientôt entrer en vigueur,

Sur les murs, des panneaux présentant les atouts de la région du Grand-Saint
Bernard, HOFMANN

La communauté de montagne du
Grand Combin (CGC) a inauguré sa
«porte» du Grand-Saint-Bernard au
mois de juin dernier, à Gignod. L'em-
placement choisi - en bordure de l'axe
du Grand-Saint-Bernard, 5 km en aval
de la ville d'Aoste, au départ des val-
lées de la Valpelline et du Saint-Ber-
nard - s'imposait pour des raisons
stratégiques et géographiques. Dès le
départ , l'idée était de construire une
structure modeste, mais répondant
parfaitement aux besoins de la CGC.
Les précisions de la déléguée au tou-
risme Laurette Proment: «Bien situé,
ce point d'information rencontre
beaucoup de succès auprès des tou-

$&$?¦¦¦*¦ : '¦ ' ¦' ¦¦:'' &¦ ¦¦'

Si, du côté du point d'information de Gignod et du président de la communauté du Grand-Combin Corrado
Jordan (à gauche), le ciel s'est déjà dégagé sur les Portes du Grand-Saintt-Bernard, il demeure encore gris
du côté de l'ARM. Mais Bernard Monnet assure que des décisions positives tomberont cet automne.
HOFMANN

comme la loi sur le tourisme, la Pouvez-vous déjà nous dire à d'une structure régionale où se
nouvelle politique régionale, la loi quoi ressemblera la «porte» rencontreront le tourisme, la
surragriculture...Jerappelleaussi valaisanne? promotion économique, la na-
que le projet concerne 22 com- Après consultation des com- ture, la culture, la sylviculture et
munes (50000 habitants) du côté munes - 18 sur 22 ont répondu l'agriculture. La forme et l'em-
del'ARM, alors que cheznos amis dans les. délais - on peut affir- placement de cette future Mai-
italiens, notre partenaire, la Com- mer que le principe de la mise son de la région n'est pas en-
munauté de montagne du en place d'une organisation core définie, mais elle devrait
Grand-Combin rien rassemble touristique régionale forte est idéalement être située au dé-
que l 1, pour 5600 habitants. Ceci admis. partdela route du Grans-Saint-
dit, les études et réflexions, soute- La réalisation d'un bâti- Bernard,
nues par la majorité des commu- ment n'est, en revanche, pas Comme c'est déjà le cas à
nés de l'ARM, sont aujourd'hui considérée comme prioritaire. Gignod, la «porte» valaisanne
terminées. Des décisions concrè- J'ajoute que l'idée d'une devrait donc bientôt s'ouvrir,
tes quant à la suite du dossier se- «porte» essentiellement touris- Ceci, pour autant que les com-
ront prises cet automne. tique, a évolué en direction munes le veuillent bien...

Un centre administratif flambant neuf, HOFMANN

Jeudi, la délégation de I ARM a été reçue dans le centre
administratif flambant neuf de la Communauté de mon
tagne du Grand-Combin (CGC) à Gignod. De quoi susci
ter l'intérêt des élus des communes de l'ARM qui se de-

ristes de passage. Outre des produits
typiques de notre terroir et un pano-
rama de notre artisanat, ils peuvent y
découvrir des panneaux présentant
les atouts de la région du Saint-Ber-
nard en général, y compris du côté
valaisan, et de notre communauté en
particulier.
Mais selon l'évolution du projet, on
pourrait aussi proposer ici des pro-
duits valaisans.» Financée en partie
par des fonds européens, dans le ca-
dre d'un projet Interreg, et par la CGC
la porte de Gignod est exploitée par
des professionnels du tourisme. Un
bilan de l'opération sera établi au
mois de juin 2008 pour savoir si la
formule valdôtaine - suivie de près
par l'ARM - est viable à terme. OR

mandent comment la CGC peut s'offrir de telles infra-
structures. La réponse du président Corrado Jordan:
«Depuis 1994, les communes sont regroupées en des
communautés qui se chargent, pour d'évidentes rai-
sons de rationalisation des coûts et d'efficacité , de cer-
taines tâches publiques. Ces regroupements intercom-
munaux sont imposés par l 'Etat. Dans notre cas, la
CGC gère les activités socio-culturelles et socio -sani-
taires (EMS), les crèches, la promotion touristique, les
infrastructures sportives, le ramassage des déchets,
les réseaux de communication, le plan d'aménagement
régional... La CGC, qui regroupe U communes des val-
lées du Saint-Bernard et de la Valpelline, emploie 90
personnes, 20 à l'administration et 70 dans les EMS de
la région. Financièrement parlant, elle dispose d'un
budget annuel de 12 millions d'euros, dont 7pour le
fonctionnement.» OR

PUBLICITÉ
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http://www.luidaout.ch
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servlon, 1083 Mézlères VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frlsba.ch

GARITASiïS.

L essentiel se dit
avec le cœur...

•^V/v^i i IVIV/
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

dation éméra

era.ch

Boutique ELEGANCE PARK
Cher client chère cliente
Pour la dernière semaine

des soldes, nous vous pro
posons, sur les marques

Gant & Diesel,
des prix très avantageux

Elégance Park
Femmes & hommes

Av. Mercier-de-Molin 5, 3960 Sierre
Tél. 027 455 18 28. 036-416944

onté <

La section Autorisations II mène les procédures d'octroi de conces-
sions d'infrastructure, d'approbation des plans et d'autorisations
d'exploiter des installations et constructions des chemins de fer,
des trolleybus et des installations portuaires pour l'ensemble de la
Suisse. Pour diriger et coordonner ces procédures, nous cherchons
un(e) juriste.

Juriste

Votre champ d'activité sera varié et proche de la pratique. Vous
bénéficierez d'une grande autonomie et vous serez appelé(e) à re-
présenter l'Office auprès des entreprises, des autorités et des par-
ticuliers et à effectuer des voyages de service en Suisse. Vous par-
ticiperez à la promulgation et à la révision de lois et
d'ordonnances relevant du droit public (droit administratif).

Vous disposez d'une licence en droit ou, éventuellement, d'un
brevet d'avocat. Vous êtes de langue maternelle française et, si
possible, avez de bonnes connaissances d'allemand. De plus, vous
êtes familiarisé(e) avec la procédure, le droit de l'environnement et
vous vous intéressez aux domaines techniques. Un talent de négo-
ciateur, la confiance en soi, l'esprit d'équipe et le sens des respon-
sabilités font partie de vos qualités, de même que la capacité à gé-
rer des différends entre les parties. Vous vous distinguez par vos
compétences professionnelles et sociales, aimez travailler dans un
milieu pluridisciplinaire et savez bien organiser votre travail, nous
attendrons avec plaisir votre candidature. Le lieu de travail se
trouve à Ittigen près de Berne.

Cinéma 
spectacle Rencontres

Danses de salon
& tango
argentin
Je - Ve - Di
dès 6 septembre
SIERRE
erlcdanse.com
Rens.:
tél. 079 232 62 80.

036-416234

Homme souhaite
rencontrer

dame suisse
d'une quarantaine
d'années

Renseignements
tél. 021 625 93 92.

017-833872079 635 92 35
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L Conse:

mineraloel
Coop Mineraloel AG est une entreprise du groupe
COOP, dynamique et en forte expansion. Notre réseau
comprend actuellement 156 stations-service avec
shop Coop Pronto et 38 autres Coop Pronto Conve-
nience-shop. Nous ouvrons env. 20 nouveaux points
de ventes par an et pour assurer cette expansion nous
cherchons un:

CHEF DE VENTE
RÉGIONAL
Pour les Cantons du Valais et Fribourg

Votre mission
En tant que spécialiste au niveau commercial, de ges-
tion financière et en administation, vous conseillez les
gérants Indépendants afin d'atteindre les objectifs en
chiffres d'affaires et en quantités de carburant. Vous
veillez que notre concept commerciale soit appliqué sur
tous vos points de vente. L'observation de la concur-
rence vous permet d'agir pour consolider et développer
notre position de leader sur le marché.
Vous établissez les budgets et les mesures commer-
ciales pour tous vos points de ventes et vous, vous
assurez la réalisation de ceux-ci.

Votre profil
Au bénéfice d'une expérience couronnée de succès dans
la vente et l'encadrement de personnes, vous êtes un lea-
der et un excellent communicateur. Âgé de 30 à 40 ans
(âge idéal), vous êtes une personnalité aux expériences
solides. Le milieu économique suisse vous est parfaite-
ment familier. Des connaissances dans le secteur des
biens de consommation sont un avantage. Vous avez une
expérience dans le management, êtes communicatif,
ouvert et dynamique. Vous utilisez vos talents de négo-
ciateur avec assurance.
De langue maternelle française, vous avez de très bonnes
connaissances orales et écrites de la langue allemande.
En outre vous maîtrisez les outils informatiques courants.
Vous apportez aussi une forte volonté de réussite.

Votre candidature
Si vous êtes concerné par ce défi passionnant, veuillez
nous faire parvenir un dossier complet avec une lettre
de motivations accompagnée des documents usuels à:

Adresse pour votre dossier de candidature et
contact pour cette offre d'emlpol:
Coop Mineraloel AG
M. Dominik Kôppel
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tel. 078 768 93 84
Jobs(_>coop-mineraloel.ch
www.coop-mineraloel.ch

http://www.frisba.ch
http://www.udc.ch
http://www.emploi.admln.ch
mailto:jobs@coop-mineraloel.ch
http://www.coop-mineraloel.ch
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Savièse dit non aux
millions ukrainiens
TOURISME ? Le Conseil communal a été désavoué mercredi soir
par l'assemblée primaire. Le projet de centre wellness de Binii est
enterré. Le débat a été rude.

«Ce qui n'a
pas été fait
aujourd'hui
d'autres le
feront

GRÉGOIRE LUYET CONSEILLER DC

«Notre
projet
est toujours
d'actualité»
ROGER HÉRITIER

JEAN-YVES GABBUD

Si le Conseil communal avait voulu faire
passer les choses en douce, c'est raté! Qua-
tre cent cinquante Saviésans ont assisté à
l'assemblée primaire mercredi soir. Il a
même fallu changer de salle.

La députée Anne-Marie Sauthier-
Luyet, qui a alerté la population sur ce su-
jet, n'en revient pas. «Je ne m'attendais pas
à provoquer un tel raz-de-marée.» Après la
présentation de l'objet du jour par le
conseiller Grégoire Luyet, c'est elle qui
lance la première salve.

«La commune, avec cinq millions de
marge d'autofinancement , n'a pas besoin de
vendre, de brader. Le prix de vente de 150
francs le mètre carré c'est des cacahuètes et
nous ne sommes pas des singes affamés!»

Bénéfice refusé
Les interventions négatives se multi-

plient. Le président André Reynard ne
comprend pas les critiques émises. «Je suis
étonné de vos réactions. J 'ai dû me battre au
Conseil pour acheter cette parcelle à l'ar-
mée. Une année et demie p lus tard, il faut  à
nouveau batailler pour vendre. C'est in-
croyable qu'on refuse de réaliser deux mil-
lions de bénéfice!»

Le premier citoyen est également outré
lorsqu'on lui reproche de dilapider le patri-
moine communal. «Depuis que je suis là, la
commune a acheté250 000 m2. On vouspro-
pose d'en vendre un dixième.»

Voix divergente au Conseil
En fin de soirée, même l'unité du

Conseil communal est mise à mal. Le
conseiller Michel Dubuis, candidat socia-
liste déclaré à la succession du président,
se désolidarise de ses collègues. «L'honnê-
teté aurait voulu qu'on présente mieux le
projet. Les promoteurs, qui sont prêts à in-
vestir des millions, auraient pu mettre quel-
ques milliers de francs pour présenter une
maquette.»

Cette remarque fait bondir son collègue
Grégoire Luyet qui rappelle que la veille le
Conseil a dit oui à l'unanimité... Toujours
est-il que les Saviésans ne peuvent pas voir
de plans ou de maquettes. André Reynard
explique. «Les investisseurs ne peuvent rien
présenter de concret, alors qu'ils ne savent
pas s'ils disposeront d'un terrain ou non.»
Finalement, ils n'auront pas ce terrain. A
bulletins secrets, les Saviésans refusent la
vente par 310 non et 129 oui. En aparté, le
député d.c. Pascal Bridy commente: «C'est
le premier acte du déclin du Parti d'Entente
de Savièse!»

Une deuxième chance
Ce refus redonne le moral à un projet

concurrent à celui des Ukrainiens. Roger
Héritier ne laisse pas tomber son idée de
RandoTriMara (voir «Le Nouvelliste» du 22
août). «Nous n'avons aucune raison de nous
retirer. Nos investisseurs sont prêts à aller de
l'avant. » Son concept a un avantage. Il ne

_»J _¦% »%* «̂  ¦ M %%

PROMOTEUR DE RANDOTRIMARA

prévoit pas l'achat d'un terrain par des
étrangers, mais l'octroi d'un simple droit
de superficie.

La bourgeoisie vend
Lors de la même soirée, les bourgeois

de Savièse devaient encore se prononcer
sur la cession d'une autre parcelle, toujours
à Binii. A l'unanimité, ils ont dit oui à la
vente de 4107 m2 au Saviésan Samuel Udry
pour 700 000 francs.

«Pourquoi la com-
mune n'investirait-elle
pas elle-même?»
MICHEL FAVRE
DÉFENSEUR DU PATRIMOINE

«Nous ne pouvons pas
brader un terrain pour
des cacahuètes»
ANNE-MARIE SAUTHIER-LUYET
DÉPUTÉE RADICALE

LOVÉGNOZ - SAINT-MARTIN

Lise Es-Borrat fête ses trentes ans d'alpage

LE NOUVELLISTE

«Etre f emme chef d'entre-
prise, ce n'est pas rigolo tous les
jours!» Lise Es-Borrat-Balsinger
gère l'alpage de Lovégnoz au-
dessus de Saint-Martin depuis
1977 avec plus de 80 têtes de bé-
tail. Pour marquer ces trente ans
d'exploitation, 200 personnes,
éleveurs, amis, autorités et
consorts de l'alpage, sont ve-
nues la fêter et la couvrir de ca-
deaux. «J 'ai passé toute ma vie
derrière les queues des vaches!
Avant de venir ici, j'ai tenu du-
rant dix ans un alpage à Cham-
péry », aime à le relever Lise qui

est née à Blonay dans le canton
de Vaud. Mariée à unVal-d'Ulien,
puis veuve depuis dix-huit ans,
elle s'est investie dans la paysan-
nerie. «J 'ai été élevée à la dure. Le
travail ne méfait pas peur. Dans
la vie, on n'a pas le droit de bais-
ser la tête.» Lise, qui est froma-
gère de métier, s'occupe de l'al-
page avec deux employés, aidée
dans sa tâche par son compa-
gnon lean-Vincent. Ses deux
garçons et sa fille viennent de
temps à autre lui donner un
coup de main. «Mon rayon de so-
leil c'est Alison, ma petite-f ille.

Elle sait déjà traire les vaches. » Le
troupeau de l'alpage de Lové-
gnoz est composé de vaches de
plusieurs régions : Hérens, Sin-
gine, Berne et Haut-Valais.
«J 'aime la montagne pour me
ressourcer! C'est l'endroit le p lus
important de ma vie. J 'ai beau-
coup de respect pour la nature et
je remercie Celui qui me guide
Là-Haut!» Lise a été honorée par
l'Economie alpestre pour son
dévouement à la cause agricole
ainsi que par Alain Alter, prési-
dent de l'alpage de Lovégnoz.
CA
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450 citoyens se sont déplacés pour dire non à la vente d'un terrain à Binii. LE NOUVELLISTE
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LIVRE Pour Olivier Seban, gagner de l'argent s'apprend
et il n'est pas nécessaire d'être fortuné pour s'enrichir.
L'homme d'affaires le dit haut et fort dans «Tout le monde
mérite d'être riche».

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Pour Olivier Seban, «gagner de
l'argent, c'est comme le chinois, ça
s'apprend!» Millionnaire à 32 ans,
quasi retraité trois ans plus tard,
cet ancien entrepreneur s'est re-
converti en coach financier, spé-
cialisé dans l'animation de sémi-
naires sur les techniques et straté-
gies financières. Ses conférences
connaissent un succès fou, et ses
livres se vendent comme des pe-
tits pains.

Dans son ouvrage «Tout le
monde mérite d'être riche», Oli-
vier Seban parle sans détour de
l'argent, sujet souvent tabou.
Comment constituer un capital et
voir ses richesses augmenter? Oli-
vier Seban a des solutions. «Mais
ce n'est pas une méthode, c'est un
comportement vis-à-vis de l'ar-
gent», précise d'emblée l'auteur.

Dire aux gens que s'ils le désirent,
ils peuvent devenir riche, ça sonne
comme un mensonge...
Quand on dit «Les gars, vous pou-
vez vous enrichir!», ils n'y croient
pas. S'ils n'y croient pas, comment
peuvent-ils y arriver? S'ils n'y
croient pas, ils ne font rien, et s'ils
ne font rien, ils n'auront rien. Mais
dans ce bouquin, je ne raconte pas
d'âneries, je ne fais pas rêver les
lecteurs, il n'y a pas les chiffres du
loto...

Vous dites au lecteur de se payer
lui-même en premier. Les gens n'y
pensent pas?
Ils y pensent, parce que les gens
épargnent. Mais il y a une manière
d'épargner: si je garde ce qu'il me
reste en fin de mois, je ne vais pas
épargner tous les mois. Si l'on se
paie en premier quand on touche
son salaire, le jeu est différent.
Quand vous avez un crédit à la
banque, la banque, elle, va se
payer en premier! C'est exacte-
ment la même chose.

Dans l'esprit du public, «riche»
signifie millionnaire. Dans le titre de
votre livre, ça veut dire quoi?

Ça veut dire ne pas devoir se poser
de questions pour le lendemain,
avoir la liberté financière. Ça veut
dire que nos investissements, nos
placements nous rapportent suffi-
samment de revenus pour se
substituer à notre salaire. Mainte-
nant, vous n'avez pas obligatoire-
ment envie d'arrêter de bosser:
vous pouvez alors faire grossir vo-
tre capital, essentiellement avec la
bourse, comme ça, si demain je
veux me barrer, je me barre. La
plupart du temps, il faut dire aux
gens: «Qu'est-ce que vous voulez
pour vous?»

«Tout le monde mérite d'être
riche», mais une famille aux revenus
modestes, avec six enfants, peut-
elle devenir riche aussi?
Il est certain que plus on a de char-
ges, plus c'est difficile. Mais je vais
répéter ce que je dis dix mille fois:
si vous ne faites rien, vous n'aurez
rien. Si vous voulez une récom-
pense, il faut qu'il y ait un effort.

Vous dites dans le livre qu'on ne
parle pas d'argent à l'école.
L'argent, le montant du salaire, ça
reste tabou...
Les gens ne disent pas combien ils
gagnent, parce que c'est une ma-
nière d'être évalués. Et l'on ne veut
pas être évalué.

Certaines personnes ont plus de
flair que d'autres ou sont plus auda-
cieuses...
Il y en a qui sont plus mauvais que
d'autres, ça c'est clair. Ce que je
donne là-dedans, c'est complète-
ment objectif: un actif, ça génère
de la richesse, des revenus, un pas-
sif, ça consomme. C'est clair. Quel
que soit ton niveau d'éducation, si
tu veux t'enrichir, achète des ac-
tifs, et évite les passifs. Alors après,
c'est vrai qu'on peut avoir un cer-
tain talent pour apprécier les cho-
ses comme le prix d'un apparte-
ment par rapport à un endroit,
etc., ou l'on peut avoir un talent de
négociateur. Mais ça ne joue pas à

100%, ça permet d'avoir le petit
plus.

Vous parlez aussi de négocier le prix
lorsque l'on fait un achat. Mais ce
n'est pas dans les mœurs.
Les gens n'osent pas, ils se disent:
«Jamais il va me faire un p rix!» Ils
ont peur de subir un échec, de se
sentir humiliés... Mais il faut le
faire. Je dis aux gens: «Négocie!
Qu'est-ce que tu risques? Qu'il
te dise non, et il t'aura ou-
blié quand tu auras
passé la porte du
magasin.»
Sur le net
www.toutle-
mondemeri-
tedetreri-
che.com

«Il faut savoir sortir des rails»
A35 ans, Olivier Seban aurait pu se
déclarer retraité, n'en déplaise à Pas
cal Couchepin. «J'ai démarré avec

zéro», raconte l'au-
teur de

«Tout

le monde mérite d'être riche». «J'ai
créé une entreprise , j 'avais zéro. J'ai
emprunté à la banque en disant que
je voulais acheter une bagnole, ils
m 'ont prêté le fric et je l'ai utilisé pour
monter une boîte.»

Cela veut-il dire qu'il faut être bluffeur,
voire menteur pour réussir? «Oui.
C'est ce que j' explique à mes filles
(rire): si vous faites tout ce qu 'on
vous dit de faire, eh ben vous serez
comme les autres, c 'est-à-dire que
vous n 'aurez pas plus que les au-
tres. Il faut savoir sortir des rails.»

Olivier Seban a su sortir des rails.

mais en restant dans la légalité.
«C 'est vrai qu 'il faut avoir du culot,
car ça aide a avoir plus de choses.»
t

L'homme d'affaires a réussi très jeune
dans le secteur de l'informatique.
«J'ai fait fortune en achetant autre-
ment: comme on achetait moins
cher, on revendait plus, on augmen-
tait nos quantités, et après on deve-
nait incontournables.»

La philosophie d'Olivier Seban: «Il faut
oser. Et ne pas trop écouter ce qu 'on
dit, ce qu'on veut nous faire croire. Ou
alors le vérifier par soi-même.»
JJ
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RICHE
Avec pour titre
«Tout le monde
mérite d'être ri-
che», un livre ne
manquera pas
de susciter la
méfiance: en-
core une
pseudo-mé-
thode de charla-
tan pour devenir

quelques dizaines - voire milliers - de
francs (d'euros, en l'occurrence) supplé-
mentaires en une dizaine d'années.
Le livre est conçu comme un plan d'action:
en coach financier, Olivier Seban explique
qu'il faut modifier sa perception et son
comportement face à l'argent. Il démontre
que tout le monde peut se constituer un ca-
pital et le fa ire fructifier par le biais de la
bourse, de l'immobilier ou par des place-
ments à taux élevés.
Pas de plan farfelu, mais juste une méthode
pour assurer son avenir financier et aug-
menter son pouvoir d'achat.JJ
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millionnaire en suivant dix leçons simplis-
tes? Pourtant, en se plongeant dans l'ou-
vrage d'Olivier Seban, on découvre qu'il n'en
est rien.
L'auteur explique comment, à partir d'un
simple salaire, il est possible de gagner

«Tout le monde mérite d'être riche», Editions Maxima
40 fr. 70.



Cabinet de physiothérapie des environs
de Martigny

cherche

un physiothérapeute
à temps partiel (50 à 70%)

Tél. 027 746 37 87.
036-417006

sensibilité commerciale, précision technique et sens de l'organisation en tant que

Cadre technico-commercial
produits sidérurgiques

Votre mission : Directement rattaché au directeur commercial, vous êtes à la fois
responsable technique et partagez la responsabilité du développement du secteur des
produits sidérurgiques. En soutien à la force de vente, vous gérez le stock de façon
critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement.
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des
représentants, les conditions de ventes.

Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les
modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité
d'analyse et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport
et vente et de gérer le stock. Par votre aptitude à communiquer, vous percevez les
besoins de vos clients et développez avec vos collègues les synergies qui optimisent

la performance globale. Proactif et organisé, vous êtes au bénéfice d'un CFC de des-
sinateur en constructions métalliques ou en béton armé et êtes âgé d'une trentaine
d'années.

Nous vous offrons : Un défi enthousiasmant et varié à un poste clé. L'occasion
de jouer un rôle important dans une petite équipe où vos idées et votre capacité à
décider seront appréciées. Une entreprise moderne, qui construit en permanence
sur sa solide réputation et se donne les moyens de ses ambitions (équipements mo-
dernes). Une hiérarchie ouverte, où le succès se construit ensemble dans le respect
des individus et de leurs ambitions. Une formation continue allant jusqu'au diplôme
de coordinateur en soudage. Des conditions salariales attrayantes en relation avec
vos performances.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-411.15698 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch
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Activité moderne
T R A V A I L L E R

de
C H E Z  S O I

aussi à temps partiel
gains très intéressants

www.ton-succes.com
036-415217

Boucherie entre
Martigny et Sierre
cherche

boucher
sérieux, pour la vente
et le laboratoire,
avec expérience.
Entrée a convenir.
Faire offre sous chif-
fre F 036-416436
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-416436

Entreprise de
charpente-menuiserie à Verbier

cherche

charpentier et menuisier
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.
Possibilité de logement.

Merci de transmettre votre dossier
complet par courrier ou mail:
Besson Charpente-Menuiserie

Chemin Es Rard 40
1936 Verbier.

Besson.charpente@verbier.ch
036-416787

S
messageries

clurhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

comaa@messagefiesdi_hone._i

Prix Net Fr. 42'600

Prix Net Fr. 54*900.- ¦¦d_?_I_W£]_iIil!___B M. Prix Net Fr. 29700

Prix Net Fr. 18'500

Prix Net Fr. 36'500

Prix Net Fr. 43'900

Prix Net Fr. 44'500

Prix Net Fr. 39'800

Prix Net Fr. 21'600

Prix Net Fr. 32'400

Prix Net Fr. 42'500

Prix Net Fr. 12'200

Prix Net Fr. 34'900

Prix Net Fr. 32'900

Prix Net Fr. 35'900

Prix Net Fr. 43'500

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.ton-succes.com
mailto:Besson.charpente@verbier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.cti
http://www.disno.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
A la grande Fête du livre, il suffit de
chiner parmi les bouquinistes pour
découvrir quelques perles et se laisser
surprendre.

vées dépen-
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d'amour incroyable: «Je vous écris des

qu on peut of-
frir comme un
cadeau original
ou celui qu'on
ouvre un soir,
histoire d'être
en décalage
avec un quoti-
dien stressant.

Chez Elvis,
l'un des bou-
quinistes de
longue date du
bourg, on feuil-
lette avec plai-
sir un quotidien
de Memphis de

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Chaque année, des collectionneurs
chinent déjà deux heures avant l'ou-
verture de la Fête du livre, sur le coup
de 10 heures. Pour cette quinzième
édition à Saint-Pierre-de-Clages, ces
impatients ont aussi joué les lève-tôt
pour tenter d'assouvir leur passion
dans un domaine ou dans l'autre.

La manifestation promet de belles
surprises aux spécialistes, soit, mais
aussi à tous ceux qui aiment se laisser
surprendre. C'est aussi sa vocation.

On a tenté l'expérience hier et on a
cherché l'écrit improbable, celui qui
mettrait de bonne humeur,' celui

Tout l'art de la respiration artificielle, tiré de
«Chez nous», Payot, lausanne, 1952.

1977 consacrant une édition spéciale
à la mort d'Elvis Presley.

Affaires de femmes
Cette bouquinerie a pour nom «Le

fouineur», une invite à observer l'offre
dans les cartons à bananes. «Chez
Nous», manuel d'enseignement mé-
nager de 1952, s'avère extraordinaire
au niveau des conseils. On y lit que
«c'est le chef de famille qui gagne l'ar-
gent nécessaire à l'entretien du mé-
nage», que la somme ainsi récoltée

«est le produit de son travail, de ses fa-
tigues et peines». Rien de bien extraor-
dinaire mais la suite est un révélation.
«Cet argent mérite d'être sagement em-
p loyé, cette tâche difficile incombe à sa
compagne.» Ce traité «féministe» est à
mettre dans les mains des hommes
pour qu'ils comprennent que c'est la
femme qui tient les cordons de la
bourse!

Dans le même registre, un recueil
relié de magazines chez Serge Paratte
s'avère stupéfiant. Une des publica-
tions éditée il y a cent ans parle du rôle
des mères. «La garde et la surveillance
continue des jeunes enfants sont des

mère a parfois
besoin d'être

débarrassée de ses enfants, Il est bon
que les enfants soient aussi quelques
fois délivrés de leurs mères.»

Bon pour la tête
Lire est l'activité conseillée pour

développer l'intelligence mais appa-
remment le cerveau est excellent
pour le ventre. A l'une des entrées du
village, un bouquiniste vend un autre
ouvrage qui servait en cuisine il y a
quelques décennies. Rédigé par un
professeur à l'Ecole hôtelière de Lau-

occupations
très contrai-
gnantes qui
occasion-
nent l'une
des p lus éle-

ses de force
nerveuse.»

L'éditeur
de ce nu-
méro de
«Mode prati-
que» pour-
suit: «Si la

Serge Paratte présente des magazines de mode publiés il y a cent ans qui fournis
sent des conseils sur l'éducation des enfants, MAMIN

sanne, il
des beignets et des soufflés de... cer-
velle.

L'aspect gore est très présent:
(Avant tout nettoyage, elle doit être
trempée à grande eau froide pour dis-
soudre p lus facilement le sang caillé.»
Un peu plus loin, on n'encourage pas
à déguster des neurones mais à leur
donner une leçon de gymnastique.
«Calcul différentiel et intégral», publié
par les éditions de Moscou en 1970 et
traduit du russe comprend notam-
ment une équation de Laplace en
coordonnées cylindriques. Les calculs
de haut vol se suivent sur 600 pages et,
bonne nouvelle, il existe un tome II
tout aussi dense.

Existences différentes
«L'encyclopédie par l'image» de

1935 et consacrée à Henry IV exerce
aussi une forte fascination. D'abord

explique comment préparer rvarro m I'OIIA rnntîpntiinpHprlarîitinn

pieds de votre peinture que j 'adore...
vous ayant peinte en toute perfection,
dans mon âme, dans mon cœur et dans
mes yeux.» U est vrai qu'on n'a plus
l'habitude de ce genre de discours
tout comme on constate que les
temps ont changé en parcourant le
préambule de l'ouvrage: «Le temps
manque à une époque de lutte pour la
survie, chacun, absorbé par ses occu-
pations, n'a guère de loisirs.» Mainte-
nant, on dispose de congés payés et
c'est pour cette raison qu'on peut dé-
vorer l'exemplaire de la Bibliothèque
scientifique consacré aux «Mœurs et
coutumes de termites - La fourmi
blanche de l'Afrique du Sud» et se fa-
miliariser avec tous les secrets de la
mort somatique de la reine.
Fête du livre à Saint-Pierre-de-Clages samedi de
10 à 20 h et dimanche de 10 à 18 h.

WILLI

Jeu N° 2059 Définition: lieu de campement, un mot de 7 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 mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Alerter
Amourette
Aplomb
Attardé
Australe
Avérer
Avisé

Elancé
Eligible
Embuer
Endiablé
Epater
Epine
Epître
Epurer
Etat
Etonné

Ombelle

P
Palpable
Perte
Prière
Prière

Base
Bondelle
Bordure
Borne
Botte
Brave
Bris

Rebelle
Rebuter
Rente
Réparé
Ronde
Rotin

Fabuler
Formelle

I
Issue

C Tangible
Caler L Tardive
Courbure Lapin Tente

Larme Treuil
D
Début N V
Dessin Nicotine Vent
Dessus Nonupler
Quelle Nord

Solution du jeu N° 2058

erratum

Une lauréate américaine
VINCENT PELLEGRINI

Les finales du Concours inter-
national de violon de Sion Va-
lais se sont terminées hier soir à
la Matze. La lauréate (ler prix)
est l'Américaine Elenea Urioste
(âgée de 21 ans). . Elle a
convaincu le jury par son jeu à
la fois sensible et très expressif.
Elle a aussi montré une belle
présence sur scène. Le 2e prix
est le Russe Sergey Tsoy (qui a
également été le candidat pré-
féré par le jury des enfants). Le
3e prix est le Coréen James Lee
( palmarès sur le site www.sion-
festival.ch). Les six violonistes
finalistes étaient accompagnés
par le dynamique orchestre
symphonique Dohnanhyi Bu-
dafok. Créé il y a une vingtaine
d'années à Budapest, cet en-
semble fait de nombreuses
tournées et s'est donné comme
mission de faire connaître les
œuvres méconnues du public.
Il sera ce soir, 25 août, à 20 h 30,
au centre de congrès Le Régent

La lauréate, Elena Urioste, est âgée de 21 ans. PHOTO CHAB LATHION

à Crans sous la direction de son
chef et fondateur Gabor Holle-
rung pour accompagner la lau-
réate du concours de violon. Au
programme, un poème sym-
phonique pour piano et or-
chestre de Liszt, un grand
concerto pour violon (en prin-
cipe celui d'Elgar) et la 5e Sym-

phonie de Tchaïkovski. Ce di-
manche soir, à 19 heures, à la
Salle de la Matze, à Sion, remise
des prix du concours suivie du
concert avec les lauréats dans
les grands concertos pour vio-
lon de leur choix. Le même or-
chestre sera dirigé par Shlomo
Mintz.

http://www.jazzwillisau.ch
http://www.guitare-en-scene.com
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22.20 Taxi 3
Film. Action. Fra. 2003. Real.:
Gérard Krawczyk. 1 h 30.
Avec: Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal.
Entre Marseille et Tignes, les
aventures d'un policier qui,
flanqué d'un fidèle chauffeur
de taxi, tente, avec plus ou
moins de succès, de faire cava
lier seul.
23.50 Air Force One. Film.

22.25 Neuchâtel
Xamax/FC Aarau

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 7e
journée. Stéréo.
Neuchâtel Xamax va-t-il enfin
réussir à obtenir un résultat
positif? Lors des quatre pre-
mières journées de Super
League, Xamax a enchaîné les
matches nuls.

22.25 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2004. RéaL:
Constantine Makris. 2 épisodes.
«La voie du sang». On a
retrouvé le corps sans vie d'une
adolescente, vraisemblable-
ment assassinée. A l'autopsie,
le médecin légiste découvre
que la jeune fille était enceinte.
0.10 24. 2 épisodes. 1.50 Secret
Story.

23.00 Les rois du rire
Divertissement. Humour. Pré-
sentation: Virginie Guilhaume.
Les 200 personnalités drôles
préférées des Français.
Invités: Smaïn, Karine Ambro-
sio. C'est une impayable antho-
logie que propose de découvrir
Virginie Guilhaume.
1.05 Journal de la nuit. 1.20 Météo
2. 1.25 Julio Iglesias. Concert. 2.20
Les z'amours.

22.25 Soir 3.
22.50 Diana et les

fantômes de l'Aima
Documentaire. Société. Fra.
2007. Real.: Francis Gillery.
1 h 30. Inédit.
La version officielle de la mort
de la princesse Diana est celle
d'un accident de voiture, le 30
août 1997, sous le pont de
l'Aima, à Paris.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50 6.15 C dans l'air. 7.20 5, rue
M6 boutique. 9.50 Déstockage de Sésame. 7.45 Debout les zouzous.
marques. 10.25 Fan de. 10.15 Un refuge pour les éléphants.
12.20 Desperate L'espoir renaît. 10.45 Silence, ça

Housewives pousse !. 11.15 Question maison.
Série. Drame. EU. 2005. RéaL: David Au sommaire: «Rencontre avec
Grossman. 2 épisodes.. Avec : Teri l'ébéniste Albert Trounday». - «Ten-
Hatcher, Marcia Cross, Eva Longo- dances: le style ethnique chic». -
ria, Ricardo Antonio Chavira. «Dossier: les éoliennes»... 12.00
Ron découvre le mariage arrangé Fourchette et sac à dos. La Polynésie
de Susan et Karl. Susan décide (1/2). 12.30 On n'est pas que des
alors d'organiser une rencontre parents. 13.05 L'Inde, des jours et
entre les deux hommes. Bree doit des hommes. Les arts. 14.00 Dos-
faire face à maints reproches. sier Scheffer. 14.55 Dieux et
13.55 On a échangé démons. Face aux grands fauves.

nos mamans 16.05 Paradis en sursis. Tuvalu, les
2 épisodes. nouveaux réfugiés climatiques.
16.25 Caméra café 17.00 Madame, monsieur bonsoir,
.•7'nc _ . .m_iA.t Ie jeu. 18.00 Echappées belles. La17.05 Kaamelott Transpolynésienne.

17.50 Les documents ______ ______ _¦__ ______17.50 Les documents _^_^ mm JL _—^de l'été mTm m T-̂
Elisabeth II, la dernière
grande reine. 19.00 Le mythe de Cambridge.
19 05 Turbo 19.45 Arte info. 20.00 Metropolis.
_.„'__ ... . Au sommaire: «Gilbert et George».is.ju warning _ . ((Gueu|e de bois>) . ((Le parvis de
19.50 Six /Méteo Beaubourg» . - ««Les Infiltrés» de
20.10 Classé confidentiel Scorsese en DVD»...

23.20 Le meilleur 21.40 360°, GEO
de Christian Clavier Magazine. Découverte. Présen-

Divertissement. Présentation: tation: Sandrine Môrch.
Laurent Boyer 1 h 55 Un documentaire franco-alle-
Invité principal: Christian Cla- mand réalisé par Sven Jaax. Au
vier. Avec: Thierry Lhermitte, ÏPl ll^iS'̂irptp,, ._  i n  d Iroise aux célèbres tempêtes,Laurent Gerra, Jean Reno, ,,8Enez Eussa)) re|ie_ t0l/,es
Gérard Lanvin, Martin Lamotte, jours_ |es î!es de Mo]ène et
Caterina Murino. Retour, avec, Quessant au continent.
Laurent Boyer sur les plus 22.35 Upon Reaching the Sun. Bal
grands succès du comédien. let. 23.30 La Chaîne. Film.

tfn
7.30 Fête fédérale de lutte suisse et
des jeux alpestres 2007. Sport.
9.30 Signes.
10.35 Ulysse
Film. Péplum. Ita. 1954. RéaL:
Mario Camerini. 1 h45.
Après une absence de vingt ans,
Ulysse entreprend de rejoindre par
la mer Ithaque, où l'attend Péné-
lope. Mais, entre ses rencontres
avec le Cyclope ou les sirènes, son
périple est semé d'embûches.
12.20 Reba
La blonde et aveugle.
12.45 Le journal
13.05 La boîte à musique
13.45 Sabrina
14.25 Siska
16.25 Les Frères Scott
2 épisodes.
17.55 Cruauté animale
En Inde.
18.55 Drôles d'animaux
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures
Etape 8: Chablais.

TVSMONDE
8.30 La vie en vert. 9.05 Chez
Schwartz 's. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Génies en herbe.
11.00 Télétourisme. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.00 Côté
jardins. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 His-
toire de l'armée française. 15.00 La
chute de l'éléphant céleste. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00 TVSMONDE,
le journal. 18.20 Concert pour la
tolérance. Concert. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00 Des
jours et des nuits. Film TV. 22.45
Journal (TSR). 23.15 Un gars, une
fille. 23.40 Un gars, une fille. 0.05
Catherine. 0.30 Catherine. 1.15
Acoustic. 1.40 So.D.A.. 2.10 Quand
nos yeux sont fermés, l'art clandes-
tin à Buchenwald.

12.00 Championnats du monde
2007. Sport. 13.00 Grand Prix de
Turquie. Sport. 14.00 Champion-
nats du monde 2007. Sport. 15.30
Tour du Bénélux. Sport. 16.00
Championnats du monde 2007.
Sport. 17.30 Total Rugby. 18.00
Belgique/Argentine. Sport. 19.45
Rallye de République tchèque.
Sport. 20.30 France/Japon. Sport.
22.00 Global Champions Tour
2007. Sport. 23.00 Espagne/Argen-
tine. Sport. 0.30 International For-
mula Masters. Sport. Automobile.
1 re course. A Oschersleben (Alle-
magne). 1.00 Championnats du
monde 2007. Sport. Athlétisme. 2e
jour. En direct. A Osaka (Japon).

( . .AkMAU
8.50 La Femme écarlate. Film.
10.20 La Couleur du crime. Film.
12.40 L'été des médias(C). 13.35
Un été à Hollywood(C). 14.10 La
Petite Mosquée dans la prairie(C).
14.35 La grande course(C). 14.55
The Kovak Box. Film. 16.50 Groupe

t|r2 ira

20.00 Journal
20.45 Météo

6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu. 9.30
Fête fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres 2007. Sport. Sport de
force. 2e tour. En direct. A Aarau
(Suisse). Commentaires: Romain
Glassey. 11.45 Championnats du
monde 2007. Sport. Athlétisme. 1er
jour. En direct. A Osaka (Japon).
Commentaires: Jean-François Deve-
ley et Pascal Thurnherr.
12.55 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.12e manche. En
direct. A Istanbul. Commentaires:
Jacques Deschenaux.
14.00 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 1 er jour. A Osaka
(Japon). Commentaires: Jean-
François Develey.
16.30 Fête fédérale de

lutte suisse et des
jeux alpestres 2007

Sport. Sport de force. 3e et 4e
tours. A Aarau (Suisse). Commen-
taires: Romain Glassey.
18.30 100% Scène
Concert.

6.20 Gowap. Comme des grands. -
Fièvre de Gowap. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.55 TFou. 11.00 Juste
pour rire. 11.55 Attention à la
marche I. Spéciale motards.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Tombés du camion.
14.05 Crash Point Zéro
Film TV. Catastrophe. 2000. RéaL:
JimWynorski.2h10.Avec:Treat
Williams, John Beck, Julie St Claire,
Hannes Jaenicke.
Un groupe de trafiquants d'armes
tente de mettre la main sur une
arme redoutable, pour l'instant
entre les mains d'un professeur
escorté par la CIA.
16.15 Les Frères Scott
Juste mariés.
17.10 Sous le soleil
Sans retour.
18.00 Secret Story
18.50 50mn Inside

L'essentiel des autres programmes
ABP

"•"."f̂ . *

d'action discrète. 16.55 Avant-
match. 17.10 Caen/Marseille, Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. Se journée. En direct.
19.20 Salut les Terriens, le remix(C).
20.15 Jamel Comedy Club 2(C).
20.50 Cracker. Film TV. 22.30 Jour
de foot. 23.25 New York Dolls.
23.55 The Stooges. 0.30 L'Étalon.
Film.

KÏ L y
12.00 Supercopter. 12.50 Traque
sur Internet. 13.40 Le Petit Bigfoot :
en route vers la maison. 15.10 Dal-
las. 16.40 Get Shorty. 18.25 Les
Têtes Brûlées. 19.20 Les Têtes
Brûlées. 20.10 Benny Hill. 20.45
L'Homme de la loi. Film. 22.30 Bri-
gade des mers. 23.20 La nuit est à
vous,

TIUI-*"
10.00 Manège! Film TV. 11.35
Starsky et Hutch. 12.25 Starsky et
Hutch. 13.15 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. 14.25 Hercule Poi-
rot. 15.20 Rosemary & Thyme.
16.10 Rosemary & Thyme. 17.00
Rosemary & Thyme. 17.50 La Crim'.
18.40 La Crim'. 19.35 La Crim '.
20.35 TMC infos tout en images.
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 22.25 Fargas. Film TV. 1.00
Eternelle Emmanuelle. Film TV.

Enquête par autopsie. 23.35 Dr G
Enquête par autopsie. 16.00 Weltreisen. 16.30 Europa-

magazin. 17.05 ARD-Ratgeber,
Recht. 17.30 Brisant. 18.10 Fuss-
ball-Regionalliga. 18.30 Fussball-
Bundesliga. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.15 Verstehen Sie
Spass ?. 22.30 Tagesthemen. 22.55
Kommissar Beck. Film TV. Policier. Ail
- Sué. 1997. RéaL: Pelle Berglund.
1h20. Russiches Roulette.0.25
Championnats du monde 2007.

15.25 Girl Friends, Freundschaft mit
Herz. 16.15 Lafer l Lichter ! Leckerl.
17.05 Lânderspiegel. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbiel.
20.15 Grand Prix der Volksmusik
2007. 22.30 Das aktuelle sportstu-
dio. 23.45 Heute. 23.50 Ladies
Night, Ein môrderisches Duo. Film
TV. Drame. EU. 2005. RéaL: Norma
Bailey. 1 h 30. 1.20 Der grosse Klau.
Film. Comédie. Aus. 1990. RéaL:
Nadia Tass. 1h35.

Alone. Film.Thriller. EU. 2004. RéaL:
Ernest R Dickerson. 1 h 40. 23.50
Upps, die Superpannenshow. 0.50
New York Taxi, Film. Comédie. EU -
Fra. 2004, RéaL: Tim Story. 1h35.
Dolby.

Planète
12.10 Reptiles. 13.05- Paris Chic,
une anthologie de la mode. 13.30
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 14.00 Un manager qui
décoiffe. 14.55 La Chine dans le
miroir du salon. 15.50 Trésors de
l'Egypte antique. 16.40 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 17.05
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 17.35 Attention dingos I.
18.05 Reptiles. 19.00 Méditer-
ranée^). 19.45 Lonesome Georges,
survivre aux Galapagos. 20.15 Des
vacances très sportives 1. 20.45 Des
héros très discrets. 21.30 Assassi-
nats politiques. 22.20 Des vacances
très sportivesI. 22.50 Dr G:

TCP/JS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Les Quatre Fantastiques.
10.35 Robotboy. 11.10 Teen Titans.
11.35 Naruto. 12.00 Ben 10.12.25
Les Quatre Fantastiques. 12.50
Scooby-Doo, où es-tu 7. 13.10 Loo-
ney Tunes. 13.35 Les supers nanas.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Nom de code: Kids
Next Door. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Le
laboratoire de Dexter. 16.35 Poster,
la maison des amis imaginaires.
17.00 Nom de code: Kids Next
Door. 17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom et
Jerry. 18.40 Xiaolin Showdown.
19.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le labora-
toire de Dexter. 20.25 Nom de
code: Kids Next Door. 20.45 La Vie
secrète de lan Fleming. Film TV.
22.20 Comment épouser un mil-
lionnaire. Film.

TSS
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 I, due figlie, tre valigie. Film.
16.45 La vecchia fattoria. Film.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.05 II dolce porto
del Duoro. 19.35 II Quotidiano.
19.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Due uomini e mezzo. 21.00
Mariuccia Medici un mito : bonasira
sciursindigh. Spectacle. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 Long Time
Dead. Film.

«>rl
14.05 Club. 15.25 Arena. 17.15
Svizra Rumantscha. 18.10 g & g
weekend. 18.40 Hopp de Base l
extra. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
20.00 Sicher ist sicher. Magazine.
20.15 Grand Prix der Volksmusik
2007. 22.25 Meteo. 23.25 Bella
Block. Film TV.

france C
6.15 KD2A. Au sommaire: «Belphe-
gor» . - «Wombat City». - «Minus-
cules». - «Galactik football». 11.25
Les z'amours. 12.00 Championnats
du monde 2007. Sport. Athlétisme.
1er jour. En direct. A Osaka (Japon).
Commentaires: Patrick Montel, Ber-
nard Faute, Stéphane Diagana, Mar-
tial Fernandez et Nelson Monfort.
13.00 Journal
13.30 Championnats

du monde 2007
15.35 Hercule Poirot
Enigme à Rhodes.
16.30 Mon fils d'ailleurs
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Williams Crépin. 1 h 40. Avec : Clé-
mentine Célarié, Didier Bezace,
Guillaume Romain, Maurice Chevit.
Un adolescent, réfugié des Balkans,
débarque dans une famille d'ac-
cueil à l'initiative d'une mère cou-
rageuse. Son arrivée bouleverse le
quotidien de ses hôtes,
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.55 La part du lion
20.00 Journal

swra
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus, Som-
mer-Extra. 17.00 Sport am Sam-
stag. 18.15 Landesschau, Kultur.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bloch.
Film TV. Suspense. AIL 2006. RéaL:
René Heisig. 1 h 30. 21.45 Aktuell.
21.50 Urlaubsschatze. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Guildo und seine Gâste. 0.05
Stuttgarter Kabarettfestival 2007.
0.35 Der dûnne Mann kehrt heim.
Film. Comédie policière. EU. 1945.
RéaL: Richard Thorpe. 1 h 35. Noir et
blanc.

RTL D
15.50 Die 70er Show. 17.15 Entern
oder Kentern. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 New York Taxi. Film. Comé-
die. EU - Fra. 2004. RéaL: Tim Story.
1h55. Dolbv. 22.10 Never Die

france C
7.55 Toowam. 11.55 12/13.12.50
Championnats du monde 2007.
Sport. Athlétisme. 1er jour. En direct.
A Osaka (Japon). Commentaires:
Patrick Montel, Bernard Faure, Sté-
phane Diagana, Martial Fernandez
et Nelson Monfort.
13.35 Pour le meilleur

et pour le rire
14.55 30e Festival

international
du cirque
de Monte-Carlo

16.15 Le Menteur
Film TV. Comédie. Fra. 2003. RéaL:
Philippe de Broca. 1 h 35.
Un rédacteur en chef de province,
qui n'assume pas ses rôles de père
et de mari, se voit confier, contre
son gré, la garde de ses deux
jeunes enfants.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.15 Mr Bean
Bonne nuit, Mr Bean

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos. 17.30
El escarabajo verde. 18.00 Noticias
24H Telediario internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe semanal.
22.30 Especial. 0.15 Redes. 1.15
Miradas 2.

RXP
15.00 Falamos Português. 15.30
Mil e uma vozes, em português.
16.45 Bom Bordo. 17.00 Conhecer
a peninsula de Setubal. 17.30
Atlântida. 19.15 Plantas com histo-
rias. 19.30 França contacto. 20.00
Obra de arte. 20.30 Andar por ce.
21.00 Telejornal. 22.00 Amores e
desamores. 23.00 A Costa dos
Murmûrios. Film. Drame. Port. 2004.
RéaL: Margarida Cardoso. 2 heures.
1.00 Jornal das 24 horas.

15.30 Quark Atlante, Immagini dal
pianeta. 16.20 Easy driver. 17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine. 18.00 L'ispettore Derrick.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport.
21.20 C'era una volta in America.
Film. Policier. Ita - EU. 1984. RéaL:
Sergio Leone. 4 heures. 1.30 Che
tempo fa. 1.40 Music 2007.

lU 3. __
15.45 La sfida di Jace. Film TV. Jeu-
nesse. EU. 2004. RéaL: Stuart Gil-
lard. 1h30. 17.15 Abissi. Maga-
zine. 18.10 Compagni di scuola. 2
épisodes. 20.00 Krypto the Super-
dog. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.05 Abbiamo lavorato per
noi. Théâtre. 2 h 10. 23.15 Rai
sport. 23.50 TG2. 0.00 TG2-Dossier
Storie. 0.55 Championnats du
monde 2007. Sport. Athlétisme. 2e

LA PREMIÈRE

SAT 1 ESPACE Z3nl 1

jour. A Osaka (Japon).
j . 00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
•BMMHHI 2,00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto

15.15 Variation sur «La Ci Darem la verso 4,00 Airs de rien 5.00 Les dico-
Mano» de Chopin. Concert. Clas- _eUrs 6.00 Le journal du samedi 8.3C
sique. 20 minutes. 15.35 Prix de Atlas 9.30 La smala 11.00 Le kiosque à
Lausanne 2005. 2 volets. 17.40 musiques 12.30 Journal de 12 h 30
Petits pas hors du cadre. 19.00 Her- 12.40 Quinze minutes 13.00 Lés hom-
bie Hancock, Wayne Shorter, Dave mes et les femmes... 14.00 Le cinéma
Holland et Brian Blade. Concert, des romanciers 15.00 Géopolis 16.00
Jazz. 1 h 1. 20.00 Séquences clas- Comme un soleil 17.00 Lettres de mon
sic. 20.45 Joseph Merrick, dit Ele- jardin 18.00 Forums 19.00 Sport Pre-
phant Man. Opéra. 2 h 55. 23.50 rn'ère 22-30 J0L* rnal de nuit 22-40
Séquences jazz mix. 1.45 Leadfoot Quinze minutes 23 00 Train bleu
Rivet. Concert. _ _

15.00 Richterin Barbara Salesch. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
16.00 Richter Alexander Hold. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
17.00 Das Automagazin. 17.30 Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
Lenssen S Partner. 18.00 Die MyVi- meur vagabonde 12.00 Dare-dare
deo-Show. 18.45 Blitz. 19.15 Deal 1300 Le journal 13.30 L'horloge desa-
or no Deal, Die Show der GlucksSpi- ble «.30 Disques en lice 18.00
raie. 20.15 Astérix & Obelix: Mis- ?

istl,ues.en
l '"?,

: ' 'nt̂ rale 19*°° L été

sion Kleopatra. Film. Comédie. Fra - des fes,lvals 22M Musl"ues de ' âme

AIL 2002. RéaL: Alain Chabat.
2 h 15. 22.30 Génial daneben, die RHÙNE «EM
Comedy-Arena. Divertissement. „_ _ , _ „ ,  „,_.„ ., , _„
23.30 Mensch Markus. Divertisse- »-« Infos Rem» 730 Auto N»» 7_ 40
ment. 0.00 Axel I. 0.30 Outland, Me éo week-end 8.00 9.00 Infos 8.00
„. . , ., , ... Jardissimo 11.10 Petites annoncesPlanet der Verdammten. Film. „ „ ., immobi||er „ 30
Science-fiction. GB. 1981. RéaL: Nai..anc(,. 12]{H) pMU 12 15 Jouma|
Peter Hyams. 1h55. 1615 sépour|(0jkondi 18.0o journal

18.27 Merci de répondre

EVML/ .W v.nnuLni j
9.00 Rock OZ'arènes 1 à 5 12.00 et fi „„ Serïj ce d,étage 5 5„ 6 50 „„_
13.00 Nouvelle diffusion des émis- 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Flash et
sions du vendredi soir 14.00 Rock matin sPorts 6-4S Truc du iour 7-45
._,, , . . _ _,_ _- _ . Consommation 8.15 Anniversaires
OZ arènes 1 à 5 17.00 Croire avec 8 3„ Agenda des sports M5 Agenda
Jean-Philippe Rapp 18.00 Le journal, 9.00 Au pays des merveilles 9.45 La vie
l'intégrale de la semaine 19.25 Rock au quotidien "•« Album du mo - e

1145 Les mystères de
OZ'arènes 6/6 + l'intégrale de la se- rastro|ogie/astronomie 12.00 Le clas-
maine 22.00 Le 16/9 Culture, linté- sèment - Titres diffués sur les radios
grale de la semaine 23.00 Rediffu- francophones 16.00 Entre ciel et terre

. . .  16.15 Agenda 17.15 Jeu cinéma 17.30
sion des émissions du samedi soir. Soir jnfos 18 00 Soir sports 19 M Pun
Plus de détails sur câblotexte, télé- up - à écouter avant de sortir 22.30 Live
texte ou www.canal9.ch DJ

http://www.canal9.ch
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tlri tirs DU
10.55 Quel temps fait-il?. 11.15
Les pieds dans la marge. 11.30
Super Constellation. 12.20 Racines.
12.45 Le journal.
13.05 Monk
Monk et son double.
13.50 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.12e manche. En
direct. A Istanbul. Stéréo.
16.00 Les Aventures

de Tsatsiki
Film. Comédie. Sué. 1999. RéaL:
Ella Lemhagen. 1 h35. Avec:
Samuel Haus, Alexandra Rapaport.
Un enfant de huit ans, surnommé
Tsatsiki par son entourage, veut
retrouver son père qu'il n'a jamais
connu et tente, par tous les
moyens, de mettre un terme à la
liaison de sa mère avec un musi-
cien.
17.35 Boston justice
D'une rive à l'autre.
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Alex Zakrzewski. 2 épisodes
inédits. VM. Stéréo.
«Brebis égarées». Lilly rouvre le
dossier d'une jeune passeuse
de drogue colombienne que
connaissait Scotty Valens,
retrouvée éventrée derrière une
église en 1998. - «Immortels» .
23.45 Sport Dimanche. Magazine.
0.35 Le journal.

6.45 Les Zozios. 7.15 Zavévu. 9.30
Fête fédérale de lutte suisse et des
jeux alpestres 2007. 11.45 tsrinfo.
12.05 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 2e jour. A Osaka
(Japon). Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thurn-
herr.
15.40 Fête d'Unspunnen

2007
Sport. Sport de force. Lancer de la
Pierre d'Unspunnen. A Aarau
(Suisse). Commentaires: Romain
Glassey.
18.35 Racines
L'arbre du voyage.
18.55 Witness
Documentaire. Société. RéaL: Ber-
nard Robert-Charrue.
19.25 Far West
Film. Court métrage. Fra. 2002.
RéaL: Pascal-Alex Vincent. 20
minutes.
19.45 Le Jeu
Film. Court métrage. Sui. 2002.
RéaL: Fabrice Aragno. 20 minutes.
20.05 Svizra Rumantscha.

21.30 William et Harry :
les princes
du peuple

Documentaire. Société. 2007.
Le 31 août 1997, lorsque leur
mère meurt tragiquement dans
un accident de voiture sous le
pont de l'Aima, William et
Harry ne sont encore que des
enfants.
22.45 Vu à la télé.

6.55 TFou. 9.55 Auto Moto. 10.55
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.55 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.12e manche. En
direct. A Istanbul. Commentaires:
Jacques Laffite, Christophe Mal-
branque et Jean-Louis Moncet.
16.15 Dernier Recours
Le poids du souvenir.
17.05 New York

Unité Spéciale
Une mort prématurée.
17.55 Secret Story
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Présentation:
Anne-Sophie Lapix et Harry Rosel-
mack. 1 heure.
Les deux journalistes qui présen-
tent l'émission mettent en lumière,
à travers plusieurs reportages,
quelques sujets liés à l'actualité de
la semaine ou du moment. L'émis-
sion se clôt sur une interview
menée par Thierry Demaizière.
20.00 Journal

23.10 Passager 57
Film. Action. EU. 1992. Real.:
Kevin Hooks. 1h30.
Charles Rane, un terroriste, est
appréhendé par le FBI, qui le
transfère à bord d'un avion de
ligne. Dans le même appareil
ont pris place des complices de
Rane et John Cutter, agent de
la sécurité de l'American Inter-
national Airlines.

22.35 Trois Hommes
à abattre

Film. Policier. Fra. 1980. RéaL:
Jacques Deray. 1 h 40.
Avec: Alain Delon, Dalila di
Lazzaro, Pierre Dux.
Un soir, sur une route déserte,
Michel Gerfaut, un joueur pro-
fessionnel, porte secours à un
automobiliste blessé qui meurt
peu après à l'hôpital.

22.50 Soir 3. 22.55 Enquête exclusive
23.10 Strip-tease Magazine. Information. Présen
Magazine. Société. 55 minutes, tation: Bernard de La
America America (4/4). Villardière. 1 h 10.
Même si elle mène aujourd'hui Jet set, corruption et argent
la vie de château à Philadel- sale, la face cachée
phie, Chanta i n'a pas toujours de Marbella.
connu le luxe. Dans ce dernier Le climat méditerranéen et la
épisode, elle revient en pèleri- beauté des paysages andalous
nage dans l'humble chaumière n'y font pas tout; d'autres
du Nord où elle a vécu jadis. attraits expliquent ce succès.
0.10 Suivez l'artiste. 0.05 Perry Mason. Film.

22.40 La révolution disco
Documentaire. Musical. EU.
2005. RéaL: Mark McLaughlin.
Dans les années 70, un nou-
veau style musical fait danser
l'Amérique. Il s'accompagne
d'un sentiment d'euphorie. Sa
devise: «United in the name of
fun!» Gloria Gaynor, Randy .
Jones des Village People se
souviennent de cette époque
23.50 Espafia baila.

TVSMONDE
8.30 Découverte. 9.05 360° GEO.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Matière grise. 11.10 La vie
en vert. 11.35 Côté maison. 12.00
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Ma télé bien aimée. 15.40
Maisons du Sud. 16.00 So.D.A..
16.30 Acoustic. 17.00 G pi G.
18.10 Scènes de ménage. 19.00 30
millions d'amis. 19.35 Passe-moi les
jumelles: 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sur un air de fête. 23.10
Journal (TSR). 23.30 L'Instit. Film
TV. 1.15 Pas vu, pas pris. Film TV.
2.45 Noces d'or.

Eurosport
8.30 Warm up. Sport. Voitures de
tourisme. Championnat du monde
FIA WTCC 2007. 8e manche. En
direct. A Oschersleben (Allemagne).
9.00 Tournoi WTA de New Haven
(Connecticut). Sport. 10.00 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport.
15.30 2e course. Sport. Voitures de
tourisme. Championnat du monde
FIA WTCC 2007. 8e manche. En
direct. A Oschersleben (Allemagne).
16.45 Châteauroux Classic de
l'Indre. Sport. 18.00 Tour du Béné-
lux. Sport. 18.45 Championnats du
monde 2007. Sport. 20.45 Rallye
de République tchèque. Sport.
21.00 Motorsports Weekend. 21.30
Grand Prix de Belgique. Sport.
22.30 Grand Prix de Turquie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007.12e manche. A Istanbul. 0.00
Masters 2007. Sport. Pétanque. 6e
manche. A Oloron Sainte-Marie
(Pyrénées-Atlantiques). 1.00
Nagoya Basho 2007. Sport. Sumo.
5e et dernière partie. A Nagoya
(Japon). 2.00 Championnats du
monde 2007. Sport. Athlétisme. 2e
jour. A Osaka (Japon).

CANAL*
8.10 Gang de requins. Film. 9.35 La
Rupture. Film. 11.20 «Waitress» , le

L essentiel des autres programmes
KTl D MU

15.45 Grand Prix deturquie. Sport. 15.35 Turbo. Film TV. Policier. Ita -
Formule 1. Championnat du monde AIL RéaL: Antonio Bonifacio. 1 h 55.
2007.12e manche. A Istanbul. Com- 17.30 Rai sport. 18.05 TG2-Dossier.
mentaires: Florian Kônig. 16.30 18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Voya-
Formel Exclusiv. 17.15 Mein Garten. ger Natura. 19.50 Krypto the Super-
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL dog. 20.30 TG2. 21.05 Numb3rs.
aktuell Weekend. 19.05 Exclusiv 21.50 Numb3rs. 22.35 La Dome-
Spezial. 20.15 Kopfgeld, einer wird nica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Pro-
bezahlen. Film. Thriller. EU. 1996. testantesimo. 1.50 Meteo.
RéaL: Ron Howard. 2 h 20. Dolby. Mo77n
22.35 Spiegel TV Magazin. 23.25 ,, ... .. .'I"*5*'****
Rock'n Roll und viel tornade : Elvis "¦« Muslclue

c
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bezahlen. Film. Thriller. EU. 1996. mll].u,e,s * I"0. Le magazine des

RéaL: Ron Howard. 2 heures. Dolby. [e  ̂
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Les ,a ff A,D„A^__.._ ' 2006. Concert. Jazz. 1 h 1. 20.00
» " t Séquences classic. 20.45 Les ballets

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.50 Trockadero. 22.20 Karin Waehner,
Amar en tiempos revueltos. 17.30 l'empreinte du sensible. 23.50
Bricolocus. 18.00 Noticias 24H Tele- séquences jazz mix. 1.45 Concert
diario internacional. 18.30 Espafia Cabaret à l'Opéra de Lyon. Concert,
directo. 21.00 Telediario 2a Edicion. Linda Sharrock Trio.
21.50 Incautos. Film. Drame. Esp. CAT 1
2004. RéaL: Miguel Bardent . 1 h 50. _,_,_ -*MÏ ' . , „. '_,,
23.40 La semana internacional. ]2-~ D"TOL=d°ch '?de

5
K!ndL

23.50 Las Voces de la noche. Film. 1800,. Blltz' ™ ,5 Dle dre lste"
Drame. Esp - Ita. 2003. RéaL: Salva- P

rel- die Comedy-WG. 19.15 Rich
dor Garcia Ruiz. 1 h40. 1.30 Espe- L'st : Jede Antwort zahlt 20.15
cia| Navy CIS. Bruder. 21.15 Criminal

.' RTP Minds. Der Tag der Toten. 22.15
*V" " Sechserpack. Gewinner & Verlierer.

15.00 Sentido do Gosto. 15.30 22.45 Planetopia. Magazine.
Noticias de Portugal. 16.15 Macau
contacto. 16.45 Vidas. 17.45 Plan-
tas com historias. 18.15 EUA _"AMAI Q
Contacto. 18.45 Sô visto !. 19.45 V.H.MJU, 3
Mudar de vida. 20.15 Entre pratos. A 00 et n 00 Rediffusion des émis.
21.00 Telejornal. 22.00 Dança
comigo. 1.00 Jornal das 24 horas. sions du samedi soir 9.00, 17.00

R/VJ 1 Croire avec Jean-Philippe Rapp
15.45 Pôle Position. 16.15 Quark 18.00 Le journal, l'intégrale de la
Atlante, immagini dal pianeta. .„ ,_ n , .,, , rle
17.05 Che tempo fa. 17.10 Jack & semalne 19*25 Rock 0Z arenes 6/6

Sarah. Film. Comédie sentimentale. + l'intégrale de la semaine 22.00

^î 'JVJ^\f^"

Tim 

Su"^n* 
Le 16/9 Culture, l'intégrale de la se-

1 h 55. 19.05 II Commissario Rex.
20.00 Telegiornale. 20.40 Superva- maine 23 -00 Rediffusion des émis-
rietà. 21.20 Don Matteo. 22.20 sions du dimanche soir. Plus de dé-
Don Matteo. 23.35 Spéciale TG1. _ ., ,.. ' . .....
0.35 Oltremoda Reloaded. 1.25 talls sur cablotexte, teletexte ou

TG1 Libri. 1.35 Cinematoqrafo. www.canal9.ch

making of(C). 11.50 Ne dites pas à
ma mère...(C). 12.50 Best of «L'Ef-
fet papillon»(C). 13.50 L'intégrale
du zapping(C). 14.25 La grande
course(C). 14.55 South Park. 15.20
Tex Avery. 15.35 Avant-match.
15.45 Pays de Galles/France. Sport.
Rugby. Match de préparation à la
Coupe du monde 2007. En direct.
Au Millennium Stadium, à Cardiff
(Pays de Galles). Commentaires: Eric
Bayle et Philippe Sella. 17.40 Gala-
pagos. 18.30 Le Secret des tem-
pliers. Film. 19.55 Ça Cartoon(C).
20.30 Avant-match(C). 21.00
Lyon/Saint-Etienne. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1. 5e
journée. En direct. Commentaires:
Grégoire Margotton et Aimé Jac-
quet. 22.55 L'équipe du dimanche.
0.15 How I Met Your Mother. 0.35
How I Met Your Mother. 1.00 The
Office. 1.20 The Office. 1.45 Klimt.
Film.

18.45 Jour J, 12 septembre 1683.
19.45 Les orangs-outans de Suma-
tra. 20.15 Planet Travel. 20.45 Le
fracas des ailes. 21.35 L'épopée des
fusées. 22.30 Planet Travel. 22.55
L'école sous tension. 23.50 Dr G :
enquête par autopsie.

RTL 9
12.10 L appel gagnant. 15.10 La
guerre des boutons. Film. 16.45
Star Trek: insurrection. Film. 18.30
Mille Hommes et un Bébé. Film TV.
20.10 Benny Hill. 20.45 De grandes
espérances. Film. 22.30 Brigade
des mers. 23.20 La nuit est à vous.

TMC
11.25 Melrose Place. 12.15 Mel-
rose Place. 13.20 Jeu de piste crimi-
nel. Film TV. 14.55 Jeu de piste cri-
minel. Film TV. 16.30 L'Expérience
interdite. Film TV. 18.10 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 19.40
Sagas, édition limitée. 20.45 Le
Patient anglais. Film. 23.25 D.O.S. :
Division des opérations spéciales.
0.55 L'Amour d'Emmanuelle. Film
TV.

Planète
12.25 Shimshal. 13.20 Planet Tra-
vel. 13.45 Planet Travel. 14.15 Les
batailles de l'or vert. 15.05 Cochons
de nitrates. 16.00 Reptiles. 16.55
Un voyage chez les Woodabés.
17.55 Jour J, 12 septembre 1683.

a %si /9 w»
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Les Quatre Fantastiques.
10.35 Robotboy. 11.10TeenTitans.
11.35 Naruto. 12.00 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
12.45 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
13.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
14.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Film TV. 14.45
Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 15.10
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 15.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 16.00 Les
Grandes Rencontres de Scooby-Doo.
Film TV. 16.45 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.10 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 17.35 Invité mystère.
18.00 Scooby-Doo à Hollywood.
Film TV. 18.50 Robotboy. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu?. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Loin de la foule
déchaînée. Film. 23.25 Nos vignes
ont de tendres grappes. Film.

TSI
15.35 Alamo, gli ultimi eroi. Film.
18.10 Rivediamoli. 19.00 II Quoti-
diano flash. 19.05 Sherry, l'oro di
Jerez. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Due
uomini e mezzo. 21.00 L'ombra del
diavolo. Film. 23.15 Meteo. 23.20
Fuochi d'altura. Film.

SE1
15.50 Diana : ein Volk huldigt der
Kônigin des Herzens. 17.00 DESI-
GNsuisse. 17.20 Istorgina. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.30 Tagesschau.
20.00 Demokrat Lâppli. Film.
21.45 Edelmais & Co. 22.30 Auf
Schuberts Spuren.

france 
^

6.05 KD2A. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 La source de vie. 10.00 Le jour
du Seigneur et Présence protes-
tante. 11.00 Messe. Messe célébrée
en plein air, à Notre-Dame de la Vas-
sivière, à Besse-et-Saint-Anastaise.
12.05 France 2 Foot.
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.00 Les grands

moments d'humour
16.00 Le Miroir de l'eau
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Edwin Baily. 1 h45.4/4. Avec : Cris-
tiana Reali, Line Renaud, Bernard
Yerlès, Clémentine Célarié.
Après la tentative de suicide de
Suzanne, le clan Castella se
retrouve à son chevet. Alice fait des
rêves étranges et Robin se rap-
proche d'Anna.
17.50 Stade 2
Tous les événements sportifs
de la semaine.
18.55 La part du lion
20.00 Journal

ARD
15.35 Grand Prix de Munster (Alle-
magne). Sport. Equitation. En direct.
Commentaires: Cartsen Sostmeier
et Sabine Hartelt. 16.30 ARD-Rat-
geber, Bauen + Wohnen. 17.05 W
wie Wissen. 17.30 Uber die Liigen-
brùcke. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.50 Lin-
denstrasse. 19.20 Weltspiegel.
20.15 Tatort. Film TV. Strahlende
Zukunft. 21.45 Legenden. 22.45
ttt : titel thesen temperamente.
23.15 Ein Haus in Irland. Film.
Drame. Irl. 2005. RéaL: Gillies Mac-
Kinnon. 1h35. Dolby. 1.00 Das
Haus Ricordi. Film. Comédie musi-
cale. Ita - Fra. 1954. RéaL: Carminé
Gallone. 1h45.

ZDF
15.35 Zwei irre Typen auf der
Flucht. Film. Comédie policière. Fra.
1986. RéaL: Francis Veber. 1 h 25.
17.10 ZDF SPORTreportage. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Adventure X.
20.15 Rosamunde Pilcher: Der
lange Weg zum Gluck. Film TV.
Drame. AIL 1999. RéaL: Dieter Keh-
ler. 1h30. 21.45 Heute-journal.
22.00 Und vergib uns unsere
Schuld. Film TV. Policier. GB. 2002.
RéaL: Brian Stirner. 1 h 30. 23.30
ZDF-History. 0.20 Nachtstudio. 1.20
Zwei irre Typen auf der Flucht. Film.
Comédie policière. Fra. 1986. RéaL:
Francis Veber. 1 h 25.

SWR
15.30 Guanaja, Wo einst Kolumbus
landete. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Der Letzte seines Standes?.
17.15 Geheimnisse der Maya.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. Mit Annette
Dany unterwegs rund um die Wes-
terwalder Seenplatte. 21.15 Spass
aus Mainz. 21.55 Grossstadtrevier.
Amok. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. 0.00 Asphalt-
Cowboy. Film. 1.50 Leute niqht.

france 
 ̂
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10.20 Championnats du monde 6.00 M6 Music. 8.00 Star6 music.
2007. Sport. Athlétisme. 2e jour. En 9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Les
direct. A Osaka (Japon). Commen- nouvelles aventures du Vilain Petit
taires: Patrick Montel, Bernard Canard».- «Martin Mystère». - «Les
Faure, Stéphane Diagana, Nelson 4 Fantastiques» . - «Franky Snow».
Monfort et Martial Fernandez. 11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.20
11.55 12/13. 12.50 Championnats Sue Thomas, l'oeil du FBI. Une
du monde 2007. affaire à portée de main.

15.40 Championnats 13.15 Mysterious Ways
de France 2 épisodes.

Sport. Cyclisme sur piste. En direct. 15.05 Caméra café
A Hyères (Var). Commentaires: 15.25 William et Harry :
Jean-René Godard. les princes
16.10 Elie Kakou, du peuple

la famille Documentaire. Société. 2007.
avant tout 1 h 15. inédit.

Documentaire. Culture. Fra. 2005. Dlx ans après la disparition tra-
Réal.: Jean-Michel Agnoux. 1 h50. gique de la princesse Diana, gros
Les témoignages de proches et Plan sur la vie de William, futur roi
d'humoristes ponctuent les d'Angleterre, et de son frère Harry.
sketches et les parodies de chan- 16.40 Diana :
sons d'Elie Kakou, disparu à l'âge les derniers jours
de 39 ans le 10 juin 1999. 17.45 66 Minutes
18.00 Questions pour 18.55 D&CO

un super champion 19_ 5o sixVMétéo
18.50 19/20 20.10 E=M6
20.05 Tout le sport Des maisons révolutionnaires
20.20 Hanouna Plage 20.40 Sport 6

france C
6.20 Dans le sillage d'Erik le Rouge
et des Vikings. 7.10 5, rue Sésame.
7.40 Debout les zouzous. 10.05
Enrico Macias, le chant de la
mémoire. 11.05 Voyage dans
l'Amazonie du soja. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. Le Japon à
Paris. 12.30 Ma vie à l'hôtel. 13.30
Destination beauté. Brésil. 14.25
Fourchette et sac à dos. La Grèce.
15.30 L'aventurière. L'impératrice
et le dragon. 16.35 Le destin de
Lady Di. 17.30 Graffiti 90. France 1,
Chirac 0(1996-1997).

art**
19.00 «La Truite» de Schubert avec
Lang Lang. Concert. Classique. Iné-
dit. 19.45 Arte info. 20.00 Karam-
bolage. Au sommaire: «La betterave
vue par un essayiste berlinois». -
«La distinction entre gagner et
mériter». - «A quelle main une per-
sonne mariée porte son alliance
selon les pays». 20.15 Gerhard
Richter et le vitrail de Cologne.
Documentaire. 20.40 Thema. Vou-
lez-vous disco avec moi?

LA PREMIÈRE
00.00 De quoi j' me mêle, quartier d'été
1.30 Les autres 2.00 Le cinéma des ro-
manciers 3.00 Radio Paradiso 4.00 La
smala 5.00 Les hommes et les fem-
mes... 6.00 Le journal du dimanche
9.00 II chante un baiser: Alain Souchon
10.00 Synopsis 11.00 Tapis volant
12.00 Les autres 12.30 Journal de
12 h 30 12.35 Haute définition 13.00
Comme un soleil 14.00 Appelez-moi
Johnny 15.00 Airs de rien 17.00 Train
bleu 18.00 Forums 19.00 Les secrets
d'Elvis 20.00 Hautes fréquences 21.00
Le meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHONE FM

RADIO CHABLAIS

2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Santé par les plantes 8.15
Anniversaires 8.45 Agenda 9.00 Rive
gauche - 100% chanson française
11.00 En français dans l'texte - la chan-
son francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre - l'émission de ceux qui chan-
tent tout haut ce que d'autres pianotent
tout bas! 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Bleu nuit - chanson suisse 21.00 Cha-
blais classique - concert de la région

http://www.canal9.ch
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sauvez aes wii
TRAUMA CENTER: SECOND OPINION Six mois après
sa sortie au Japon et aux Etats-Unis lors du lancement

—] j d e la nouvelle console de Nintendo, que débarquevoici
Wi j Trauma Center en Europe.

Pour ceux qui ne le sauraient
pas, Trauma Center est origi-
nellement sorti sur Nintendo
DS il y a environ un an. Ayant
fait un carton hautement en-
censé par la presse pour son
originalité, les développeurs
japonais ont décidé de tenter le

' coup sur la console de salon, de médecine simplifiée
: en utilisant au mieux ses capa- Au niveau de la réalisation
• cités. technique, Trauma Center

Le grand défi de l' adapta- étonne en bien. Le rendu visuel
: tion de ce titre était de restituer est un petit peu différent de ce
] l'ambiance angoissante et quel'onpouvait voir surlapor-
: hautement immersive de l'épi- table japonaise, et toute l'am-
: sodé originel. En effet , le soft biance graphique dégage un
' donnait la " possibilité aux charme nippon évident.
: joueurs d'incarner un jeune
: médecin qui doit apprendre à La grande question qui se
: opérer sous le stress des urgen- pose est la suivante: faut-il
: ces dans un hôpital. Nous voici vraiment acheter ce remake si
j désormais sur grand écran, l'on a eu l'occasion déjouer ou
: avec notre fameuse Wiimote à même si l'on possède la ver-
: la main, à tenter de réparer et sion portable? Eh bien la ré-
'¦_ sauver des vies. La navigation ponse est oui. Les amateurs de
: est devenue beaucoup plus ra- Nintendo y trouveront leur
: pide, car on utilise simplement bonheur sans le moindre
• le stick directionnel pour navi- doute. Quant aux autres pos-
: guer dans les menus et se saisir sesseurs de Wii, ce titre exclusif
i des différents outils. Scalpel, séduira d'emblée tous les

gel antibiotique, ultrasons, se- joueurs se sentant l'âme médi-
ringues, ou encore défibrilla

teurs sont au rendez-vous de
ce volet. Et encore une fois, on
se sent véritablement immergé
parle petit stress qui accompa-
gne chaque nouvelle opéra-
tion.

Un véritable cours

Cale. MATTHIAS MAZUR/S2P

• •

wn

Les +: Un jeu
original, les
différents ni-
veaux de diff i
culte

Les-: Assez
proche de la
version DS.

Editeur: Nintendo
Age/S2P conseillé:
12+ ans
Multijoueurs: non

Graphisme:
6/10
Bande-son:
6/10
Jouabilité: 8/10
Multijoueurs:
8/10
Difficulté: 8/10
Global: 8/10

JEU N0 4901 2 3 . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

stupéfiant. 5. Note à deux noms. Blesser légèrement. Graubûnden. 6. Son cœur est forcément de pierre. Peuple de l'Afrique australe. Dort
peut-être. 7. Former des plis élégants. Lavande, ail ou valériane. Mer anglaise. 8. Unique dans le Haut-Valais. Petite nappe pyrénéenne. Mo-
teur à combustion. 9. Petite araignée à la morsure venimeuse, appelée aussi veuve noire. Lettre venue de Grèce. 10. Un sur vingt-sept.
Match nul et vierge. Ceux de la vieille ne sont pas de la veille. 11. Premier bis. Vieux propriétaire américain. Morceau de gras dans le ragoût.
12. La place du prédicateur à l'église. Pris dans «Le Nouvelliste». Equilibré. 13. Unité dans les télécommunications. Ajouta un décor. A pren-
dre dans un grand bol. 14. Tissage artisanal. Dénicher. 15. Demeure près des Champs. Affaire pendante. Bon pour la casse.

Horizontalement: 1. Un endroit pratique
pour laver son linge sale en famille (quatre
mots). 2. Boîte de pâtes. Couche dans la bai-
gnoire. 3. Montagne de Grèce. Ville d'Angle-
terre célèbre par sa cathédrale. 4. Vachement
belle en Valais. Pourrait faire le tour, à un mè-
tre près. Textes chantés. 5. Refuse de recon-
naître. Cordage marin. Personnel. 6. Brusque
changement de ton. Mettre au point. Distrait.
7. Cage que l'on n'ouvre qu'occasionnelle-
ment. Points opposés. Terre de Sienne. 8. Nu-
méro un, chez nos amis français. Atome ou
molécule. Le premier levé. 9. Un truc creux.
Prénom féminin. Poisson d'eau douce recher-
ché au Canada. 10. Assez maligne pour se dé-
fendre. Offre une alternative. Préposition an-
cienne. 11. Singe-araignée. N'arrive en tête
que le dimanche. Six en version latine. Argo-
vie. 12. Gros bonnet anglais. Elle va du studio
à la maison. 13. A défaut de voler, il peut tou-
jours courir. Sortie de secours. Ville de Grèce.
14. Cours littéraire. Ardente. Enclave suisse en
Mauritanie. Pour le docteur, pas pour le méde-
cin. 15. Empereur romain qui périt sous les
coups des siens.

Verticalement: 1. N'importe comment (cinq
mots). 2. Déchet à éliminer. Enlaidit un sourire.
Changement de ton. 3. Amateur de petite
bête. Eau noire. 4. Se retourne en traversant
l'Atlantique. Entrent en gare. Sous l'effet de

SOLUTION DU JEU N0 489
Horizontalement: 1. Vice-président. 2. Abécédaire. URSS. 3. Soles. Unanimité. 4. Arte. Citrine. 5. Lé. Verne. Sis. TC. 6. interdire. Smash. 7. Noël. Réera. Aloi. 8. Enlever. Acé-
tone. 9. Clés. Auditer. 10. Vé. Livide. Sal. 11. Ire. Ais. Quid. Si. 12. Rapine. Aulnes. 13. Asile. Osées. K.-0.14. Rosemère. Lits. 15. Emet. Assassiner.
Verticalement: 1. Vaseline. Virage. 2. Ibo. Enonceras. 3. Cela. Tell. Epire. 4. Ecervelées. Ilot. 5. Pester. VS. Anes. 6. Rd. Erdre. Lie. EA. 7. Eau. Nierais. OMS. 8. Sincère. UV. Ases.
9. Irai. Eradiquera. 10. Dents. Acidulées. 11. Iris. Eteins. 12. Numismate. Dé. Li. 13. Trin. Alors. Skin. 14. Stetson. As. Ote. 15. Ise. Chienlit. Sr.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof
mann, route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Sun Store Galeries, av. de la Gare 15-
17,027 322 74 00. Di Pharmacie Mag-
nin, av. de la Gare, 027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Centrale, Bex,
024 4632225.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: di li h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie Centrale, rue Centrale 43,
Bex, 024 463 22 25 et Pharmacie
du Bourg, Grand-Rue 53, Villeneuve,
0219602255.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h
30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. St. Mau-
ritius Apotheke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Fux,
0279462125.

ivww.lenouvelliste.ch

_t le surfeur d'argent
à 18 h 10 ans
américain de Tim Story, avec loan
a, et Chris Evans.

nancheàl5 het 20h30 12 ans
éricain de Michael Bay, avec Shia La-
/lichael Duncan.

à 15h et 18h 7ans
i américain de Brad Bird.
lessin animé sur le dépassement de soi.

à 20 h 30 Mans
n de Robert De Niro, avec Matt Damon,

bameai a io n 4o, aimancne a i:. n / ans
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
«Ratatouille» est un dessin animé sur le dépassement de soi.
Dar_nnï„ _ /Hic. nrf.in .

e.

aronnaud, avec Chiara Mastroi
ielle Darieux. «Persepolis» mêl

nie

V. fr. Film d'aventures américain de David Yates
avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.
Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 et 45 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Tim Story, avec loan
Gruffudd, Jessica Alba , et Chris Evans.
Hairspray
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. Comédie musicale américaine d'Adam Shankman, avec
John Travolta, Michelle Pfeifferet Christopher Wa lken.

I I I  II I I —B^̂ —¦
Ratatouille
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans

londe.

J 7 ans
aventures cultissimes de la plus
.ines. Un régal!
iris)
0 Mans
.c Adam Goldberg, Daniel Brûhl,

n derAnderen)
12 ans

ne.
om
m S
suri
î e à
écic
a Al

, muii jaiumici
30, dimanche à 20 h
ecker, avec Daniel Auteuil
:ençon.

http://www.lenouvelliste.ch
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PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Le' neuvième coup retentit au
clocher de l'Hôtel de Ville sédu-
nois. Les confidences de Don
José au voyageur français en An-
dalousie Prosper Mérimée an-
noncent l'histoire d'un brave
homme devenu hors-la-loi par
amour pour sa belle.

La place du Théâtre de Valère
s'éclaire. Nous voilà transportés
aux portes de Séville. L'environ-
nement naturel fait partie inté-
grante du spectacle. Les caves du
théâtre abritent une auberge es-
pagnole typique, lieu de rencon-
tre des brigands. Le jeu de lu-
mière met en valeur la verdure de
la basse-cour et l'escalier qui
surplombe la place. Pour décor,
cinq arbres qui seront déplacés
avec soin au fil des actes et qui
suggéreront les lieux.

«Carmen», une pièce au nom
porteur choisie par le metteur en
scène Bernard Théier. «Un spec-
tacle de théâtre qui se veut festif,
divertissant et qui crée l 'émo-
tion», rappelle-t-il.

Don José de Navarro est un
honnête homme, caporal à la ca-
serne de Séville. Il tombe amou-
reux de Carmen, belle gitane ou-
vrière à la manufacture de tabac.
Une rencontre qui va boulever-
ser son destin. Le charme de la
vagabonde le pousse à lui laisser
échapper à la prison.

Une passion qui fait perdre la
raison au caporal. Par amour, il
devient hors-la-loi, brigand et
meurtrier.

Des interprétations
passionnées

Un groupe de danseuses
déambule dans le grand escalier
du théâtre. Sur des rythmes de
flamenco, elles se livrent à une
danse enflammée. Leur inter-
vention plonge le spectateur
dans l'ambiance andalouse. Les
talons claquent et les jupons co-

lorés tournoient dans les airs. La
démarche féline et sensuelle,
Carmen, interprétée par Susana
Clivaz-Murcia, apparaît au fond
des marches. On ne voit plus
qu'elle. Elle mêle son corps et sa
voix au groupe. D'un regard sen-
suel, elle séduit Don José, in-
carné par Frédéric Crettaz. Son
jeu semble d'abord peu engagé,
pour finalement déborder d'ar-
deur à l'image de son person-
nage qui se laissait guider par
son destin sans batailler avant de
rencontrer Carmen.

De la douceur dévoilée à
l'aube de leur nouvelle passion
amoureuse aux querelles violen-
tes et passionnelles, le couple li-
vre une interprétation complice.

Mérimée et Bizet
revisités

La jalousie de l'un et la soif de
liberté de l'autre les poussent à
un amour destructeur. «L'amour
est enfant de bohème qui n'a ja-
mais connu de loi», lance Car-
men. Une mise en scène qui offre
un clin d'œil à l'œuvre de Pros-
per Mérimée. Clins d'œil égale-
ment à l'opéra de Bizet dont les
grands airs ponctuent certaines
scènes.

Chaque acte offre sa part
d'émotion. On rit des attitudes
très stylisées de la tavernière, de
la niaiserie des soldats du lieute-
nant. Le toréador, nouvel amant
de Carmen, joue de son charme,
alors que Don José souffre. Une
souffrance qui le mène à tuer sa
belle. L'aurait-elle aidé? Le public
est libre de l'interpréter.

La musique reprend, des œil-
lets rouges jaillissent dans le pu-
blic.

Infos pratiques: La troupe Malacuria pré-
sente son spectacle les 26,29,30 et 31
août, ainsi que le ler septembre, sur la
place du Théâtre de Valère. Réservations
079 225 09 42 ou à l'Office du tourisme
de Sion

Les danseuses de flamenco apportent une ambiance andalouse

I I I «J _l^__________________________________________________________________ l __________________

La passion de Don José l'a amené à vouloir tuer Carmen. Mais l'a-t-elle aidé

Face-à-face entre Carmen... ... et Garcia, son mari «officiel)]

THEATRE
La troupe
amateur
NovaMalacuria
donne encore six
représentations
de «Carmen».
Dans le décor
naturel de la
place du Théâtre
de Valère.

TEXTE: JASMINE FRAGNIÈRE



Remerciements

Profondément touchée par
vos messages de sympathie
et vos dons, la famille de

Monsieur
Georgy
UDRY

remercie toutes les person
nés qui ont partagé sa peine

Un merci particulier:
- à l'abbé Paul Bruchez;
- à l'abbé Jacques Antonin;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à la direction de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- au médecin-chef et aux doctoresses;
- au personnel dévoué du 3e étage, sa seconde famille;
- au docteur Paul Maytain;
- aux pompes funèbres Voeffray par Jean-Bernard Fontan

naz.

Saint-Séverin. août 2007.

t

Gilbert

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Monsieur

BOURGEOIS
vous remercie du réconfort et
de là gentillesse que vous
avez eus à son égard.
Puissent ces quelques mots
vous exprimer sa reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- au docteur Gérard Kuonen à Martigny;
- à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- aux bénévoles de l'association L'Amie à Martigny;
- à la direction et au personnel du RSV de Martigny et Sion;
- à M. le curé François Lamon;
- à la chorale L'Antonia de Bovernier;
- à la classe 1929 de Martigny et environs;
- à la commune, au personnel enseignant et à là commis-

sion scolaire de Massongex;
- au Parti radical de Bovernier;
- à l'amicale de la classe 1956 de Massongex;
- à Pro Juventute district de Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel de la société BCB à Martigny

et au Luxembourg;
- à G. Pagliotti & Fils, pompes funèbres à Martigny;
- à tous ses amis;
- à vous tous qui nous avez témoigné vos marques d'amitié.

LesValettes, août 2007.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, la famille de

Monsieur
Michel HUGO

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs messages, ont partagé sa peine.
Merci encore à tous ceux qui lui ont prodigué soins et récon-
fort.

Chippis, août 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Ga're 34,1950 Sion

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

Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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.

t
En souvenir de

Jean-René
ZUCHUAT

m
y

2002 - 25 août - 2007

Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ta famille.

sy
A la douce mémoire de

Sylvain SEIGLE

i . i
2006 - 2007

L'amour que tu nous as
donné atténue le manque
provoqué par ton absence.

Ta famille.

Une messe souvenir sera
célébrée le mardi 28 août
2007, à 19 heures, à la cha-
pelle de La Bâtiaz.

En souvenir de

Désiré
BOURGEOIS

1997 - 25 août - 2007

10 ans déjà.

Par un beau matin du mois
d'août, sans pourvoir nous
dire adieu, tu es parti plus
vite que tu n'y pensais, pour
un monde meilleur au pays
des mystères.
Chaque soir, en contem-
plant cette étoile qui brille
dans le ciel, nos pensées et
souvenirs s'envolent vers toi.
Continue à veiller sur nous.

Chantai,
Monique, Alain, Véronique

et tes petits-enfants.

Grand-Champsec 12 • 150 SION • Tél. 027 203 44 00

En souvenir de

Jacques
BUSCAGLIA

dit Cobi

1997 - 26 août - 2007

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi.

Ta famille.

t
En souvenir de

Roger MUDRY
- * 

¦¦ •§

1987 - 26 août - 2007

Eh! Oui! Il y a bien 20 ans
que tu nous as quittés, et
pourtant il nous semble que
c'était hier que tu avais la
reine à l'alpage de Corbyre. Il
ne s'est pas passé un seul
jour sans que nos pensées et
nos prières s'envolent vers
toi.
Merci de nous avoir donné
beaucoup de bonheur.

Ta femme, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Madame
Marcelle CRETTON

_____& ________ _̂_ ,___¦

2006 - 25 août - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir est
encore bien là, ainsi que le
grand vide que tu as laissé.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à la chapelle de La
Bâtiaz, le mardi 28 août
2007, à 19 heures.

Le Nouvelliste

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs

de la Cave Robert Gilliard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine de HALLER
née GILLIARD

membre de la famille fondatrice.

Le culte aura lieu au temple de Vulliens, le mardi 28 août
2007, à 15 heures.

Remerciements

Une présence
* . ... Un don

Un message

Tous ces signes de partage de
Jm notre deuil nous ont beau-

. ¦̂ l̂ '̂ fe»*»'\ coup touchés et nous ont
SET % . ¦ aidés à supporter notre cha-

—i——J ''*&¦ t Y I Emue par tant de signes
d'amitié, la famille de

Monsieur

Albert VOUILLAMOZ
vous remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- au personnel et à la direction du home Saint-Sylve de Vex;
- au Centre d'Imagerie Valaisan à Sion;
- à la Diana de Nendaz et Veysonnaz;
- à ses*amis chasseurs;
- aux copropriétaires du Christiania I à Haute-Nendaz;
- à la Société de Secours Mutuels de Nendaz;
- au Club des 100 de la Concordia de Nendaz;
- au Hockey-Club Nendaz Mont-Fort;
- à la caisse d'assurance du bétail de Nendaz-Veysonnaz;
- à la SEBA à Aproz;
- à l'abbé Joël Pralong ainsi qu'à la chorale;
- à Georgy Praz, Pompes funèbres associées;
- à vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure.

Nendaz, août 2007.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchés par .
les nombreux témoignages 

^^
Mû

de sympathie reçus lors du AM
décès et de l'ensevelissement Àm
de notre chère

CONSTANTIN- H|
BINER 

 ̂
X>

nous tenons à vous remercier chaleureusement et vous
prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au curé Alexander Fux pour ses paroles encourageantes et

pleines d'espoir;
- au chœur mixte et à l'organiste;
- au fidèle médecin de famille, le docteur Jean-Guy Panna-

tier, pour les soins prodigués avec dévouement;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils;
- pour tous les messages d'amitié;
- pour les dons en faveur de la crypte de l'église de Salque-

nen;
- à la parenté, aux amis et connaissances qui étaient liés à

la défunte et qui, par leur présence aux obsèques ou à la
veillée de prières, ont partagé notre peine durant ces jours
difficiles.

La famille.
Salquenen, août 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Nous avons la profonde dou-
leur de faire part du décès de

I Nr-^ç^^l Monsieur
BÉt <_>J Marc
r m .  CHARIATTE

dans sa 89e* année suite à un

Que tous ceux qui l'ont connu, ses nombreux et précieux
amis, ses partenaires golfiques et l'équipe des seniors de
Crans-Montana, aient une pensée pour lui.

L'enterrement a eu lieu dans son Jura natal.

Madame Claire Chariatte,
ses enfants et petits-enfants.

Adresse de la famille: 7, Rue du 24-Septembre
2800 Delémont

Delémont, août 2007.

t
Oh! Sang et eau qui avaient jailli du corps du Christ
comme source de miséricorde j'ai confiance en vous.

Dans l'après-midi du jeudi I _^^23 août 2007 est décédée à JE j^l'hôpital du Chablais à Mon- |h
they, entourée de l'affection A\

Mélanie W
BRESSOUD jT ^ ĵ

Font part de leur peine:
Son époux: Ernest Bressoud, à Monthey;
Sa fille, son fils, sa belle-fille:
Catherine Bressoud, à Monthey;
Daniel et Antonia Bressoud, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants:
David Bressoud, au Bouveret;
Nicolas Bressoud, à Monthey;
Taina Bressoud, à Val-d'llliez;
Son beau-frère:
Georges Wenger, à La Chaux-de-Fonds;
Ses neveux et nièces:
Les familles Gaspoz, Bressoud, Bonnard, Pralong, Mayor,
Burnier, Benoît, Meyer, Alvez.
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 28 août 2007, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: avenue de la Plantaud 82

1870 Monthey.

t
A la douce mémoire de

Germaine et Léon
PERRUCHOUD-CARRON

f
mm\^

______Hk. ¦ ______ ! " » \

1997 - 22 octobre - 2007 1997 - 28 août - 2007

Déjà 10 ans, le temps passe, les souvenirs restent.
Vous êtes dans nos pensées tous les jours et dans nos cœurs
pour toujours.

Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
et famille.

L'Ange du Seigneur campe autour
de ceux qui Le craignent, et il les délivre.

Psaume 34,8.

Son épouse:
Madame Madeleine Mottu, née Gilliand;
Ses frères et sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les descendants de Monsieur et Madame Marc Buscarlet;
Les descendants de Monsieur et Madame André Mottu;
Monsieur Philippe Mottu, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Isabelle et René Doret, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Michèle Gilliand, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Guy Cadier, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Ses enfants de cœur à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;
Les familles Mottu, Gilliand, Cadier, parentes et alliées, ainsi
que ses filleules et ses nombreux amis, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MOTTU
pasteur

que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 24 août 2007, dans sa
92e année.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Le culte de reconnaissance sera célébré au temple de Cham-
pel, le mercredi 29 août 2007, à 10 heures.
La famille tient à remercier le docteur Waegeli, le personnel
de la clinique Sainte-Claire à Sierre, ainsi que le directeur et
toute l'équipe soignante du foyer Eynard-Fatio.
Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser
à l'Eglise protestante de Genève, CCP 12-241-0, ou à l'Eglise
réformée evangélique du Valais, CCP 19-4104-2.
Domicile: Foyer Eynard-Fatio

1 bis chemin du Pré-du-Couvent
1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de faire-part.
i- -> . ¦ - ¦ -

t
La Commune de Vouvry et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simonne BUSSET
maman d'Anne-Yvonne Vionnet, éducatrice à l'UAPE
«Le Bout de Ficelle».

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

t
La direction et le personnel
du Groupe Favorol Papaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simonne BUSSET
belle-maman de M. Gérard Turin, directeur de notre succur-
sale de Savièse.

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

t
Les copropriétaires de la PPE La Meunière

à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc DONNET
copropriétaire et ami, et également papa de M. Laurent
Donnet, copropriétaire et vérificateur des comptes.

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

Même s'il faut lâcher la main
Sans pouvoir te dire «à demain»
Rien ne défera jamais nos liens
Penses-y quand tu t'endors...
L'amour est p lus fort que la mort!

Fr. Hardy.

Nous avons la très grande
tristesse de vous annoncer le
départ de notre chère fille et

CRETTON Mc ^mh

Selon sa volonté, ses funérailles ont eu lieu dans l'intimité
familiale.

Marie-Odile Mariéthoz-Cretton et famille.

f
Seigneur,
Donne-moi la «force »
D'accepter ce que je ne peux changer
Le «courage» de changer
Ce qui ne peut l'être
Et la «sagesse» pour distinguer l'une de l'autre.

Est décédée subitement à l'âge de 81 ans, durant son
sommeil à la maison, le vendredi 24 août

Madame

Simonne BUSSET-
FONTAINE

Font part de leur peine:
Son époux: Paul Busset, à Miex;
Ses enfants:
Anne-Yvonne et Jean-Marc Vionnet-Busset, à Miex;
Frédérique Busset, à Misery;
Nathalie et Gérard Turin-Busset, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Florian, Yoann et son amie Sophie, Amandine, Ludovic,
Méline;
Ses frère, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Jean et Yvette Fontaine, leurs enfants et petits-enfants, en
France
Germaine Fontaine, ses enfants et petits-enfants, en France;
Fernande et Albert Carraux-Busset, à Miex, et leur fils
Pascal, à Soleure;
Ses filleuls:
Patrick Fpntaine, en France;
Jean-Luc Busset, à Muraz;
Toutes ses amies de «Vie et foi»;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.
Simonne repose à la chapelle ardente de Vouvry où les
visites sont libres.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vouvry, le lundi 27 août 2007, à 16 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-Marc Vionnet

Vésenand
1896 Miex-Vouvry

On croit que tout est perdu: un oiseau se met à chanter.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés subitement à son domicile à Genève

Madame

Liliane EGGS
1931

Font part de leur peine:
Madame veuve Bernadette Roux-Eggs;
Monsieur Philippe Roux et son amie Ruth;
Madame et Monsieur Nicole et Olivier Walther-Roux et leur
fils Kevin.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Le Nouvelliste
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de la Fondation Pierre Gianadda

w i prix: un aoonnemem:
au «Nouvelliste»

deux billets pour un concert
d'abonnement de la saison musicale

(à l'exception de celui du 3 septembre).

? 3e prix:
un bon de 100 francs pour un repas au
Restaurant Les Touristes à Martigny.

? 4" prix:
le catalogue de l'exposition «Chagall
entre ciel et terre».

? 5" prix:
un duo-pack de la cuvée de l'exposition
«Chagall entre ciel et terre».

Chaque gagnant se verra remettre
une carte d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible et valable pour
deux personnes durant une année.

Un grand prix final sera décerné à l'un
des cinq lauréats de chaque semaine
désigné par un tirage au sort en présence
d'un notaire.

L'heureux gagnant remportera un voyage
a rans pour ueux petboruieb , en mv,
d'une durée de trois jours et
d'une valeur de 1000 francs, offert par
«Côté Voyages, Voyagez vos rêves»,
à Martigny.

Nombre de réponses:

! »4.'f«?tTH?Hgh^ .llM.1?M.lll:HJEi ;̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! 399.
! 367 justes,

1er prix: Monsieur Yvan Zamori, 4e prix: Madame Clairette Guérite, 32 fausses.
! Pied de Ville 13,1896 Vouvry. Saphirs 10 A. 1870 Monthey.

2" prix: Monsieur Sébastien Balleys, 5e prix: Monsieur Nicolas Rion, La soirée Sholem Aleichem
Saint-Théodule 3,1950 Sion. Chemin des Anémones 9, _ .. _

1 3960 Sierre Question B:
! 3e prix: Madame Géraldine Marx, Il manque deux chevilles
! Glariers 7,1920 Martigny. au violon.

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 9 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
La Fondation Pierre Gianadda présente : IK»1_ [K»1'J r̂ t _ mVm
une rétrospective de l'artiste «Marc Chagall :
entre ciel et terre» qui nous entraîne avec : Tableau
ses héros, ses amoureux, ses anges, à la ren- ' «Fleurs a la fenêtre», 1929,
contre de son univers, la tête dans les étoi- \ huile sur toile. Gôteborgs Konst-
les. Les quelque deux cents œuvres expo- \ museum -
sées proviennent des grandes collections et : Question A
d'institutions internationales. : En 1929, Chagall est en France et

: achète une maison près de la porte
Avec le concours de cet été, vous décou- : d'Auteil. Comment s'appelle cette
vrez chaque semaine une œuvre de Chagall ; ma j son?
et vous pourrez exercer votre perspicacité :
en détectant le trucage opéré par Casal et : Question B
en répondant à une question culturelle ' Quel est le trucage opéré par Casal
concernant l'artiste. : dans le tableau ci-contre?

i A envoyer jusqu'au mercredi 29 août à la
j Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny

; Nom: Prénom: 

! Adresse:

! Téléphone

! Réponse A

! Réponse B

h! 2 I s i  I I 5 I 3 I

DIMANCHE 26

Eclaircies 26° ¦¦ •mm È̂ÊÊm^Averses 26° fKjj w &̂
Eclaircies 24° 1 X__-,-

Rome Assez beau 36°
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