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rente communes aoiven
VENTE AUX
ÉTRANGERS ?
Le nombre
de localités
accusant un
délai d'attente
supérieur à trois
ans a explosé
huit mois après
l'entrée
en vigueur du
moratoire Cina.

«Les communes
qui ont subi le mo-
ratoire ont pris leur
destin en main»
JEAN-MICHEL CINA

PASCAL GUEX

«Les autorités cantonales de l'industrie et du com
étaient conscientes que cette merce.
seule mesure ne suffirait pas à Toujours est-il que sur 1<
résoudre la problématique des front des communes en diffi
lits f roids.» Jean-Michel Cina a culte, la situation demeun
dressé hier un bilan intenné- tout aussi inquiétante. Che
diaire pour le moins mitigé du du Service de l'aménagemen
moratoire. H est vrai que huit
mois après son entrée en vi- -——^^—^gueur, cette mesure n'a tou- |jk {{L1
jours pas permis au canton du nValais de dégager l'horizon de " U
ses résidences secondaires. Y&\
Tant s'en faut Les dossiers de j
vente aux étrangers n'ont Qe
ainsi pas franchement ré- IFS
gressé. Qu'on en juge. A la fin J^"'
2006, il y a avait un millier H_________ l I CONS
d'actes de vente en attente
d'une inscription au Registre
foncier. Leur nombre est du territoire, René Schwery i
passé à 1253 cet été et il pour- ainsi précisé hier que suite i
rait atteindre les 1500 à la fin l'enquête diligentée par L
de l'année. «Mais sans le mo- canton et à laquelle ont ré
ratoire, nous f ranchirions allé- pondu 88 administrations, i
grement la barre des 2000 dos- apparaît aujourd'hui qu'uni
siers en suspens», s'estdéfendu trentaine de communes valai

Et si l'état des lieux dressé hier par
Jean-Michel Cina et ses chefs de
service lui donnait raison? Pourfen-
deur de la première heure du mora-
toire, le député Gabriel Luisier (PDC
du Bas-Valais) n'a eu de cesse de dé-
noncer l'inutilité de cette mesure.
«Les chiff res révélés hier sont la par-
faite illustration de la faillite de la
politique menée par Jean-Michel
Cina.» Gabriel Luisier persiste et si-
gne donc dans sa croisade contre
«l'app lication partiale du mora-
toire». Selon le bouillant élu ba-
gnard, ce bilan intermédiaire serait
révélateur d'un échec cuisant.
«René Schwery a révélé dans ces mê-
mes colonnes que le Valais recensait
au début juillet 1165 requêtes en
suspens. Ceci après l'attribution
quasi complète du contingent 2007.
Or au 31 décembre dernier - avant
l'entrée en vigueur du moratoire
donc - il y en avait moins. C'est bien
la démonstration que le gouverne-
ment fait fausse route.» Marco Dini

Marco Dini, le chef du Service
de l'industrie et du com-
merce.

Toujours est-il que sur le
front des communes en diffi-
culté, la situation demeure
tout aussi inquiétante. Chef
du Service de l'aménagement

CONSEILLER D'ÉTAT

du territoire, René Schwery a
ainsi précisé hier que suite à
l'enquête diligentée par le
canton et à laquelle ont ré-
pondu 88 administrations, il
apparaît aujourd'hui qu'une

V\ gnes et les six autres «bannies»
¦L ] n'étaient pas seules à dépasser la fa-
_____ __l meuse limite de trois ans d'attente

Gabriel Luisier: «Le gouvernement fait retenue par le Conseil d'Etat dans sa
fausse route.» MAMIN décision du 13 décembre dernier.

«La commune de Lens, par exemple,
avouait 48 dossiers en suspens alors

avait lui une lecture tout autre de ce que le commission cantonale chargée
bilan intermédiaire, estimant que, d'attribuer les contingents lui a attri-
sans cette mesure, le Valais aurait bué 11 unités par année. Là, le délai
probablement dépassé la barre des d'attente est donc supérieur à quatre
2000 requêtes en attente en décem- ans, exactement comme à Bagnes!»
bre prochain. Or Lens a échappé au moratoire. Et

sannes ont la nécessité d'agir
sur le front des résidences se-
condaires et de l'aménage-
ment du territoire. Soit parce
qu'elles doivent composer
avec un délai d'attente supé-
rieur à trois ans pour l'enregis-
trement des actes de vente aux

étrangers. C est le cas pour
seize d'entre elles qui tombe-
raient donc sous le coup d'un
moratoire si celui-ci devait
être prolongé au-delà du
V janvier 2008. Soit parce
qu'elles présentent un déficit

par les services cantonaux pour du Conseil d'Etat.» Et Gabriel Luisier
constater que sa commune de Ba- d'estimer qu'à la fin janvier déjà, la

trop important en lits mar-
chands. Le canton a en effet
édicté des limites sur la base
de paramètres tels que l'évo-
lution du nombre de résiden-
ces secondaires sur ces dix
dernières années, le nombre
total de lits touristiques et de
lits non loués. Des limites fan-
chies par de trop nombreuses
communes.

Est-ce dire que le mora-
toire n'a servi à rien d'autre
qu'à agiter la République, à
bloquer certains gros projets
immobiliers et à pourrir le
quotidien des entrepreneurs?
«Non», se défend Jean-Michel
Cina. «Eobjectif visé était bien
d'inciter les communes concer-
nées à apporter d'elles-mêmes
les réponses adéquates.» Et là,
le bilan dressé par M. Cina se
veut positif. «La preuve? Les
communes qui ont subi le mo-
ratoire ont pris leur destin en
mains et ont élaboré ou tra-
vaillent à l'élaboration de rè-

glements permettant d'appor-
ter une solution efficace. » Jean-
Michel Cina ne manque pas
de rappeler que d'autres desti-
nations - Crans-Montana,
Zermatt ou Ayent - se sont
d'ores et déjà imposé un délai
leur permettant d'entamer
une réflexion de fond sur leur
avenir, «alors même qu'elles
n'ont pas été touchées par ce fa-
meux moratoire».

Et le chef du Département
de l'économie et du territoire
de souligner que la volonté du
gouvernement n'a jamais été
«de condamner les résidences
secondaires et leur apport en
tissu économique, mais d'en
maîtriser le développement».
Et d'oser cette conclusion ré-
solument optimiste. «Au-
jourd 'hui, il est permis d'affir-
mer que le Valais's'est résolu-
ment attelé à résoudre une
problématique qui sape les ba-
ses mêmes de son industrie
touristique.»

situation par commune démontrait
cet état de fait. Le député du PDC du
Bas va donc demander à Jean-Mi-
chel Cina de revoir sa copie. «L'ac-
quisition d 'immeubles par des étran-
gers pose problème, c'est certain. Mais
ce moratoire à la sauce Cina n'était
pas le bon remède à appliquer. Cette
mesure n'a rien résolu. Au contraire,
la situation a encore empiré. Sans
parler des menaces qu'elle fait planer
sur la santé de nombre d'entreprises
du bâtiment...»

Légal ou pas?
Mais de quoi se mêle le canton?
Nombre d'opposants au moratoire
continuent d'estimer que Jean-
Michel Cina «sévit» en parfaite illé-
galité, l'aménagement du territoire
étant de la compétence des com-
munes. Faux, s'est défendu hier
René Schwery. Le chef du Service
de l'aménagement du territoire a
rappelé qu'en 1992 déjà le Grand
Conseil avait fixé les objectifs
d'aménagement du territoire.
«Notamment ceux d'orienter le
tourisme vers un développement
qualitatif, de renforcer le tourisme
d'été et d'améliorer la part de lits
hôteliers.» Pour René Schwery, les
mesures prises jusqu'ici entrent
donc parfaitement dans la gestion
courante de l'état et ne nécessi-
taient pas un vote de la part du
Parlement. Une lecture de la loi qui
n'est pas forcément celle de
certains députés qui pourraient re-
lancer le débat lors de la prochaine
session de septembre, PG

«La preuve
PASCAL GUEX



evoir leurs const

Les électeurs du Haut-Plateau ont montré le bon exemple en acceptant un règlement des quotas et du contingentement. Ce qui
n'empêche pas Lens et les autres de figurer dans la liste des 30 communes «ayant la nécessité d'agir», MAMIN

L'affaire paraissait bien em-
manchée. Au moment de la
procédure de consultation,
tous les partis gouvernemen-
taux avaient approuvé le prin-
cipe de l'abrogation de la lex
Koller, sous réserve de mesu-
res d'accompagnement plus
ou moins musclées selon les
formations politiques. Fort de
ce soutien, le Conseil fédéral a
soumis en juin aux Chambres
un message qui couple l'abro-
gation à une modification de
la loi sur l'aménagement du
territoire obligeant les cantons
à réviser leurs plans direc-
teurs. Deux mois plus tard,
c'est la débandade. L'UDC a
tourné sa veste, les socialistes
veulent renvoyer le projet au
Conseil fédéral et le PDC est
divisé. Il n'y a plus que les radi-
caux pour soutenir clairement
la proposition du gouverne-
ment. Cette situation justifie le
commentaire de l'ancien
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler: «Cette loi me survivra», dé-
clarait-il au «Blick» il y a quel-
ques jours.

Les démocrates du centre
ont été les premiers à changer
leur fusil d'épaule. Le libéra-
lisme économique affiché par
le parti ne faisait plus le poids
dès- lors que les Démocrates
suisses ont entonné à leur
place l'air de l'emprise étran-
gère. Peu désireuse de se faire
déborder sur sa droite, l'UDC a
opéré un virage à 180 degrés.

Les socialistes ont suivi
pour des raisons qui relèvent
de la politique du logement.
Le président du PS Hans-Jurg
Fehr préconise le renvoi au
Conseil fédéral car «les garde-
fous prévus ne tiennent pas as-
sez compte des problèmes qui
risquent de f rapper les villes».
Explication du Genevois Carlo
Sommaruga, secrétaire géné-
ral de l'Asloca romande: «Le
marché du logement est sou-

Et demain
PASCAL GUEX

Trente communes valaisannes se trou-
vent donc aujourd'hui devant la néces-
sité d'agir afin de maîtriser leurs problè-
mes immobiliers. Certes, mais que faire
pour essayer de résoudre au mieux
cette double problématique de ventes
aux étrangers et de lits froids? Le canton
estime que la fiche Dl/3 fournit quel-
ques pistes intéressantes aux commu-
nes. Mais pour René Schwery, le chef du
Service de l'aménagement du territoire,
la zone réservée demeure l'arme la plus
efficace. «C'est surtout celle qui permet
d'agir dans l'urgence.» Comment? En
séparant les zones villageoises des zo-
nes touristiques et en interdisant toute
construction sur certains de ces sec-
teurs. Le but de cette mesure qui peut
s'étaler sur deux ans, voire au maximum
sur cinq ans? Maîtriser la construction
des résidences secondaires et donner
aux communes le temps d'élaborer une
PUBLICITÉ

i, que faire?
réglementation. Ayent, Val-d llliez et
Vex ont déjà testé avec succès cette so-
lution.

Le canton prône également d'autres
mesures d'aménagement du territoire
pour régler des problèmes plus spécifi-
ques. Votre commune présente une sur-
capacité de zones à bâtir? Alors le can-
ton vous suggère de dézoner. Pour lutter
contre une part trop importante de rési-
dences secondaires, introduisez des
quotas! Si ce sont les lits parahôteliers
non loués qui font problème, le gouver-
nement suggère d'instaurer des
contrats de location. A chaque pro-
blème, sa solution donc. Il en est ainsi
pour les sites qui ont enregistré une trop
forte explosion immobilière et qui
pourraient trouver leur salut dans le
contingentement. Dernier remède pré-
conisé: les mesures incitatives suscepti-
bles de combler le manque de lits hôte-
liers.

Voilà pour la théorie. Dans la prati-
que, le canton ne manque pas de rappe-
ler que plusieurs communes valaisan-
nes ont d'ores et déjà pris les devants et
des mesures. Saas-Fee avait montré la
voie à suivre en adoptant un système de
contingent en avril 2006.

Les citoyens de Chermignon, Ico-
gne, Lens, Mollens, Montana et Rando-
gne ont suivi le mouvement en votant à
une écrasante majorité le fameux règle-
ment des quotas et du contingente-
ment. Zermatt est allé plus loin encore
en décidant de limiter à 850 mètres car-
rés par année la surface dévolue aux
nouvelles constructions. Plus bas dans
le canton, Val-d'llliez vient de mettre à
l'enquête publique un règlement
concernant la maîtrise des résidences
secondaires.

Autre commune soumise au mora-
toire, celle de Bagnes est en passe de
l'imiter. A qui le tour?
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La lex Koller
fait de la résistance
ANALYSE ? L'abrogation de la lex Koller
a du plomb dans l'aile. Seuls les radicaux
osent encore s'avancer sur ce terrain
miné. C'est le sauve-qui-peut général
avant les élections.
CHRISTIANE IMSAND mis à une pression toujours

p lus forte avec la croissance
économique et la libre circula-
tion des personnes. Les villes
ont besoin de mesures d'ac-
compagnement spécifiques
pour éviter les lits f roids car la
révision des p lans directeurs est
un modèle qui s'app lique seu-
lement aux lieux de villégia-
ture.»

Le PDC est également en
train de fléchir. La vice-prési-
dente du parti Brigitte Hâberli
affirmait dimanche dans les
colonnes de la «NZZ am Sonn-
tag» que la moitié du groupe
parlementaire serait opposée
à l'abrogation de la lex Koller.
Le président du parti Christo-
phe Darbellay n'est pas très
heureux de cette déclaration
mais il admet qu'A faut pour-
suivre un travail de conviction
à l'interne.

Dans ce contexte de repli,
les radicaux font cocorico.
«Nous sommes les seuk à
conserver notre crédibilité»,
souligne le secrétaire général
du parti Guido Schommer.
«Contrairement aux autres
partis, nous n'avons pas peur
de nos électeurs.»

Il est cependant douteux
que cette fermeté puisse se
transformer en argument
électoral car l'abrogation de la
lex Koller n'est pas un thème
de campagne. C'est tout juste
un épouvantail. Dans les can-
tons où les contingents de
vente de résidences secondai-
res aux personnes domiciliées
à l'étranger ne sont pas épui-
sés, le statu quo est considéré
comme un moindre mal.
Pourquoi prendre le risque
d'une campagne impopulaire
pour un problème qui ne
concerne que quelques can-
tons alpins? se demandent-ils.
Le risque est réel: la dernière
tentative d'abrogation de la lex
Koller a échoué devant le peu-
ple en 1995.

http://www.netplus.ch


Manque d'animation
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch
Quelque peu rassurés par les interventions
des banques centrales sur le marché
monétaire, les investisseurs reprennent
progressivement confiance. Outre les déclara
tions de Ben Bernanke, prêt à utiliser tous les
moyens à disposition pour rassurer les
marchés, de bonnes surprises sont venues
sur le front de l'immobilier. Le rebond
inattendu des ventes de logements neufs la
semaine dernière et les ventes de logements
anciens publiés lundi meilleurs qu'attendu
soutiennent les indices boursiers. Les ventes
de logements anciens aux Etats-Unis sur le
mois de juillet sont ressorties à 5,75 millions
d'unités, en rythme annuel, ce qui est
supérieur au consensus de 5,7 millions.
Malgré les chiffres rassurants de l'immobilier
américain, les investisseurs restent encore fri
leux. Wall Street peine à rebondir. Les
marchés manquent d'animation en l'absence
des opérateurs londoniens.

En Suisse, du côté des sociétés
ABB clôt le chapitre de sa filiale américaine
Lummus Global , touchée ces dernières
années par des plaintes liées à l'amiante dés-
ormais réglées. Le groupe électrotechnique la
vend à Chicago Bridge & Iron Company pour
950 millions de dollars. Des paiements
suspects sont découverts chez Lummus. Et
malgré la vente de cette filiale, ABB garde la
responsabilité d'éventuelles sanctions à venir.

En 2008, le groupe pourrait lancer un
programme de rachat d'actions si les
liquidités ne sont pas utilisées pour des acqui-
sitions. M. Kindle (président) n'exclut cepen-
dant pas de grosses acquisitions.

En revanche, il estime que son entreprise ne
court pas de danger d'être rachetée.
PubliGroupe a plus doublé son bénéfice net
au premier semestre à 58,4 millions de francs.
La performance du groupe vaudois, actif dans
la commercialisation de la communication
commerciale, s'explique en grande partie par

la vente d'actions de Real Media,
_ à New York.

Durant le 2e semestre, la croissance des
ventes devrait être légèrement plus sou-

I 
tenue en raison du rattrapage d'une
grande partie du retard pris jusqu'ici par
PubliDirect et Cinecom. Le groupe garde

I un œil sur les possibilités d'acquisitions
et ce, même après les récentes transac-

I 

tions. L'attention ira tout spécialement
au nouveau secteur Digital Marketing
Services.
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.dt

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1578.9
Swisscanto (CH)PFValca 351.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 328.02
Swisscanto (LU) PF Income A 111.31
Swisscanto (LU) PF Income B 123.34
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.12 .
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.74
Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.31
Swisscanto (LU) PF Balanced E 194.25

| Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 3 114.63
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 195.33
Swisscanto (LU) PF Growth B 256.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.46
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 190.36
Swisscanto (LU) MM Fund CAO 179.48
Swisscanto (LU) MM Fund CH: 144.77
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.07
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.87
Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.75
Swisscanto (CH)BF CHF 88.45
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 122.6
Swisscanto (CH)BF Corporate H CHF 98
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 96.05
Swisscanto (CH) BF International 91.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 99.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 112.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 121.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121,06
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 102.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.73
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 107.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 125.24
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.63
Swisscanto Continent EF Asia 96.4
Swisscanto Continent EF Europe 166.5
Swisscanto Continent EF N.America 257.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 236.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 153
Swisscanto (CH) EF Gold 831.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 160.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8266
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 455.35
Swisscanto (CH)EF Switzerland 361.65
Swisscanto (CH)EFTiger 100.95
Swisscanto (LU) EF Energy 730.95
Swisscanto (LU) EF Health 416.98
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 176.45
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18747
Swisscanto (LU) EFTechnology 172.76
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 218.5
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 188.15
CS PF (Lux) Growth CHF 196.47
CS BF (Lux) EuroA EUR 114.45
CSBF(Lux) CHFACHF 277.53
CS BF (Lux) USD A USD 1149.55
CS EF (Lux} USA B U5D 760.69
CS EF Swiss Blue Chips CHF 247.73
CS REF Interswiss CHF 205

LODH
LODH Multrfonds - Optimix CHF P 124.97
LODH Samuraï Portfolio CHF 13722
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 434.19
LODH Swiss Leaders CHF 134.69
LODHI Europe Fund A EUR - 7.74

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 3
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF 8
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) BondFund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

NEW YORK ($US)

LONDRES £STG)

SMS 24.8 27.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 60.49 60.56
8302 Alcatel-Lucent 8.07 8.03

Altran Techn. 6.2 6.18
8306 Axa 29.71 29.81
8470 BNP-Paribas 77.71 78.5
8311 Bouygues 54.67 54.95
8334 Carrefour 50.47 51.37
8312 Danone 55.25 55.67
8307 Eads 2136 21.35

EDF 73.26 73.96
8308 Euronext 93.39 93.06
8390 FranceTelecom 21.76 21.95
8309 Havas 3.94 3.95
8310 Hermès Int'l SA 79.3 79.17
8431 Lafarge SA 115.09 114.65
8460 L'Oréal 84.55 85.17
8430 LVMH 80.71 81.23
8473 Pinault Print- Red. 121 121.15
8510 Saint-Gobain 77.84 78.12
8361 Sanofi-Aventis 59.31 59.68
8514 Stmicroelectronic 12.43 12.4
8433 Suez SA 38.52 38.32
8315 Téléverbier SA 46 46
8531 Total SA 54.14 53.88
8339 Vrvendi Universal 29.57 29.9

7306 AstraZeneca 2412 2433
7307 Aviva 721 720
7319 BPPIc 546.5 552.5
7322 British Telecom 306 309
7334 Cable SWireless 166.9 166.2
7303 Diageo PIc 1020 1030
7383 Glaxosmithkline 1290 1294
7391 Hsbc Holding Pic 897.5 898
7400 Impérial Chemical 638 636.5
7309 InvensysPIc 330.25 335.5
7433 LloydsTSB 553.5 550.5
7318 Rexam PIc 523 524.5
7496 Rio Tinto PIc 3262 3339
7494 Rolls Royce 495.25 496.5
7305 Royal BkScotland 583.5 581
7312 Sage Group Pic 226 233.25
7511 SainsburyfJ.) 533 544.5
7550 VodafoneGroup 156.4 157.1

Xstrata Pic 2853 2904

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.23 34.38
8951 Aegon NV 13.4 13.4
8952 Akzo Nobel NV 56.47 55.71
8953 AhoId NV 9.53 9.5
8954 Bolswessanen NV 11.15 11.06
8955 Fortis Bank 27.23 27.19
8956 INGGroep NV 29.66 29.64
8957 KPN NV 11.71 11.75
8958 Philips Electr. NV 28.71 28.8
8959 Reed Elsevier 13.02 13.1
8960 Royal Dutdi Sh.A 27.73 27.48

TPG NV 31.03 31.06
8962 Unilever NV 21.95 22.11
8963 Vedior NV 17.18 17.19

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.53 42.65
7010 AllianzAG 158.33 156.74
7022 BA5FAG 93 93.2
7023 Bay. HypaSVerbk 40.5 40.3
7020 BayerAG 56.95 56.38
7220 Bayer Schering 102.5 105.84
7024 BMWAG 44.19 44.01
7040 CommerzbankAG 29.64 29.71
7066 Daimlerchrysler AG 63.33 63.25
7063 Deutsche Bank AG 91.73 91.83
7013 Deutsche Bôrse 81.52 80.54
7014 Deutsche Post 21.62 21J9
7065 DeutscheTelekom 13.56 13.58
7270 E.onAG 119.08 118.01
7015 EpcosAG 14.07 14.08
7140 LindeAG 85.68 84.82
7150 ManAG 104.4 10143
7016 MetroAG 59.81 59.73
7017 MLP 12.14 11.95
7153 Mûnchner Rûckver. 127.65 127.2

QiagenNV 12.45 12.45
7223 SAPAG 39 38.6
7221 Siemens AG 92.58 90.95
7240 Thyssen-KruppAG 42.6 42.39
7272 VW 149.28 150.1

SMS 24.8 27.8

8152 3M Company 89.15 88.7
Abbot 52.53 52.01
Aetna inc 50.09 50
Alcan 97.42 97.%

8010 Alcoa 36.69 36.98
8154 Altria Group 69.19 70.08

Am lntlGrp 67.6 67.05
8013 Amexco 60.89 59.96
8157 Amgen 50.27 49.92

AMR corp 24.68 23.99
Anheuser-Bush 48.4 48.6

8156 Apple Computer 135.3 132.25
Applera Cèlera " 13.14 13.01

8240 AT&T corp. 40.36 40.1
Avon Products 34.48 3434
BankAmerica 51.87 50.87
Bank ofN.Y. 42.12 41.92
Barrick Gold 33.12 32.13
Baxter 52.65 52.65
Black S Decker 87.77 86.89

8020 Boeing 98.47 98.54
8012 Bristol-Myers 29.55 29.4

Burlington North. 80.55 8033
8040 Caterpillar 76.32 76
8041 Chevron 87.22 87
8158 Cisco 30.73 31.1
8043 Citigroup 48.5 47.85
8130 Coca-Cola 54 54.01

Colgate-Palm. 67.46 66.23
Computer Scien. 57.61 56.52
ConocoPhillips 80.74 80.98

8042 Corning 23.97 23.59
CSX 43.08 42.93
Daimlerchrysler 88.26 88.56
Dow Chemical 43.43 43.18

8063 Dow Iones co. 59 58.83
8060 Du Pont 49.08 48.83
8070 Eastman Kodak 27.56 27.33

EMC corp 19.98 19.65
Entergy 105.11 101.52

8270 Exxon Mobil 85.69 85.12
FedEx corp 111.08 110.54
Fluor 123.55 125.03
Foot Locker 16.82 16.6

8168 Ford 7.9 7.8
8167 Genentech 73.51 72.99

General Dyna. 79.2 79.47
8090 General Electric 39.41 39

General Mills 57.31 5734
8091 General Motors 31.05 30.32

Goldman Sachs 179.73 177.95
8092 Goodyear 28.84 2B.13
8169 Halliburton 33.73 33.42

Heinz HI 45.43 45.54
8170 Hewl.-Rackard 48.1 47.79

Home Depot 34.68 35.25
Honeywell 55.8 56.9
Humana inc 65.97 64.99

8110 IBM 113.24 113.44
8112 Intel 24.79 24.4S
8111 Inter. Paper 34.4 34.35

ITT Indus. 63.96 64.48
8121 Johns.SJohns. 61.88 61.6
8120 JP Morgan Chase 45.95 44.91

Kellog 54.6 55.07
Kraft Foods 32.49 32.41
Kimberly-Clark 70.33 68.95
King Pharma 15.65 15.65
Lilly (Eli) 56.61 5639
McGraw-Hill 50.15 51.29

8172 Medtronic 53.94 53.69
8155 Merde 50.82 50.12

Merrill Lynch 76.17 74.89
MettlerToledo 96.98 96.13

8151 Microsoft corp 28.81 28.49
8153 Motorola 16.74 16.67

Morgan Stanley 64.54 63.73
PepsiCo 68.22 68.1

8181 Pfizer 24.74 24.76
8180 Procter&Gam. 65.93 65.23

Sara Lee 16.76 16.62
Schlumberger 94.23 93.14
Sears Holding 146.13 143.54
SPXcorp 87.68 88.2

8177 Texas Instr. 35.05 34.46
8015 TimeWamer 19.01 19.04

Unisys 7.68 7.27
8251 United Tech. 74.33 73.72

Verizon Comm. 42.64 42.59
Viacom -b- 38.42 37.51

8014 Wal-Mart St 43.74 43.82
8062 Walt Disney 33.87 33.84

Waste Manag. 37.59 37.25
Weyerhaeuser 67.05 66.94
Xerox 16.85 16.85

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1775 1788

Daiichi Sankyo 3170 3130
8651 DaiwaSec. 1163 1151
8672 Fujitsu Ltd 736 735
8690 Hitachi 759 755
8691 Honda 3700 3790
8606 Kamigumi 964 959
8607 Marui 1367 1356
8601 MitsubUFJ 1130000 1130000
8750 Nec • 541 541
8760 Olympus 4800 4730
8608 Sanyo 176 177
8824 Sharp 2035 2010
8820 Sony 5420 5410
8832 TDK 9180 9210
8830 Toshiba 1068 1052
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j wa re

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.22 24.9
8951 Nokia OYJ 22.5 22.64
8952 Norsk Hydro asa 212.25 210
8953 VestasWind SysL 370 373
8954 Novo Nordisk -b- 612 615
7811 Telecom Italia 2.048 2.08
7606 Eni 24.86 24.61
8998 RepsolYPF 26.14 25.9
7620 STMicroelea 12.423 12.39
8955 Telefonica 17.75 17.84

_n^^nW

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.di
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La Fondation Zewo a
introduit un label de qualité
aux institutions suisses
collectant des dons. Elle
compte maintenant
500 institutions qui ont reçu
son label.

IOUT
est bon
oour
reconer
des
dons
ORGANISATIONS CARITATIVES ? Une chaîne de restaurants
majore ses factures de 50 centimes au profit de la lutte contre le
cancer. Que faut-il en penser?

r ¦ ¦

MAGALIE GOUMAZ ves en tous genres. «Il faut donc innover et ce
que fait Punkt me paraît intéressant car il per-
met de toucher des gens dans un lieu inédit. Ça
pourrait être p lus efficace que l'envoi d'une let-
tre», indique la directrice de Zewo qui émet
cependant un bémol: le procédé doit être

La chasse

«Il faut donc innover
et ce que fait Punkt me
paraît intéressant»
MARTINA ZIEGERER, DIRECTRICE DE ZEWO

Ce n'est pas nouveau. On voit parfois une
marque se piquer d'une bonne cause et ré-
trocéder un petit montant prélevé sur le prix
de son produit à une organisation x ou y. Le
célèbre produit contre le calcaire Calgon, par
exemple, annonçait à la fin mai que 50 centi-
mes par produit vendu seraient reversés à
l'Aide suisse aux montagnards pour son pro-
jet d'assainissement des bisses dans la vallée
de Saas, en Valais.

L'exemple de Punkt
Une nouvelle chaîne de restaurant suisse,

Punkt, fait un pas de plus. Chaque facture est
majorée de 50 centimes destinés à la lutte
contre le cancer. Si le client ne le souhaite
pas, il peut en informer le personnel qui lui
ristournera alors cette somme. Mais après
s'être copieusement tapé la cloche, le client
peut-il décemment refuser cette modeste
contribution? Dans ce cas, la bonne action ne
frise-t-elle pas le racket? «Ça arrive que des
clients refusent», répond Michel Velten, gé-
rant du Punkt de Fribourg qui ajoute cepen-
dant que les gens sont plutôt intrigués, po-
sent des questions et approuvent cette ac-
tion. Les enseignes Purikt de Berne et de
Saint-Gall poursuivent le même concept. Ac • ? r. i, c"ocl&ll^° * """ 

"c 
"~C"1C c\ u" «»«_»"«* « "«*= ««= »«» u-i«x«;t_o ___, u_ j, . pouvaj ent su|vre ,a trajectoire des oi-Samt-Gall poursuivent le même concept. A les informer sur ses campagnes et de les solh- : seaux migrateurS i en roccurrence des oiesBerne premier établissement que la chaîne a citer, ce qui est impossible en 1 occurrence. : , de transmetteurSi en s.abonnant àouvert, 14000 francs en 2005 et 20000 en ; ¦* «.„-,s;<_-̂ i.,*„..-,._.i -,,- cMe i A,

2006 ont ainsi été rétrocédés à la Fondation Démarcheurs agressifs ; "" s*™e ' " n
f° ^fjc^fcfS^i,-. _ ._ _ __ _ «__ _ u » .  n . i r, _ i _-. • aussi, les revenus des SMS étaient versesArche qui finance des activités de 1 hôpital de Actuellement, la Zewo se bat plutôt ¦ ,,., ,. • „.;,:• .4 I.„,W„:J„»„:JPU - T? _ -• - r x - i J - _ •_ • _ ! •  au< scientifiques a I origine du projet.I lle a Berne desùnees aux enfants cancéreux contre les démarcheurs agressifs qui recol- • , .„.A,_+„, ,-Z-„„-T„ n„ -„*;„ - , . ,  . j  r . ° . M . • - ¦ Looérateur français Orange, enfin, a sou-tent des dons en faisant pression sur les gens . . „, . D/„.. 1. -_,. ... Z, - ---+ *i .k»i J» _..I;»A __ i^ _ _ i TïU i- i • tenu les Restos du cœur en proposant aLabel de qualité par téléphone ou dans la rue. Elle relevé le cas : „c ,,,„„„„ ,.„ i„: „„„„„„,,,„ oy c ,„=.

T T- j  \i ry • _ _ _. i _ i_  . j  • _ • T, • _ . \ ¦ J ¦ ses abon nés de lu i ren voyer un S M S a vecLa Fondation Zewo a introduit un label de notamment des organisations Right 4 kids ¦ ,„ ̂ ..̂ x, i ' ,, • D 4.-..,. i-„ _ euei-x_ Lxiiv " x - x.-x .x - • i «^ ^ « /-. x -r -x _ j  xix <• ¦ ¦ 
'a trent i on «cœur». Pour tous les 3 S M Squalité attribue aux institutions suisses col- AG, 2 you AG et La cite du petit prmee, qui ne : - e s'engageait à off rir un pa~lectant des dons. Basée à Zurich, la Zewo re- sont pas titulaires du label de la Zewo.La fon- • .„_ ,' ..j -i. ,,,;,„ „„,,,. ,„„ kAl,Ao J„- *.,_nr . .. ,, ...,_ , ... _ x- • i • x x : nier de victuailles pour les bébés des fa-groupe 500 organisations d utilité publique dation a reçu plusieurs plaintes concernant • m me- démuniesdétentrices de son label. Elle guide les dona- leur méthode de marketing direct. : °

teurs, privés mais aussi les entreprises ou au- Certaines personnes ont ainsi été contac- j Le SIVS sert aussi de moyens providentiels
torités publiques, dans leur choix Elle fait tées par un service de recouvrement après un : pour communiquer au plus grand nombre
aussi office de gendarme dans le secteur et premier entretien téléphonique et sans avoir ; et à moindres frais sur une campagne en
intervient lorsqu'une méthode de collecte jamais accepté de faire un don ou d'effectuer '¦ cours. Le Téléthon , par exemple , utilise
n'est pas conforme à ses critères. un achat. Zewo a ainsi cherché à joindre ces : maintenant cet outil pour inciter les gens à

Sa directrice, Martina Ziegerer, confirme organisations pour leur faire part de ces criti- ; se mobiliserce jour-là. En Angleterre ,
la difficulté de récolter des dons dans le pay- ques et obtenir plus d'informations sur leurs : l'Unicef a aussi testé la vente de ses pro--v* * ̂  *¦» * ¦ w ̂ - .̂fc fc w w« w _ w w w _ t. w *. *.« w _¦ UVAl /̂ UbUlU -*-' j.r __ F u v * _., . r \.s K. \.y I.J tvilll U4UU \~* 11UUA111UUV/11U \J I I I  1 \.. !_ ¦.!.. ' * ¦ V I  I I V V I  W WM\JUI IW.^ I. *-* 11-4 V ^l l k b  v_i \_# U U O  VJ l \J

sage actuel qui compte tant d'œuvres caritati- activités. En vain. MG/«LA LIBERT é» : duits par SMS. MG

transparent. Le bénéficiaire doitpouvoir avoir
un droit de contrôle pour qu'il soit assuré de
toucher ce qui a réellement été surfacturé. Le
partenaire doit ainsi être fiable. La Ligue
suisse contre le cancer salue toutes les initiati-
ves visant à soutenir la lutte contre le cancer.
Cependant, «il vaudrait mieux que le restau-
rant fasse lui-même un don, p lutôt que de
prendre cette initiative à la p lace de ses clients»,
selon sa porte-parole, Isabelle Carrel, qui
mentionne également le fait que l'institution
aime garder la trace de ses donateurs afin de

est ouverte
toute l'année
Récolter des dons. Chaque année, les or- '
ganisations caritatives doivent redoubler
d'imagination pour assurer les entrées fi-
nancières indispensables à la poursuite de
leur action. Spécialement avant les fêtes
de fin d'année, les boîtes aux lettres regor-
gent de tous-ménages destinés à émou-
voir. La générosité du donateur n'étant pas
sans limite, il faut frapper toujours plus
fort. Innover, donc. Les nouveaux supports
électroniques offrent dans ce sens des op-
portunités bienvenues. Ainsi, lors de la
dernière coupe du monde de foot, les Bri-
tanniques pouvaient s'inscrire pour rece-
voir les dernières nouvelles sportives par
texto. Chaque alerte leur était facturée sur
leur note téléphonique, mais une partie du
montant était rétrocédée à Sport Relief,
société à but non lucratif qui récolte des
tonds pour les enfants démunis. Autre
exemple pour les ornithologues amateurs:



COURSE SAUVAGE

Une plainte
contre les
organisateurs?
La fondation RoadCross veut dé-
poser plainte contre les organi-
sateurs de la course sauvage de
motos qui avait abouti à l'inter-
pellation de 21 motards mercredi
dernier en Valais. La fondation
examine les possibilités de se por-
ter partie civile. La fondation es-
time dans un communiqué
qu'une action doit être intentée
contre «une organisation qui in-
cite à la criminalité». Une lettre
sera adressée au Ministère public
valaisan pour dénoncer ces actes
et pour remercier les automobilis-
tes qui les ont dénoncés, a précisé
Michael Cordier, porte-parole de
RoadCross. Un dépôt de plainte
est actuellement à l'étude. La fon-
dation, créée par l'ancien conseil-
ler national Roland Wiederkehr et
basée à Aesch (ZH), admet qu'il
sera difficile d'épingler des organi-
sateurs basés à l'étranger.

La justice cible les motards. La
justice valaisanne se concentre sur
les 21 motards interpellés. «Il y a
eu violation grave et rép étée de la
loi sur la circulation routière», a
précisé le juge Jean-Nicolas Délez.
Il ne sait pas encore s'il sera possi-
ble de déterminer avec précision
qui a fait quoi exactement. La po-
lice valaisanne avait appréhendé
21 motards participant à une
course sauvage dite «canonball
bike run» le 22 août vers 8 heures
entre Sierre et le Simplon. Agés en-
tre 24 et 44 ans, les contrevenants
sont de nationalité danoise, an-
glaise, finlandaise....

En Valais ils ont circulé à une vi-
tesse proche de 220 km/h sur
l'autoroute et de 120 km/h sur la
route cantonale. Ils ont dépassé
plusieurs voitures par la droite et
même sur la bande d'arrêt d'ur-
gence de l'autoroute, comporte-
ment qui a provoqué des appels de
nombreux automobilistes à la po-
lice. Les motos ont été séques-
trées. Les motards ont dû déposer
une garantie d'amende de 2500
francs chacun avant de pouvoir re-
partir avec un autre moyen de
transport, ATS
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UDC veut réduire élection
plébiscite sur Blochera un

ANALYSE ? L'UDC cherche à mobiliser ses électeurs en feignant de croire que
Christoph Blocher pourrait ne pas être réélu.

ERIK REUMANN

L'UDC a du réflexe. Alors que
les médias - dont notre journal
dans son édition de samedi -
ont eu à peine le temps d'évo-
quer la possibilité que Chris-
toph Blocher ne soit pas élu à
la vice-présidence du Conseil
fédéral lors du renouvellement
du gouvernement à la fin de
l'année, cette même UDC a
convoqué une conférence de
presse sur ce thème. Elle
pousse cependant le débat
quelques crans plus loin en dé-
nonçant un «plan secret contre
le conseiller fédéral Christoph
Blocher». Teneur: les autres
partis s'apprêtent à ne pas ré-
élire le leader de l'UDC au
Conseil fédéral. Pour prouver
l'existence de cette «conspira-
tion», le conseiller national
Christoph Môrgeli a cité d'in-
nombrables extraits de...
presse.

Mobiliser les électeurs
Le parti thématise d'autant

plus volontiers ce scénario que
celui-ci contribue à mobiliser
ses électeurs. Son président,
Ueli Maurer, voit d'ailleurs
dans le prochain scrutin légis-
latif fédéral une élection popu-
laire au Conseil fédéral. La tac-
tique est claire. Il s'agit de ré-
duire toute la campagne des
élections fédérales à cette
seule question: Christoph Blo-
cher fera-t-il partie du pro-
chain gouvernement ou non?
Il transforme ainsi cette
consultation populaire en plé-
biscite. L'élection populaire
des conseillers fédéraux est
d'ailleurs un thème récurrent
au sein de l'UDC. Mais cette
idée n'a jamais vraiment fait

résident de l'UDC Ueli
rpr narlp H'un nnmnlnt

organisé à rencontre de
l'élection de Christoph Blocher
à la vice-présidence de la
Confédération, KEYSTONE

l'unanimité dans le parti. Les
militants étant souvent d'ori-
gine modeste, ils craignent que
cela ne réserve cette fonction
qu'aux ressortissants des cou-
ches de populations les plus ai-
sées du pays.

En transformant ces élec-
tions fédérales en plébiscite in-
direct, la direction des démo-
crates pose une alternative
sans appel: Blocher ou le
chaos. Comme en 2003, l'UDC
menace d'aller dans l'opposi-
tion en promettant de rendre
la vie politique suisse invivable
si ses vœux n'étaient pas res-
pectés.

Le diable que l'UDC peint
ainsi sur la muraille n'a cepen-
dant guère de chances de se
matérialiser. Hormis les Verts
et le PS, personne n'a vraiment
intérêt à ce que l'UDC ne soit
plus représenté au gouverne-
ment. En particulier les radi-
caux: ils se retrouvaient accu-
lés sur le flanc droit du gouver-
nement et perdraient leur ca-
pacité actuelle d'arbitrage au
centre. Ils la céderaient à nou-
veau au PDC.

Mais même les démocra-
tes-chrétiens seront en diffi-
culté. Pour pouvoir gouverner
contre l'UDC, les partis restant

200

au Conseil fédéral devraient se
constituer en véritable coali-
tion: toute liberté de manœu-
vre partisane disparaîtrait au
profit d'un programme de
gouvernement boulonné lors
de délicates négociations. Per-
sonne n'est certain de pouvoir
tirer son épingle du jeu de ce
délicat exercice, inédit en
Suisse.

Si la réélection de Chris-
toph Blocher ne semble donc
pas faire un pli, sa désignation
comme vice-président du
Conseil fédéral , l'antichambre
d'une élection à la présidence
de la Confédération, reste tou-

tefois plus à caution. Interro-
gée sur sa réponse à cette va-
riante du «plan secret anti-Blo-
cher», la direction du parti se
montre plus circonspecte. «Il
faudra en discuter lorsque cette
situation se présentera», lâche
très emprunté Ueli Maurer.

Reste que cette thématique
continuera sans aucun doute à
égayer la campagne et retenir
l'attention.

Pour s'en convaincre, il suf-
fit de consulter notre site fede-
rales.ch. L'article sur le sort de
Blocher y suscite un nombre
inhabituellement élevé de
commentaires.

CAISSE DE PENSIONS DE LA VILLE DE FRIBOURG

Le syndic Pierre-Alain Clément
prévenu de faux dans les titres
Nouveau rebondissement
dans l'affaire de la caisse de
pensions de la ville de Fribourg:
le syndic Pierre-Alain Clément
et trois employés municipaux
sont prévenus de faux dans les
titres. Le conseiller national
Dominique de Buman (PDC)
est en revanche blanchi.

Le juge d'instruction Olivier
Thormann soupçonne les per-
sonnes prévenues d'avoir mini-
misé, entre 2000 et 2003, l'en-
gagement conditionnel que la
ville avait pris en faveur de sa
caisse de pensions (CPVF). La

situation économique a ainsi
été dépeinte de façon trop posi-
tive par rapport à la réalité, a in-
diqué lundi le juge dans un
communiqué.

Au cours d'un point de
presse, le syndic Pierre-Alain
Clément s'est montré
consterné, mais confiant. Avec
une pointe de colère tout de
même, il est sûr de pouvoir dé-
montrer son innocence.

Il n'a pas caché trouver «ab-
solument anormal» de ne pas
avoir été entendu par le juge
avant sa mise en prévention. Il

n'a été entendu qu'une fois,
mais à titre de personne appe-
lée à fournir des renseigne-
ments. Il reproche au juge ne
n'avoir instruit qu'à charge.

PS outré. Le PS de la ville est
outré par la décision du juge. Il
l'a jugée «incompréhensible»
dans un communiqué de
presse. Il rappelle que la com-
mission d'enquête du législatif
communal a relevé que c'est
justement à l'initiative de M.
Clément (PS), alors en charge
des finances communales, que

la garantie communale a été
inscrite partiellement au pied
du bilan dans les comptes de la
commune. La procédure pé-
nale pour faux dans les titres a
été ouverte en octobre 2006.
Ayant terminé ses auditions, ré-
pertorié les pièces utiles et in-
formé les personnes concer-
nées, le juge a rendu publiques
lundi ses premières décisions.
Si, au terme de la procédure, les
quatre personnes devaient être
condamnées, cela pourrait se
faire par simple ordonnance
pénale. ATS

LAUSANNE

Ariane Dayer nommée
rédactrice en chef adjointe du
«Matin», LDD

«Le Matin» se réorganise
«Le Matin» se réorganise et licencie six journa- prélude à une fusion avec «le Matin Bleu». «C'est
listes. Mis sous pression par les journaux gra-
tuits, le quotidien orange doit se réorienter pour
mieux se démarquer.

La rédaction a été informée de cette restruc-
turation lundi en fin de matinée. «On nous a ex-
p liqué que lejournal avait un problème d'Image.
De p lus en p lus, on le confond avec les gratuits.
Pour survivre, il doit se distinguer», a dit à l'ATS
Christophe Fovanna, président de la Société des
rédacteurs du «Matin».

Apparemment, cette réorganisation, qui ne
concerne pas l'édition dominicale, n'est pas le

même tout le contraire», assure Christophe Fo-
vanna.

Ariane Dayer adjointe. La réorganisation en-
traîne des changements au sein de la direction
du quotidien. Peter Rothenbûhler, le rédacteur
en chef, reste en place.

Ariane Dayer, ancienne rédactrice en chef de
«L'Hebdo», et Michel Jeannerat sont nommés ré-
dacteurs en chef adjoints. Avec ces six licencie-
ments économiques, la rédaction passe de 87 à
81 journalistes. ATS
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M"16 Calmy-Rey rassure
les ambassadeurs
BERNE ? Elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour
maintenir leur situation financière face au nouveau régime fiscal.

Micheline Calmy-Rey hier à Berne lors de la rencontre avec les ambassadeurs. Une conférence annuelle très utile... KEYSTONE

La présidente de la Confédé-
ration Micheline Calmy-Rey a
ouvert lundi la Conférence an-
nuelle des ambassadeurs en sa-
luant les succès de la politique
étrangère suisse. Elle s'est par
ailleurs engagée à «tout mettre
en œuvre» pour rétablir la situa-
tion financière des diplomates
et du personnel fédéral en
poste à l'étranger. L'introduc-
tion du nouveau certificat de
salaire cette année aura des
«conséquences considérables
sur la situation f inancière de
nos collaborateurs à l 'étranger»,
a reconnu Micheline Calmy-
Rey. De fait, les dédommage-
ments touchés par les expatriés
de la Confédération pour in-
convénients et frais de fonc-
tions à l'étranger - comme les
suppléments pour l'écolage
des enfants ou la dureté de la
vie dans certains pays - seront

désormais considérés comme
partie intégrante de leur salaire,
donc soumis à l'impôt, ce qui
implique des pertes de revenus.

Face à la grogne des ambas-
sadeurs, dont certains devront
payer jusqu'à trois fois plus
d'impôts, Micheline Calmy-
Rey a promis de tout mettre en
œuvre pour «trouver une solu-
tion satisfaisante».

«Je m'engage devant vous à
améliorer les conditions-cadres
des engagements à l'étranger,
dont la dégradation est, à mon
avis, regrettable et contre-pro-
ductive», a-t-elle déclaré. La
présidente de la Confédération
n'a toutefois pas caché qu'il n'y
avait pas de «solution facile».
«Nous avons ici affaire avec la
logique implacable des autori-
tés f iscales. Nous nous sommes
beaucoup engagés pour que la
situation particulière des bu-

imt - s\

reaux diplomatiques à l 'étran- nouvelle fois défendu sa
ger soit prise en compte, mais conception de la neutralité ac-
nous n'avons pas atteint tous tive et énuméré les succès obte-
nos buts», a-t-elle expliqué. nus par la Suisse sur la scène in-

ternationale, que ce soit au sein
«VOUS avez bien des Nations Unies (ONU), de
travaillé» l'Union européenne (UE) ou de

Le Département fédéral des l'Organisation internationale
affaires étrangères (DFAE) a du travail (OIT),
mis sur pied un groupe de tra-
vail pour adapter les supplé- Réformes
ments des employés à l'étran- Elle a également salué les
ger au nouvel environnement réformes en cours pour amélio-
fiscal et maintenir les revenus rer l'efficacité de la politique
réels. Des discussions sont en étrangère suisse et assurer une
cours avec le Département fé- meilleure coordination entre la
déral des finances et l'Office fé- centrale à Berne et les bureaux
déral du personnel pour obte- diplomatiques à l'étranger,
nir des crédits supplémentai- «LeDFAEabientravaillé.La
res. «La décision revient toute- Suisse dispose d'un prof il, d'un
fois au Conseil fédéral et au Par- rôle et d'une présence à l 'étran-
lement. Le jeu n'est pas encore ger. Et nous pouvons enregistrer
gagné», a déclaré Micheline des succès considérables», a
Calmy-Rey. Auparavant, la conclu Micheline Calmy-Rey
cheffe de la diplomatie a une devant les ambassadeurs. AP

Rte des Rottes 60 • CONTHEY

GENÈVE

Les occupants
du squat relâchés
Les dix-huit squatters inter- lière qui possède les lieux, fait
pelles ce week-end suite à leur état de centaines de milliers de
occupation de bureaux au 5, francs de dégâts. L'intégralité
boulevard Jaques-Dalcroze à de la peinture, la moquette et
Genève, ont été relâchés. Ils ont des portes ont été dégradées,
été prévenus de violation de Les bureaux venaient tout juste
domicile, a précisé le porte-pa- d'être rénovés. Le bâtiment de
rôle de la police genevoise six étages avait été conquis sa-
Christophe Zawadzki.La police medi en fin de matinée par
n'était pas en mesure, lundi quelques dizaines de squatters,
matin, de préciser l'âge des per- Le même jour, une plainte pour
sonnes impliquées. Après une violation de domicile et dom-
intervention menée dans le mage à la propriété était dépo-
calme, les locaux ont pu être re- sée par le propriétaire. La po-
mis à leur propriétaire. De gros lice a procédé le lendemain, di-
dégâts auraient été commis, se- manche, à l'évacuation de la
lon M.Zawadzki. Malek Adjadj, surface commerciale occupée,
l'avocat de la société immobi- ATS

VOL D'ARMES DE MARLY

Militaires condamnés
Suite au vol d'armes de Marly L'auditeur extraordinaire
(FR) , en septembre 2006, les des Tribunaux nrilitaires 2 et 4
commandants ont été sanc- a considéré que le comman-
tionnés par la justice militaire, dant de bataillon ainsi que son
L'auditeur leur reproche une supérieur, le commandant de
violation des prescriptions de brigade, avaient violé les près-
service. C'est ce qu'a fait savoir criptions du service de garde,
lundi le DDPS. AP
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récis dans votre répo
Utilisez cette question comme levier pour pour quelles

aborder trois ou quatre points clés de l'annonce. raisons souhaitez-
Montrez, dès à présent, que vous avez bien cerné vous travailler
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NewSat Communications S.A. est une
entreprise internationale de télécom-
munication, fournissant des solutions
de télécommunication par satellite et
fibre optique dans le monde entier.
Pour notre centre technique à Sion,
nous cherchons notre nouveau/elle

jeune informaticien/ne
ayant de bonnes connaissances SQL

Une certification CCNA CISCO
est un atout supplémentaire.
De bonnes connaissances en anglais
sont indispensable et le portugais
est un atout.
Merci d'envoyer votre dossier complet
à NewSat Communications S.A.,
M. L. Deferr, rte de la Piscine 10,
1950 Sion, jusqu'au 10 septembre.
De plus amples informations
sur ce poste peuvent être obtenues
au tél. 027 322 31 66. 196-1985S7

PRJDER ^ _̂LOSINGER __£__&
Une entreprise du groupe Bouygues

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son Siège à Sion en Valais

Notre activité principale se situe dans le gros œuvre,
plus particulièrement dans les travaux souterrains.

Pour renforcer notre team, nous cherchons un

chef d'atelier mécanique
p Votre profil :

Etre au bénéfice d'un CFC en mécanique avec
expérience de plusieurs années dans le domaine.expérience ae plusieurs années dans le domaine.
Avoir de l'entregent, un esprit d'initiative, un sens
de l'organisation, disponibilité et flexibilité.
Vous possédez de bonnes aptitudes à diriger une
équipe et le respect des consignes de sécurité font
partie de vos priorités.
Des connaissances d'allemand sont les bienvenues.

S Votre mission :
Responsable de l'atelier mécanique de notre-
département électro-mécanique.

 ̂
Nous vous offrons :
La possibilité d'entreprendre ou de poursuivre une
carrière au sein d'un team jeune, moderne et
hautement performant. Un cadre de travail
agréable. Des prestations sociales de premier

i. ._ .i-.- l;x! _ ! / „ _ _  L x -ii x: urure ei ues LUfiuiuurib u eriydyemeiu. _urdi.uves.

» Votre lieu de travail :
Vétroz
Entrée en fonction à convenir.

Il ne sera répondu qu'aux candidats répondant aux critères
ci-dessus.

Cette offre vous intéresse ?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet
à PraderLosinger SA, Ressources humaines,
route de Vissigen 110, case postale 4192, 1950 Sion 4.

Le Manoir du Vigneron
1895 Vionnaz (VS)
cherche tout de suite
ou début septembre

serveur(se)
Place à l'année.

Travail en équipe.
Se présenter sur place de 10 h à 12 h

ou tél. 024 481 27 30.
. 036-417318

NewSat Communications S.A. est une
entreprise internationale de télécom-
munication, fournissant des solutions
de télécommunication par satellite et
fibre optique dans le monde entier.
Pour notre centre technique à Sion,
nous cherchons notre nouveau/elle

automaticien/ne
De bonnes connaissances de l'anglais
sont nécessaires et le portugais est un
atout supplémentaire.
Merci d'envoyer votre dossier complet
à NewSat Communications S.A.,
M. L. Deferr, rte de la Piscine 10,
1950 Sion, jusqu'au 10 septembre.
De plus amples informations
sur ce poste peuvent être obtenues au
tél. 027 322 31 66. „_.,».„_196-198544'

L'Hospice du Simplon
au col du Simplon cherche

un cuisinier expérimenté
(poste à l'année)

Profil souhaité:
- personne dynamique, motivée
- sens des responsabilités
- expérience dans la qestion- expérience dans la gestion cherche dès le 01.10.200

des stocks
Veuillez svp adresser votre CV à la hygiéniste
Maison Hospitalière du Grand-Saint-
Bernard, Service du personnel, case temps partiel, possibilité de travailler
postale 679, 1920 Martigny ou par à la demi-journée
mail à: administration@gsbernard.ch
Pour complément d'information: Tel 024 471 32 86
tél. 027 722 20 08. 036-417360036-417371

Cabinet dentaire à Monthey

Recherche

un(e) secrétaire-comptable
pour un poste à 50%

dans la région de Crans-Montana
Entrée tout de suite.

Expérience fiduciaire souhaitée,
apte à travailler de manière auto-

nome, motivé(e), langues bienvenues.
Faire offre écrite avec CV
sous chiffré e 036-417032

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-417032

le poste au sem g-
¦prise.
ssèdent pas d'or- f̂
pas à clarifier Us _
fscriptif de poste
a vous donne tes c
DU l'intérêt qu'ils ^~
ressources humav

de l'engage-
.nthousiasme
^ 

de réponses
nnalité et le

spécifique est

eur .
rtégration? U"
formel ou une
isagés? La b-
eur à ce type te
ur les pratiq""
s bénéficier de
*» ouverte» ou

PRJDER ^ _̂LOSINGER C \̂
Une entreprise du groupe Bouygues

Nous sommes une entreprise de construction active
dans toute la Suisse avec son Siège à Sion en Valais

Notre activité principale se situe dans le gros œuvre,
plus particulièrement dans les travaux souterrains.

Pour renforcer notre team, nous cherchons un

chef d'atelier électrique
 ̂

Votre profil :
Etre titulaire du diplôme fédéral de contrôleur
électricien avec plusieurs années d'expérience dans
le domaine. Avoir de l'entregent, un esprit d'initia-
tive, un sens de l'organisation, disponibilité et flexi-
bilité. Vous possédez de bonnes aptitudes à diriger
une équipe et le respect des consignes de sécurité
font partie de vos priorités. Des connaissances
d'allemand sont les bienvenues.

|_
¦r Votre mission :

Appui au chef du département électrique.

& Nous vous offrons :
La possibilité d'entreprendre ou de poursuivre une
carrière au sein d'un team jeune, moderne et
hautement performant. Un cadre de travail
agréable. Des prestations sociales de premier
ordre et des conditions d'engagement attractives.

v Votre lieu de travail :
Vétroz
Entrée en fonction à convenir.

Il ne sera répondu qu'aux candidats répondant aux critères
ci-dessus.

Cette offre vous intéresse ?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet
à PraderLosinger SA, Ressources humaines,
route de Vissigen 110, case postale 4192, 1950 Sion 4.

mailto:info@proces5management5election.com
mailto:administration@gsbernard.ch
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En sa qualité de partenaire commercial des unités,
l'unité Personnel met au point une stratégie et une
politique des ressources humaines appropriées. Nous
élaborons des bases et des instruments à l'échelle de
l'entreprise. Nos centres de compétences et de services
sont axés sur l'environnement économique en pleine
mutation de nos clients. Nous créons ainsi une valeur
ajoutée durable pour La Poste Suisse, qui apparaît sous
les traits d'une entreprise attrayante et moderne.

Spécialiste Evaluation du
personnel et gestion des
compétences (80-100%)

_m _p__ JêL __*>¦¦¦D ¦BASF
The Chemical Company

pour les remontées mécaniques

et pour ses restaurants d'altitude
- responsables de restaurants

Votre mission: En tant que spécialiste Evaluation du
personnel et gestion des compétences, vous assumez la
responsabilité pour l'implémentation, le suivi ainsi que
le développement futur de ces instruments de gestion
stratégique au niveau du groupe. Vous vous occupez de
l'élaboration des divers projets et concepts du groupe.
Dans le cadre de l'implémentation au niveau national et
international, vous êtes à disposition en tant que conseiller
pour les membres de la direction du groupe et les respon-
sables du personnel des unités du groupe. Vous soignez les
interfaces avec les divers autres processus du personnel et
construisez à cet effet un réseau de compétences adéquat,
au sein et en dehors de la Poste.

Votre profil: Vous êtes au bénéfice d'une formation en
organisation et psychologie du travail ou en sciences
sociales et économiques avec une spécialisation en gestion
du personnel. Vous avez de l'expérience professionnelle
internationale dans le domaine du personnel (idéallement
dans l'évaluation et le développement du personnel) et
apportez également de l'expérience en gestion de projet,
plusieurs années d'expérience en tant que conseiller/ère en
personnel pour des fonctions de cadres supérieurs ainsi que
de bonnes connaissances d'une deuxième langue nationale
et de l'anglais sont nécessaires. Vous agissez de façon
responsable, avez des compétences en communication
élevées et gérez les changements avec engagement.

Nous offrons: Une activité exigeante et variée présentant
un potentiel d'évolution dans l'environnement intéressant
d'une grande entreprise qui entend s'orienter de plus en
plus vers le marché libéralisé. Votre lieu de travail sera Berne

Votre prochain objectif: Si vous désirez des précisions
pour cette fonction, Messieurs Thomas Meier, responsable
Evaluation du personnel et gestion des compétences
(tél. 058 338 24 38, E-Mail: thomas.meier@post.ch)
ou Marc Krummacher, responsable Développement des
cadres et du personnel (tél. 058 338 56 84, E-Mail:
marc.krummacher@post.ch) vous donnerons volontiers
de plus amples informations. Nous nous réjouissons de
recevoir votre candidature jusqu'au 07.09. 2007, à l'adresse
suivante: La Poste Suisse, Personnel (P43), réf. 20.42-2007,
Viktoriastrasse 21, case postale, 3030 Berne.
www.poste.ch/jobs

cherche pour compléter son effectif durant
la saison d'hiver 2007/2008

conducteurs d'engins de damage
employé(e)s d'installation
caissiers (ères)
employé(e)s au service accueil
et information
extras pour les week-ends
et les périodes de vacances

- responsables de cuisine
- cuisiniers (ères)
- aides de cuisine et garçons d'office
- serveuses, serveurs
- caissiers (ères)
- employé(e)s de self service

polyvalent(e)s
- barman, barmaid
- extras

(pour les week-ends et périodes de vacances)

Vous êtes intéressé(e) par l'un de ces pos-
tes? Alors n'hésitez plus et envoyez une
offre écrite jusqu'au 15 septembre 2007 à
Télé-Nendaz SA, à l'att. de la Direction, case
postale 364, 1997 Haute-Nendaz.

'

Pour répondre aux attentes de plusieurs de nos clients de la Riviera Vaudoise, de Lausanne et du Valais Central,
nous sommes à la recherche de plusieurs professionnels. 

Rue Oscar B

Tél.: 027 327

BASF est leader mondial de l'industrie chimique «The
Chemical Company». Plus de 470 collaborateurs hautement
qualifiés contribuent aujourd'hui au succès international de
BASF Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique.

; || Nous vous offrons : Police municipale de Gland AÇmm*,
/fc) r̂ ./.",—^. 1 « • •• * *  .„„ f „n mr ,i,„ W..™ Rue du Jura 8-1196 Gland >3iÉ___\/Ws.t- 'OliCe _, a u  s a n n e  ; • une formation complète d une _ /» [2k

UU,A*»*. / H _-n__ r_m<m_r__ B____flO__!_n__; ¦___ ¦__¦année rémunérée Commissaire Laurent Sumi VT>

B

Vous aimez le contact avec la * un encadrement qui vous permet de ta. +41 22 354 04 40 ^H tiW
population, être au cœur des développer et de mettre à profit vos e.mai|: i.Sumi@gland.ch
événements dans une ville compétences pour l'obtention du
multiculturelle en constante brevet fédéral r°rSÎ,T in_?

8
.  ̂ /&W%K. . . .  ... .. . ¦ Le Château - 1095 Lutry AvSJ»tSi\

évolution, contnbuer activement à ivptreprofil: Renseignements : £«§ j i ' \
_¦_________.____ la bonne marche de notre société Commissaire Eugène Choilet

et inspirer un sentiment de!* fltulaire <? un CFC ou formation tél. +41 21 791 11 21 - HpskraF?
sécurité à la population, alors I jugée équivalente e-mail: eugene.chollet@lutry.ch
rejoignez notre corps de police!' nationalité suisse ou en voie de j ~_—

constitué de près de 600 hommes ! 
naturalisation Police municipale de Morges 

m̂^1 etfemmes. policiers, assistants de • âgé de 20 à 32 ans, environ 
IZ^nZ^? ** ffi =%.

¦ 

police et collaborateurs civils. ' '̂ t̂s teZei^""^ ^mmaSfPhKippe Desarzens I 1

Renseignements j . jouir d'une excellente réputation
„• _ _

¦ ;ai n-« .>««« !• bonne résistance au stress i Police intercommunale de la Riviera
1 ',„av„r?àî. l*?rly, . honnPscaDaritps relationnelles Rue du Simplon 38 - CP - 1800 Vevey ̂ -â .

J
_ B̂H (de 08hû0à11h30 f 

Donnes capacités relationnelles . RenSei_ n_rnents ¦ ____ _¦_.
H é et de 14hÔ0-è 17h00) • aisance rédactionnelle cTpfi™b7nMelikian / i -__¦-

;• titulaire du permis de conduire i tel +41 21 962 77 00 ' B
Police de Lausanne

^ 
voiture (cat. B) e-mail: info@police-riviera.ch 

¦
r̂^>^

AI_ttde l'̂ |rancis Favrod j |ntéressé-e ? Alors n'hésitez pas ... Police municipale d'Yverdon-les-Bains
_ Rue SaInt-MarÛn 33/  CP 5354 Rue du Va|en(în ̂  

_ 14Q0 Yverdon.les.Bains
¦MB Envoyer votre bulletin d'inscription Bj_s_i9__D___s_ m_ 

Tous les postes de l'administration (que VOUS pouvez télécharger CommmtSani Serge Richoz /_«Ml_W
communale sont ouverts tant aux SUT : WWW .aCpmv.Ch) tél. +41 24 423 66 14 ^___£____«f
femmes qu'aux hommes selon la d'ici au 15.09.2007 e-mail:

J/Jpfi | politi que do promotion do régate à l'adresse du Corps de votre choix serge.richoz@yverdon-les-bains.ch

M 
_____ Wm _____otel & t vents

- Chef de Rang - Réceptionniste
- Cuisinier, pâtissier - Night-Auditor
Ces postes s 'adressent autant à des hommes qu'à des femmes

Si vous êtes qualifié et expérimenté en hôtellerie & restauration, et qu'un nouveau défi vous tente,
n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier de candidature par mail à laurence.herren@pemsa.com

4& PEMSA Human Resources

GRICHTINE ^mVALTERID 5,

Dans le cadre de son développement et en vue de l'augmen-
tation de la capacité de production à Evionnaz, BASF
Orgamol cherche des

Opérateurs en chimie (CFC)
ansi que des

Opérateurs de fabrication

I 

Votre profil
• Titulaire d'un CFC technique ou autre
• Facilité de compréhension et d'adaptation
• Capacité de travailler de manière autonome
• Expérience de travail en équipes et/ou dans le domaine

de la chimie est un avantage

Vos activités
• Exécuter les diverses opérations de fabrication.
• Appliquer les procédures internes de fabrication et

des opérations d'entretien
• Prendre toutes les mesures adéquates pour l' utilisation et

l'entretien des installations de fabrication.
• Respecter les exigences de qualité, de sécurité et

I d  

environnement
• Travailler selon un horaire en 4 équipes 7 jours sur 7

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un environ-
nement agréable, une place de travail stable et d'excellentes
conditions sociales. Si vous êtes intéressé par ce poste nous
vous prions d'adresser votre offre de service, accompagnée
~J~. À 1. L 1 I - 1 1  ¦«*_*.«¦¦¦_¦_ . onn-7 Au_ --uuin-iiiâ U3u~ià uvuin le 1 1 ac|#iciliuic —\#w# u
l'attention de M. Raymond Jacquemoud, Responsable RH,
BASF Orgamol - 1902 Evionnaz (e-mail: job.rh@basf.com).

1 fl
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mailto:marc.krummacher@post.ch
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Conseiller(ère) clientèle
des privés
Région Sierre

Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients suisses et
étrangers. Votre principal objectif sera d'établir et maintenir une relation de
confiance avec la clientèle. Vos compétences personnelles vous permettront
de la conseiller de manière pertinente et en réponse à ses attentes. Le déve-
loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de nouveaux
clients représenteront pour vous un défi à la mesure de votre dynamisme.

Vous répondez au profil suivant :
• formation commerciale
• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits à disposition de

ce type de clientèle
• bonnes connaissances orales de l'anglais et/ou de l'allemand
• esprit d'équipe
• sens de l'initiative et autonomie

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

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous par-
venir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confiden-
tialité à :

Banque Cantonale du Valais
Françoise Masserey
Gestionnaire ressources humaines
Pace des Cèdres 8
1951 Sion [W| Banque Cantonale
Tél. 0.27 324 63 56 L̂ J duValaiS
E-mail: francoise.masserey@bcvs.ch www.bcvs.ch

Importante société suisse dans le domaine d'assurances
cherche pour région Bas-Valais

un(e) collaborateur(trice)
pour le service externe
pour compléter et renforcer notre équipe de vente.

Profil souhaité:
- 25-40 ans;
- Désireux de s'investir;
- Motivé, flexible et capable de convaincre;
- Apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- indépendant;
- Une personnalité orientée vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme,
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion
ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente,
écrivez-nous.

Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commis-
sion en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations
sociales étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos cer-
tificats sous chiffre X 036-417097 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-417097

Société coopérative Migros Valais | ? | I VU l»\  ̂̂ 9

cherche pour son Service Technique des Magasins

1 électricien CFC
ou

1 mécanicien-électricien
avec d'excellentes connaissances

des schémas électriques

Profil désiré:
• âge: 25 à 45 ans
• connaissances des dépannages
• titulaire de l'autorisation pour électricien d'exploitation
• connaissances de l'allemand et de la technique du

froid seraient un atout

Nous offrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 -1920 Martigny
www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter: M. Jan
Kolinski, responsable service technique des magasins,
tél. 027 720 42 42

cherche pour compléter son équipe

Un technicien ETS ou
technicien menuisier H/F

H Vous justifiez une expérience de 3-5 ans
dans le suivi de chantier

M Vous êtes un excellent organisateur
¦ Vous appréciez l'architecture d'intérieur
H Vous aimez exécuter des projets d'exception
fâ Votre rigueur et votre sens des responsabilités vous

permettent de gérer efficacement la coordination et
la surveillance des chantiers, tels que la transformation
de beaux intérieurs ou l'installation de cuisines et
de salles de bains pour une clientèle exigeante

M La maîtrise de l'anglais ou de l'allemand est un avantage
¦ Nous offrons un poste évolutif rémunéré selon profil

ro^onf-i __ nni éléphoniste

Le groupe Fédération Laitière
Valaisanne se compose des
sociétés Valcrème SA, Vallait SA
et Rhône Logistics SA. Il emploie
200 personnes et est actif sur le

plan national dans la production et la commercialisation
de produits laitiers et fromagers.

Afin de compléter notre équipe «Administration», nous
recherchons une personne responsable, dynamique et
ayant le sens de l'accueil en qualité de:

Profil souhaité:
• Bilingue (français
• Formation comm

_Br ^__^̂ _.S• Expérience confirmée dans une activité similaire
• Bonnes connaissances de l'informatique (Word / Excel)

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

p̂ p i

IrftTl
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL
avec CFC ou formation équivalente,

expérience poste similaire indispensable
connaissance Fidelio suite 8,
Français, Anglais et Allemand

•k "k "k

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

***
CHEF DE RANG

avec CFC ou formation équivalente, F/E

Places à l'année

Offres par écrit à l'attention de la direction
ASTRA HOTEL VEVEY

Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

r -i
si— E_hiL__3c_l_;L_r-e

Afin de renforcer le potentiel d'une équipe dynamique et
motivée, nous recherchons:

Un(e) architecte HES ou
dessinateur(-trice) en bâtiment
à temps complet.

> Apte à collaborer à l'élaboration de projets en travaillant de
manière responsable et autonome.

> Maîtrisant parfaitement Autocad (2D / 3D) ainsi que les
outils informatiques usuels (Windows Office).

> Vous êtes motivé(e) et possédez un véritable esprit
d'ouverture

> Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de postulation sont à adresser par courrier ou
courriel uniquement avec CV, prétention de salaire et lettre
de motivation à:
Axe Architecture SA | Avenue Léopold-Robert 19 |

L. CH-2300 La Chaux-de:Fonds | info@axe-architecture.ch _J

I

/^_____>̂ \
|fefc l ÉCOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD
telH cfb W } CH - 1884 VILLARSŜ2#-̂«iiJïïŜ  Nous recherchons pour l'hiver 2007/2008

20 moniteurs/trices de ski
pour les périodes fortes

Deux semaines ou plus du 22.12.07 au 06.01.08 ou/et du 02.02 au 09.03.08
(18 ans min. Fr./Angl, Hollandais et Russe bienvenus,'

bonne présentation et enthousiasme)
Test technique-linguistique (1 jour) prévu le 29.09.2007

Formation assurée par nos soins

1 secrétaire à la saison
Du 01.12.07 au 06.04.08, possibilité 70% 5/7 jours

(enthousiaste, sympa, parlant angl., allem. et hollandais appréciés, aimant la vente)

ou pour les 2/3 de la saison
jusqu'au 15.03.08 à 100%

CV, photo et lettre de motivation manuscrite sont à envoyer à

Ecole Suisse de Ski et de Snowboard
Marc-Henri Duc - Directeur / CH - 1884 Villars

156-768287

http://www.bcvs.ch
mailto:francoise.masserey@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.valait.ch
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:info@axe-architecture.ch
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Les régies au jeu
ANGELA MERKEL ? La chancelière allemande exhorte la Chine à se confor
mer aux pratiques internationales. Elle a aussi évoqué les droits de l'homme

Angela Merkel a appelé lundi la
Chine, forte d'une croissance phé-
noménale, à respecter les «règles
du jeu» internationales. La chan-
celière allemande a lancé cette
mise en garde à Pékin, devant son
homologue Wen Jiabao, qui a ré-
futé la thèse de «la menace chi-
noise». «En ce moment, il y a de
grands pays comme la Chine qui se
développen t vite et il est nécessaire
de respecter les règles du jeu» , a
averti Mme Merkel, qui entamait
sa deuxième visite en Chine en
deux ans.

Un déplacement destiné no-
tamment à renforcer les relations
commerciales et à faire pression
sur le géant asiatique pour qu'il
lutte davantage contre le réchauf-
fement climatique. La chance-
lière, qui a souligné le «droit au dé-
veloppement» de tous les pays, n'a
pas précisé quelles étaient ces «rè-
gles», dans un bref point de presse
avec le chef du Gouvernement
chinois.

La Chine est accusée par ses
partenaires occidentaux de ne pas
tenir ses engagements en matière
commerciale et monétaire, de vio-
ler les droits de propriété intellec-
tuelle ou de manquer de transpa-
rence dans le domaine militaire.

Produits chinois
sur la sellette

Récemment, ce sont la mau-
vaise qualité et la dangerosité de
produits chinois exportés qui ont
fait la une. Comme si les conten-
tieux réels et potentiels entre la
Chine et les pays riches n'étaient
pas assez nombreux, une histoire
d'espionnage informatique a fait
surface avant l'arrivée de Mme
Merkel à Pékin.

L'hebdomadaire «Der Spiegel»
a affirmé que le Gouvernement al-
lemand avait été victime de pro-
grammes dits «chevaux de Troie»,
qui proviendraient de l'armée chi-
noise. De l'eau supplémentaire au
moulin des partisans de la théorie

Entre deux rencontres au sommet, Mme Merkel a dévoilé des talents cachés, KEYSTONE

dite de la «menace chinoise» que
Wen Jiabao a réfutée lundi. Reste
que la Chine pourrait, dès cette
année, prendre à l'Allemagne la
place de troisième puissance éco-
nomique mondiale.

«La menace chinoise
n'existe pas»

«Nous avons encore des décen-
nies devant nous avant que nous
puissions atteindre un niveau
moyen de pays développé», a af-
firmé M. Wen. «La Chine suivra
toujours la vole pacif ique. Elle est
heureuse de coopérer avec tous les
pays et jamais elle ne sera une me-
nace (...) Soyons clairs, soyez rassu-
rés, la menace chinoise n'existe
pas», a-t-il martelé.

Concernant l'environnement,
il s'est montré moins rassurant sur
les capacités de son gouverne-

ment d'endiguer le réchauffement
climatique. La Chine est pourtant
devenue l'un des principaux res-
ponsables de la dégradation de
l'environnement dans le monde.

«Il sera extrêmement difficile
d'atteindre les objectifs» , a-t- il ad-
mis, soulignant les efforts faits
dans la fermeture d'usines, mais
aussi le handicap que constitue
l'immense population de la Chine
qui voudrait réduire de 10% les
émissions de polluants entre 2006
et 2010.

Jeux olympiques
Angela Merkel, qui voyage avec

la double casquette de chef de
gouvernement de la première éco-
nomie européenne et de diri-
geante du G8 pour l'année 2007, a
également rencontré le président
Hu Jintao, lundi. «J 'ai parlé des

droits de l 'homme avec les diri-
geants chinois. J 'ai spécialement
insisté sur le fait qu'avec les pro-
chains Jeux olympiques, le monde
regarderait la Chine de près», a-t-
elle déclaré après son entretien
avec M. Hu, patron du Parti com-
muniste au pouvoir.

Malgré la présence de 25 pa-
trons et représentants de l'indus-
trie allemande dans sa délégation,
aucun gros contrat n'a été an-
noncé.

Trois accords ont en revanche
été signés. Deux, au niveau inter-
gouvernemental, portent sur une
coopération dans l'énergie et les
techniques relatives à l'environ-
nement. Le troisième est un pro-
tocole signé par ThyssenKrupp
Technologies AG pour un projet
dans le domaine des pièces de
moteurs à Nankin (est) , ATS

MEURTRE DE LA JOURNALISTE RUSSE ANNA POLITKOVSKAÏA

La piste tchètchène
NICOLAS SARKOZY
NE MÂCHE PAS SES MOTS
Nicolas Sarkozy a invité lundi la
Russie à renoncer à la «brutalité»
avec laquelle elle affirme son sta-
tut retrouvé. Le président français
s'en est également pris à la «politi-
que de puissance» de la Chine.

«La Russie impose son retour sur
la scène mondiale en jouant avec
une certaine brutalité de ses
atouts, notamment pétroliers et
gaziers, alors que le monde, l'Eu-
rope en particulier , espèrent d'elle
une contribution importante et po-
sitive au règlement des problèmes
de notre temps que son statut re-
trouvé justifie», a t-il déclaré.

«Quand on est une grande puis-
sance, on doit ignorer la brutalité»,
a-t-il insisté. Lors de la campagne
électorale en France, M. Sarkozy
s'était démarqué sur la Russie de ] faires a aussitôt riposté, accu-
son prédécesseur Jacques Chira c, : sant le Kremlin d'être «der-
considéré par Moscou comme un : rière» le meurtre et rejetant les
allié personnel. : conclusions du procureur gé-
«La Chine, engagée dans la plus '¦ n r '

HL.U i M u i i i i u n ,  1*111̂  r i  lui  i / u , |i _/ l ï  I L(L.J • w**u f S '  vwvi/u M"t» i vi i i -f s i i n i ( i i_ »i |> Mrt. U_ ._Vs UUUUUVij  UL L./1UIL.1IL.O UU I L  U1L 1UUOLUV11L \J\J. tilt; l l t lL'l lCJ. iL.

lois du marché, devient un instru- ¦ ce groupe dans l'assassinat du gime pro-russe de Ramzan Ka- Elle étaitl'une desraresjourna-
ment au service de politiques de - journaliste américain Paul dyrov en Tchétchénie. La piste listes russes à couvrir le conflit
puissance. Les règles progressive- : Klebntkov», en juillet 2004. d'une vengeance des milieux tchètchène et à dénoncer les
ment négociées et adoptées par ¦ Malheureusement, ce groupe de l'armée et du renseigne- atteintes aux droits de
les Etats sont baf ouées , qu 'il '¦ comprenait des membres à la ment russes, constamment cri- l'homme perpétrées aussi bien
s 'agisse des normes sociales, de là : retraite ou actifs du Ministère tiques par la journaliste pour par les autorités russes que par
propriété intellectuelle ou de l'en- \ de l'intérieur et du FSB (Bureau leurs exactions en Tchétché- . les milices tchétchènes pro-
vironnement», a-t-il ajouté, ATS : fédéral de sécurité, ex-KGB)», nie, ont aussi été avancées. russes, ATS

Le meurtre de la journaliste
russe Anna Politkovskaïa aurait
été commandité de l'étranger,
a affirmé lundi le procureur gé-
néral de Russie, Iouri Tchaïka.
Dix personnes ont été interpel-
lées.

Cet assassinat «a servi
avant tout à des gens et des
structures visant à déstabiliser
le pays et à miner l'ordre consti-
tutionnel de la Russie, (visant) à
un retour à l'ancien système où
tout était décidé par l'argent et
les oligarques», a précisé M.
Tchaïka dans une apparente
allusion au milliardaire russe
Boris Berezovski, aujourd'hui
exilé à Londres. L'homme d'af-

a-t-il dit. La rédaction de «No-
vaïa Gazeta», le journal de
Mme Politkovskaïa, a accueilli
avec satisfaction l'annonce de
ces arrestations. Sergueï Soko-
lov, rédacteur en chef adjoint, a
salué le «niveau très profession-
nel» de l'enquête.

Fin du silence sur l'enquête.
Près d'un an après le meurtre,
c'est la première fois que des
arrestations sont annoncées
dans le cadre de cette enquête.
En décembre 2006, le président _. s
russe Vladimir Poutine avait Anna Politkovskaïa martyre de la
assuré que «les meilleurs pro- liberté de la presse, KEYSTONE
fessionnels de la police et de la
justice» étaient mobilisés.

Le silence des autorités Les doutes persistent. L'an-
jusqu'ici a suscité des doutes nonce de M. Tchaïka suscite -
sur leur volonté de faire la lu- cependant des doutes. «Quasi-
mière concernant le meurtre ment aucun meurtre dejourna-
de la journaliste, très critiqué à liste n'a été résolu en Russie»,
l'encontre de M. Poutine et de rappelle Oleg Panfilov, direc-
la deuxième guerre, russo- teur du Centre du journalisme
icneicnene qui a aeDute avec en situauons extrêmes,
son arrivée au pouvoir en 1999- Anna Politkovskaïa, spécia-
2000. Les conjectures de presse liste de la Tchétchénie, avait
en revanche sont allées bon été tuée par balles le 7 octobre
train, évoquant notamment 2006 dans l'entrée de l'immeu-
imo înitiatiirû rtû nrn^Viûc /^n ro_ nl__ mr\cr>r\\A¥ei C\ÎA alla V^al^î+oî _¦



Désolation. Cet homme
contemple les flammes qui

détruisent tout sur leur
passage.
KEYSTONE

INCENDIES ?
Depuis
vendredi, des
feux en série,
souvent crimi-
nels, n'en
finissent pas
de ravager la
Grèce malgré
le courage des
pompiers et
l'aide de TUE.

*.__#

De mémoire d'homme, la
Grèce n'avait jamais connu
d'incendies d'une telle am-
pleur. Attisés par des vents
violents, la chaleur et une vé-
gétation desséchée, des cen-
taines d'incendies rava-
geaient toujours le pays
lundi. Le bilan encore provi-
soire s'établit à au moins 63
morts.

Depuis samedi, l'ensem-
ble du territoire national est
placé en état d'urgence et
douze pays, dont la France,

PUBLICITÉ 

se sont mobilisés pour venir
en aide à Athènes. Au cours
des dernières vingt-quatre
heures, entre 6 heures diman-
che et lundi matin, 89 feux se
sont déclarés, a précisé le
porte-parole des pompiers
Nikos Diamandis, avant
d'ajouter que 28 de ces feux
étaient jugés particulièrement
dangereux. A travers tout le
pays, 20 avions et 19 hélicop-
tères combattent les flammes.
D'Evros dans le nord-est aux
îles de Céphalonie et Corfou,

tout comme dans le Pélopon-
nèse, de vastes portions de
territoire ont été ravagées. De-
puis vendredi, ces incendies,
le plus souvent criminels, ont
laissé un paysage de désola-
tion dans leur sillage et on ne
compte plus les maisons dé-
truites, les voitures calcinées
et les carcasses d'animaux
brûlés.

63 morts
Lundi, les villageois

fuyaient leurs maisons dans

le sud du pays, alors qu'un
hélicoptère évacuait cinq
personnes dans le village de
PrasidaM. Un autre a égale-
ment été envoyé à Frixa, sau-
ver un groupe de personnes
prises au piège. Le bilan est
passé lundi à 63 morts, avec
le décès de deux personnes,
dont l'une s'est noyée en ten-
tant de fuir les flammes, se-
lon les pompiers.

Les incendies ont surpris
de nombreux Grecs pendant
leurs vacances d'été, période

qu'ils mettent à profit pour
rendre visite à leurs proches
dans les villages.

Comme à Varvasaina,
près de la cité antique
d'Olympie, où Kaliopi Sta-
thopoulou pleure devant les
ruines de la maison de son
frère. «Sept personnes vivent
ici, dont deux familles et des
enfants», sanglote-t-elle.
«Maintenant ils n'ont même
p lus de vêtements. Cela conti-
nue à brûler. Où allons-nous
vivre?» AP

Steak
de boei
Suisse

août - Lundi 3 septembre 2007
(jusqu'à épuisement du stock)

iby Dry
mbo Pack

Le Nouvelliste

____¦ :- LA COLÈRE GRONDE
Ces incendies ont provoqué la
colère d'une opinion publique
déjà sous le choc des sinistres de
juin et juillet derniers. Le sujet de-
vrait dominer la campagne avant
les élections générales anticipées
du 16 septembre. De nombreux
Grecs dénoncent en effet la
réaction du gouvernement, qu'ils
jugent inadaptée et trop lente.

La plupart de ces incendies ont
probablement été causés par la
main de l'homme et plusieurs
suspects ont été arrêtés. Le
procureur chargé du terrorisme
Dimitris Papangelopoulos a
ouvert une enquête lundi pour
déterminer «si les crimes
d'incendies volontaires perpétrés
dans le pays au cours de l'été
2007» pouvaient être soumis à la
loi antiterroriste, selon le Minis-
tère de l'ordre public.

Toute construction est interdite
en Grèce dans les zones boisées.
Mais des promoteurs immobiliers
peu scrupuleux sont accusés
d'avoir déclenché des incendies
dans l'espoir de contourner la loi.
Le pays ne disposant d'aucun
cadastre, rien ne prouve après un
incendie ayant tout ravagé
qu'une région était boisée ou
non.

«C'est une immense catastrophe
écologique», a commenté Theo-
dota Nantsou, du Fonds mondial
pour la nature (WWF). Avec les
conditions météorologiques hos-
tiles, la sécheresse et les vents
violents de ces dernières semai-
nes, «nous avons la recette pour
brûler tout le pays».

Les feux les plus violents se
situent principalement dans les
montagnes du Péloponnèse, où
sont mortes au moins 40 person-
nes, AP



La plus serrée ae i nistoire
FINALE DU 100 M DAMES ? Veronica Campbell (11"01) apporte son premier titre du 100 m à la
Jamaïque en devançant d'un souffle les Américaines Williams (11"01), Jeter (11"02) et Edwards (11"05)

rez compris), n'est certaine-
ment pas pour nous déplaire!

Derrière les barreaux,
coach Braumann rigole-

Mais, surtout, Veronica
Campbell a donc remporté la fi-
nale de 100 m la plus serrée de
toute l'histoire, elle qui s'est im-
posée en 11"01 devantles Amé-
ricaines Lauryn Williams (2e en
11"01 également), Carmelita
Jeter (3e en 11 "02) et Torri Ed-
wards (4e en 11"05), la petite
Belge Kim Gevaert (5e en 11"05
aussi) et la Française Christine
Arron (6e en 11"08). Cardia-
ques s'abstenir!

«Même sans avoir vu la
p hoto-finish , j 'étais assez
confiante , car je savais que
j 'avais f ini très très fort», rayon-
nait la nouvelle championne
du monde, son titre enfin
confirmé. De son côté, la cham-
pionne déchue, Lauryn Wil-
liams (elle s'était imposée en
2005 à Helsinki), hésitait entre
la satisfaction et la déception:
«J 'ai été à la rue toute la saison,
donc je peux me montrer heu-
reuse de me retrouver sur le po-
dium. Mais, si j 'avais su que ce
serait aussi serré, j'aurais donné
un petit coup de rein supplé-
mentaire.» On ne refait pas
l'histoire et le coach Lance
Brauman a certainement dû
faire la fête, hier soir, dans sa
cellule de la prison fédérale de
Texarkana, où il purge une
peine d'une année et un jour
pour détournement de fonds.
La petite Veronica Campbell
(lm63, 61kg), comme Tyson
Gay, vainqueur la veille du
100 m messieurs, est son élève,
sa protégée depuis six ans. Et
elle aussi, comme Tyson Gay,
rêve de réussir un fameux dou-
blé ces prochains jours en rem-
portant également le 200 m,
distance dont elle est la cham-
pionne olympique en titre.

... avant de sortir
Relation de victoire à effet?

Le coach Brauman passera ses
prochaines semaines en liberté
surveillée à Orlando en Floride.
Braumann et Gay ont même pu
se parler après le titre de di-
manche. «Il m'a dit qu'il avait
appris ma victoire à son réveil»,
a expliqué le nouveau cham-
pion du monde du 100 m. «Je
lui dédie ce succès. J 'ai beau-
coup appris de cette situation.
Elle m'a permis de devenir un
meilleur athlète et un meilleur
homme.»
AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»-S!
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Le speaker officiel eut besoin de trois essais pour donner le bon nom de la nouvelle championne du monde! Finalement, c'est la Jamaïcaine
Veronica Campbell (petite photo) qui a offert le premier titre de son histoire à ses couleurs, KEYSTONE

? Martinez. Contrat rempli
pour Alexander Martinez. Le
front ceint d'un magnifique
bandeau aux couleurs japonai-
ses, le crack du LCZ a obtenu
une très belle 8e place dans la
finale du triple saut, avec un
meilleur essai mesuré à
16 m 85. Le bronze s'étant né-
gocié à 17m33, l'ex-Cubain n'a
aucun regret à nourrir, lui dont
la meilleure «perf», cette année,
est de 17m 13. L'or est revenu
au jeune Portugais (23 ans) ori-
ginaire du Cap-Vert Nelson
Evora, qui a battu son record
pour l'emporter avec 17m74.

? Doublé éthiopien. Et de trois |S
pour Kenenisa Bekele! Après À
avoir déjà conquis l'or à Paris
(2003) et à Helsinki (2005),
l'Ethiopien s'est à nouveau im- B
posé sur 10000 m en 27'05"90, __¦_ 
au Drix d'une accélération Martinez et son bandeau
_ JJU„OH-/ _ IICIIII _ miiun.cc a i ai- japuiiau uni UI IO la u uiacc. nr
taque du dernier virage et qui a
laissé sur place son compa- ? Doublé russe. Les Russes
triote Silesfîi Sihine, qui a tout ont réussi le doublé dans la fi-
de même obtenu l'argent. nale du 3000 m steeple féminin,

katerinaVolkova l'emportant l'heptathlon, la Française ne
i 9'06"57 devant Tatyana Pe- gardera pas forcément un bon
)va (9'09" 19). La favorite, leur souvenir du Japon,
mpatriote et détentrice du
cord du monde Gulnara Sa- ? Baala. Houleuse, la pre-

mitova-Galkina, a complète-
ment sombré (7e) . Le dernier
titre de la soirée est revenu au

lanceur de marteau biélo-
russe Ivan Tikhon, qui a fait
la différence à son ultime jet

ï (83 m 63) et obtenu son
k troisième titre mondial
m, d'affilée.

? Eliminés de marque.
Les qualifications de la matinée
ont été fatales à deux têtes d'af-
fiche. L'Ukrainien Youri Kryma-
renko, champion du monde en
titre, n'a pas été capable de
franchir les 2 m 29 imposés et
suivra la finale du saut en hau-
teur des tribunes demain.
Quant à Eunice Barber, sacrée
en 2003 à Paris, elle a échoué au
saut en longueur, en devant se
contenter d'un meilleur bond à ront les quarts de finale en soi-
6m51. Il lui a manqué 8cm rée, c'est-à-dire dès 13hl0 en
pour être repêchée. Forfait à Suisse. AL

mière demi-finale du 1500 m
messieurs. Pour avoir voulu
forcer le passage dans la der-
nière ligne droite et du même
coup provoqué la chute du Ma-
rocain Baba, le Français Mehdi
Baala, l'un des principaux favo-
ris, a frisé la disqualification,
dont on se demande encore
maintenant pourquoi elle n'a
pas été prononcée.

? Suisses en piste. Deux Suis-
ses sont en lice aujourd'hui.
Marco Cribari et Marc Schnee-
berger ont couru les séries du
200 m en matinée, donc durant
la nuit chez vous. Tous deux
possédaient de très bonnes
chances de passer le cap de ce
premier tour.

Si tel est le cas, ils dispute-

•w^wienes^
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OSAKA
ALEXANDRE LACHAT
L'espace d'un instant, on s'est
cru replongé quatorze ans plus
tôt, aux Mondiaux de Stuttgart,
quand, après de longues et in-
terminables palabres, le titre du
100 m féminin avait été attribué
à Gail Devers au détriment de
Merlene Ottey pour... 1 mil-
lième de seconde (10"811 pour
l'Américaine contre 10"812 à la
Jamaïcaine)!

Edwards, Williams?
Non, Campbell!

Quatorze ans plus tard,
donc, ce scénario à la Hitch-
cock s'est reproduit, ici aux
Mondiaux d'Osaka, sur le coup
de 22 h 20, dans la chaleur
moite du Nagai Stadium (30 de-
grés, 65% d'humidité), mais de
façon bien plus accentuée en-
core, les six premières finissant
dans une fourchette de 7 cen-
tièmes de seconde! Campbell
ou Edwards? Williams ou Jeter?
Et nos deux Européennes, Kim
Gevaert et Christine Arron, si
généreuses dans l'effort? Le
préposé au chronométrage
(une marque japonaise), de
toute évidence un peu trop
pressé d'afficher le résultat sur
le tableau géant du stade sans
prendre le temps d'analyser
correctement le film d'arrivée,
donna tout d'abord Edwards
gagnante, puis Williams... et en-
fin , après cinq longues minu-
tes, la bonne, Veronica Camp-
bell, qui n'y croyait plus!

La Jamaïcaine de 25 ans a
ainsi réussi là où son compa-
triote Asafa Poweil avait échoué
la veille: apporter à son pays,
grande nation du sprint s'il en
est une, son premier titre ma-
jeur sur 100 m, tous champion-
nats du monde et Jeux olympi-
ques confondus. Sur une piste
que l'on annonçait hyper ra-
pide, voire quasi révolution-
naire, elle a aussi gagné la finale
la plus lente de toute l'histoire
des championnats du monde,
les dix précédentes, eh oui,
ayant été enlevées en moins de
11 secondes. Ce qui, en ces
temps troubles où l'on n'est
plus sûr de rien ni de personne
(on parle de dopage, vous l'au-
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FC SION ? Christian Constantin maintient sa confiance à Alberto
Bigon malgré trois défaites consécutives en championnat.
Il affirme que ses critères de jugement ne changent pas.

ITALIE - FRANCE

Domenech suspendu!

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin ne licen-
cie pas les entraîneurs. «C'est le
tableau des résultats», a-t-il
l'habitude de répéter. Celui
d'Alberto Bigon bascule dans le
négatif. La défaite de Saint-Gall
dimanche est la troisième de
rang. Un tel bilan a souvent re-
légué les techniciens en poste à
Tourbillon sous la direction de
Constantin au rang d'intermit-
tent du football. Bigon garde sa
place sur le devant de la scène.
Il sera sur le banc sédunois
jeudi lors de la rencontre Sion -
Ried valable pour le deuxième
tour préliminaire de la coupe
UEFA.

Christian Constantin devient-il
plus indulgent avec ses entraî-
neurs?
Rien n'a changé. Je me sépare
des entraîneurs quand les ré-
sultats sont mauvais et que
l'entraîneur me semble incapa- tours à vingt points contre les
ble d'apporter encore quelque
chose au groupe. C'était le cas
avec Schâllibaum ou avec Ga-
bet la saison dernière qui se
fourvoyaient comme des ap-
prentis sorciers, ce n'est pas le
cas avec Bigon. Notre campa- Avez-vous regardé les images du
gne de transferts vient de se ter-
miner, il a encore besoin de Quand tu ramasses une baffe et
temps pour cerner les caracté- que tu l'as déjà vue en direct, le
ristiques et les qualités des
joueurs.

Vous laissez le temps au temps
en somme...
Non, nous sommes à six points
de la première place et à quatre
points de la relégation en
championnat. Nous pouvons
nous qualifier jeudi pour le pre-
mier tour principal de la coupe
UEFA. Ne nous mettons pas
plus au fond que ce que nous
sommes. J'ai la certitude que
nous reviendrons à un niveau
nettement supérieur.

v

Si Alberto Bigon n'est pas visé,
les joueurs le sont-ils?
Mes joueurs ont fait preuve de
suffisance, ils ont manqué
d'humilité. Il existe des bases à
respecter dans les domaines
physique, technique et tacti-
que, il faut se préparer à affron-
ter la compétition. Si on néglige
un de ces éléments, l'équipe n'a
plus le niveau. La meilleure dé-
fense des quatre premières
journées prend neuf buts en
trois matches, nous subissons
un 0-5 honteux contre Zurich à
domicile et la transition offen-
sive remarquable de la
deuxième mi-temps à Bâle a
disparu. Pourquoi? Certains
joueurs accusent des baisses de
régime inquiétantes.

Remettez-vous en cause la cam-
pagne des transferts?
Le groupe a réalisé l'an dernier
des tours à neuf points et des

mêmes adversaires. Porter un
jugement de valeur est préma-
turé. Notre rang en fin de saison
dira si- nous nous sommes
trompés ou non.

match de Saint-Gall?

plaisir de la revoir est très limité.
La défaite n'est agréable que
lorsqu'elle arrive aux autres.

Avez-vous parlé aux joueurs
aujourd'hui (ndlr: lundi)?
Non, nous avons eu une réu-
nion avec l'encadrement tech-
nique et le directeur sportif
(ndlr: Alberto Bigon, Frédéric
Chassot et Paolo Urfer). Cette
séance était programmée, nous
avons abordé la situation ac-
tuelle. Us m'ont dit qu 'ils appor-
teraient les modifications né-
cessaires pour nous relancer.

Raymond Domenech a
été suspendu par l'UEFA
pour le prochain match
de qualification de
l'EURO 2008, le choc au
sommet Italie - France à
Milan (8 septembre). Le
sélectionneur tricolore
devra également payer
une amende de 10000
francs en raison de ses
propos qui affirmaient
que l'arbitre de France -
Italie espoirs de 1999 était
acheté. Dans son com-
muniqué, l'UEFA expli-

suit Christian
boss ne lâchera

que avoir sanctionné Do-
menech «pour avoir dis-
crédité le football». Et de
poursuivre: «Domenech
ne sera pas sur le banc, le 8
septembre, face à l 'Italie à
Milan, en éliminatoires de
l'EURO 2008.» Le sélec-
tionneur des «Bleus» dis-
pose de trois jours pour
faire appel. Joint au télé-
phone, un porte-parole
de la fédération française
a.  précisé que la FFF
n'avait pas encore reçu de
«notification officielle» . SI

di 28 août 2007 Le Nouvelliste

LE PRÉSIDENT DE LA LEGA TESSINOISE DÉRIVE -
L'ASF RÉAGIT

Quand Bignasca
broie du Noir...
L'Association suisse de fooball
(ASF) s'est dite «consternée»
par l'article publié dimanche
dans l'organe de presse de la
Lega des Tessinois. Son prési-
dent, Giuliano Bignasca, repro-
chait à l'équipe nationale d'ali-
gner «trop de Noirs».

Contactée lundi matin par
l'ATS, l'ASF avait indiqué dans
un premier temps qu'elle n'al-
lait pas réagir dans l'immédiat
aux déclarations racistes du
fondateur de la Lega.

Dans un communiqué dif-
fusé en fin d'après-midi, l'asso-
ciation a officiellement pris po-
sition: «L'ASF a pris connais-
sance avec consternation de
l'article de Giuliano Bignasca et
n'accepte pas de tels propos.»

Fiere de ses joueurs noirs.
L'ASF est «fière que des joueurs
tels que Biaise Nkufo, Johan
Djourou et Gelson Fernandes
qui ont passé une grande partie
de leur jeunesse dans notre pays
aient choisi de jouer pour la
Suisse». L'association affirme
qu'ils sont entièrement «inté-
grés et acceptés au sein de
l'équipe nationale».

La réaction de Djourou. Au té-
léjournal de la TSR, Johan
Djourou, déçu, a jugé ces pro-
pos «stupides». Quelle que soit
la couleur, l'important est
d'être fier de son pays, a-t-il
ajouté. «Nous sommes Suisses et
f iers de l'être et nous nous bat-
tons sur le terrain comme les au-
tres.» D'avis qu'il faut ignorer de
tels propos plutôt que de porter
plainte, le Genevois a noté que
la présence de joueurs de cou-
leur représentait bien la Suisse
d'aujourd'hui.

De son côté, le Ministère
public tessinois s'est penché
sur l'affaire: «Nous allons éva-
luer les déclarations de Giuliano
Bignasca et vérifier si elles
constituent effectivement une
violation de la norme sur la dis-
crimination raciale», a déclaré
lundi à l'ATS le procureur géné-
ral Bruno Balestra.

Biaise NKufo visé. «Un footbal-
leur de couleur chocolat est ac-
ceptable. Mais trois, c'est décidé-
ment trop», a écrit Giuliano Bi-
gnasca dimanche dans un arti-

Giuliano Bignasca raciste? AP

cie intitulé «Trop de Noirs dans
le onze de Suisse». Le président
de la Lega a justifié son point de
vue par le fait que la Suisse n'a
jamais été une nation impéria-
liste possédant des colonies. Et
jusqu'à preuve du contraire,
elle ne fait pas partie de l'Afri-
que, a-t-il ajouté.

Giuliano Bignasca s'en est
pris personnellement à Biaise
Nkufo, 33 ans, de retour dans
les rangs de l'équipe nationale
après quelques années d'ab-
sence, n a reproché au joueur
d'origine camerounaise ses
sympathies pour le politicien
de gauche Jean Ziegler.

Marco Borradori prend ses
distances. Les propos de M. Bi-
gnasca ont déclenché un tollé
dimanche au Tessin. Intervie-
wés par la Radio de la Suisse ita-
lienne (RSI), des représentants
de la communauté africaine du
Tessin ont parlé de scandale et
exhorté les citoyens tessinois à
boycotter la Lega lors des élec-
tions fédérales d'octobre.

De son côté, Marco Borra-
dori, conseiller d'Etat de la
Lega, a pris ses distances avec
les déclarations du fondateur
de son mouvement: «Je ne par-
tage pas du tout ce qu'il a écrit»
a-t-il dit dans une prise de posi-
tion publiée lundi par le quoti-
dien «La Regione.»

Le chef du Département
tessinois du territoire a évoqué
«un début de dérive qui doit être
évité: Giuliano Bignasca a fait
une erreur et, s'il est dénoncé, il
risque d'être condamné pour
violation de la norme sur la dis-
crimination raciale.» ATS
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ûSM. " «econe en aouceur
ROGER FEDERER ? Le Suisse boucle le premier tour de TUS Open
en 1 h 31 face à Jenkins, un Américain issu des qualifications.
Une sombre histoire de paris et de mafia russe fait jaser New York.

a peur...
Les autorités australiennes re-
doutaient lundi que plusieurs
centaines de cas de grippe
équine ne frappent le cheptel
du pays, portant préjudice au
secteur des courses de chevaux
dont le chiffre d'affaires atteint
plusieurs millions de US dol-
lars. La même source a précisé
qu'un tel développement sans
précédent de la maladie au dé-
but de la saison de monte des
pur-sang et avant la presti-
gieuse Melbourne Cup ne
pourrait que nuire à l'économie
de la filière cheval: «Les courses
de chevaux représentent une in-
dustrie très importante en Aus-
tralie si l'on prend en compte les
éleveurs, les entraîneurs, les
jockeys », a déploré le ministre
du Trésor Peter Costello. L'Aus-
tralie a prorogé lundi, jusqu'à
vendredi, une interdiction na-
tionale de transport des che-
vaux et de tenue des courses
hippiques après la découverte
de plusieurs cas de grippe dans
les états de Nouvelle-Galles-
du-Sud et du Queensland. La
maladie a été confirmée pour
51 chevaux en Nouvelle-Galles-
du-Sud, ou le virus avait été dé-
tecté pour la première fois mer-
credi à Sydney. 415 autres che-
vaux ont présenté les symptô-
mes de la très contagieuse ma-
ladie, selon le ministre de l'In-
dustrie lan Macdonald. «Nous
avons encore beaucoup de tra-
vail pour évaluer l 'étendue du
mal en Nouvelle-Galles-du-
Sud», a-t-il ajouté. De son côté,
le responsable régional des
courses, Peter V'Landys, a éva-
lué les pertes potentielles à
quelque 833 millions de dollars
américains.

... et le Sénégal frappé
Quatre-vingts chevaux sont

morts de peste équine, en deux
semaines, au Sénégal. «La peste
équine est endémique au Séné-
gal mais elle connaît une recru-
descence. Son vecteur est un In-
secte, de type culicoides, qui pul-
lule en période de chaleur et
d'humidité. Il trouve des condi-
tions idéales en ce moment», a
précisé le ministre Faye. Une
campagne de vaccination des
chevaux atteints a été entamée
dans les zones touchées par
l'épizootie, selon M. Faye qui
met en cause, dans cette recru-
descence de la maladie, «des
éleveurs qui n'avaient pas fait
vacciner leurs chevaux lors de la
campagne annuelle de vaccina-
tion» au cours des derniers
mois. «C'est parmi eux qu'il y a
des victimes», a-t-il fait remar-
quer, si

New York est toujours loin
d'être un enfer pour Roger Fe-
derer. Triple tenant du titre, le
Bâlois a négocié parfaitement
le premier tour de l'édition
2007 d'un US Open qui lui est
encore promis. Il s'est imposé
6-3 6-2 6-4 devant Scoville Jen-
kins (ATP 319).

Issu des qualifications , le
joueur d'Atlanta ne pouvait
avancer qu'un seul fait d'armes
depuis le début de sa carrière.
Une victoire sur George Bastl
au premier tour de cet US Open
il y a deux ans en sauvant deux
balles de match après un mara-
thon de quatre heures et demie.
Pas de quoi affoler un Federer
qui a déroulé tranquillement
après un premier break obtenu
au sixième jeu. Il a encore ravi à
trois reprises l'engagement de
l'Américain pour conclure en
lh31'.

La seule tâche dans cette
démonstration fut ces deux
balles de break concédées à
l'instant de servir pour le match
à 5-4 au troisième set. Que ses
supporters se rassurent: il les a
effacées tout tranquillement.
Le deuxième tour sera égale-
ment de tout repos pour Roger
Federer. Il affrontera le vain-
queur du match qui opposait
deux autres joueurs sortis des
qualifications , l'Allemand Rai-
ner Schûttler (ATP 145) et le
Chilien Paul Capdeville (ATP
120). Arrivé à New York mer-
credi dernier, le Bâlois a tout le
loisir, face à de tels adversaires,
de peaufiner sa préparation
avant que les choses plus sé-
rieuses ne débutent. Soit pas
avant un seizième de finale
face, si la logique est respectée,
au gaucher finnois Jarkko Nie-
minen (No 26) contre lequel il
n'a toutefois jamais perdu un
set en... sept rencontres.

Davydenko
dans la ligne de mire

Nikolay Davydenko (No 4) a
gagné lé premier match du sim-
ple "messieurs de cet Open. Le
Russe n'a perdu que cinq jeux
(6-4 6-0 6-1) devant le jeune
Américain Jesse Levine (ATP
85). En roue libre sur le court, il
s'est retrouvé toutefois sur la
défensive devant la presse. Une
fois de plus, il a dû s'expliquer
sur sa défaite au début du mois
par abandon au deuxième tour
du tournoi de Sopot dans une
rencontre qui deviendra peut-
être celle de tous les scandales.
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Le N° 1 mondial a pris son envol. Ro

Le match entre Davydenko
et l'Argentin Martin Vassallo Ar-
guello a suscité, en effet , un en-
gouement extraordinaire de la
part des parieurs en ligne. Les
enjeux pour ce match ont dé-
passé les... sept millions de dol-
lars. La majorité des parieurs
ont placé leur mise sur Vassallo
Arguello après l'issue du pre-
mier set qui avait pourtant
souri à Davydenko.

Une enquête à l'automne
«Je n'ai rien à me reprocher.

J 'étais vraiment blessé», se dé-
fend Davydenko. «Je n'ai jamais
parié de ma vie. Je ne sais pas
comment p lacer des paris d'ail-
leurs. Et je ne connais dans mon
entourage aucune personne qui
parie!» Le joueur devra se mon-
trer plus convaincant cet au-
tomne devant les enquêteurs
diligentes par l'ATR La rumeur
indique que Davydenko aurait

Roger Federer est bien parti. Pas l'ombre d'un doute, KEYSTONE

été l'objet de pressions de la
part de la mafia'russe pour per-
dre ce match en Pologne.

Si le tournoi continue mal-
gré tout pour Davydenko, il est
déjà terminé pour Mario Ancic
(ATP 37) et Marcos Baghdatis
(No 18). Le Croate, qui a souf-
fert d'une mononucléose cette

Simple messieurs. 1" tour: Roger Federer (S/1) bat Scoville Jenkins (EU)
6-3 6-2 6-4. Nikolay Davydenko (Rus/4) bat Jesse Levine (EU) 6-4 6-0 6-1.
Richard Gasquet (Fr/13) bat Sergio Roitman (Arg) 7-5 6-1 6-2. Max Mirnyi
(Bié) bat Marcos Baghdatis (Chy/18) 6- 3 7-5 3-6 7-6 (8/6). Feliciano Lopez
(Esp) bat Juan Carlos Ferrero (Esp/21) 6-4 6-3 6-3. Sébastien Grosjean (Fr)
bat Paul Goldtsein (EU) 6-1 6-1 abandon.
Simple dames. 1" tour: Justine Henin (Be/1) Julia Georges (AH) 6-0 6-3.
Jelena Jankovic (Ser/3) bat Jarmila Gajdosova (Slq) 6-2 7- 6 (7/2). Marion
Bartoli (Fr/10) bat Alexa Glatch (Ail) 6-1 6-1. Dinara Safina (Rus/15) bat
Catalina Castano (Col) 6-2 6-3. Sybille Bammer (Aut/19) bat Tamarine
Tanasugarn (Thaï) 6-4 6-4. Lucie Safarova (Tch/20) bat Jessica Moore (EU)
6-3 6-2. AïSugiyama (Jap/28) batAndreja Klepac (Slo) 6-3 6-1 .Alizé Cornet
(Fr) bat Samantha Stosur (Aus/29) 6-3 6-2. Kateryna Bondarenko (Ukr) bat
Virginia Ruano Pascual (Esp) 6-3 7- 6 (7/4). Aravane Rezai (Fr) bat Jorgelina
Cravero (Arg) 6-3 7-5.

année, a déclaré forfait pour
son premier tour contre Novak
Djokovic (No 3). Quant au Chy-
priote, il a été sorti en quatre
sets, 6-3 7-5 3-6 7-6, par Max
Mirnyi (ATP 106).

Le Biélorusse fut pourtant
mené 5-1 dans le jeu décisif du
quatrième set... si

HC LA CHAUX-DE-FONDS

Joueur violeur licencié
La Chaux-de-Fonds a annoncé
dans un communiqué s'être sé-
paré avec effet immédiat de son
joueur reconnu coupable de
viol sur une mineure. Conservé
dans l'effectif du HCC jusqu'au
jugement afin qu'il puisse «bé-
néficier de la présomption d 'in-
nocence», le joueur en question
n'a cette fois-ci plus trouvé
grâce aux yeux du club neuchâ-
telois.

La semaine passée, le Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds a condamné le été condamné à vingt-deux
joueur à une peine de prison mois avec sursis. Le Ministère
ferme pour viol sur mineure, public demandait des peines
«Pour ces raisons, le conseil de quatre ans et demi et deux
d'administration du club a dé- ans et demi, ATS

cidé à l'unanimité des 3 mem-
bres, du conseil de gestion et du
directeur technique de mettre
f in avec effet immédiat au
contrat qui nous lie profession-
nellement à ce joueur», détaille
le communiqué.

Le tribunal a infligé trente
mois de réclusion, dont six
mois ferme, à l'un des deux ac-
cusés, âgé de 21 ans. L'autre
prévenu, âgé de 20 ans et main-
tenant joueur de Tramelan, a
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Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 6
, ' !̂ ^̂ ^̂ ^ ' , n _ ^̂ TrT~~^™*~~~T Le gros lot: 2 - 6 - 7 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 5 - 1 61 Silver Cross 61 A. Cardine D. Prodhomme 30/1 0p5p6p
2 Caprice 58 C. Soumiilon A. Royer-Dupré 12/1 2p3p5p Les rapports
3 Albany Hall 58 I. Mendizabal F. Poulsen 35/1 0p6p0p Hier j  yincennes
4 Quindici 57,5 J. Crocquevieille P. Laloum . 6/1 0p9p1p Prix de Guyenne
5 Lorzane 57 M. Guyon JJ Boutin 40/1 0p5p6p Tiercé' 6 - 8 -14
6' Styx 57 lyl.Androuin . J. Boisnard 3/1 . 3p2p7p QUarté+: 6 - 8 - 1 4 - 9
7 The French 56,5 A. Clément B. Legros 16/1 3p4p2p Quintét ' 6 - 8 -14 - 9 -1
8 Le Houssais 56 S. Maillot W. Delalande 26/1 8p1p6p Rapport pour 1 franc:
9 Aragog 55,5 0. Plaçais V. Dissaux 21/1 8p0p2p Tiercé dans l'ordre: Fr. 37,50

10 Montolivo 55,5 S. Pasquier A. Lyon 14/1 1p4p5p Dans un ordre différent: Fr. 7,50
11 The Devil 55 J. Victoire F. Monnier 34/1 2p3p8p Quartet dans l'ordre: Fr. 240-
12. Pterodactyl 54 D. Santiago J. Hammond 10/1 0p3p0p Dans un ordre différent: Fr. 30-
13 By Dariole 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 13/1 3p1p3p Trio /Bonus: Fr. 3,20
14 Fastmambo 53,5 D. Bonilla F. Head 18/1 5p0p0p Rapport pour 2,50 francs:
15 Slap Shoot 52 R. Thomas P. VD Poêle 7/1 1p0p3p Quintét dans l'ordre: Fr. 3175-
16 Ballymaloe 52 A. Badel . C. Lotoux 17/1 6p9p1p Dans un ordre différent: Fr. 63,50
Notre opinion: 2 - Il n'en fait pas qu'à sa tête. 6 - Toujours à l'avant. 15 - Une belle force ' Bonus 4: Fr. 13,50
de frappe. 16 - Alexi Badel est devenu pro. 4 - L'heure de la réhabilitation. 13 - Plus régu- Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75
lier tu meurs. 12 - Il a bien soigné ses pieds. 14 - Il est temps de le jouer. Bonus 3: Fr. 3,75
Remolacants: 7 - Il a encore de la marne. 10-11 faut cnmnter aven lui. Rannort oour 5 francs (2 sur 41: Fr. 17.-Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 17-

ques. si

3* tour qualificatif, matches retour
Mardi ALLER
20,00 Et. R, Belgrade - Glasgow Rangers0-1
20.05 FC Liverpool - Toulouse 1-0
20.45 AEKAthènes - FC Séville 0-2
21.00 Dinamo Bucarest - Lazio Rome 1 -1
Mercredi
19.15 Besiktas Istanbul-Zurich 1-1
18.00 Dynamo Kiev - FK Sarajevo 1-0
18.00 Shakhtar Donetsk - Salzbourg 0-1
19.30 Steaua Bucarest - BATE Borisov 2-2
20.30 Anderlecht - Fenerbahce Istanbul 0-1
20.30 Dinamo Zagreb - Werder Brème 1 -2
20.30 Slavia Prague-Ajax Amsterdam 1-0
20.45 Celtic Glasgow - Spartak Moscou 1 -1
20.45 FC Copenhague - Ben. Lisbonne 1 -2
20.45 Elfsborg Boras/Su - Valence 0-3
20.45 Ros. Trondheim - Tampere U. 3-0
21.05 Arsenal - Sparta Prague 2-0

o©
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En complément de notre activité de massage:
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

;!y v;, HOLZER
A Blancherie 29 - 1950 Sion

Début des cours 2007:
JOUCII O S©pt©mbr© (nombre de places limité)
Programma:
- massage classique à choix selon module
- massage amincissant et anticellulite garanti
- remise en forme
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- anatomie, physiologie, pathologie
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. * Fax 027 322 70 31 
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Qi Gong de la Femme
Cette méthode est efficace pour prévenir les problèmes

gynécologiques, pour régulariser le système hormonal aux
différents stades de la vie et pour retrouver l'équilibre des

émotions pour un état de bien-être et de santé

2 cours hebdomadaires à Monthey

Les jeudis à 17 h 30 et 19 h.

Renseignements: Claude-Anne Richer
Tél. 024 472 41 03 ou tél. 079 686 53 44.

036-417070

FORMATION §
D'ESTHÉTICIENNE |
- 6 mois: 2 jours par semaine g
- 8 mois: 1 'h jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Cours du jour et du soir.
STYLISTE EN ONGLERIE
Gel, tips, f rench, déco et soins.
6 cours: 1 cours ou 2 par semaine.
ECOLE DE MASSAGES
Massages classiques - Réflexologie
- Drainage - Vertébrothérapie -
Massages assis - etc.
1 jour par semaine. Possibilité de faire
les cours du soir. Massages reconnus
par les caisses-maladie.
Places limitées.
Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

COURS
DE YOGA

Lucie Pfefferlé
dès 03.09.2007

Divers lieux
et horaires.

Renseignements
et inscriptions:

tél. 079 389 21 45 ou
tél. 027 207 38 55.

036-415359

HU! Ecole de jazz et de musique actuelle du Valais Sierre ,
D'ORGANE TéL 027 323 49 65 ou www.ejma-vs.ch

ipâ? o
P0S W Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

A Sion et Monthey

027 322 59 14
036-415756

NOUVEAUX COURS DES OCTOBREm ______________________________ ——---_-—_--__—____

gss! BREVET D'AGENT FIDUCIAIRE
„l_i Session de préparation aux examens 2010
ÎV E DIPLOME D'EXPERT FIDUCIAIRE
fUtfeâfe AV. DE5 -ADMETTES 11 — . . , .. _%*»««*_. _ - «_ ro,,A__i Session de préparation aux examens 2009
jy^Jj 
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*y» «_£»:_ SEANCE D'INFORMATION LE LUNDI 3
!sz::;:: SEPTEMBRE 2007 A ISH3O A RENENS

INSTITUT ROMAND D'ETUDES FIDUCIAIRES
Av. des Baumettes 11,1020 Renens, Tél. 021/671 30 25, info@iref.ch

Jazz - rock - pop - reggae - funk- chanson
EJMA-VALAIS

APPRENDRE À JOUER
DE LA MUSIQUE

A la découverte de la musique (pour enfants dès 4 ans Fr. 195.-/semestre)
Instrument - chant - ateliers de 7 à 77 ans.

Ecole de jazz et de musique actuelle du Valais Sierre, Sion, Martigny
036-417002

Samaritains

*eUe^
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ACHETONS
COMPTANT!

Produits gros + détail
Alimentation - boissons - vins

chaussures - vêtements
Tél. 024 445 53 10, fax 024 445 53 11.

Mobile 079 689 64 39
196-198600

Rue de Conthey 15 - SION
Tél. 027 322 14 87 ou 027 322 59 94

www.stephanieroduit.ch

^̂ 4SHSMÊ
REPRISE DES COURS j

lundi 3 septembre 2
2.

A vendre
caisses

à vendange neuves
Offre avantageuse

jusqu'au 06.09.2007

GFR Oeno, Leytron
Tél. 027 306 71 15.

036-417415

A VENDRE
Cause cessation
d'activité (maladie)
Halle industrielle

Sur parcelle de 3011 m2
ZI RF 1398 0rlon
1860 Aigle
Renseignements:
Tél. 079 287 42 35
Fax 024 445 53 11

http://WWW.IREF.CH
mailto:info@iref.ch
http://www.ejma-vs.ch
http://www.stephanieroduit.ch
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_ril a mange son pain noir
VINCENT MICHELLOD ? Promis à une belle carrière, l'attaquant orsiérin, âgé de
23 ans, a connu de nombreux problèmes de santé. Il pourrait se relancer cette saison
En 2001, lorsque le FC Orsières
revenait en deuxième ligue,
l'heure semblait venue pour
l'attaquant Vincent Michellod,
formé dans le club de son vil-
lage natal Liddes, de se faire
connaître. Hélas, pour ce pas-
sionné de l'AC Milan et de Roo-
ney, la poisse ne l'a pas épargné
durant plusieurs années alors
qu'il effectuait son apprentis-
sage de plâtrier-peintre. Empoi-
sonnement, problèmes aux ad-
ducteurs, malformation néces-
sitant une opération pour lui
ôter la moitié d'un rein, vertè-
bre cassée (chute à skis) et cas-
sure de la clavicule lors du der-
nier match de championnat, le
printemps passé, qui l'obligea à
assister depuis la touche à la
victoire de son équipe en bar-
rage face à Steg. «Aujourd 'hui,
même si je crains encore les
duels, je me sens très bien. Je se-
rai bientôt à 100% de mes
moyens», précise-t-il. Après
plusieurs saisons interrompues
en leur cours, pour son premier
match de l'exercice 2007-2008,
Vincent retrouvait les sensa-
tions du terrain à... Liddes pour
le compte de la coupe valai-
sanne (victoire 3-1). «C'était un
match à part. Du reste, les adver-
saires ne m'ont pas ménagé. J 'ai
pu jouer la première p ériode
(deux buts) avant de sortir.» Le
vendredi 17 pour la reprise du
championnat, le No 11 orsiérin
inscrivait le 3-4 face à Vernayaz
et manquait d'un rien l'égalisa-
tion. Ce samedi, en inscrivant le
1-1 à un quart d'heure de la fin
face à Saint-Maurice, il permet-
tait à Orsières de signer son pre-
mier succès de la saison.

Véloce, sentant bien le jeu et
doté d'une excellente techni-

que balle aux pieds, Vincent Mi-
chellod sait qu'il doit encore
progresser devant le but ad-
verse. «J 'ai encore trop de dé-
chets à la f inition.» Cependant,
s'il est épargné par les blessu-
res, il semble évident que le Lid-
derain, qui a toujours préféré le
foot au ski, pourrait rebondir
cette saison. «Il est trop tôt pour
y songer. Peut-être que j 'ai'perdu
une saison avec ces blessures»,
avance-t-il avec philosophie.
«Après ces problèmes, je devais à
chaque fois regagner ma p lace
dans l'équipe. J 'ai toujours
beaucoup travaillé pour revenir
au niveau des autres. Cette an-
née, je suis bien dans ma peau et
dans ma tête et toujours aussi
motivé. Mon objectif est de réus-
sir un bon championnat avec
mes copains d'Orsières. La suite,
on verra.»

Le seul mercenaire
de l'équipe

Même s'il a rejoint le FC
Orsières à l'âge des juniors B,
cette saison, le Lidderain est le
seul «étranger» de l'équipe. «Je
ne suis pas considéré comme
un apport extérieur. J 'ai joué en
juniors à Orsières en même
temps que je me trouvais au cy-
cle d'orientation.» A noter qu'à
23 ans, l'attaquant est un des
plus anciens de son équipe. En
plus de son rôle de fer-de-
lance dans la première équipe,
il entraîne des juniors E à Or-
sières. Si la poisse l'épargne, il
pourrait se faire remarquer en
se mettant d'abord au service
de son club. Qui plus est, ces
coups du sort l'ont renforcé
sur le plan mental. Sa chance
semble avoir sonné...

JEAN-MARCEL FOLI Vincent Michellod se relance. Face à Saint-Maurice, il a marqué le but de la victoire, GIBUS

Résultats
Conthey - Saint-Léonard 1-3
Lens-Ayent-Arbaz 3-2
Vernayaz - Saxon 2-5
Rarogne - Bramois * 0-0
Orsières - Saint-Maurice 2-1
Bagnes - Brigue 0-1

Classement
1. Saxon 2 2 0 0  7-3 6
2. St-Léonard 2 2 0 0 6-2 6
3. Bramois 2 1 1 0  3-0 4
4. Rarogne 2 1 1 0  1-0 4
5. St-Maurice 2 1 0  1 , 4-2 3
6. Orsières 2 1 0* 1 5-5 3
7. Brigue 2 1 0  1 1-1 3
8. Vernayaz 2 1 0  1 6-8 3
9. Lens 2 1 0  1 3-5 3

10. Ayent-Arbaz 2 0 0 2 3-5 0
11. Bagnes 2 0 0 2 1-4 0
12. Conthey 2 0 0 2 1-6 0

Prochaines rencontres

Samedi
19.00 Brigue - Conthey

Saxon - Lens
19,30 Saint-Maurice-Vernayaz

Saint-Léonard - Orsières
Bramois - Bagnes

Dimanche
15.00 Ayent-Arbaz - Rarogne

3 buts
Cavada (Vernayaz).

2 buts
Michellod (Orsières) - L. Obrist
Valiquer (Saint-Léonard) - Vignon
(Saint-Maurice) - Scalesia (Saxon).

1 but
Gordio, Grapin, Luyet (Ayent-
Arbaz) - Benlahcene (Bagnes) -
Clausen, Oggier, Vidal (Bramois) -
Willa (Brigue)- O.Michel (Conthey)
- Th. Emery, Gorrilhas, Gouveia
(Lens) - Marques, Rausis, S. Tornay
(Orsières) - Mathieu (Rarogne) -
Feliciano, Romeira (Saint-Léonard)
- Da Conceicao, Moreira (Saint-
Maurice) - A. Da Silva, H. Da Silva,
Dupuy, Lluques (Saxon) - Décaillet,
Fontannaz, Martignoni (Vernayaz).

Autogoal (1)

Bagnes: Maret; Troillet, Th. Terrettaz (60e
Vaudan), Murisier (46e Micheli) Gaspoz,
Tb. Terrettaz, Benlahcene, Fallet (70e
Revaz), Bellaro; Pasche, Rossier.
Entraîneur-joueur: Alain Gaspoz.
Brigue: Hasler; Zurbriggen, Lochmatter,
Djuikic, Zenklusen, A. Jenelten, T. Jenelten,
Perren, Imhof, Willa, Imesch (76e Rotzer).
Entraîneur. Arnold Cicognini.
But: 22e Willa 0-1.

Ayent-Arbaz: Morard; R. Cotter (62e T.
Cotter), Crettaz, Dumont, Savioz; Beney
(46e Luyet), S. Cotter, Grapin (75e J.-D.
Rey), Bonvin; F. Aymon, Gordio.

PREMIÈRE LIGUE

Martigny confirmé
Après la décision provisoire
de réintégrer le Martigny-
Sports en première ligue suite
au recours de ses dirigeants
après sa relégation en
deuxième ligue interrégionale,
le Tribunal sportif de l'ASF a
confirmé le maintien du MS en
première ligue. Pour rendre
cette décision, le Tribunal spor-
tif de l'ASF a tenu compte de
l'équité sportive et du fait que
le comité de la première ligue
n'avait pas appliqué le règle-
ment de la même manière du-
rant la saison 2006-2007 dans
des situations similaires. Un re-
cours contre cette décision est
possible auprès de la Cour de
cassation de l'ASF.

De son côté, le président du
MS Dany Payot respire, car
après avoir passé, en compa-

gnie de l'avocat du club maître
Nicolas Voide, une journée
(vendredi) au tribunal , le pire
était à craindre. «J 'espère que
cette affaire est enfin terminée.
Nous avons prouvé que le co-
mité de la première ligue avait
commis des erreurs graves.
Nous sommes définitivemen t
réintégrés en première ligue.» Si
administrativement, le MS
semble avoir gagné sa place en
première ligue, maintenant,
les hommes d'Yvan Moret doi-
vent impérativement engran-
ger des points (quatre défaites
depuis la reprise) . Un ou deux
renforts pourraient débarquer
dans la semaine. «J 'attends une
réaction de l'équipe», lance
Dany Payot avant le match de
vendredi à Baulmes.

JEAN-MARCEL FOLI

Entraîneur-joueur: Cédric Bonvin.
Lens: Bagnoud; Cordonier, J. Bonvin, A.
Emery; D. Rey (60e Aro), Rittiner (75e
Briguet), M. Rey; Th. Emery (65e G. Rey), N.
Emery; Gorrilhas, Gouveia. Entraîneur-
joueur: Michel Caldelari.
Buts: 44e T. Emery 0-1; 51e Grapin 1-1; 62e
Gordio 1-2; 76e Gorrilhas 2-2; 83e Gouveia
3-2.

Conthey: Alfieri; Lago, Freiburghaus,
Berthouzoz (50e Sparascio), Neto;
Lugon, Rouiller (65e Manilha), Héritier,
Michel; Fumeaux, Toufik (75e Santo).
Entraîneur: Thierry Petoud.
Saint-Léonard: Perruchoud; Studer,
Salamin, Marty, Mabillard; Feliciano

(74e Tavernier), Delalay, L. Obrist,
Valiquer; Menezes - (62e D. Gillioz),
Romeira. Entraîneur: Filippo Petrella.
Buts: 21 e Romeira 0-1; 72e Feliciano 0-
2; 74e Michel 1-2; 76e L. Obrist 1-3.
Notes: expulsion de Lugon (26e voie
de faits).

Vernayaz: Contrasty; Gaillard, Quentin
(10e Fontannaz), Carron; Blanchut (62e
Galafate), Kolinski, Zaragoza, ' llijo; D.
Teixeira (75e Chappuis), Cavada, Décaillet.
Entraîneur. José Pinho.
Saxon: Pilar; Rial, Roduit, Forre; H. Da
Silva (78e Sulja), Dupuy, Magalhaes (64e
Loureiro), Rittmann, Cazzato; Scalesia, C.
Da Silva (11e Lluques).

Entraîneur: Samy Roserens.
Buts: 14e Dupuy 0-1; 23e Fontannaz 1-1;
28e Cavada 2-1; 32e autogoal 2-2; 38e
Scalesia 2-3; 57e Lluques 2-4; 68e H. Da
Silva 2-5.
Notes: expulsion de Gaillard (76e,
deuxième avertissement).

Rarogne: Summermatter; Ruppen,
Murmann, Werlen, Kuonen; Bellwald
(68e Zumoberhaus), Stoffel, Amacker,
Mathieu, Von Dâniken (89e Schmid),
Kenzelmann (83e Brigger). Entraîneur:
Martin Schmidt.
Bramois: T. Alvarez; Vidal,
Charbonnet (88e Roduit), Lazo (70e K,
Alvarez); Patino, Bektovic, Martins,

Evéquoz, Clausen; Muscella (56e Bico)
Oqgier. Entraîneur: Patrick Forny.

Orsières: Fellay; S. Duay, J.-D. Tornay,
Th. Tornay; Lattion (87e Cincotta), D.
Tornay, Marques, Richard, S. Tornay,
Ribordy; Michellod (86e S. Maillard).
Entraîneur: Fabrice Duay.
Saint-Maurice: D. Frossard; Tanner,
X. Frossard, Michel; Hajdari, Da
Conceicao, Bressoud (65e Shirinov),
Vignon, Keim (85e Aleksovfki); Moix
(83e Valon jr), Moreira. Entraîneur:
Edouard Léger.
Buts: 28e S. Tornay 1-0, 69e Vignon
(penalty) 1-1; 76e Michellod 2-1.

M18

M14

Thun Berner Oberland - Young Boys 0-0
Sion - Zurich 1-6
Grasshopper-Vaud 0-3
Aargau - Servette 3-2
Saint-Gall - Luzem-Kriens 0-0
Ticino - Winterthour 1-3
Classement
1. Zurich 2 2 0 0 9-2 6
2. Vaud 2 2 0 0 5-1 6
3. Winterthour 2 2 0 0 6-3 6
4. Luzem-Kriens 2 1 1 0  7-0 4
5. Aargau 2 1 0  1 3-9 3
6. Young Boys 2 0 2 0 2-2 2
7. Bâle 1 0  1 0  2-2 1
8. Servette 2 0 1 1  4-5 1
9. Thun B. Oberl. 2 0 1 1  2-3 1

10. Saint-Gall 2 0 1 1  1-3 1
11. Grasshopper 2 0 1 1  2-5 1
12. Sion 1 0  0 1 1-6 0
13. Ticino 2 0 0 2 2-5 0
M16
Bâle - Etoile-Carouge 12-1
Soleure - Biel/Bienne Seeland 1-4
Thun Berner Oberland - Jura 2-4
Nord vd/Broye - Fribourg-AFF 2-0

Servette - Lausanne-Vaud 1-5
Sion-Young Boys 1-4
Classement
1. Bâle 1893 2 2 0 0 16-2 6
2. Young Boys 2 2 0 0 6-1 6
3. Lausanne-Vd 2 1 1 0  5-1 4
4. Biel/Bienne Seel. 2 1 1 0  4-1 4
5. Nord vd/Broye 2 1 1 0  2-0 4
6. Jura 2 1 0  1 5-6 3

Thun B. Oberl. 2 1 0  1 5-6 3
o r. r ' ' i < n < r _ ¦> Young Boys - So eure 1-2
o c'?0"96 5

n Lausanne-Vd- Baden 6-09. N Xamax - Servette - Aarau 7-1
10. o eure 1 0  0 1 1-4 0 Fribourg.AFF. Jura ^11. Fribourg-AFF 2 0 0 2 2-5 0 La Côte-Vaud - Sion 1-2
12. Sion 2 0 0 2 4-8 0
13. Servette 2 0 0 2 1-7 0 Classement

1. Servette 1 1 0  0 7-1 3
M15 2. Lausanne-Vd 1 1 0  0 6-0 3
Young Boys-Soleure 1-2 3. Fribourg-AFF 1 1 0  0 4-1 3
Servette - Aarau 3-3 4. Soleure 1 1 0  0 2-1 3
Lausanne-Vaud - Baden 5-2 Sion 1 1 0  0 2-1 3
Fribourg-AFF-Jura 1-1 6. Young Boys 1 0  0 1 1-2 0
La Côte-Vaud-Sion 2-2 La Côte-Vd 1 0  0 1 1-2 0
.. 8. Jura 1 0  0 1 1-4 0
Classement 9. Aarau 1 0  0 1 1-7 0
1. Lausanne-Vd 1 1 0  0 5-2 3 10. Baden 1 0  0 1 0-6 0

2. Soleure 1 1 0  0 2-1 3
3. Aarau 1 '0 1 0 3-3 1

Servette 1 0  1 0  3-3 1
5. Sion 1 0  1 0  2-2 1

La Côte-Vaud 1 0  1 0  2-2 1
7. Team Jura 1 0  1 0  1-1 1

Fribourg-AFF 1 0  1 0  1-1 1
9. Young Boys 1 0  0 1 1-2 0

10. Baden 1 0  0 1 2-5 0

ÉCOLE DE FOOT

La reprise
à Sierre
Le FC Sierre informe
que son école de foot-
ball reprend ses activi-
tés ce mercredi à 13 h30
au stade de Condémi-
nes. Les enfants nés en
1999,2000,2001 et2002
sont les bienvenus. Les
inscriptions se font sur
place.

À l'US ASV
L'école de football du
FC US ASV va repren-
dre ses droits ce mer-
credi à 17 h 30 au stade
du Chaillen. Tous les
garçons et les filles en-
tre 1999 et 2002 des
communes de Veyson-
naz, Salins et Les Aget-
tes sont cordialement
invités à y participer
en tenue sportive.
Pour de plus amples
renseignements, vous
pouvez appeler le
0793073184.

À Saint-
Léonard
Le FC Saint-̂ Léonard
annonce la reprise de
son école de foot , ce
mercredi. Les enfants
nés en 2000 et 2001
sont attendus à partir
de 17 h 45 au centre
sportif des Daillets.
Inscriptions sur place.
Pour tous renseigne-
ments: 079 206 96 93.



COUPE DE FRANCE

Marielle
Saner
troisième
La finale de la coupe de France
s'est déroulée à Montgenèvre.
Plus de 1000 concurrents y ont
pris part. En descente, sur une
piste très courte, technique et
particulièrement glissante, la
course a été riche en rebondis-
sements. Certaines favorites, à
l'instar de Sabrina Jonnier et
Céline Gros, se sont blessées. A
quinze jours des championnats
du monde, Marielle Saner n'a
pas voulu prendre le moindre
risque. Grippée, elle prend tout
de même la troisième place
derrière Floriane Pugin et Em-
meline Ragot. Toutes trois se
tiennent en l'espace de 50 cen-
tièmes. En cross-country, Balz
Weber prend une honorable
19e place. C'est Julien Absalon
qui remporte l'épreuve.

LA GRUYÈRE CLASSIC

Une victoire
valaisanne
Marguerite Juillerat , membre
du Cyclophile Sédunois, a rem-
porté l'épreuve des 85 kilomè-
tres de la catégorie féminine de
la Gruyère Classic (ex-Pascal Ri-
chard classique). Elle a réalisé
l'excellent temps de 3 heures
16'51". Deuxième, la Fribour-
geoise Cécile Bourquenoud
concède 4'39. Avec son temps,
Marguerite Juillerat termine
21e de la course masculine.
Dans cette catégorie, Christian
Rey s'est classé 15e, juste de-
vant Romain Rossier.

L'épreuve reine de 165 kilo-
mètres a été enlevée par le pro-
fessionnel suisse Michael Ran-
din. Premier Valaisan, le Marti-
gnerain Jérôme Fournier se
classe 31e. es

GENÈVE

Pascal Fumeaux
sixième¦ B A

Dans le cadre du Triathlon In-
ternational de Genève, s'est dé-
roulé, la semaine dernière, le 2e
championnat de Suisse de po-
lice. Sous le patronage de la
Commission sportive suisse de
police, les pandores de l'Helvé-
tie se sont affrontés sur un
triathlon courte distance. Ils de-
vaient effectuer 1500 m de nata-
tion, enchaîner avec 40 km de
vélo et terminer par 10 km de
course à pied. A la fin de
l'épreuve, c'est le membre de la
police militaire, instructeur à
Savatan, Stéphane Guex d'Ollon
qui a décroché le titre de cham-
pion de Suisse de police avec un
temps de 2 h 25'21" devant le
Genevois Marc Baudat, 2e en 2 h
2818". Seul représentant des
forces de l'ordre valaisannes,
Pascal Fumeaux, de la police
cantonale, s'est classé à une ho-
norable 6e place avec un temps
de2h44'27".

Le sociétaire du Team Cyclo-
Sport n 'était qu'en partie satis-
fait de son résultat et il le disait
après la course. «Sachant qu 'en
2005, sur le même parcours, je
terminais la course en 2 h 35',
j 'espérais faire au minimum au-
tant bien. Je me rends compte
que l'on ne peut pas performer
sur toutes les disciplines. Depuis
l'Ironman de Lanzarote le 19
mal, je n 'ai pratiquement plus
roulé ni nagé. Je prépare le mara-
thon de Bruxelles le 14 octobre et
ma priorité est donc la course à
pied. Mais je suis content de cette
6e place.» c
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joris bornai très Tort
1000 M DE VERCORIN ? Le Jurassien a attaqué d'entrée. Personne n'a pu le suivre

GÉRARD JORIS
Les 1000 m de Vercorin dispo-
sent de leur temps de référence.
Vainqueur en 52'10", Joris Boil-
lat (24 ans) a remporté, diman-
che, la première édition de la
course Vercorin-Crêts-du-Midi
(12 km et 1000 m de dénivelé) ,
organisée conjointement par la
société des remontées mécani-
ques de la station et Vercorin
Tourisme.

Rapidement seul au com-
mandement, le Jurassien n'a
laissé aucune chance à ses ad-
versaires. «Je suis monté au côté
de Pascal Corti durant les deux
premiers kilomètres, puis j'ai
passé à l'attaque» explique le
coureur du Team Texner BMC
Acqiris. «Cela a suff i pour que je
me retrouve seul. Je suis ensuite
monté à mon rythme.»

Joris Boillat a finalement
laissé son dauphin, Pascal
Corti, du Team Seppey Cristalp,
à 3'28", et le 3e, Frédéric Favre,
également du Team Seppey
Cristalp, à 418". «J 'ai appris
qu'il y avait cette course dans la
semaine. Comme je n'avais rien
au programme, j 'ai décidé de
m'inscrire. C'est une belle

course, mais très difficile , avec
des pentes élevées et des chemins
très caillouteux.»
Souvent à la lutte avec le Juras-
sien, Pascal Corti n'a cette fois
pas pu suivre le rythme imposé
par ce dernier, le laissant filer à
la première attaque. «Je n'avais
pas de jus et pas de rythme»
confiait le coureur de Mase.
«Une semaine après le Grand
Raid,' ce n'est pas évident de se
lancer dans un parcours comme
celui-ci. Quand Joris a attaqué,
je n'ai tout simplement pas pu
suivre.»

La 3e place est revenue au
jeune Frédéric Favre (20 ans),
dont la progression est fou-
droyante en cette deuxième
partie d'année. Le coureur des
Agettes a terminé à moins
d'une minute de Pascal Corti et
assez nettement devant son
suivant, Yannick Michellod, 4e
à 617" de Boillat.

Les dames ayant brillé par
leur absence, la victoire est re-
venue, chez les juniors, à Phi-
lippe Julier de Chalais en 1 h
03'26" et, chez les masters, à
Alain Gygax de Noës en 1 h
00'39".

Juniors hommes. 1. Philippe
Julier, Cyclo-sport Chalais, 1 h
03'26"22; 2. Davy Schneider, 1 h
03'44"; 3. Teddy Schneider, 1 h
19'14"; 4. Steve Recordon, Team
Seppey cristalp scott, 1 h19'14".
Elites. 1. Joris Boillat, Texner BMC
Aquiris, 52'10"; 2. Pascal Corti,
Team Seppey Cristalp, 55'38"; 3.
Frédéric Favre, Team Seppey
Cristalp, 56'28"; 4. Yannick
Michellod, Texner BMC Aquiris,
58'27"; 5. Arnaud Rapillard, Cyclo-
sport Chalais, 1 h 00'07"; 6. Alain
Imboden, Réchy, 1 h 02'16"; 7. J.-
Christophe Craviolini, Cyclo-sport
Chalais, 1 h 08'08"; 8. Florent
Massy, Cyclophile Grimentz, 1 h
10'18"; 9. Jean-Michel Valentini, 1
h 19'08"; 10. Daniel Théodoloz,
Team Hérens, 1 h 22'40".
Masters. 1. Alain Gygax, seppey
cristalp scott, 1 h 00'39"; 2. Eric
Membre, Team Alex sport, 1 h
08'08"; 3. Philippe Studer, Saint-
Légier, 1 h 11 '00"; 4. Mario Rudaz,
1 h 16'54"; 5. Markus Good,
Conthey, 1 h 17'25".
Vétérans. 1. Jacky Ebener,
Bramois, 1 h 13'47"; 2. Jean-
Claude Crettenand, 1 h 1470"; 3.
Fidelis Sonnentriicker, Team F_ci,
1h15'07

Une équipe ambitieuse
TOUR DU VAL D'AOSTE > L'équipe valaisanne rêve de placer
l'un de ses coureurs dans le top 10 du général.

km)

L'équipe Fédération valaisanne. De gauche à droite: Guillaume Dessibourg, Jonathan Fumeaux, Fabien Wolf
Marco Jimenez, Silvère Ackermann. LDD

CHRISTOPHE SPAHR
A défaut de traverser le Valais, le
Tour du Val 4'Aoste aura bien
une petite connotation valai-
sanne avec la présence de
l'équipe Fédération valaisanne
Kid's & 4 Legs-Texner-BMC, un
groupe mixte sponsorisé no-
tamment par l'Association
Kid's & 4 Legs de Jean-Charles
Zimmermann et la Fédération
cycliste valaisanne. L'équipe,
sur le papier, a d'ailleurs fière
allure. Elle compte Silvère
Ackermann, le vainqueur de
Martigny-Mauvoisin et de six
autres courses en France,
Marco Jimenez, dixième du
classement général en 2006,
Fabien Wolf et les deux néo-éli-
tes: le Sédunois Jonathan Fu-
meaux et le Fribourgeois Guil-
laume Dessibourg. «Avec Jime-
nez et Ackermann (n.d.l.r.: il
pourrait passer professionnel
au sein de l'équipe BMC au
côté d'Alexandre Moos), nous

avons les moyens de jouer une
p lace au général», estime
Georgy Debons, le directeur
sportif. «Ils peuvent lorgner sur
le top 10. Reste que la participa-
tion sera, cette année encore, très
relevée. Le Tour est assez monta-
gneux avec de nombreuses arri-
vées en côte. Comme d'habi-
tude, il est très sélectif. Nous es-
saierons encore de gagner une
étape.» Jean-Charles Zimmer-
mann est encore plus enthou-
siaste. «Je vois bien Silvère
Ackermann tutoyer le podium,
voire même être capable de
monter sur l'une des trois mar-
ches. Ce serait une grande pre-
mière pour une équipe valai-
sanne.»

Jonathan Fumeaux a ob-
tenu ses points élites voici quel-
ques semaines. «Il sera présent
pour engranger de l'expérience
dans l'optique de l'année pro-
chaine», poursuit Georgy De-
bons.

La première étape part au-
jourd'hui de Ville-la-Grand,
près de Genève et d'Anne-
masse, pour rallier Châtel, dans
la vallée d'Abondance.

Il s'agit.de la 44e édition du
Tour du Val d'Aoste, une des
principales épreuves du calen-
drier espoirs et qui permet,
chaque année, à ses principaux
animateurs de passer profes-
sionnels.

Mardi 28 août: Ville-la-Grand - Châtel
(137,5 km)
Mercredi 29 août: Châtel - Ville-la-Grand
(130,4 km)
Jeudi 30 août: Courmayeur - Gressoney
la Trinité (130 km)
Vendredi 31 août: Donnas-Gressan (122,3

Samedi 1er septembre: Saint-Pierre - Bard
(133,7 km)
Dimanche 2 septembre: Hône - Saint-
Vincent (94,3 km)

3e TROPHEE DES MARTINAUX

Victoire et record
pour Alexis Gex-Fabry
Reconduit pour la 3e
année d'affilée, après
quatorze ans d'inter-
ruption, le Trophée des
Martinaux est revenu à
Alexis Gex-Fabry. Le
coureur de Collombey-
le-Grand a avalé les
6,6 km du parcours
(1200 m de dénivella-
tion positive) en 47'01",
signant du coup un
nouveau record. L'an-
cien était la propriété de
l'Anglais Lloyd Taggart
en 47'34"). Alexis Gex-
Fabry a précédé le Gri-
son de Pontresina Cur-
din Perl, membre du ca-
dre de l'équipe suisse de
ski de fond, et le Marti-
gnerain César Costa.
Chez les dames, le meil-
leur chrono a été réalisé
par Nicole Georgeot de
Champéry en 1 h02'33".

36 six marcheurs et
89 coureurs ont parti- Alexis Gex-Fabry grimpe vers la victoire
cipé à cette course, c et le record, LDD

Seniors. 1. Alexis Gex-Fabry, Collombey,
47'01"; 2. Curdin Perl, Pontresina, 49'H"; 3.
César Costa, Martigny, 49'38"; 4. Emmanuel
Vaudan, Monthey, 50'30"; 5. Freddy Schmid,
Berne, 51'54'; 6. Emmanuel Ançay, Martigny,
54'29"; 7. Frédéric Gabioud, Martigny-Croix,
56'39"; 8. Damien Hediger, Bex, 59'02"; 9. Peter
Schmid, Rosshâusern, 59'32"; 10. Nicolas
Perrier, Monthey, 1 h 00'59".
Vétérans 1. 1. Michel Gabioud, Martigny,
57'24'; 2. Antonio Gameiro, Collombey, 57'53";
3. Candide Granger, Troistorrents, 1 h 04'22"; 4.
Alexandre Granger, Troistorrents, 1 h 05'20"; 5.
Hansruedi Bùhler, Steffisburg, 1 h 09'00".
Vétérans 2.1. Mike Short, Savièse, 54'03"; 2.
Jean-Michel Mailler, Leytron, 59'22"; 3. Werner
Frautschi.Turbach, 1 h 01'28"; 4. Philippe Baillrf,
Lavey-Village, 1 h 06'08"; 5. Alain Epiney, Fully,
1 h06'13".
Vétérans 3.1. André Ballay, Lavey-Village, 1 h
09'06'; 2. Rony Dumas, Romont, 1 h 09'57"; 3.
Jean-Claude Richard, Chesières, 1 h 11 '26"; 4.
Médard Abgottspon, Viège, 1 h 14'59"; 5.
Gaston Morattel, Henniez, 1 h 22'10".
Juniors hommes. 1. Kristof Zegers, Belg.,

56'05"; 2. Jovian Hediger, Bex, 57'02"; 3. Randy
Michaud, Champéry, 58*17"; 4. Eiwan Kaeser,
Les Plans-sur-Bex, 1 h 01 '41 "; 5. Vincent Cester,
Bex, 1 h 02'38".
Juniors dames. 1. Nathalie Philipp, Aire-la-
Ville, 1 h 17'38".
Dames. 1. Fanny Berrut, Troistorrents, 1 h
06'33"; 2. Tatiana Von Allmen, Steffisburg, 1 h
08'58"; 3. Emilie Gex-Fabry, Val-d'llliez, 1 h
11 '17"; 4. Andréa Wigger, Lavey-Village, 1 h
11'42"; 5. Athalie Gosteli, La Brévine, 1 h
18'14".
Dames 1.1. Nicole Georgeot, Champéry, 1 h
02'33"; 2. Monica Meier, Collombey, 1 h 16'13";
3. Monique Fracheboud, Vionnaz, 1 h 16'41"; 4.
Sonia Philipp, Genève, 1 h 38'45".
Dames 2.1. Hilka Coquoz, Saint-Maurice, 1 h
10'48"; 2. Catherine Wullschleger, Naters, 1 h
14'36"; 3. Yasmina Firoben, Morges, 1 h 27'58";
4. Marylaure Berra, Choëx, 1 h 31'01".
Marcheurs. 1. Florian Ballif, 1 h 1079"; 2.
Doris Bruchez, 1 h 43'06"; 3. Marie-Laure
Cheseaux, Ski-Club Lavey, 2 h 45'54"; 4. Anne-
Christine Cookson, 1 h 34'40"; 5. Bryan
Cookson, 1 h 35'26" .



Le Nouvelliste

Le Valais en retrait?
5E ULTRA TRAIL DU MONT-BLANC ? Hypermédiatisé et populaire chez nos voisins
tricolores, le marathon de tous les superlatifs semble moins considéré côté valaisan.

«C'est un
événement
très important.
On garde un œil
dessus»

CHALLENGE PAR ÉQUIPES

Ils ont couru pour Moi pour Toit

FLORENT MAY

La course a eu droit à des reportages à la
chaîne dans les journaux français. Presse
écrite, radios et télévisions confondus, l'Ultra
Trail du Mont-Blanc a bien occupé l'espace
médiatique le temps d'un week-end. Diman-
che soir, les 20 h de TF1 et France Télévision
ont relaté l'événement. M6 en a fait de même
dans son «Sport 6». Images fortes, sportifs à la
recherche de leurs extrêmes, cadre majes-
tueux avec un Mont-Blanc toujours aussi ven-
deur, le cocktail offert par cette course ultime
plaît à nos voisins tricolores. Et la ferveur n'a
pas seulement secoué les rédactions. A Cha-
monix, à Saint-Gervais et même à Cour-
mayeur, côté italien, on vit l'Ultra Trail du
Mont-Blanc. Epopée célébrée, populations lo-
cales engagées, autorités concernées, la
course a gagné le droit d'être estampillée «évé-
nement».

Un soutien discret
Côté suisse, les régions traversées par

l'épreuve jouent le jeu à fond. ATrient, la plu-
part des habitants de la commune faisaient
partie des bénévoles chargés du ravitaille-
ment et de l'assistance aux coureurs. Mais
passé ce premier soutien local, l'Ultra Trail du
Mont-Blanc semble être négligé voire totale- VINCENT B°RNET
ment inconnu chez nous. Le Vétrozain Pierre- DIRECTEUR-ADJOINT DE VALAIS TOURISME
Michel Oggier a participé à son troisième Ultra
Trail du Mont-Blanc ce week-end. Il confirme
cette impression. «En Suisse, c'est parfait au ni-
veau de l'organisation et le travail des bénévo-
les est extraordinaire. A Trient, sur 144 habi-
tants, je crois que 100 étaient impliqués. Mais
par rapport à l 'Italie et surtout à la France,
l'épreuve n'est pas du toutou très peu suivie par

L'équipe «Moi pour Toit»: Pierre-André Maillard, Daniel Glardon, Mat-
thieu Girard, Ryan Baumann, Werner Schweizer, Pierre Michel Oggier
Vincent Staub et Alain Hirt. BERTHOUD

le grand public.» Alors d'où provient ce man-
que de ferveur du Valais pour l'Ultra Trail du
Mont-Blanc? Trop décentré, trop grand, trop
extrême, pas bien vendu? A Valais Tourisme,
on reconnaît l'impact médiatique énorme en-
gendré par la manifestation. Mais à part un œil
intéressé, aucun soutien direct à l'événement
n'a été entrepris. «C'est une course de tous les
superlatifs. Son impact médiatique est impres-
sionnant. C'est clair qu'il y a un intérêt pour le
Valais étant donné que c'est un événement
transfrontalier. Mais jusqu'à maintenant, nous
ne sommes pas du tout partie prenante dans
l'organisation. Nous n'avons pas de contacts di-
rects avec les organisateurs de l'Ultra Trail», ex-
plique Vincent Bornet, le directeur adjoint de
Valais Tourisme.

Grandir mais pas

Pour trouver des explications à ce manque
de visibilité en Valais, Vincent Bornet esquisse
quelques pistes. «On est peut-être aussi moins
concernés étant donné que la course ne passe
pas dans de grandes stations comme en France
et en Italie avec Chamonix et Courmayeur. Il y a

L'équipe «Moi pour Toit» (fon-
dation qui vient en aide aux en-
fants des rues de Pereira en Co-
lombie), composée entre autres
des Valaisans Pierre-Michel Og-
gier et Vincent Staub a pris la 5e
place du challenge par équipes
Karleskind. Vainqueurs l'an der-
nier, les Suisses ont connu davan
tage d'abandons cette année.
Vincent Staub, 7e en 2006, est
parti en boulet de canon. Un dé-
but de course sans doute un peu
trop fougueux qui a petit à petit

peut-être aussi quelques conflits de calendrier. \ |y_frr>iH:Vi:__
Il y a abondance d'événements sportifs chez :
nous comme par exemple le Marathon des al- \ (UI *}»*/* f> Opages qui s'est aussi déroulé ce week-end.» '¦ IVIMI IAJ \J
Dans le futur, ça pourrait quand même évo- : r*— 
luer. «C'esf un événement très important. On \
garde un œil dessus...», souligne encore Vin- :
cent Bornet. :

Grandir mais pas trop...
Au niveau politique, la Conférence trans-

frontalière Mont-Blanc (CTMB) soutient la
manifestation dans le cadre d'un schéma de
développement durable. Une charte éthique a
été signée à Courmayeur en juillet dernier par
les trois vice-présidents (Guido Cesal côté Val-
lée d'Aoste, JVIichel Charlet côté Haute-Savpie
et René Schwery côté Valais) de la CTMB et par
René Bachelard, le président de l'association
Les Trailers du Mont-Blanc, organisatrice de
l'événement.

Le but? Apporter un soutien transfronta-
lier à l'Ultra Trail, mais aussi bien l'encadrer.
«On est d'accord d'apporter notre contribution
à condition de ne pas dépasser certaines limi-
tes», explique Willy Cretton, le coordinateur de
l'Espace Mont-Blanc au sein du Service de
l'aménagement du territoire. «On a fixé certai-
nes conditions aux organisateurs: restrictions
des survols en hélicoptère, limitation du nom-
bre d'inscrits ou encore gestion des déchets.
Cette charte est un premier pas. Il faut encadrer
au lieu d'interdire.» Vendredi soir, Willy Cret-
ton était au départ de Chamonix. «Pour voir...
On ne peut pas être contre un événement qui
draine des coureurs de 45 pays différents. Pour
les prochaines éditions, il faudra encore amé-
liorer les transports collectifs.»

entamé les réserves du Fulliérain
qui a été contraint à l'abandon
peu après Champex. De son côté
le Vétrozain Pierre-Michel Oggier
a aussi dû se résoudre au retrait ,
à Trient, comme en 2005. «J'ai
ressenti une fatigue extrême
m'envahir en moins de dix minu-
tes... Je ne voulais pas prendre
de risques pour ma santé. J'ai
alors stoppé. L'ambiance y était
une nouvelle fois extraordinaire.
L 'Ultra Trail , c 'est comme un
condensé de vie en accéléré.» FM

Chamonix-Chamonix (163 km)

Hommes

1. Marco Olmo (Italie) 21 h31'58"
2. Jens Lukas (Allemagne)
22h23'55". 3. Nicolas Mermoud
(France) 22 h 30'51". 4. Samuel
Bonaudo (France) 22h48'52".
5. Dawa Sherpa (Népal)
23 h 00'43". 6. Christophe
Jaquerod (Suisse) 23h40'43".

Femmes

1. Nikki Kimball (Etats-Unis)
25h23'45".2.MonicaAguilera
(Espagne) 27hl8'17". 3. Karine
Herry (France) 29 h 06'03". 4. Ma-
gali Juvenal (France)30h58'47".

Courmayeur-Chamonix
(86 km)

Hommes

1. Julien Chômer (France)
10 h 19'46". 2. Sébastien Talotti
(France) 10h40'50". 3. Flavio
Gadin (ltalie) 10h54'54".

Femmes

1. Andréa Ursina Zimmermann
(Suisse) 12h28'05". 2. Lucy
Colquhoun (Royaume-Uni)
12 h 3715". 3. Martine Volay
(France) 12 h 5310".

Tous les résutats sur:
www.ultratrailmb.com

http://www.ultratrailmb.com


Sur tous les cafés Exquisito,
Caruso, DeAgostino et Espresso,
en grains ou moulus
150 g / 210 g / 250 g -.50 de moins
420 g / 500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple:
Espresso Classico all'italiana, en grains
500 g 4.40 au lieu de 5.40

Toutes les compotes . - . TH 3 Prèt à l'emploi
de pommes S'̂  Elaboré en Suisse
(excepté M-Budget) SS %)&'* ' avec de 'a viande
20% de moins ^̂ ^̂  de Nouvelle-Zélande
Exemple: *  ̂ 350 g
compote de pommes 600 g 11.10 au lieu de 15.90
450 g 1.35 au lieu de 1.70

Biscuits Créa d'Or °u Japonais
en lot de 3 4 x 90 g
(1 Croquandines aux amandes, Jusqu'à épuisement
1 Noisette, 1 Kipferl vanille) du stock

290 g _.,., ¦ ¦__ ,
Jusqu'à épuisement du stock

Tomates hachées
en emballage de 12
12x400 g
Jusqu'à épuisement
du stock '/V«.

l_î_Wa__r_ffi_

Eaux minérales Aproz
Classic, Médium ou Cristal
en emballages de 6 x 1,5 litre WÊÎ ^̂ r ' Mï*- ££>
avec coupon de rabais Micasarabais Micasa Toutes les boissons sucrées Jarimba

en emballages de 6 x 1,5 litre
Exemple:
citron light
6 x 1,5 litre 4.20 au lieu de 8.40

Essuie-tout ménager l_4 ^̂ ^̂ l -̂——' 

(excepté M-Budget Blto_________________________i 
^̂  

1
^^et les emballages Tous les services de table ________________r "̂ «

H*MT ^W Î promotionnels) en porcelaine et en faïence ¦ WWW M- 20% de moins _HEI__n___3Ef_9____H (excepté M-Budgel) f̂fExemple: Exemple: B̂ ^\Twist Classic tasse à café avec sous-tasse \
4 rouleaux «Two Colors», div. couleurs, J2.95 au lieu de 3.70 ^̂ ^̂ Pï en faïence ^̂ B__^  ̂ _ Ŝ

Gtl f~-î r~~1 ««<*«<*>*<• Valable jusqu'au 10.9 Lj i\UM 5.25 au lieu de 7.50 *̂̂  .̂ rf"*

UJ fe î' Lgj SSStSSSm, W Pl lM Valable jusqu'au 10.9
:Kr ^̂^ d||Mli|ldjiifl En vente dans les olus grands

__ *" magasins Migros.
. ¦¦iiT— in Tout l'assortiment

Migros Topline
(S HHk ' mm n ĝm  ̂ M____. ________ ___¦__>

^
k Ê̂ ^̂ ^̂ W ^̂ ^̂ k ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^ *̂

1,8 litre 3.85 au lieu de 5.50 __l_V I _¦ __B _____F M M _̂__É_.

Newsletter _Sg_r ¦ ?¦ ¦ _̂_ lm _̂F*#
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: Cl f I1"\ ET IWI IWICMT
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch CVI l_r CIVI IVI C_ Vi

i

http://www.migros.ch


recule de plus en plus. Mais la nouvelle vasque glaciaire pourrait devenir
une attraction touristique

Le «lac» du glacier
du Rhône séduit
GÉOLOGIE ET TOURISME ? La langue de glace à l'origine du fleuve

_ _ . .  -. ¦ ¦> ¦¦ ¦ _¦¦' • . ¦ .

Un petit lac s'est formé
une attraction touristiq

T
p

TASC7ALChLAIVAZ H H r̂ HjjTI «Le réchauffement climatiqueUrs __,C-j -t__ ius6rn directeur d.6
valais Tourisme, a un œil qui 1 est un sujet émotionnel. Nous pouvons
Sude

co
e
^SJis

rit
géo

S
io
n en présenter un cas concret, qui suscite

E
s
c
e
estïXSfrSSa I* discussion, y compris sur la question

Rhône n recule désormais à 
—

1 f  ̂des glaciers et du milieu alpin»
plat. Vu qu'une barrière ro-
cheuse précède la pente
abrupte, un petit lac s'est formé URS ZENHAUSERN
tout là-haut à deux oas de l'Hô- ™ ' ™ DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME
tel Belvédère. L'endroit est faci-
lement accessible par la route
du col de la Furka et le canton Gros écho médiatique
du Valais y a dépêché l'ingé- Un peu morbide comme
nieur spécialisé Martin Boden- perspective, non? «Le réchauf-
mann de Brigue, pour surveiller fement climatique est un sujet
le phénomène de près. émotionnel. Nous pouvons en

Urs Zenhàusern, comme présenter un cas concret, qui
rt ni!l/.n r̂  If... Prtn^iol,ptnn rt .-.rit pur^itn I r, /,, fn,,  pn rw, -,, ^Amflri r_ CLUi-UlO ICO OUCUOUOLCO , il -UL OtlJL- t l t: IM LII.M. ilOOlUI i, y U U I t lf J I  to

pas peur que la barrière natu- sur la question des glaciers et du
relie cède, créant un soudain milieu alpin. Et puis un lac gla-
déluge dans la vallée, comme ciaire, cela peut être très beau en
lorsqu'un barrage se rompt. Les été.»
problèmes viendraient plutôt Valais Tourisme se lancera-
rl'iinf» rhntp r\e> cprarc nrmvnnt t-il Hanc la nrnmntinn Hf> re» mç

eu l'idée de diffuser cette Infor- : Gl3lCiGrS
mation, nous avons été étonnés • .n.._ ciirvf_ ï ||;i_ 1_ *_ *de son écho médiatique en \ ^**Uo oui VCIIIalluC
Suisse. C'est le signe que la mon- : Le petit lac pourrait devenir
tagne et la nature sont des va- ; une attraction touristique, mais
leurs de plus en plus intéressan- \ la zone du glacier représente
tes pour un public vivant dans : également un grand danger.
un environnement de villes et de • Depuis un certain temps, les
béton.» '¦ spécialistes de l'institut de

: recherche de l'eau de l'EPFZ
Un lac de 1,6 kilomètre : étudient de près le secteur.

Pour le moment, il ne s'agit : :¦ _ ,
que d'une sorte de «baignoire», i Cela fait deux décennies que
d'une vingtaine de mètres de : Ion regarde reculer le glacier du
largeur à la fin de la langue de i *h°ne

f 
dePuls 5'etsch- . . .,,

glace. Mais si la fonte continue \ Cette fois, ,1 est devenu invisible

à ce rythme, l'on pourrait bien : aepuis en Das-
se retrouver devant un lac de : Le canton a mis au point un
1,6 kilomètre de long, sur 600 • concept de sécurité avec les
mètres de large et 124 mètres de : spécialistes de l'Ecole polytech-
profondeur, soit le cinquième : nique fédérale, qui concerne
du volume du barrage de Matt- • non seulement le glacier du
mark. Et cela en seulement : Rhône, mais trente-cinq autres
quelques années. : glaciers dans tout le Valais.

>
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MONDIAL DU
PINOT NOIR ?
Un cru valaisan
prend place sur
la plus haute
marche du
podium, en
compagnie d'un
vin des Grisons
et de deux
étrangers, l'un
bourguignon,
l'autre chilien.
Rencontre avec
Gérald Clavien,
un encaveur
atypique.

uera a
PAUL VETTER

lavien aans
Pour une fois, Gérald Clavien est
prophète en son pays: la grande mé-
daille d'or décernée par le jury du
Mondial du pinot noir de Sierre à
son pinot noir Tête de cuvée 2005 le
place dans le gotha des producteurs
de ce cépage. Cette distinction
prend tout son sens quand on sait
qu'elle n'a été attribuée qu'à quatre
des 1050 vins présentés cette année
au Mondial sierrois.

Cette médaille en surpren-
dra plus d'un, car Gérald Cla- A
vien est un encaveur atypi- M]
que dont les vins sont diffici- K
les à trouver, et donc pas très
connus du grand public,
même en Valais. Ne comptez
pas en acheter en supermar-
ché ou dans la première
œnothèque venue! Difficile
même de s'en procurer à la
cave! «Je vends 98% de ma
production dans la grande
restauration», confirme le
Miégeois. C'est dire qu'à
moins de fréquenter les pala-
ces et les grandes tables, on
aura bien de la peine à en dé-
nicher une bouteille. «Je. ne li-
vre qu'une seule œnothèque,
en dehors du canton», expli-
que-t-il. «Et, à l'exception de
mes copains ou amis, je ne re-
çois en principe pas de clientèle
privée.»

Les copains d'abord
Ce «tout à la gastronomie» choisi

par Gérald Clavien s'explique par
son passé. «J 'ai travaillé comme chef
de cuisine dans de grands restau-
rants, à Londres, à NewYork et en Ari-
zona notamment. J 'ai œuvré dans le
premier établisserqent d'Allemagne
ayant obtenu deux étoiles Michelin»,
lâche-t-il fièrement.

Quand, voici tout juste trente
ans, son père le persuade de ren-

trer au pays pour reprendre la
 ̂

cave familiale, Gérald Clavien
1& se tourne tout naturellement

] vers les gens appartenant
™ au milieu qu'il connaît le

im mieux: la gastronomie.
I_f <(le ne l) UVa^s Pas d'al-

cool et j'étais plus un
acheteur qu'un vendeur.

Je suis allé visiter des co-
pains du milieu: Fredy

Girardet, Ro-
. land Pier-

roz ou le
regretté

Max Kehl,
par exemple.»

Des noms qui
serviront aussi

de référence à ses
vins. «Plutôt que de

les commenter, je disais
que Girardet les avait aimés

et en avait mis sur 'sa carte»,
confie l'encaveur qui se targue

Caves du Rhodan, Mou- et Damian Cina à Sal-
nir frères à Salquenen quenen

Pinot noir Pinot noir de Salque-
rio ____•_ .._ .. onnc nèn Cuvée Fidélitéde Salquenen 2006, -00- Kreuzritter.
Caves Fernand Cina, Kellerei, Erno-Leo Cina
Manfred et Damian Cina à Salquenen
à Salquenen „¦ . - ,  _Pinot noir Lucifer
Pinot noir Grand Cru 2005, Nouveau
de Salquenen 2005, Salquenen, Adrian
Caves Fernand Cina, Mathier à Salquenen
Manfred et Damian Cina Ambassadeur des
à Salquenen Domaines 2005, Nou-
Pinot noir veau Salquenen, Adrian

de Salquenen Fût Mathier à Salquenen

de chêne 2005, Caves Pinot Promesse Fût de
Fernand Cina, Manfred chêne 2006, Antoine

d'être présent dans les sept palaces de
Suisse ainsi que dans nombre de 5-étoiles.
«Je livre quelque 500 restaurants et hôtels»,
résume-t-il.

Stars à la cave
Cette clientèle particulière, Gérald Cla-

vien la soigne particulièrement: «Je visite
chacun de mes clients deux fois par an. De-
puis mes débuts, je laisse une ou deux bou-
teilles pour le personnel de cuisine qu'on
oublie trop souvent de remercier.» En trente
ans, nombre de ces cuisiniers ont ouvert
leur propre restaurant et n'ont pas oublié
l'encaveur de Miège. A force de fréquenter
les palaces, celui-ci s'est aussi fait de nom-
breux amis parmi les stars. Il suffit de voir
les photos prises dans son carnotset pour
s'en persuader.

De Cindy Crawford à Mikhail Gorbat-
chev en passant par Ornella Muti ou Sepp
Blatter, les personnalités qui font la une
des journaux people ont apprécié ses vins.
Et elles lui en achètent lorsque l'occasion
se présente. Ce fut par exemple le cas au
congrès de la FIFA.

Et les concours? «Jy  ai mis mes vins à
mes débuts, surtout pour savoir où on en
était. J 'ai obtenu à l'époque des médailles à
Ljubljana ou à l'Expovina de Zurich», ex-
plique Gérald Clavien. Quant au Mondial
du pinot noir, il y participe depuis peu, sur
les conseils de son chef de culture. «J 'ai
glané quelques médailles d'argent. Je pen -
sais que ma Tête de cuvée pouvait obtenir
l'or. Mais le grand or est une vraie bonne
surprise», conclut-il.

et Christophe Bétrisey
à Saint-Léonard

Sang de Reine 2006
(assemblage de cépa-
ges rouges à majorité
de pinot noir),
Antoine et Christophe
Bétrisey
à Saint-Léonard

Pinot noir 2006,
Cave du Verseau,
Stéphane Clavien
à Veyras

Ambrosia, Pinot noir
surmaturé 2005, Cave
Lamarive, Yves et Marie
Duc à Conthey

PUBLICITÉ

PALMARES VALAISAN
GRANDE MÉDAILLE
D'OR

MÉDAILLES D'OR

Pinot noir Tête
de Cuvée 2005,
Cave des Deux Crêtes,
Gérald Clavien à Miège

Rives du Bisse Pinot
noir Vendanges
tardives 2006,. Gaby
Delaloye et Fils à Ardon

Pinot noir de Corin
2005, Cave Saint-

Michel, Pierre-Elie Rey
et Fils à Corin

Pinot noir de
Chamoson 2006, Cave
la Tornale, Jean-Daniel
Favre à Chamoson

La Part des Anges
2005,
La Cave des Champs,
Claudy Clavien à Miège

Pinot noir de Salque-
nen Rhoneblut 2006,
Albert Mathier et Fils
à Salquenen

Pinot de Salquenen
Perle du Rhodan 2006

Le Nouvelliste

Gérald Clavien a obtenu l'une des quatre grandes médailles d'or avec son pinot noir Tête de Cuvée 2005, un vin élégant et fruité élevé en cuve et provenant de vieilles vignes
de la région sierroise. MAMIN

a lumière



Le Nouvelliste

BRADERIE ?
Incroyable
diversité dès
le 31 août, avec
des concerts
à foison, une
pièce de théâ-
tre, deux cents
exposants
et un grand
luna park. Les Valaisans de Fleuve Congo seront sur la scène de la rue Farel samedi soir, LDD

WR
ru ¦/ ¦ •

loutes les musiaues a Aieie
«Les orchestres
sont le point
fort de
la braderie»

VALENTIN GIDDEY

SOIRÉES «INFERNALES» ET ROCK DANS DEUX SALLES AIGLONNES

GILLES BERREAU

Pour sa 72e Braderie, Aigle
veut divertir du 31 août au 2
septembre. Avec un pro-
gramme intitulé «Permis de
s'amuser», qui fait la part
belle à la musique. Pardon:
aux musiques! Car les 70 000
à 80000 visiteurs attendus
pour ces trois jours de
nouba auront droit à plu-
sieurs scènes dans les rues
du centre-ville, ainsi qu'à
deux minifestivals à la salle
des Glariers et à la rue du
Molage.

Le choix sera le plus large
que l'on puisse imaginer: va-
riété, jazz, rock, acid-jazz,
salsa, hard rock, swing, dixie,
métal, punk, ska! Mais aussi
blues, country du folk rock.
Et même du hardcore et du
power métal. N'en jetez
plus!

Aussi du musette
Et pourtant, allez, on

ajoute encore une louche de
musique populaire avec Al-
ler Waùds et une pincée de
musette. Même les enfants
n'ont pas été oubliés avec
notamment Jacky Lagger sur
la place de l'Hôtel-de-Ville.
Ne manque qu'une forma-
tion classique dans le tas.
Mais il faudrait un orchestre

symphonique si les musi-
ciens voulaient se faire en-
tendre parmi la foule.

Théâtre coquin
A ce foisonnement cul-

turel viendra s'ajouter une
pièce de Maupassant racon-
tant de manière colorée et
avec un décor de circons-
tance la vie d'un bordel. Le
texte sera joué en plein au-
devant le Théâtre du Moulin
Neuf, à l'avenue de la Gare.

Bien entendu, qui dit
braderie dit nombreux bars,
deux cents exposants et un
grand Luna Park. Mais, on le
répète, la plus grande ma-
nifestation chablaisienne
prend une dimension supé-
rieure grâce aux orchestres.
Ils joueront à plusieurs en-
droits stratégiques (places
du Marché, du Centre, rue
Farel, ruelle sous le Bourg.)

Le programme
Vendredi, la chanteuse

Dorothy Vincent précédera
les Reds Ants (reprise des
Stones et des Beatles), suivis
eux-mêmes en fin de soirée
par l'excellent Trio Celtic
Band. Ce dernier est com-
posé de musiciens ayant ac-
compagné Lagaf sur le «Big-
dil» sur TF1, mais aussi Sol-

VICE-PRÉSIDENT

DE LA BRADERIE DAIGLE

dat Louis, Johnny, Manau,
Céline Dion, les Muvrini ou
encore Goldman et Renaud.

Samedi, la rue de la Gare
mélangera flamenco, blues
et hard rock. A la rue Farel, le
JRyan Beretti Country Band
sera suivi par les Motherfun-
kers, alors que le clou de la
soirée sera Fleuve Congo
avec son ambiance reggae et
ska iconoclaste.

Jazz itinérant
Dimanche, le Blue

Mountain Jazz Band se pro-
mènera dans les rues.

A la rue de la Gare, am-
biance latino avec Madra
Latina et ses musiciens chi-
liens, colombiens et uru-
guayens. Puis du blues sor-
tira de l'harmonica de

Bonny B et Claude Nobs, ce
dernier ayant invité l'excel-
lent musicien à se produire
en 2005 à Montreux avec...
Alice Cooper.

A la rue Farel-rue du
Midi, douze musiciens de
Canalduce feront danser le
public sur la salsa. Suivra de
la musique des seventies et
eighties.

Si vous ne trouvez vrai-
ment pas de partition musi-
cale à votre goût parmi tout
cela, vous pouvez encore je-
ter votre dévolu sur le pro-
gramme de deux petits festi-
vals organisés en salle, tou-
jours à Aigle ce week-end
(voir ci-contre).

Pour plus d'infos, consulter le site
www.braderie-aigle.ch

Cinquante-cinq mètres de haut pour l'attraction majeure du luna park
SIMON VENIN. SOURCE: WWW.RIDESDB.COM

En annexe à la braderie, deux au- des formations de ska de Genève
très bonnes adresses sont à signaler. (Les Vaches laitières) et Troistorrents
Avec tout d'abord deux soirées «in- (The Flying Skarabés) vendredi soir,
fernales» vendredi et samedi sur la et les groupes The Awkards (rock,
scène de la rue du Molage, avec du Vevey), Cataplasm (hardcore, Aigle),
folk rock, du métal , de l'acid-jazz, de Blasted (power métal, Martigny),
la pop, du rock et du blues. Greebs (rock , Aigle) le samedi soir.

Et la salle des Glariers accueillera Entrée gratuite-dans les deux salles.

CONCOURS INTERNATIONAL POUR ORGUE DE SAINT-MAURICE

Les meilleurs organistes au rendez-vous
FABIEN THÉTA Z

Après une semaine d'épreuves de la
plus haute difficulté, le jury du
concours international pour orgue
de Saint-Maurice a rendu son palma-
rès, à l'issue du concert final de di-
manche soir. Le premier prix, offert
par l'Etat du Valais et remis par Jean-
Jacques Rey-Bellet, a été décerné au
Hongrois Balàes Szabo.

Les deux autres prix, offerts par la
ville de Saint-Maurice et la Fondation
Seymour Obermeer, sont revenus au
Coréen Joon-Ho Park et au Français
Paul Goussot.

A noter que le jury a décerné un
prix spécial pour la meilleure inter-
prétation des œuvres de Mozart. Il a
été attribué à Joon-Ho Park.

Peu de candidats, mais haut niveau.
«Nous avions la tâche de décerner les
trois prix en considérant les trots
épreuves. Elles étaient toutes très diffi-
ciles, mais dans des genres complète-
ment différents» , explique le cha-
noine Georges Athanasiadès, prési-

dent de la rencontre. Seule une di-
zaine de candidats ont pris part au
concours, contre vingt-sept lors de la
précédente édition. «Nous avions
moins de choix, mais le niveau était
vraiment élevé>, relève l'organiste.
«Tous les artistes ont apprécié leur sé-
jour ici. Il faut dire que les orgues
qu'abrite Saint-Maurice sont sensa-
tionnels.»

«Le concours a été remarquable-
ment organisé et l'accueil formidable.
Ça nous a tout de suite mis à l'aise.
Mais comme dans toutes les compéti-
tions, la tension s'accumule», confie
Paulo Goussot, diplômé du Conser-
vatoire de Paris. Et son acolyte hon-
grois d'ajouter: «L'atmosphère est ex-
traordinaire. Quant au concours, c'est
le p lus difficile auquel j 'ai jamais par-
ticipé.»

Concours prestigieux. L'épreuve de
Saint-Maurice a été admise l'année
passée au sein de la Fédération mon-
diale de concours internationaux de
musique, ce qui en fait une des plus

prestigieuses du monde. «C'est évi- centenaire de la naissance de Geor-
demment une grande satisfaction et ges Cramer, célèbre organiste lausan-
cela nous encourage à continuer», nois. C'est la fondation qui porte son
note Georges Athanasiadès. nom, dédiée au «rayonnement sp iri-

La prochaine édition du concours tuel et culturel de la basilique», qui or-
est annoncée pour 2009, année du ganise l'épreuve de Saint-Maurice.

\
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Une chasse
sans coup de reu
ORSIÈRES ? A trois semaines de l'ouverture, les chasseurs
au chien courant participaient à une manche de championnat

OLIVIER HUGON
La Douay, près d'Orsières,
6 heures du matin, samedi
dernier. Il fait encore nuit. Le
restaurant est plein à cra-
quer. Une cinquantaine de
chasseurs écoutent Roland
Ropraz, chef technique du
Groupe romand du club
suisse du chien courant
(GRCC) . L'homme donne de
la voix. «On est obligé d'être
un peu strict pour que tout
marche bien.» Ce concours,
c'est une manche du cham-
pionnat suisse de chasse au
chien courant. En tout,
l'épreuve compte cinq éta-
pes: quatre pour la chasse
dans le terrain, dont une en
Valais, deux dans le Jura et
une au Tessin, ainsi qu'un
concours de beauté. Le
champion est désigné au to-
tal des points remportés à
courir le lièvre ou le che- «Brenda» ne tient plus en place. Ces prairies sont parcourues quotidiennement par les chevreuils. Une
vreuil et ceux qu il a glanes
pour son esthétisme. Voilà
pour le décor.

En équipe
A 6 h 15, on procède au

tirage au sort. Il s'agit de dé-
terminer quel concurrent ira
dans quel secteur, accompa-
gné par quel juge. «On fait ça
de manière très sérieuse», as-
sure Raymond Rausis, prési-
dent du comité d'organisa-
tion et notre guide pour la
matinée. «Il n'y a pas de tri-
cherie possible.» C'est en-
suite au tour des observa-
teurs d'être répartis dans les
secteurs. On a ainsi tous les
acteurs: un chasseur et son
chien, qui devront dénicher
un lièvre ou un chevreuil; un
juge, qui appréciera les dif-
férentes étapes de la chasse,
comme la quête, la menée
ou le rappel; les observa-
teurs, qui pourront témoi-
gner s'ils ont bien vu le chien
poursuivre un gibier. «Pour
être classé, Il faut que la bête
sott vue», précise Raymond
Rausis. Le tout se déroule
bien évidemment sous le
contrôle du garde-chasse
Tony Roduit, dit «l'Indien».
«En juillet, il y a des zones où
l'on peut lâcher les chiens. En
août, on peut aller partout.»

Tout ce petit monde part
en ordre de marche sur son
secteur. Nous empruntons
la route de Chamoille. Ray-
mond place minutieuse-
ment les quatre observa-

fois lâchée, elle se mettra immédiatement en quête d'une piste chaude, sous les yeux de son maître,
Michel Saudan, du chef de secteur, Raymond Rausis et du juge, Adrien Cudré-Mauroux. LE NOUVELLISTE

teurs qui accompagnent Mi-
chel Saudan, un chasseur
fribourgeois. «Toi, tu te mets
ici. Les bêtes passent par ce
chemin, elles traversent la
route et montent de ce côté-
là.» Le Martignerain connaît
le coin comme sa poche. Les
petites habitudes des che-
vreuils du coin, il les observe
depuis des années. «Les
concurrents veulent voir du
gibier. Depuis cinq ans, je n'ai
jamais vu un chien qui n'a
pas levé quelque chose ici.»

Chiens obstines
Juste avant de poster le

dernier observateur, à quel-
ques dizaines de mètres en
dessous du hameau de Mali-
gue, un brocard et sa chèvre
prennent leur déjeûner sous
la route. Inconscients du
danger. Pas encore pour leur
vie, puisque cette chasse-là
s'effectue sans fusil. C'est un
entraînement. Le danger,
c'est davantage pour leurs
nerfs et pour leur cœur. «Une
fois que le chien a levé une
bête, il ne lâche plus.»

Le dispositif en place,
Raymond guide Michel Sau-
dan, «Brenda», sa chienne
de 3 ans, et Aurélien Cudré-
Mauroux, juge et président
du GRCC, dans une clairière.
«Tu peux la lâcher ici.» En
quatre heures, le temps li-

Raymond Rausis est catégorique avec ses observateurs. «Nor-
malement, il doit passer ici. Monter sous la route et grimper le
talus. Tu peux pas le louper.» LE NOUVELLISTE

mite pour le concours, l'ani- mien a fait une chasse de
mal peut parcourir plusieurs quatre heures et demie après
dizaines de kilomètres, un lièvre», raconte Raymond
monter de 900 à 2000 mètres Rausis. «J 'ai dû le rappeler
d'altitude. Entraînés depuis pour qu'il s'arrête.» Jusqu'à
le sevrage, les quatre races 8 h 30, Brenda sera bre-
suisses, le bruno jurassien, le douille. Un peu de répit pour
lucernois, le bernois et le les chevreuils de l'Entre-
schwytzois sont très endu- mont, jusqu'au 2 octobre,
rants. «Ils sont très demandés date d'ouverture de la
à l 'étranger. L'autre jour, le chasse basse...

AIGUILLE D'ARGENTIÈRE - ORSIÈRES

Un skieur se tue
Un skieur italien prati-
quant du ski extrême dans
l'Aiguille d'Argentières
s'est tué dimanche matin
(10 h 15). Originaire de la
région de Parme, le skieur
(32 ans) était parti de la ca-
bane de Saleinaz (com-
mune d'Orsières) en com-
pagnie de trois autres res-
sortissants transalpins. Ils
ont entrepris l'ascension
de la face nord de l'Aiguille
d'Argentière avant de s'en-
gager à skis dans cette
même pente avoisinant les
55 degrés, indique la police

cantonale valaisanne.
Après 200 m de descente, à
une altitude de 360,0 m,
pour une raison encore in-
déterminée, la victime a
fait une chute de 500 mè-
tres, heurtant plusieurs
barres rocheuses. Elle est
décédée sur le coup.

Deux de ces camarades
restés dans la face ont dû
être hélitreuillés. Le troi-
sième est descendu par ses
propres moyens. Une en-
quête a été ouverte par l'of- I , ___t!
fice du juge d'instruction Restés bloqués dans la pente, deux des trois camarades (dans le
du Bas-Valais. cc/c cercle) de la victime ont dû être hélitreuillés. POLICE CANTONALE

Le Nouvelliste

Le film-culte de Jean-Jacques Annaud avait notamment révélé
le jeune acteur Christian Slatter, dans le rôle du novice, au côté
de Sean Connery. LDD

SAILLON-PROJECTION EN PLEIN AIR
DU FILM «LE NOM DE LA ROSE»

Au nom...
des Médiévales
1327. Dans une abbaye béné-
dictine, des moines disparais-
sent mystérieusement. Aidé du
jeune novice Adso von Melk, le
franciscain Guillaume de Bas-
kerville mène l'enquête sur
fond d'inquisition. Ce synopsis,
tous les cinéphiles le connais-
sent par cœur. Réalisé en 1986
par Jean-Jacques Annaud, avec
notamment Sean Connery et
Christian Slatter, «Le Nom de la
Rose» est devenu un film-culte.
Adaptée du roman d'Umberto
Eco, il s'agit de la plus impor-
tante production européenne
des années huitante avec son
budget de 19 millions de dollars
et son monastère reproduit
grandeur nature dans les envi-
rons de Rome. Pour lancer les
Médiévales 2007 (5 au 9 sep-
tembre) les organisateurs ont
mis sur pied, avec la Fondation
Fellini, une projection en plein
air de ce Ihriller moyenâgeux
samedi sur la place des Rem-
parts (20h30). Elle sera précé-
dée d'une conférence-débat en
présence de Gérald Morin, l'un
des coproducteurs du film.

PUBLICITÉ 

Deux expos en automne
Ce dernier est également

président d'honneur de la Fon-
dation Fellini qui prévoit cet
automne plusieurs manifesta-
tions liées à ce film. «Proprié-
taire de nombreux documents
originaux sur le f ilm, la Fonda-
tion Fellini en présentera une
partie à la salle Stella Helvetica
durant les Médiévales», expli-
que Benjamin Roduit, prési-
dent des Fêtes. En octobre,
deux autres expositions d'en-
vergure se tiendront dans le
Musée de l'évêché et l'église des
Jésuites à Sion. «Les documents
du f ilm seront ainsi mis en pers-
pective avec les prestigieux ma-
nuscrits médiévaux et des p ièces
importantes du trésor de la ca-
thédrale. C'est le Moyen Age pré-
senté simultanément par l'arti-
f ice du cinéma et la splendeur
de l'art sacré.»
CC

«Le Nom de la Rose», samedi 1er sep-
tembre à 20 h 30. Entrée 10 francs. Gra-
dins couverts de 1000 places. La projec
tion a lieu par tous les temps.

yf^c ,
AQUA NOSTRA VALAIS

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
«3° correction du Rhône:

vers une solution durable intégrée».

Invitation cordiale aux membres et sympathisants!
Une verrée est offerte à l'issue de l'assemblée.
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Tél. 027 456 31 44
Fax 027 456 21 44
info@vinea.ch

WWW

Avec le soutien de la

j ïneach

m <#> ïUfe TE
BroBB l̂i ^̂ P̂  ̂ UVA I N F O R M A T I Q U E

syngenta ^repo
* 

M9DEL ie Nouvelliste ___it»I0Il"i! |£Lp2J H?" ̂ If ;; VaproT

J-jB

âl_PpS > J3p£

120 encaveurs
et plus de 1500 vins
à découvrir
les meilleurs représentants
du vignoble valaisan

c

_______ rencontres vinicoles du valais
1 & 2 septembre 2007 - sierre

AVENUE GENERAL GUISAN - CENTRE-VILLE - SIERRE
Sa 1er septembre 10h00 à 17h00
Di 2 septembre 10h00 à 17h00

Passeport de dégustation: CHF 30.-/jour
Parking gratuit Plaine Bellevue.
Pour les usagers du train, proximité immédiate de la gare CFF.

mailto:info@vinea.ch


Les dégustations
de Prestige
De magnifiques produits à découvrir dans le cadre
somptueux de la grande salle de l'Hôtel de Ville
de Sierre. Les dégustations de Prestige offrent le
meilleur des régions de production européennes
pour le plaisir du palais et des sens.

Nombre de places limité.
A réserver rapidement.
Durée de chaque dégustation: 90 min. env.

DANS LA GRANDE SALLE
DE L'HÔTEL DE VILLE

Visite guidée
du sentier viticole

Les plaisirs
du palais

Avant de parcourir la rue de VINEA, partez à la
découverte du paysage viticole valaisan, où la
nature rend hommage à la vigne comme le vin
rend hommage aux habitants de ce pays.

En compagnie d'un professionnel, découvrez la ri-
chesse et la diversité du vignoble valaisan: histoire,
terroirs, cultures en terrasses et murs en pierres
sèches.

Après la visite par le Musée valaisan de la Vigne et
du Vin, une marche facile de 5 km vous ammène
de Sierre à Salgesch.

Une dégustation commentée de Petite Arvine et de
Cornalin vous sera proposée au cœur des vignes,
pour le plaisir de vos sens: un de vos plus beaux
souvenirs de VINEA!

DÉPART DEVANT L'HÔTEL DE VILLE À SIERRE
Sa 1" - Di 2 septembre 2007 à 10h30

Le Temple de la Raclette
et du Vin
La raclette déclinée en 5 fromages différents au lait
cru de nos alpages et de nos laiteries. Les amoureux
du vin entreront dans l'univers féerique d'une œno-
thèque qui présente plus de 550 vins différents avec
les spécialités les plus rares du Valais.
CHATEAU DE VILLA - SIERRE
Salles de conférences ou repas jusqu'à 200 pers.
Ouvert toute l'année de lohoo à 23hoo. et du palais pour séduire les visiteurs.
Tél. 027 455 18 96 - Fax 027 456 24 45 Dès 11 heures et jusqu'à 16 heures, ce chef vous
info@chateaudevilla.ch - www.chateaudevilla.ch présente son menu VINEA ainsi qu'une sélection

de vins médaillés.

S^̂  ̂ "̂ i
(̂  ' _ „ _ _ _ _ _ _ _ _  Raclette du Valais -

HjàgàÉ fromages d'alpages 20O7
Le stand de restauration «Ovronnaz: Fromage
& Cime» vous propose d'allier le parfum des vins
VINEA à la saveur des fromages à raclette du Valais.

^̂ / m Dégustation en avant-première de 3 fromages à ra-

^-
~ ' -^yy dette d'alpage du Valais de ce millésime 2007. Choix

proposé par Claude Luisier, affineur de fromage.

Visite bilingue français-allemand.
Visite et transfert en bus compris dans le
billet d'entrée de VINEA.

d̂ l

v

i

£ VOYAGE AU BOUT DU MONDE
L'Argentine: le choc des cultures extrêmes

De la Patagonie à Salta en passant par Mendoza, des
cépages et des millésimes différents, des vignobles
francs de pied, des vins de créateurs: un voyage inso-
lite et plein de surprises à travers des terroirs et des
altitudes diversifiés.

Avec Jean-Marc Amez-Droz, directeur adjoint du
groupe Hess et Mme Lidia Zuberbûhler, propriétaire
de la Casa de los vinos argentinos à Berne.

Sa 1" septembre 2007 à 10h30, CHF 100.-

£ CHARME À L'ITALIENNE
Le Chianti Classico comme vous ne l'avez
jamais vu! Séducteur et envoûtant

Vins rares et prestigieux à base de San Giovese, le
cépage le plus noble de l'Italie centrale qui naît sur
les magnifiques collines entre Florence et Sienne.

Avec Gianni Fabrizzio, œnologue et vice-directeur
du Guide «Vini d'Italia Gambero rosso» .

Sa 1" septembre 2007 à 14h30, CHF 150.-
Sa 1" septembre 2007 à 16h30, CHF 150.-

•r.n:-,
M! mi

£ LES TRÉSORS DU VIN SUISSE
Des vins suisses mémorables

Andréas Keller, membre fondateur de la «Mémoire
des Vins Suisses» vous présentera une douzaine de
vins de différents millésimes issus de ce projet, lancé
en 2002, afin de promouvoir la renommée de grands
crus helvétiques.
Di 2 septembre 2007 à 10h30, CHF 100.-

¦5_Pi_E_9-___F

___
Le Restaurant VINEA
Après plusieurs années passées derrière les four-
neaux de grands chefs comme Didier de Courten
et Gérard Rabaey, Damien Germanier s'est instal-
lé à «La Table d'Hôtes», à Sion. Epaulé par Samuel
Briand, lui aussi ancien de chez de Courten, il pro-
pose une cuisine créative et moderne. Ce jeune chef
démontre ses talents culinaires au cœur de VINEA,
dans un restaurant qui conjugue plaisirs de la table

mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
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à la rue
CULTURE ? La 5e Fête des
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suffisant, elle passe à la trappe.

«Officiellement,
la manifestation
est reportée
d'une année»
HERVÉ LOCHMATTER

ai iioico vamioaii^ i cim IUIHI

devait avoir lieu en septembre
à Sion. Faute d'un budget

JEAN -YVES GABBUD amit rien à Sion. Depuis, les
La Fête des artistes valaisans projets foisonnent. Il est temps
avait trouvé son rythme de de définir une véritable politi-
croisière dans la capitale. Cette que événementielle.»
année, le paquebot s'est Hervé Lochmatter justifie le
échoué. Hervé Lochmatter, son choix de septembre plutôt que
concepteur, explique les rai- juillet. «Pour les artistes, c'est la
sons du naufrage. «Lors des meilleure période et Fêtartista
quatre éditions précédentes, existe d'abord pour eux. Dans
nous avions notre budget de les salles, la saison n'a pas com-
fonctionnement à Pâques déjà, mencé. En septembre, ils peu-
Cette année, ce n'était pas le cas. vent roder leur spectacle et pré-
Nous nous sommes donné trois senter des avant-premières. Ça
mois de réflexion et nous avons leur permet ainsi de faire leur
mis les contrats avec les artistes promotion.»
en attente.»

Pour 2008...
Un certain manque peut-être

Les organisateurs n'ont pas Y aura-t-il une cinquième
voulu prendre de risques finan- édition de Fêtartista? «Fêtar-
ciers. Lors des dernières édi- tista est une des rares manifesta-
tions, les comptes ont ' laissé tions culturelles dont le f inance-
une marge très étroite. «Il a suffi ment provient pour p lus de la
que le p lanning de quelques moitié du secteur privé. Pour
sponsors soit perturbé par des pouvoir perdurer, il faudrait un
restructurations pour que nous f inancement public majori-
nous retrouvions en situation taire», déclare Hervé Lochmat-
délicate.» ter.

CONCEPTEUR DE FÊTARTISTA

Le chanteur Marc Aymon, La Municipalité de Sion, en
qui a participé au premier plus d'un soutien technique et '¦ «Il T3Ut UH6 013111*10311011
concert de la première édition logistique, a octroyé 5000 : M _ »I I H"I I K __ II__ __n l!__n
de Fêtartista et qui devait s'y francs l'an passé. f\ CUItUreiie en 11611
produire cette année encore, «Pour cette année, précise : 3V6C IfîS 3U_rfî S VÏIIGSappréciait pourtant cette fête. Pierre-Christian de Roten, : ! M . .
«C'est un rendez-vous où on se conseiller municipal en charge • VcHdlSdnnêS))
rencontre entre amis. J 'adore ce de la culture, nous leur avons : ?Hfe
genre d'événements.» Sans Fê- demandé de collaborer avec les \ PIERRE-CHRISTIAN DE ROTEN
tartista y aura-t-il un manque? Institutions existantes, mais \ — . CONSEILLER MUNICIPAL
«Bien sûr que c'est un manque, nous n'avons pas reçu de de- : ¦_______ !
// n'y a jamais trop de culture.» mande f inancière.» \
Du côté de l'Office du tourisme : . _ . . ,,,, ,- . .
de Sion, le retrait de cette mani- Nouvel élan : A Smn; beaucoup de voix s élèvent culture , mais peu liées avec le monde
festation n'est pas ressenti A quelques jours de ce qui : Pour obtenir une Planification cultu- politique le rédiger. L élu libéra l voit
comme un coup dur, comme le aurait dû être la cinquième édi- ': relle - "-Alliance de gauche a même fait plus loin la manière de planifier ,
souligne son directeur Jean- tion de la fête, Hervé Lochmat- : adopter un postulat allant dans ce «La politique culturelle sédunoise doit
Marc Jacquod. «Cen'estpas dra- ter ne cache pas une certaine \ sens par le Conseil général. se concevoir en lien avec ce qui se
matique. Nous avons suffisam- déception. «Déception oui, : pjerre-Christian de Roten y est favo- programme dans le reste du canton,
ment de manifestations en sep- mais je reste philosophe. C'est ] ra^ e 

((ie raPp ort devrait p araître Dans le domaine culturel, on ne peut
tembre. Par contre, ilen manque vrai qu'il n'est jamais bon d'in- • ,jans ie courant de l'année p ro- Pas tout ^a'

re Parl:oû  " doit y avoir
enjuillet.» Pour lui, il est temps terromprele rythme d'un événe- : cuame y. une coordination entre les villes valai-
que les responsables des mani- ment. Mais cette coupure nous ¦ ' sannes pour que chacune se déve-
festations se mettent autour permettra d'aller p lus loin et '- Il verrait bien un Conseil des Sages, loppe dans ce qu 'elle f ait de mieux,
d'une table. «Il ya cinq ans, il n'y plus haut.» : composé de personnes très au fait de qu 'il y ait des pôles d'excellence.»
PUBLICITÉ ¦ 1 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
RÉDACTION LOCALE DU VALAIS CENTRAL

Nouvelle équipe

Cette année, les artistes ne seront pas à la fête. Pour une nouvelle édition
de Fêtartista, il faudra attendre... MAMIN/A

j Kk 1 «Il faut une planification

A l'instar des écoles, la rédaction Dranses»), Jean-Yves Gabbud
du Valais central du «Nouvelliste» couvre désormais l'actualité du
fait aussi sa rentrée. Dans une Valais central pour «Le Nouvel-
nouvelle composition toutefois, liste». Ancien secrétaire de
Pour pallier le départ de Xavier l'Union des indépendants, il est
Filliez, qui a choisi de rallier la ré- également un passionné du mi-
daction valaisanne du «Temps», lieu des vaches d'Hérens. Des
Jean-Yves Gabbud a rejoint connaissances qu'il mettra au
l'éauine nlacée. denuis décembre service des lecteurs de notre iour-
2006, sous la responsabilité de nal. LA RéDACTION
Laurent Savary. n „ ._ . »

T ., J _i _ i Pour toutes informations et autres annon- ¦Jusque-là responsable de la ces de manifestations , Vous pouvez nous V-
rédaction de quatre journaux re- contacter par mai| à adresse I I
gionaux («Le Journal de Sion», «Le redaction.valaisceritral@nouvelliste.ch  ̂ —ti '—J~i ~_:s '
Journal de Savièse», «Nouvelles ou par téléphone au 027 329 78 70 Devant: Christine Schmidt , France Massy, Nadia Esposito, Charly
.du Haut-de-Cry», «L'écho des ou par fax 027 329 75 79. Arbellay. Derrière: Jean-Yves Gabbud et Laurent Savary. BITTEL

Le Nouvelliste

Irilo

http://www.cibledesion.ch
http://www.skyguide.ch/fr/jobs
mailto:redaction.valaiscentral@nouvelliste.ch
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AÉROMODÉLISME

Les miniatures
font un tabac

Le Français Jean-Pierre Michel en démonstration avec la réplique
d'un Jet Ranger estimée à 13 000 francs, LE NOUVELLISTE

Le terrain de Pramont n'avait
jamais connu pareille af-
fluence. Les prouesses des
constructeurs de 120 aéronefs
miniatures ont attiré plus de
2500 personnes. Miniature est
un grand mot! On a vu le Fran-
çais Jean-Pierre Michel réaliser
une exhibition avec un hélicop-
tère à l'échelle de 1:4, la plus
grosse maquette volante
construite en Europe. «C'est un
petit artisan autrichien qui fa-
brique sur demande ce type de
modèle. J 'en possède deux dont
l'un coûte 13000 et l'autre
20000 f rancs. Je suis un pas-
sionné! C'est pourquoi je ne
compte pas.»

En nocturne. Une présentation
s'est également déroulée en
nocturne. En effet, pour la pre-
mière fois, les spectateurs ont
assisté à un vol d'hélicoptère
dont les contours étaient éclai-
rés par des diodes lumineuses
aux extrémités des pales et sur
le pourtour de la carlingue. Ce
divertissement difficile a été

PUBLICITé 

concocté par Philippe Roch de
Bramois. «De nuit, on manque
de repères. On ne voit pas les
obstacles. C'est pourquoi je p i-
lote tout en f inesse pour éviter
de casser la machine. Il faut bien
connaître le terrain. Le p lus
compliqué, c'est l'atterrissage.»

Dix mois d'effort. Pour Olivier
Bonvin, président de Sierre
Modélisme, l'organisation de
ce rendez-vo,us nécessite plus
de dix mois d'effort. «Cette 16e
édition a été un très grand suc-
cès, la meilleure depuis que le
club existe. La météo nous a
bien aidés. Les pilotes sont ve-
nus gracieusement. Notre bud-
get se situe à 20 000 f rancs. Nous
n'encaissons pas d'entrée mais
espérons que les cantines et la
tombola couvriront les f rais.»

A noter encore que ce mini
air show comptait pour l'attri-
bution du Florence Mémorial
du nom de la fondatrice du
Warbir'd Tatoo, Florence Bon-
vin-Ebenegger, aujourd'hui dé-
cédée. CA
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L'enquête de la FRC démontre que le marché de Sion ne répond pas au minimum légal en matière d'affichage, MAMIN
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nie au
¦ _r _rmarcne seaunois

ENQUÊTE ? Selon la Fédération romande des consommateurs,
l'étiquetage des produits maraîchers proposés au marché de Sion
ne répond pas aux normes.

GAZINE

((J'ACHETE MIEUX» DEVIENT
LE «FRC MAGAZINE»

admet que des efforts doivent être : tulée «FRC Magazine», est à découvrir dès

CHRISTINE SCHMIDT

Sur les quinze marchés romands pas-
sés récemment au peigne fin par la
Fédération romandes des consom-
mateurs (FRC), celui de Sion figure
parmi les moins bons élèves!

Cette enquête, à paraître au-
jourd 'hui dans le nouveau maga-
zine de la FRC (voir ci-contre), «vi-
sait à établir un état des lieux des
marchés pour ce qui est de l 'étique-
tage et du prix de divers produits
maraîchers», explique Nadia Thion-
gane, l'une des enquêtrices de la
FRC à l'origine de ce dossier.

Fraises, tomates, radis,
carottes et fromage

Cinq produits ont été pris en
compte: les fraises, les tomates, les
radis, les carottes et le fromage. Les
enquêteurs se sont ainsi relayés
pour se rendre simultanément sur
quinze marchés suisses romands à
trois reprises, à savoir à la fin avril, à
la fin mai et à la fin juin.

«Ils avaient pour mission de rele-
ver le prix de ces produits, ainsi que
d'indiquer si les informations de
prix, d'origine, de variété, de mode
de production et de label étaient af-
f ichés, autant de renseignements
souhaités et attendus par le consom-
mateur», précise Nadia Thiongane.

Avant-dernier
du palmarès!

Il ressort ainsi de cette enquête
que, sur les étals du marché sédu-
nois, très rares sont les indications
concernant l'origine, la variété ou le
label de ces produits. Pire même
puisque l'affichage général s'est vu
qualifié de globalement «mauvais»
par les enquêteurs de la FRC, pla-
çant ainsi le marché de Sion en
avant-dernière place du palmarès
romand.

«En bas de tableau, on trouve des
villes comme Fribourg ou Sion qui
ne répondent même pas au mini-
mum légal en matière d'affichage» ,

V

confirme l'enquêtrice de la FRC.
«Un laxisme auquel les polices du
commerce locales doivent absolu-
ment remédier, sous peine d 'être
complices de ces tromperies des
consommateurs...»
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Atout manqué
pour le maraîcher

«L'origine, le label ou le mode de
production ne sont pas indiqués de
manière systématique sur les étals
des marchés romands», note encore
Nadia Thiongane. «Ces indications
jouent pourtant un rôle important
dans le choix du consommateur, qui
y est de p lus en p lus attentif. Elles re-
présentent également un atout pour
le maraîcher, qui manque parfois
l 'occasion de mettre en avant ses
qualités.»

Quant au prix, «il s'agit d'une in-
formation minimale que le consom-
mateur devrait trouver sur tous les
stands de marché. La loi l'exige
d'ailleurs!»

Le nouveau «FRC Magazine», LDD

: Le magazine «J'achète mieux», édité depuis
Sion en prend bonne note : plus de quarante ans par la Fédération ro-

De son côté, le responsable du • mande des consommateurs, a changé de
marché de Sion, Christian Favre, : nom et de formule. La nouvelle version, inti-

consentis. «Toute critique est bonne ] aujourd'hui et chaque dernier mardi du
à prendre... Cette enquête nous per- : mois dans les kiosques ou en s'y abonnant.
mettra d'aller de l'avant, d'être en- : «Notre magazine a été modernisé pour être
core plus attentifs à la qualité et de [ encore plus pratique et plus proche des be-
mieux répondre désormais aux at- : soins des consommateurs», remarque son
tentes des consommateurs», assure- ; rédacteur en chef, Jean Luque. Il est bon de
t-il. Un avis partagé également par : relever aussi que «FRC Magazine» est indé-
le directeur de l'Office du.tourisme : pendant. «La FRC a de tout temps défendu
de Sion. Jean-Marc Jacauod. aui ra-' : ceffe valeur», note encore Jean Luque. «Elle
joute: «Nous nous efforçons d'entre- : a donc choisi de publier un magazine sans
prendre une démarche de valorisa- ; aucune publicité. C'est en fait l'unique
tion des produits du terroir, il est '- moyen de pouvoir travailler sans être in-
J _. ._.___ „ —.... — _ T- 1 _ J -._ — - fl i i s \ r^ i *i~i rt/i/in/i m tri i  1/1 rvi rtn+ nie r4r\f OMMrtn_UUriU imperiSUVW ue UK pus men- . ;/uci/-c c^uuuiui^uciiicin 
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tionner l'origine et la traçabilité des '• ceurs...» Quant au contenu de «FRC Maga-
produits.» : zine», il offre la possibilité aux lecteurs de

Reste toutefois encore à : faire leur choix dans un monde de consom-
convaincre les exposants du mar- '¦ mation de plus en plus complexe, avec des
ché de Sion qui tous ne sont pas : enquêtes, des tests en laboratoire, ainsi que
agriculteurs ou maraîchers, mais [ diverses rubriques pratiques, CHS
souvent intermédiaires ou reven- : Pour s'abonner au «FRC Magazine» ou devenir membre
deurs. Alors, tous à vos étiquettes! : de la FRC: 02133100 90. Voir aussi www.frc.ch

http://www.s
http://www.frc.ch
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Ecolab ist ein fuhrender Hersteller von Hygiène- & Desinfektionsprodukten mit Kunden u.a. in der pharmazeutischen- und Lebénsmittelindustrie,
Gastronomie, in Spitalern und Grosswaschereien. Fachspezialisten aus dem medizinischen, pflegenden und pharmazeutischen Umfeld sowie
Verantwortliche aus dem Unterhaltsservice schâtzen unsere Produkte sehr. Fur unsere Wâscherei-Kunden suchen wir eine reisefreudige
Person fur die ganze Schweiz als

CSV-IMD Servicetechniker

C a l l - S e r v i c e

zusà_I.SA/S017-19H

0848 80 81 82

« Unternehmer im Unternehmen »

Das Ziel jeder gewerblichen Wëscherei ist es, niedrigste Betriebskosten bei gleichzeitig hervorragenden Wâscheergebnissen zu erzielen. Als
Alleinverantwortlicher fur die Servicestelle am Hauptsitz in Muttenz, betreuen Sie unsere Wàschereikunden in der gesamten Schweiz von Ihrem
Wohnsitz im Grossraum Biel/Solothurn/Bern/Fribourg etc . aus. Der Reiseanteil betragt ca. 90%. Dabei sind Sie fur Planung, Installation und das
reibungslose Funktionieren der eingesetzten Dosiertechnik verantwortlich. Sie fiihren Fehlerermittlung und Stôrungsbehebung direkt beim
Kunden durch.

Wir wenden uns an einen belastbaren, dienstleistungsorientierten Service-Techniker mit praktischer Ausbildungsrichtung im Bereich Elektro, SPS-
Steuerungen oder einen Automationsfachmann, Këlte-/Heizungsmonteur, Geschirr-/Textilmaschinen-Technike r etc. mit guten Elektrokenntnisse.
PC-Erfahrung und gute mOndliche Franzôsischkenntnisse sind fur dièses Einsatzgebiet erforderlich, evtl. Englischkenntnisse sind ein weiteres Plus.
Sie erhalten einen eigenen Geschâftswagen, Mobiltelefon, Notebook sowie ein kleines Ersatzteillager at home.

Es erwartet Sie eine freundliche, moderne Unternehmenskultur, die Ihnen Gestaltungsspielraum und Perspektiven bietet sowie Ihre Leistungen
anerkennt und honoriert. Bei Interesse freuen wir uns sehr auf Ihre persônlichen Unterlagen - Diskretion ist selbstverstândlich - z.hv. Monica Egli,
Ecolab GmbH c/o Marc Daniel, Eichenweg 1, 6205 Eich oder marc@daniel.am

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

Mous 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

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.

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

La Fantastique, Ecole de ski de Verbier,
cherche pour la saison d'hiver 2007-2008

une réceptionniste
du 1" décembre 2007 au 15 avril 2008

Profil souhaité:
- français, allemand, anglais

(parlé, écrit);
- maîtrise des programmes Word, .

Excel, Outlook;
- disponible, une certaine facilité

à gérer le stress.

Tâches à effectuer:
- réception des clients;
- réservations et ventes de cours de ski;
- permanence téléphonique;
- correspondance de base.

Offre d'emploi à adresser à:
Bruchez Philippe, Chalet le Cottage,
1936 Verbier.

036-417175

Garage de moyenne importance,
situé dans le Bas-Valais

engage pour le 1" septembre 2007
ou à convenir

1 mécanicien auto avec CFC
ou

1 réparateur auto avec CFC
si possible avec quelques années

d'expérience.
Faire offre avec curriculum vitae

et prétentions de salaire sous chiffre
R 036-416661 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
' 036-416661

Acteur important sur l'arc lémanique et en Valais dans le façonnage et la distribution de produits sidérurgiques, Veuthey
et Cie SA est une entreprise familiale établie depuis 1882. Elle bâtit son renom et sa compétitivité sur son expérience et un
service de qualité. Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

qualifiés

Entreprise de
charpente-menuiserie à Verbier

cherche

charpentier et menuisier

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

SOCIÉTÉ de TÉLÉSURVEILLANCE
recherche

COMMERCIAUX
H/F

pour proposer un nouveau concept
de télésurveillance auprès

des particuliers et professionnels.

Formation assurée

Salaire fixe + frais + commissions

Evolution possible

Voiture indispensable

www.ajp-security.com

Téléphoner pour RDV (le matin)
Tél. 079 822 76 21.

018-497440

Restaurant- Mécanicien

pizzeria à Sion MG polyvalent
cherche pour place stable.

serveur(euse) EjEfigT
Entrée à convenir. interne, externe.
Tél. 079 316 27 88. Tél. 076 395 92 55.

036-416473 036-4090

Restaurant
Au Métro à Sion
cherche

serveuse
pour le samedi.

Tél. 027 322 84 26.
036-417284

Entreprise de la place de Sion cherche

Grande chaîne
de f itness, Sion

et Lausanne
cherche

moniteur
(trice)
diplômé(e)

de 50 à 100%.
Entrée

tout de suite.
Tél. 027 322 02 71.

036-417183

Afin de renforcer son équipe,
rr. — 1 entreprise du Valais central chercheMieux-être m mgroupe un môf _ninan

international
activité

indépendante
H/F

partiel ou plus

Tél. 027 455 86 14
Tél. 079 718 36 48.

036-416459

un chef magasinier
poste stable à responsabilités. Bonnes connaissances
de l'allemand souhaitées. Sens du contact avec la clientèle.
Connaissances de la mécanique seraient un avantage.
Entrée à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre V 036-417306, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-417306

un iiicvniiivicii
machines agricoles ou poids lourds

Connaissances de l'hydraulique et de la soudure.
Place stable de longue durée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV sous chiffre Q 036-417312,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-417312

jr ICHV-ZIWS
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Institut Central 

des 
Hôpitaux Valaisans

^i ^F Zentralinstitut der Walliser Spitaler

Cherche un(e)

Technicien(ne) en analyses biomédicales ES

pour son unité de chimie clinique à Sion,
expérience en chimie demandée.

Entrée en fonction: le 1er novembre 2007.

Les offres de service complètes (lettre de mot ivation,
photo, CV, diplômes, certificats et références), sont à
adresser jusqu'au 7 septembre 2007 à l'ICHV, Service
du Personnel, Référence TechAB/Chimie, Case pos-

tale 736, 1951 Sion. j

Cabinet de physiothérapie des environs
de Martigny

cherche

un physiothérapeute
à temps partiel (50 à 70%)

Tél. 027 746 37 87.
036-417006

Boulangerie - Pâtisserie • Confiserie

Afin de poursuivre le développement de
notre magasin à Sion, nous cherchons:

une vendeuse qualifiée
(adjointe à la responsable)

Votre profil:
• Vendeuse expérimentée ou CFC de

pâtissière-confiseuse avec connaissance
de la vente;

• Personne motivée;
• Sens de l'organisation et de la gestion

d'équipe.

Poste: 80% ou plus avec dimanches.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier de candi-
dature avec une lettre de motivation et
une photo.
Zenhàusern Frères S.A.
Place du Midi 33 - 1950 Sion _. .

¦
036-417269

Nous cherchons
un concierge

(personne seule ou en couple)
pour emploi à temps plein

Dans une importante résidence
immobilière du Haut-Plateau

de Crans-Montana Aminona.
Entrée souhaitée:
1" décembre 2007.

Faire offre avec CV à:
Régie Antille Fidusierre S.A.

Rue Rilke 4, 3960 Sierre.
036-417258

http://www.ecolab.com
mailto:marc@daniel.am
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.ton-succes.com
mailto:Besson.charpente@verbier.ch
http://www.ajp-security.com
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société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets
en automation industrielle

recherche pour renforcer son équipe

Ingénieur(e)
automaticien(ne) software

Votre mission
-. Participer au développement de la société dans l'automatisa-

tion de procédés validés (chimie - pharmacie - biotechnologie)

Votre rôle
- Programmer des automates programmables

et des interfaces homme-machine
- Participer à des mises en service
- Travailler en équipe avec nos ingénieurs et techniciens
- Participer au développement de nouvelles compétences

Votre profil
- Diplôme d'ingénieur(e) HES ou EPF en électricité,

mécanique ou génie des procédés, ou titre jugé équivalent
- Connaissance des automates programmables,

des systèmes de supervision
- Autonome, rigoureux et entreprenant
- La connaissance des normes gmp et/ou ATEX serait un atout
- Langues : Français + Anglais et/ou Allemand un atout

Lieu de travail
- Martigny

Un(e) Projeteur(se) en électricité
(ingénieur, maîtrise fédérale, contrôleur, technicien expérimenté)

Votre mission
- Prendre la responsabilité de projets
- Encadrer et coordonner un groupe de techniciens expérimentés

Votre rôle
- Gérer les projets électrotechniques dans le domaine industriel
- Définir les cahiers des charges et les concepts hardware
- Contrôler l'adéquation aux normes électriques en vigueur
- Participer au développement de nouvelles compétences

Votre profil
- De formation technique en électricité, vous maîtrisez les

nonnes NIBT
- Vous avez une expérience dans le milieu industriel
- La connaissance du domaine de la chimie serait un atout
- Vous êtes autonome, rigoureux, et possédez un sens des

responsabilités
- Langues: Français; Anglais et/ou Allemand serait un atout

Lieu de travail
- Martigny

Nous offrons
- un poste de travail fixe dans une petite équipe dynamique et motivante

Les dossiers de candidature accompagnés d'une lettre de
motivation sont à adresser à:

ALRO Engineering SA- Rue de PAncienne-Pointe 24
1920 Martigny - www.alro-group.ch

PHARMGROUP
fully funded drug development & innovation

entreprise de développement et de production de
produits pharmaceutiques innovants, leader mondial
dans son champs d'activité, nous cherchons pour
consolider le département informatique de notre
sodété Debio RP à Martigny un(e):

INFORMATICIEN
Votre mission:
- Installation et maintenance des réseaux (Switchs CISCO, VLAN

Firewall, VPN, DNS, DHCP,...) informatiques de l'entreprise
- Gestion des installations (installations silencieuses à distance,

scripts VBS, MSI, harmonisation des profils utilisateurs...) et
de la réparation (Hardware et Software) des postes informati-
ques ainsi que des mises à jour Windows et logiciels (WSUS)

- Forrhation du personnel aux nouveaux outils informatiques
et support utilisateurs (Office, Windows,...).

- Participation à la gestion des serveurs (fichiers, e-mail, gestion
documentaire,...) de l'entreprise

- Gestion des centres d'impression du site
- Support au responsable IT pour le suivi des projets informati-

ques d'entreprise

Votre profil:
- CFC d'informaticien ou formation jugée équivalente
- Expérience préalable dans l'installation et la maintenance

réseau
r stnn-tir-r-Ins-Ar- tArtvnfHn Jin«* A -. n *. I**** J MM»_ M!Mn ** •«••!. * - »- \.uiiiiai_>aiii._> apyiuiunuieb uai_ les uuiiidiiies suivants :
Linux, MacOsX, Samba, LDAP, Virtualisation (VmWare), SNMP
Windows (XP, 2000,2003)

- Expérience en gestion de projet serait un plus
- Langue maternelle française et bonne connaissance d'anglais

(technique)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
par e-mail à job@debiopharm.ch ou à l'adresse suivante;

¦ L/ CDIU n_v.n_iH.n_ rn«KiviHi._u i lyuc 5.H.
I Service du personnel
I Route du Levant 146/CP 368
y CH - 1920 MARTIGNY

La Ville de Sion met au concours un poste d'

assistant social
tuteur à la tutelle officielle

Sw f̂flwB ^HSBIlMl ŵŒBwra ^HwKH
auprès du service social.

Conditions d'engagement
- diplôme d'assistant social, ou titre équivalent;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en assuran-

ces sociales;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- âge idéal: 30 à 40 ans;
- être titulaire d'un permis de conduire;
- être de nationalité suisse.

Qualités requises
- aptitude à gérer des situations sociales, même complexes;
- aptitude à collaborer;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence;
- un certificat de praticien-formateur serait un atout.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes. ,

Entrée en fonctions: 1er décembre 2007 ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 16 durant la première année, puis classe 15 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo Héritier,
responsable du service social de la Ville de Sion, qui se tient à dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire (tél. 027 324 14 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
14 septembre 2007.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 24 août 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

PostFinance est un important prestataire de services
financiers en Suisse et domine le marché du trafic
des paiements. Au cours des prochaines années, nous
entendons poursuivre notre croissance: Contribuez
à notre réussite.

Conseiller/ère en servie

votre mission: Dans votre région d'activité, vous entretenez
activement le contact avec vos clients (petites entreprises).
Vous vendez nos produits et services financiers à la clientèle
privée et commerciale. Par des conseils compétents, vous
contribuez aux résultats de PostFinance et réalisez les
objectifs en fonction de la définition, la planification et la
mise en oeuvre de sa stratégie de vente. Vous suivez de près
les actualités économiques, observez la situation de nos
concurrents et agissez en conséquence dans l'analyse des
potentiels de la clientèle et du marché.

'otre profil: au bénéfice d'une fo
ase dans le secteur des services fir

rmation commerciale de
lanciers ou de l'assuranc
avec perfectionnement,ou d'une formation professionelle avec perte

vous possédez d'excellentes connaissances et
finance et de comptabilité. Fort/e d'une solid
professionnelle, vous êtes par ailleurs bien in
région, ce qui facilite vos contacts avec vos c

matière de
expérience
gré dans la
;nts dans

eur. Vous avez le sens de la communication e
ntes capacités de travail. De plus, vous faites

votre se
d'impor
preuve i

Nous offrons: Après avoir été engagé(e), vous effectuerez
une formation spécialement adaptée à votre profil de
connaissances. Une fois cette formation achevée avec '
succès, vous débuterez une activité exigeante et passion-
nante dans le domaine du conseil et de la vente, offrant de
perspectives d'évolution. Nous proposons des conditions
d'engagement modernes et attrayantes (possibilité de télé-
travail) ainsi que des prestations sociales de qualité.
Lieu de travail: Valais

Votre prochain objectif: Ce défi vous intéresse-t-il?
Envoyez dès aujourd'hui votre dossier de candidature à
l'adresse suivante : La Poste Suisse, PostFinance, Personnel
PF 81, Réf. Nr. 11503, Nordring 8, 3030 Berne ou par
courriel à personalberatung@postfinance.ch. Pour tout
renseignement complémentaire, M. Giovanni Fassio se tient
volontiers à votre disposition au 026 919 16 49.

www.poste.ch/jobs

MATÉRIEL CTCLONIQUE DISTRIBUTION I Sociétésrecrute sur VD-VS mécaniqi
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Débutants acceptés/ RDV fournis
Formation assurée

Forte rémunération
Possibilité revenu compl.

jjrynr ~Z Conseil en personnel
FW F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une PME industrielle, réputée pour la
/  qualité de ses produits, nous cherchons

un responsable de l'atelier
de montage et des magasins

Votre mission
Diriger
-les travaux de montage et la distribution des postes de charges
- les essais de contrôle finaux et la consignation des protocoles
-la gestion prévisionnelle: personnel, horaire, organisation du travail, contrôle

des budgets, investissement.

Gérer
-les magasins et la réception des pièces et fournitures
- les gammes opératoires et les méthodes de montage
- les missions de production, stock, logistique, entretien des installations
- les différentes tâches administratives y afférant

Contrôler
-l'ensemble des moyens hommes, machines afin de garantir les tâches de mon-

tage en conformité avec les exigences dans le respect de la qualité et des délais

Votre profil -.
-âge 35-45 ans
-CFC de mécanicien et maîtrise fédérale en mécanique (ou titre jugé équivalent)
-utilisation de l'informatique et de la bureautique
-savoir-faire confirmé dans le montage de machines
-expérience réussie dans le management d'équipes comme chef d'atelier, au

minimum 5 ans
-compréhension et assimilation rapides de la culture d'entreprise
-attitude proactive orientée résultats
-forte capacité à communiquer, diriger, organiser, exiger, en alliant le respect des

collaborateurs à la réalisation des objectifs

Intéressé, envoyez votre dossier complet avec photo à Madame
Françoise Deppierraz. 036-416933

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

agrol
SIERRE 027 455 93 33

cherche pour compléter son
équipe, un

mécanicien
sur

machine
agricole

Nous demandons:
• Exigences: indépendant avec une
bonne ' organisation, esprit de
groupe.

Entrée en fonctions:
• tout de suite ou à convenir

Les offres de service avec les docu-
ments usuels sont à adresser à la
Direction d'Agrol-Sierre, case pos-
tale 64, 3960 Sierre.

036-417376

Le spécialiste en rideaux,
voilages, stores sur mesure

cherche

un(e) conseiller(ère)
vendeur(euse)

-Disponible rapidement
-Connaissances informatiques

souhaitées
-Expérience réussie dans la vente de

produits similaires serait un plus
-Formation assurée
Uniquement écrire lettre manuscrite à

Heytens
Route Cantonale - 1964 Conthey

036-416998

L'Académie de français
Crans-Montana S. à r. I.

école de langue privée pour adultes
recherche

des professeurs
de français

expérimentées dans l'enseignement
du français et maîtrisant l'anglais.
Personnalité dynamique exigée.

Contrats de court terme.

Merci d'envoyer votre CV à Neva Hay
à info@swissfrenchacademy.com
ou d'appeler le 079 362 15 73.

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

un(e) dameur(euse)
de pistes
plusieurs employés (es)
d'exploitation
Taux d'occupation 100%
Faire offre sous chiffre O 036-416173,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-416173

http://www.alro-group.ch
mailto:job@debiopharm.ch
mailto:personalberatung@postfinance.ch
http://www.poste.ch/jobs
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:monthey@interima.ch
mailto:info@swissfrenchacademy.com


( X Mimotec SA
I O (ooo) \ \oy microparts technology

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

un(e) responsable
de production

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

Vos tâches;
- Synthétiser ^ensemble des demandes clients en ordre

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

et collaborateurs.

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

036-416008

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

secrétaire à 100%
auprès du Tribunal de district de Sion

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale
ou certificat fédéral de capacité (secrétariat, langues,
comptabilité, expérience de l'informatique),

Langue maternelle
Française: connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions
Le 1" novembre 2007 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valai-
sanne, Tribunal cantonal, Sion, donnera de renseignements
complémentaires (tél. 027 606 53 00).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae (donnant
toutes précisions utiles sur les études et activités antérieu-
res), photo et copies de diplômes ou certificats devront
être adressées au Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire
général, case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 14 sep-
tembre 2007 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 20 août 2007. '
036-416979

CONSEILLER EXTERNE Chef de vente
25-35 ans

Très haut salaire fixe pour personne déterminée à s'investir
pleinement - Indépendance - Introduction soignée.

Faire offre complète sous chiffre T 018-492169
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-492169

Entreprise valaisanne
de fabrication de tableaux

cherche

un chef d'atelier
un informaticien
avec quelques années de pratique.

Faire offre par écrit avec prétention de salaire
sous chiffre D 036-416887, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-416887

m m̂ permed
Notre passion c'est vous!

Permed Valais recherche pour plusieurs de ses clients:
Postes fixes

Infirmiers/ères Niveau II ou SG Postes en Médecine-Chirurgie ou Gériatrie

Infirmiers/ères Niveau I et II Etablissements médicaux sociaux

Infirmière Instrumentiste/Infirmière anesthésiste Hôpitaux et cliniques

Aide soignantes certifiées Etablissement médicaux sociaux

Postes temporaires

Infirmiers/ères Niveau II ou SG Postes en Hôpitaux-Cliniques ou Ems

Aide soignante certifiée Etablissement médicaux sociaux

Aide-infirmière Croix-Rouge Etablissement médicaux sociaux

Madame Marie de Riedmatten-Laurant attend votre dossier de candidature.

nous cherchons:

Contremaîtres %£*.
Avec brevet fédéral

Chefs d'équipe
Gestion de 3 à 4 personnes

Maçons
Bâtiment ou Génie-civil

Grutiers
Avec permis

Machinistes
Avec permis

Manoeuvres
Avec min. 2 ans d'expérience en Suisse

Contact: Daniel Lipari, +41 24 473 40 40
Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey ÊÈâ lI

Et vous, que faites-vous? Manpower'

iSS

Agence de marketing
et de communication

à Sion cherche

graphiste
freelance

pour réaliser différentes campagnes de communication
et de marketing-direct.

Merci de faire parvenir votre dossier avec quelques-unes
de vos réalisations sous chiffre G 036-417372

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-417372

La Frileuse - Just Calida
Boutique de lingerie à Crans-Montana

cherche

vendeuse
à temps partiel, à l'année.

Parlant français et si possible allemand
et/ou anglais.

Disponible tout de suite ou à convenir.
Les offres avec curriculum vitae

sont à envoyer à:
Marielle Clivaz Ketteridge

Boutique La Frileuse
Av. de la Gare

3963 Crans-Montana.
036-417255

Petite entreprise
du bâtiment cherche

monteur
ev. «jeune
retraité»
pour travaux
de montage et d'en-
tretien. Si possible
avec connaissances
en électricité.
Quelques jours
par mois.
Faire offre sous chif-
fre F 036-415726
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-415726

Société suisse, depuis 29 ans au ser
vice de sa clientèle cherche des

conseillères en beauté
qui pourront après une formation
rémunérée très complète (débu-
tantes acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance.
Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente,
les contacts humains et possédant
un permis de conduire et un véhi-
cule. Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil,
appelez-nous sans tarder au
tél. 027 306 56 71
ou par écrit à PREDIGE S.A.,
Ressources humaines, route
de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-708766

boucher

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

Tél. 079 623 10 01.
156-767952

Serveuse
ou serveur
Restaurant au cen-
tre-ville de Sion
cherche deux
personnes pour
ie service place
à durée indétermi-
née, 100% ou
extra, tout de suite.
Tél. 027 322 71 24.

036-416231

Boucherie entre
Martigny et Sion
cherche

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

Activité
à temps

domicile

choisi
depuis votre

Possibilité de revenu
plus important
si temps complet.
J-P Sarrasin.
Tél. 027 746 60 53.

036-415414
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cherche local

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

036-416666

Martigny

à acheter ou à louer,
Avec bail à loyer
de longue durée.
Rez-de-chaussée,
surface
de 150 à 200 m\
avec places de parc.
Tél. 027 722 10 11.

036-416662

Mase/Val
d'Hérens/VS
Très ensoleillé, cachet
1 appartement
47i pièces habitable
1 appartement
2'h pièces
à transformer
1 petit mazot
habitable
Terrain 200 m2 env.
Le tout: Fr. 335 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-41735/1

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

036-416663

SENECTUTE

Consu nation
sociale
> 027 322 07 41

A

Leytron
A vendre appartements

372 pièces 89 m2 avec pelouse et terrasse
472 pièces 130 m2 avec balcon et terrasse
dans un petit immeuble de 6 logements.

Avantages:
sortie autoroute, cycle d'orientation,

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz
Disponibles mars 20087

Tél. 027 306 14 46.
036-417121

Sion - rue de Lausanne
à vendre

local de 178 m2

avec 1 place de parc.

Eventuellement local
au sous-sol 50 m2

Tél. 027 322 38 73
Tél. 078 881 32 36.

036-416626

Affaire à saisir
Vercorin (Valais)

superbe situation, vue imprenable,
à vendre

magnifique 6V_ pièces
en attique (170 m2 env.)

5 chambres à coucher, séjour, cuisine,
bain, WC séparés, réduit, 2 balcons,

cave, place de parc intérieure.
Conviendrait également pour grande

famille ou év. 2 familles.
Prix exceptionnel: Fr. 360 000.-

(frais d'acte Fr. 12000 - compris) 8
(Curieux s'abstenir)
Tél. 027 455 81 15. §
Tél. 079 450 62 50 |

Si non réponse: tél. 078 600 50 47

VERNAYAZ
GRANDE HABITATION

de 12 pièces, 2030 m3

idéal pour grande famille,
chambres d'hôtes, home, etc.

Fr. 790 000.-. oiumn

Aven/Conthey/VS
Centre du Valais, très
ensoleillé, rive droite
grande villa
garage 4 véhicules
avec
1 appartement
27i pièces
indépendant
1 appartement
47: pièces + combles.
Terrain 646 m2

Fr. 655 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-417352

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

EVIONNAZ
à vendre

superbe
terrain
d ucmr

pour villa
m l__ ** * "

Excellente
situation

morn2

Fr. 130.-An"
O3W17093

mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.ducsarrasin.ch


LA NOUVELLE
ORLÉANS
Une vague
uc ui million ic
sans précédent
secoue la ville
alors que
de nombreux
habitants n'ont
toujours pas
réussi
à reconstruire
leur vie
et leur foyer.

_rl _r_, n_ *i-»%_ir.nll_ - _ _

La ville de La Nouvelle-Orléans en Louisiane a de la peine à redresser la tête. Depuis les inondations, la criminalité a fortement augmente, KEYSTONE

L'histoire de Pablo et Luisa Mejia a
bouleversé La Nouvelle-Orléans.
Quand leur photo prise au milieu
d'une maison en chantier a été publiée
à la une du «Times Picayune», le quoti-
dien local, elle laissait présager un de
ces récits de New-Orléanais détermi-
nés à rebâtir leur foyer détruit il y a
deux ans par l'ouragan «Katrina».

Et c'était bien leur projet de vie,
jusqu'au matin du 4 août. De bonne
heure, Pablo quitte Luisa, enceinte de
huit mois, pour rejoindre son ami Ric-
cardo sur un chantier.. Quelques heu-
res plus tard, Riccardo doit annoncer
la terrible nouvelle. Les deux amis ont
été cambriolés, arme au poing, par
trois malfaiteurs. Avant de prendre la
fuite, avec argent et outils, l'un des
malfrats abat froidement Pablo d'une
balle dans le front.

Le destin tragique de Pablo n'est
malheureusement pas un cas isolé.
Dans la seule semaine qui a suivi sa
mort, trois doubles meurtres ont été
commis. La semaine dernière, Nia Ro-
bertson, 28 ans, s'est fait sauvagement
agresser dans un bar, par un inconnu.
Il lui a tranché la gorge d'un coup de
couteau. La jeune femme décédait
quelques heures plus tard.

Criminalité: +37%
Crimes crapuleux, meurtres sans

motifs apparents, règlements de
comptes liés au trafic de drogue, La
Nouvelle-Orléans ne compte plus les
drames sanglants. Depuis «Katrina», la
violence, déjà importante avant, a pro-
gressé, en particulier pour les crimes 'gnées par les flots,
violents. Pour les sept premiers mois Une première réunion attire plus
de 2007, la criminalité est en hausse de d'une centaine de personnes. Le petit
37%, comparée à la même période de café aux murs tapissés de photos et de
2005. Il se commet un meurtre chaque toiles d'artistes locaux ne suffit pas à
1,8 jour et la ville détient le triste re- les contenir toutes. S'il se trouve quel-
cord de capitale du crime par nombre ques personnes pour réclamer l'impo-
d'habitants, à 96 pour 100000 habi- sition d'un couvre-feu ou même l'état
tants contre 50 en moyenne pour le d'urgence, des voix plus modérées de-
reste du pays, selon une étude de mandent qu'on «tienne enfin compte
l'Université Tulane. «Notre moyenne des besoins de nos citoyens défavori-
est comparable à celle de Philadelp hie ses». Un homme plaide pour de «meil-

ou de Newark», tente de minimiser le
chef adjoint de la police, Anthony Can-
natella, qui pourrait sans rougir jouer
les premiers rôles dans «NYPD Blues».
Il a le ton bourru et les manières direc-
tes des shérifs de série B.

Au-delà des statistiques, il admet
que la criminalité est un problème,
qu'il met sur le compte du trafic de
drogue. «Les dealers ont été les pre-
miers à revenir dans une ville qui ne
compte p lus que 50 à 60% de sa popu-
lation et ils se disputent territoires et
consommateurs.»

Personne ne le conteste sur la
guerre des gangs qui sévit, en particu-
lier dans les quartiers pauvres et sou-
vent noirs. Mais cette violence peut-
elle pour autant être occultée? Quid
par ailleurs des victimes innocentes
dans cette guerre?

En janvier, le double meurtre du
musicien Dinerral Shavers, 25 ans, tué
par erreur lors d'un règlement de
comptes, et celui de Helen Hill, 36 ans,
une artiste abattue de trois balles par
un homme fuyant la police après un
cambriolage raté, a mis la ville en
émoi.

12 000 sans-abri
Dinerral et Helen avaient des amis

en commun. Choqués par leur tragi-
que disparition, ils montent une orga-
nisation baptisée «Silence is violence».
«Pour faire référence au silence des té-
moins qui se taisent par peur des repré-
sailles et à celui de la ville qui accepte
cette violence comme une fatalité», ex-
plique Baty Landis, tenancière du
Sound Café, dans le vieux quartier aux
maisons colorées de Bywater, épar-

leures écoles, de meilleurs emplois et
une hausse du salaire minimal».

Difficile de dresser un véritable bi-
lan depuis «Katrina», tant la recons-
truction est souvent affaire de moyens
personnels, de réseaux familiaux et
aussi parfois de chance. L'assistance
fédérale, tant promise, tarde à arriver
(ci-dessous). Une situation qui affecte
plus durement les résidants les plus
pauvres qui vivent encore souvent
dans des caravanes. Sans compter les
12000 sans-abri recensés. Les écoles
publiques sont, pour la plupart, dans
un état déplorable. Les classes de 60 à
70 élèves n'étaient pas l'exception du-
rant l'année 2006-2007.

Premier pas salué
«Il ne faut pas s'étonner des échecs

et des abandons scolaires», commente
BroderickWebb, un activiste du «Fyre
Youth Squad», un groupe qui préco-
nise la réforme du système scolaire.
«Lorsqu'ils arrivent en f in de scolarité,
ces jeunes ont le choix entre des emplois
de misère ou la rue.» Selon les connais-
seurs du milieu, un môme de 10 ou 12
ans peut se faire 30 dollars pour faire le
guet le temps d'une transaction, et un
adolescent touche jusqu'à 1000 dol-
lars pour aider à décharger une cargai-
son de drogue.

«Les experts parlent de problèmes
socio-économiques, mais il faut de l'ar-
gent pour régler ça, et ça n'est pas le
boulot des flics», assène Cannatella,
dont les locaux sont répartis dans une
dizaine de bungalows parqués dans
un cul-de-sac le long d'une voie ferrée,
le QG de la police n'ayant toujours pas
été reconstruit.

Sous la pression, l'Etat" de la Loui-
siane, en charge des écoles publiques,
a fait le ménage à la tête de la direction
de l'instruction publique, a engagé 500
enseignants supplémentaires et a pro-
mis de réduire la taille des salles de
classe. Un premier pas salué. Mais
dans une ville où le quotidien est en-
core si fragile, où les loyers ont explosé
faute de logements suffisants, les dou-
tes sur l'avenir demeurent entiers.
MPM/«LA LIBERTÉ»

LA NOUVELLE-ORLÉANS
MARIA PIA MASCARO
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Un retour semé d'embûches
Robert Stark, 51 ans, n'a plus as-
sez de mots pour dire son décou-
ragement. Voilà plus d'un an qu'il
attend son chèque du Road
Home Programme, ce pro-
gramme dit «du retour à la mai-
son» financé par Washington un
an après «Katrina» pour soutenir
les habitants de La Nouvelle-Or-
léans ayant tout perdu dans l'ou-
ragan de 2005.

Il s'est inscrit dès août 2006 lors-
que le programme a été an-
noncé. «Deux mois plus tard, on
me dit que mon inscription ne fi-
gure nulle part.» Il remplit un
nouveau formulaire, sur l'internei
cette fois. «Ilparaît que c 'est
plus rapide.»
En mars, il reçoit une estimation
de remboursement complète-
ment fantaisiste qui ne corres-
pond nullement aux données fi-
nancières de la maison en bri-
ques rouges de trois chambres
située à quelques pâtés de mai-
sons de la digue qui a cédé dans
le Lower 9th Ward et qu'avait
construite son père à son retour
d'Europe, après la Seconde
Guerre mondiale.
Le Road Home se confond en ex-
cuses, envoie un nouvel asses-
seur. On se met d'accord. C'était
en avril ou en mai. Robert n'est
plus très sûr. Peu importe, il at-
tend toujours, dans le petit stu-
dio qu'il loue pour 227 dollars par
mois tandis que sa femme,
ébranlée par «Katrina», refuse de
quitter Dallas où elle a trouvé re-
fuge, tant que la situation ne
s'éclaircit pas.
A l'autre bout de la ville, à Lake-
view, le quartier blanc de classe
moyenne, Denise Thornton, flan-
quée de son voisin Louis She-
pard, ne décolère pas. Elle s'est
inscrite au Road Home en avril
2007, elle a reçu son chèque
deux mois plus tard et touché le

maximum, soit 150000 dollars.
«Louis a déposé sa demande en
août 2006, sa maison était deux
fois plus grande que la mienne,
était plus endommagée et il n 'a
rien touché.»
Frank Silvestri, avocat de profes-
sion, n'est pas surpris par ces ré-
cits. Depuis qu'il a fondé l'asso-
ciation CHAT avec quelques ci-
toyens ordinaires pour démêler
les méandres de ce programme
kafkaïen, il en a entendu d'autres.
L'argent a été accordé par Wash-
ington, mais la distribution est
gérée par la Louisiane. Or l'Etat a
tellement eu peur d'être accusé
de corruption, un mal endémique
dans ce coin de pays, qu'il a mis
en place une chicanerie après
l'autre pour s'assurer de la véra-
cité des dires des requérants.
«Comment voulez-vous que l'on
produise des titres de propriété
ou des factures d'électricité
quand tout a disparu dans les
flots? L 'Etat se montre procédu-
rier alors qu 'il lui suffirait de se
référer au registre foncier ou aux
avis de taxation», s'insurge Sil-
vestri. En date du 18 août,
183867 demandes de rembour-
sement ont été déposées, 41071
ont été honorées pour un mon-
tant moyen de 68301 dollars. Un
retard que Silvestri ne peut met-
tre que sur le compte de l'incom-
pétence de l'entreprise engagée
pour gérer le programme.
Mais le plus grave n'est pas là
pour Frank. L'Etat fédéra l a alloué
7,5 milliards de dollars. La Loui-
siane avait initialement estimé
les besoins réels à 10,5 milliards,
pour se rendre compte quelques
mois plus tard qu'elle avait été
trop conservatrice dans ses cal-
culs.
Bref, à en croire Silvestri, l'Etat
serait à court de 4 à 5 milliards.

MPM/«LA LIBERTÉ»
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mbre et lumière
DÉVELOPPEMENT INTÉRIEUR Marianne Théodoloz propose à Sion
un séminaire pour mieux se connaître et pouvoir agir sur son existence

JEAN-MARC THEYTAZ

Marianne Théodoloz travaille sur la per-
sonnalité humaine et le développement
intérieur depuis des décennies. Elle a écrit
récemment un ouvrage, «Sur la terre
comme au ciel»", qui traite de ces moments
forts et particuliers où l'homme est
confronté à une séparation, une rupture,
un deuil, un silence profond , en nous of-
frant des moyens d'y faire face et d'assu-
mer sa vie, ses choix. Aujourd'hui elle nous
indique dans un séminaire qui va se dérou-
ler à Sion de nouveaux balisages pour no-
tre quotidien, avec un thème précis: «Om-
bre et lumière».

Pouvez-vous préciser le thème de votre
séminaire?
Ce qui me tient particulièrement a cœur
c'est de permettre à chacun de sentir ce
que les mots ombre et lumière éveillent en
eux. Ces deux pôles tissent la trame de
toute existence et sont en quelque sorte la
matière première de nos vies. Lorsque
nous accueillons également ces deux pôles
dans notre cœur, ils deviennent complé-
mentaires, ce qui nous permet de devenir
cocréateurs de notre devenir. Par exemple
si nous cessons de nous sentir victimes de
l'ombre, nous osons la regarder comme
nous regardons la lumière, nous allons dé-
couvrir en elle des ressources insoupçon-
nées. S'occuper de sa part d'ombre et de
lumière nous porte d'ailleurs bien au-delà
de nous-mêmes.

Quels sont l'itinéraire et les moyens propo-
sés dans votre séminaire de développement
intérieur?
J'apporte des pistes concrètes aux gens no-
tamment avec des processus créatifs tels
que le découpage, les images, les couleurs.
Il s'agit de visualiser les parts sombres et
lumineuses qui sont en soi en essayant de
créer un équilibre, une harmonie entre
eux, tout en tentant aussi d'agir sur le quo-
tidien en se fixant des tâches bien précises.
Si l'on découvre tous les moyens et les res-
sources qui nous habitent, alors nous pou-
vons interagir sur notre vie.

Marianne Théodoloz nous suggère d'agir concrètement sur notre quotidien, LE NOUVELLJSTEI

Pour qui et quand ce genre d'exercices peut- temporel d'une journée ces parts d'ombre
il être nécessaire et concluant? et de lumière nous nous visualisons les
Cette réflexion et ce travail sur soi peuvent moments clés et tentons ensuite d'influer
être utiles à tout un chacun. Il s'agit de s'ar- sur eux en posant des actes décisifs.
rêter, de se poser en quelque sorte, de
s'écouter, et d'essayer d'être dynamiques Travaillez-vous avec chaque personne ou en
et positifs. Nous vivons en effet souvent en groupe?
dessous de nos moyens et ignorons ce que Les deux formules sont nécessaires: il im-
l'on peut mieux partager, offrir, recevoir, porte de découvrir nos parts d'ombre et de
Par exemple, si nous nions notre part lumière, afin de les utiliser comme matière
d'ombre, nous la transportons partoutoù première de notre devenir d'être humain
nous allons et nous la semons ici et là, sans sur la terre, à l'image du potier qui utilise la
même nous en apercevoir. Au contraire si terre pour façonner son œuvre, tel est par-
nous nous en occupons, elle cessera de ticulièrement l'objectif de la recherche en
traîner ici et là et d'autre part nous nous groupe.
donnons la possibilité de découvrir ce qui séminaire «Ombre et lumière»,
se cache au fond d'elle. Ateliers de la Cité, Sion, à partir du
Avec mes «panneaux de lumière» sur les- 30 août, cinq séances animées par
quels nous inscrivons dans le déroulement Marianne Théodoloz, tél. 0244264236.
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JEU N0 797
Horizontalement: 1. Descente à l'étage inférieur. 2. Elle travaille dans
les parcs. 3. Dégazer sans permission. Colle aux fesses. 4. Partie de
campagne. Voie à grande circulation. 5. Légende aéronautique. Ville de
Roumanie. 6. Pour suivre celui qui suit. Le stère. 7. Parti à la fin. Pierre
fine, aux reflets irisés. 8. Rumine en Sibérie. Poison. 9. Placé tout à la fin.
Jeune d'aujourd'hui. 10. Ensembles de voies ferrées. Parfois pronom.

Verticalement: 1. Variété de cafard. 2. Agréablement surpris. 3. Qui
peut arriver à tout moment. Une des sources de votre quotidien. 4.
Quand donc finira la nôtre? Manière de se moquer. 5. Tint les comman-
des. Œuvre classée. Celle que j'ai. 6. Au bord de la Marne ou en Mayenne.
Participe pouffé. Soulage son auteur. 7. Peut être contrôlé. 8. Se rétrac-
tent au moindre contact. Pépinière de hauts fonctionnaires français. 9.
Dieu égyptien. Poisson de bassin. 10. Grande punaise aquatique. Entre
en mortaise.

SOLUTIONS DU N° 796
Horizontalement: 1. Piano piano. 2. On-dit. Nier. 3. Remarquées. 4. Tri. Sa. 5. Etren-
nes. 6. Riante. AZ. 7. Betteraves. 8. EE. Etole. 9. Amuse. Rien. 10. UDR. Stères.
Verticalement: 1. Porter beau. 2. Inertie. MD. 3. Admirateur. 4. Nia. Entés. 5.
Otrante. Es. 6. Néré. 7. Inule. Atre. 8. Aïe. Savoir. 9. Nées. Zélée. 10. Orsay. Sens.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

144.
117

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

gny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan.
agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0274550456

Centrale cantonale des appels.

¦ _ !FJ ;J,', l̂ .̂l4. :̂l'il*J^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027 32242 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av, de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, av. Gare 36, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
Monthey, 024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, r. du Rhône 21,
024 46655 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 5858.
... , ou nu i->u-m iou->r> duite) 02/323 9U UU, h. bureau.Viege: lu-ve 8 h-12 h 13 h 30-18 h 30. Ra ' en détresse. 0g48 49 50 5Apotheke Fux, 027 946 2125. , me. di 18 h à 20 h.
¦ m p mm i " r m- «' _T»_ _̂_____________________ I

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint-
Léonard, 027 203 25 31, 079 628 53 53.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-

La main tendue: 143.
SOSjeunesse: 147(24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 32213 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030. '
Allaitement: Ligue la Lèche,

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
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ion américain de Michael Bay avec Shia
oight et Michael Duncan. Un bon blockbuster
lonter le taux d'adrénaline des spectateurs.

t
ardi à 20 h 30 Mans
néricain de Robert De Niro avec Matt Damon,
L'élégance de la reconstitution d'époque et l'art
cène déployés par De Niro l'inscrivent dans la li-
grands cinéastes.

sturbia)
_rdi à 20 h 14 ans
néricain de D. J. Caruso avec Shia LaBeouf,
oss et David Morse.
ns prétention. On se délecte des moments co-
iforcent la tension ambiante.

ardi à 20 h 15 12 ans
mation français de Marjane Satrapi et Vincent
ersepolis» mêle le rire aux larmes, sans faire
es ravages de la dictature islamiste avec son lot
et d'arrestations.

ys in Paris
j rd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
-omédie franco-allemande de Julie Delpy avec Adam
berg. Julie Delpy et Daniel Briihl. Julie Delpy réussit à ma-
a séduction du cinéma d'auteur français et celle du ci-
3 américain «intello» à la Woody Allen.

spray
j rd'hui mardi à 20 h 45 12 ans
Comédie musicale américaine d'Adam Shankman
John Travolta, Michelle Pfeiffer et ChristopherWalken.
;omédie musicale joyeusement décomplexée. Mélange in-

^ââ
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7.05 Quel temps fait-il ?. 7.50
Secrets de famille. 2 épisodes. 8.50
Top Models. 9.10 Mes plus belles
années. 2 épisodes. 10.35 Euro-
News.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.25 Rex
Diagnostic mortel.
15.15 Magnum
Illusion et réalité.
16.05 Sabrina
La cousine Zsazsa.
16.30 7 à la maison
Secrets de famille.
17.15 Monk
Monk et l'employée du mois.
18.05 Le court du jour
La Suisse en balade.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
19.30 Le journal
20.05 A bon entendeur
Fleur de sel: une facture très salée!

22.25 Infrarouge.
23.50 La brûlure du vent
Film. Comédie dramatique. Ita.
2002. RéaL: Silvio Soldini.
Un immigré des pays de l'Est
vit en Suisse, travaille dans une
usine et mène une vie morne
jusqu 'à ce l'apparition d'une
collègue, autrefois camarade
de classe. Il en tombe amou-
reux...
1.45 Lejournal.

8.35 Quel temps fait-il?.
10.30 US Open 2007
Sport. Tennis. 1 er jour. A New York.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
12.15 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 4e jour. A Osaka
(Japon). Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thurn-
herr.
15.35 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.55 Stars etc..
17.20 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.05 Joey
L'élève. (2/2).
18.30 Desperate

Housewives
Série. Drame. EU. 2004. RéaL: Larry
Shaw. 45 minutes. 2/23. VM. Un
chien dans un jeu de filles.
Susan réussit enfin à inviter Mike,
son nouveau voisin, à dîner.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal

0.45 Infrarouge
Débat. Présentation: Romaine
Jean. 1 heure.
Fin d'un été pourri ! Canicule,
incendies, inondations... La
Suisse a payé son écot à la
météo. Les pluies diluviennes
les torrents de boue du mois
d'août ont causé de très gros
dégâts dans le Chablais et le
Jura.
1.45 Lejournal.

6.25 Gowap. Dessin animé. 6.45
TF1 info. 6.55 TFou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TFou. 10.30 Les
Vacances de l'amour. Retours.
11.30 Le Destin de Lisa. 12.00
Attention à la marché!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma vraie famille
FilmTV. Drame. Can. 1993. RéaL:
Sheldon Larry. 1 h45. Avec: Mélissa
Gilbert, Patty Duke, William Shat-
ner, Martha Gibson.
Une jeune femme apprend qu'elle
a été adoptée et cherche à retrou-
ver ses parents: sa mère finit par lui
avouer qu'elle a été autrefois
violée.
16.25 Oui chérie!
Le papa idéal. .
16.50 Méthode Zoé
Leçons de séduction.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.30 L'île
de la tentation

Télé-réalité. Présentation:
Céline Géraud. 1 h45. Inédit.
Ce soir, les aventures s'achè-
vent: voici venue l'heure des
retrouvailles. Certaines risquent
d'être houleuses. D'autres
seront tristes ou joyeuses.
0.15 Jamais plus jamais. Film.
Action. GB - EU - Ail. 1983. RéaL:
Irvin Kershner. 2.30 Secret Story.

22.45 Babylone
Magazine. Histoire. Présenta-
tion: Arnaud Poivre d'Arvor.
En quête du roi Arthur.
En plus de mille ans, le mythe
arthurien n'a perdu ni sa force
d'évocation, ni son pouvoir
d'attraction. Le roi Arthur est-il
un personnage historique ou
un héros mythique?
0.25 Trois Couples en quête
d'orages. Film.

22.40 Soir 3. 22.55 Médium
23.05 Vie privée, Série. Fantastique. EU. 2006.

vie publique R^a'- : Davic ' Jones - 3 épisodes..
Magazine. Société. Présenta- «L'amour est aveugle» Allison
tion: Mireille Dumas. 1 h 50. ^^S, SKrShrin
Invités:Alain Afflelou, Rosalie f^^Xn "P nnwl.„, , ,, » „ n , u n laqe d une banque, bon trouble
Afflelou, Jérôme Bellay, Isabelle s'|ccentue qua^d e

||
e

Morizet, Dave, Patrick Loiseau, s'aperç0jt qu'il est présent en
Didier Lockwood, Caroline vj||e. - «SOS» . - «Un flic dans la
Casadesus, Eve Ruggieri, mafia».
Rachid Khimoune. 1.20 Zone interdite.

21.30 Le prophète
Mahomet
et les femmes

Documentaire. Religion. Fra.
2007. RéaL: L. Salmi et M. Che
bel. 45 minutes. Inédit.
Depuis deux décennies, les
femmes sont les premières vic-
times de la radicalisation de
l'islam. Lila Salmi mène l'en-
quête sur cette réalité.

TV5MONDE

François Zygel.

EurosDort

8.00 Tous à la brocante. 8.30 Télé-
tourisme. 9.05 Les escapades de
Petitrenaud. 9.30 Une brique dans
le ventre. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Les nouveaux
Indiens. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Terre
violente. FilmTV. 15.35 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Montréal,
planète foot. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons d'écrivains.
18.40 Acoustic. 19.10 Bin'o Bine.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille. 2 épisodes.
21.50 Catherine. 22.20 Catherine.
23.00 Journal (TSR).
23.25 Le journal de l'éco
23.30 Cayenne, les amants du
bagne. Film TV. 1.20 Margem atlan-
tica. 2.15 Mozart, vu par Jean-

10.00 Eurogoals. 10.30 Embrun-
Man. Sport. Triathlon. A Embrun
(Hëutes-Alpes) . 11.00 Champion-
nats du monde 2007. Sport. Athlé-
tisme. 4e jour. A Osaka (Japon).
15.30 Tour du Bénélux. Sport.
Cyclisme. Pro Tour 2007. 6e étape:
Beek - Landgraaf (185 km). En
direct. 16.00 Les yeux de l'aven-
ture. 16.30 Championnats du
monde 2007. Sport. Athlétisme. 4e
jour. A Osaka (Japon). 17.30 US
Open féminin 2007. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. A New York. Com-
mentaires: Frédéric Verdier, Bertrand
Milliard, Bruno Cuaz, Alexia
Dechaume-Balleret, Sarah Pitkowski
et Nicolas Escudé. 19.00 US Open
féminin 2007. Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. A New York. Commen-
taires: Frédéric Verdier, Bertrand Mil-
liard, Bruno Cuaz, Alexia
Dechaume-Balleret, Sarah Pitkowski
et Nicolas Escudé.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.30 Totally Tooned ln(C). Film. 8.45
Le Passager de l'été. Film. 10.30 A
tout jamais, une histoire de Cen-
drillon. Film. 12.55 Will & Grace(C).
2 épisodes. 13.40 Two for the
Money. Film. 15.45 Galapagos.
16.35 La Couleur du crime. Film.
18.25 Best of «Album de la
semaine»(C). 18.35 Les Griffin(C).
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
Les grandes vacances de Canal+(C).
20.00 Les Simpson(C). 20.25 Best
of «7 jours au Groland»(C). 20.50
MI-5. 2 épisodes. 22.40 The Secret
Life of Words. Film. 0.30 Mensoma-
daire. 1.00 Celles qu'on n'a pas
eues. Film.

K I I» »?
12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.55 Demain à la une. 13.35
Meurtres sur répondeur. Film.
15.15 C'est ouf!. 15.30 K 2000.
16.20 Kojak. 17.15 Les
Condamnées. 18.10 Top Models.
18.35 AH Saints. 19.25 K 2000. 20.00 Le laboratoire de Dexter. in derWirklichkeit. Vom Einstieg ins 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado :« « , r K* • n • io_ e _
20.15 Papa Schultz. 20.45 Road 20.25 Nom de code: Kids Next Berufsleben. 22.45 Feine Freundin- com a lingua. 22.30 A Aima e a ""I.5 venieDt '" ?. , ;„,_
House. Film. 22.45 Brigade des Door. 20.45 Mrs Soffel. Film. 22.35 nen. 23.30 Immer schick ins gente. 23.00 Canada contacto. k̂ T| !f]

e
T. , ;f ™mers. 23.35 La nuit est à vous. Zabriskie Point. Film. " KaDeWe. Ein Kaufhaus wird zur 0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das ^

ich ,s,c.ri "*; ™J?lm, , ',,! ,„ ,
TMC TS3 Légende. 0.20 Die Tote am See. 24 horas. Comédie. AIL 2000. RéaL: Ute Wie-
"v .. — ,  _ ._ « ., • ,, cilm Thriiior Mnr ?nn^ niai • Pal „., . and. 2 heures. 22.15 Akte 07/35.

10.00 Rick Hunter. 2 épisodes. 14.20 La taxa. 14.50 II mistero de! £"f^°
r' 

2003. RéaL. Pal RA
, 1 u ^  ̂ MS

11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes, falco. Film. 16.30 Everwood. 17.15 uie. in_u. uoioy. 15.20 Non lasciamocipiù 2. FilmTV. Sat 1 News die Nacht
13.30 Hercule Poirot. 14.25 Inspec- Una mamma per arnica. 18.10 II 5WR Drame. Ita. 1999. RéaL: Vittorio Sin-
teur Morse. Film TV. 16.15 Rick commissario Rex. 19.00 II Quoti- 15.00 Planet Wissen. 16.05 Kaffee doni. 1 h40. 3/8. 17.15 Le sorelle
Hunter. Le cas X. 17.55 L'Instit. Film diano flash. 19.05 La palma del oder Tee?. 18.15 Grùnzeug. Hec- McLeod. La vita di Riley. 18.00 II # .«_ ¦„ ¦«
TV. 19.30 La Crim '. 20.45 Cold cocco. 19.35 II Quotidiano. 20.00 kenschnitt. 18.45 Landesschau. Commissario Rex. La fidanzata. CANAL 9
Squad, brigade spéciale. 3 épisodes. Telegiornale sera. 20.40 Due 19.45 Aktuell. 20.15 Tatort, Film 18.50 Reazione a catena. 20.00 "' '"'" "''" ,.„ ,
23.10 D.O.S. : Division des opéra- uomini e mezzo. 21.00 Desperate TV. Policier. AH. 2001.- RéaL: Hans Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti, 12-00 " 13-00 Nouvelle diffusions
tions spéciales. 2 épisodes. 2.25 Le Housewives, i segreti di Wisteria Noever. 1 h30. 22.00 Fahr mal hin. identité nascoste. 21.20 La signora des émissions du lundi soir 18.00
Parfum d'Emmanuelle. FilmTV. Lane. 3 épisodes. 23.35 Micromacro 22.30 Schlaglicht. 23.00 Abrahams in giallo. Film TV. Policier. EU. 2000. Le journa | et |a météo 1815

Planète selezione 2007. zerstrittene Kinder. 23.30 Schâtze RéaL: Anthony Pullen Shaw. 1 h35.

12.30 Les vTsagesdlla forêt.13.00 SF1 derWelt Erbeder Menschheit.0.00 22.55 TG1 23.00 XX secolo, testi- * no comment 18.20 point-

A la recherche du plus beau colibri. 14.45 Edelmais&Co. 15.15 Warten |TÏ*r
 ̂."Ti^r. ; """n«_M

n
!? ''n « f ."" 

,eU"eS 6mP

13.30 Paris Chic, une anthologie de auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria. Real.: Howard Hawks. 2 h 10. Noir et roe. 0.15 TG1-Notte. 0.45 Appunta- 1845 Le 16/9 Une journée avec
la mode. 14.00 Pris au piège. 14.50 16.05 Evelyn Hamanns Geschichten blanc' .._. ̂  
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D
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voce- Dr Caioz médecin des chamDS
AU coeur d'une prison thaïlandaise, aus dem Leben II. 16.55 Wege zum RTL D J:20 Ral Educational. 1.50 Homo nr Caloz médecin des champs

15.45 Des vacances très sportives I. Gluck. 17.45 Telesguard. 18.15 5 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Rldens' _ .. _ 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

16.10 Paris Chic, une anthologie de Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 RA! 2 velle diffusion des émissions du
la mode. 2 épisodes. '17.00 Les 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. 15.50 Ricomincio da qui. 17.15 cnir PIIK rie HiStaik <;nr i-ahlntpxte

12.30 Les visages de la toret. 13.00 Jri " "__ i _ î  r Aï ,Ï.77 , 1 __^r « ». _ , • * •_ » i • -,,-,
A la recherche du plus beau colibri. 14.45 Edelmais&Co. 15.15 Warten |TÏ*r

 ̂_
U
Ti«

UJ?"; ™m
n '«W? '"n̂ 'f 

M°"" d°C LeS ,eU
"

eS 
faCe à ' 

empl°' 2/2

13.30 Paris Chic, une anthologie de auf Gott. 15.55 Glanz & Gloria. Real.: Howard Hawks. 2 h 10. Noir et roe. 0.15 TG1-Notte. 0.45 Appunta- 1845 Le 16/9 Une journée avec
la mode. 14.00 Pris au piège. 14.50 16.05 Evelyn Hamanns Geschichten blanc' .._. „. 
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voce- Dr Caioz médecin des chamDS
AU coeur d'une prison thaïlandaise, aus dem Leben II. 16.55 Wege zum RTL D J:20 Ral Educational. 1.50 Homo nr Caloz médecin des champs

15.45 Des vacances très sportives I. Gluck. 17.45 Telesguard. 18.15 5 15.00 Das Familiengericht. 16.00 Rldens' _ .. _ 19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

16.10 Paris Chic, une anthologie de Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria. Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 RA! 2 velle diffusion des émissions du
la mode. 2 épisodes. '17.00 Les 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. 15.50 Ricomincio da qui. 17.15 soir Plus de détails sur câblotexte
colères du ciel. 2 épisodes. 18.50 Tagesschau. 20.00 Siska. 21.05 18.00 Explosiv. 18.45 RTL aktuell. One Tree Hill. 18.10 Rai TG Sport. ,.,.' ,Q .
Seuls au monde. 19.45 Paris Chic, Kassensturz. 21.50 10 vor 10. Nachrichten und Sport. 19.05 Ailes 18.30 TG2. 19.00 Voyager Natura. teletexte ou www.canaiy.cn

une anthologie de la mode. 20.10
La terre sauvage. 20.45 Les derniers
jours de Zeugma. 21.40 Le mystère
des Thraces. 22.30 Reptiles. 23.25
Ramsès III.

TCMS
9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Les Quatre Fantastiques.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney 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 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
Sammy & Scooby en folie. 19.00
Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry.

ARQ was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, 19.55 Warner Show. 20.30 TG2.

16.10 Léopard,
' 
Seebâr & Co. 17.15 s,c4

h'e*te
n

ZeLten'20-" "J, Miami. 21.00 Contact. Film Science-fiction.

Brisant 17 55 Verbotene Liebe 21-15 Dr House- 22-15 Monk ' EU. 1997. Real.: Robert Zemeckis.

18.20 Mariènhof. 18.50 Abenteuer »¦« Law, & 0^- 
000 

*£ 2 h 
35 

23.45 4400. 3 épisodes.

1900, Leben im Gutshaus. 19.20 Nachtjournal. 0.35 Dr House. 1.25 1.50 Bravi ragazzi.
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.55 Monk- M6ZZO
Bôrse im Ersten. 20.15 Familie Dr TVE 15.45 Le Chevalier à la rose. Opéra.
Kleist. Verbotene Liebe. 21.05 In 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 19.10 Musique et harmonie au
aller Freundschaft. Falsches Spiel. La viuda de Bianco. 16.40 Bloque royaume des Gan. 20.00 Séquences
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Die zwei Leben der Anja
Lundholm. Film. Documentaire. Ail.
2007. RéaL: Christian Gropper.
1 h 30. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Was gibt's Neues, Pussy?. Film.
Comédie. Fra-EU. 1965. RéaL: Clive
Donner. 1 h 45.

ZB§
15.15 Ruhrpott-Schnauzen. 16.15
Wege zum Gluck. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.05
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Die Kônig-
skinder. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Willkommen
in derWirklichkeit. Vom Einstieg ins

infantil. 18.00 Noticias 24H Teledia- classic. 20.45 Filoména Moretti et
rio internacional. 18.30 Espana Florent Héau. Concert. Musique du
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- monde. 55 minutes. 21.40 Flâne-
diario 2a Edicion. 21.50 Entre cien rjes Musicales d'Eté de Reims,
fuegos. FilmTV.Suspense. Esp.2002. concert. 22.55 Larry Garner.
RéaL: Peter Edwards et Inaqui Eiz- Concelt Jazz. 53 minutes. 23.50 Le
mendi. 1h30 23.20 Rutas por magazine des festivals. 0.00
Espana. Barcelone, arte y moderni- séquence5 jazz mjx. 1.45 Gospel
_?x?'.,°-4? ?̂

men
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S Night : Golden Gâte Quartet & New
diflciles. 1.30 Linea 900. Spirit. Concert.
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france 
^

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 11.20 Les
z'amours. 12.00 Championnats du
monde 2007. Sport.
13.00 Journal
13.45 Le Renard
Vengeance tardive.
14.50 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct.
A Osaka (Japon). Commentaires:
Patrick Montel, Bernard Faure, Nel-
son Monfort, Martial Fernandez et
Stéphane Diagana.
La finale du 400 m haies messieurs
bouclera le programme de ce 4e
jour de compétition.
15.50 P.J.
Néonazis.
16.50 Nantes/Sedan
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
2e tour. Eh direct. A la Beaujoire
(Nantes). Commentaires: Denis Bal-
bir et Xavier Gravelaine.
19.00 La part du lion
19.45 5 sur 5
20.00 Journal

france C |4
6.50 Toowam. 10.40 Plus belle la 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
vie. 11.10 Les matins d'Osaka. ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
11.40 12/13 . Star6 music. 10.45 M6 Kid. 11.50
12.50 Championnats La Guerre à la maison. Cyber men-

du monde 2007 teur-12-20 Mtllcolm-Le bon copain.

Sport. Athlétisme. 4e jour. En direct. 12-50 Le 12.50/Météo.
A Osaka (Japon). Commentaires: 13.10 Friends
Patrick Montel, Bernard Faure, Nel- Celui qui a épousé Monica. (2/2).
son Monfort, Martial Fernandez et 13.35 Un bébé tombé
Stéphane Diagana. du ciel
15.00 La Rumba Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
Film. Policier. Fra. 1986. RéaL: Arvin Brown. 1 h50.Avec: Mary
Roger Hanin. 1 h 35. Avec : Roger Tyler Moore, Kathleen Quinlan,
Hanin, Niels Arestrup, Corinne Tou- Liam Waite, China Chow.
zet, Guy Marchand. Après deux ans de prison, Skip
A la veille de la Seconde Guerre trouve un emploi auprès de Lydia,
mondiale, à Paris, le propriétaire veuve solitaire. Un jour qu'il s'oc-
d'une boîte de nuit protège des' cupe de la maison, il découvre un
réfugiés italiens et s'oppose à des nouveau-né abandonné et décide
commandos fascistes. de s'en occuper sans avertir Lydia.
16.30 Chérie, j'ai rétréci 15.25 Quoi de neuf

les gosses docteur ? Le film
17.20 C'est pas sorcier Film TV. Sentimental.
17.50 Des chiffres 17.10 Kaamelott

et des lettres 17.55 Les Simpson
18.25 Questions 4 épisodes.

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.5019/20 20.05 Malcolm

france C
6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 Les aventures du

.plus petit mammifère. 10.55 Ques-
tion maison. Magazine. Loisirs. Pré-
sentation: Stéphane Thebaut. 50
minutes. Au sommaire: «Tendances:
le style marin». - «Dossier: la clima-
tisation naturelle». - «Rencontre:
Alain Daudret, sculpteur de
pierres». - «Visite: chez Patrice
Nourrissat». - «SOS maison: réamé-
nager un séjour avec bow window».
11.45 Fourchette et sac à dos. Le
Mexique (1/2). 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Echappées belles. La
Grèce. 14.45 Destination beauté. Le
corps idéal. 15.45 L'Inde, des jours
et des hommes. Les cités. 16.40
Fourchette et sac à dos. La Polyné-
sie. 17.45 C dans l'air.

artp
19.00 Les animaux de la ferme. Bal-
dur, le veau. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Cuisines des terroirs.
La Styrie. 20.45 Thema. Ces musul-
mans qui disent non à l'islamisme.

00.00 Aqua concert 2.00 Devine qui
vient dîner 4.00 Les dicodeurs 5.0O,
7.15, 8.35 Journal du matin 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.30 Ma-
gazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Immobilier 10.15 Jeu ci-
néma 10.30 Les secrets du métier 10.45
Le premier cri 11.30 Multimédia 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.15 Album 12.30 Journal 16.00

http://www.canal9.ch
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Oasis de
détente et
de bien-être
Massages + soins
du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-417343

Sierre-centre
Vital-Relax Center
pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
antistress
par masseuses dipl.,
lu-sa
Tél. 027 455 10 93.

036-417382

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-417346

079 635 92 35

Achèt

79 321 15

Ils se marient
le 31 août 07

.jM

f

Toutes nos félicitations
Zabeth <S PAL

036-416144

Rigole toujours...

tu as 60 balais!
Si VOUS le croisez,

offrez-lui un verre!
079 219 45 28

Ton ami et son amie
Ë̂ ^r̂ v" ¦¦ ¦ qui sont tes amis

• ^ \ , te souhaitent un

lH [• ' , 12" anniversaire /Z-Jjfcl Samaritains ¦¦¦¦¦
¦1————' Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

lis sm
Mures mères
RUE DU RHÔNE 28
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

«toui
nthe
porte QrffyJts <khA

oute des Rottes 3, Châteauneu

CCP
19-10 74S-90 8 4 8  400 848

[coûts partages]

www.dettes-secours.ch
AISONS JOURNALIÈ

Le guide des « Randonnées à saute-frontière »
Avec les "Randonnées à saute-frontière", partez à pied vers l'étranger,
le temps d'un week-end. Des Alpes au Jura, Annick Monod, journaliste à _______ , _ 'r , -,~*&i; Je commande
La Liberté et passionnée de randonnées, propose 25 balades pour ...̂  . -H « R
tous niveaux, en direction de la France, de l'Italie, de Ê̂ÊÊt ._^^H| au prix de :
l'Allemagne, de l'Autriche ou du Liechtenstein.^g|
Pour chaque balade, ce guide comporte des- I f~|je confj rme
criptif, carte, photos, infos pratiques, plus un I * C + Fr. 4.- frais de
éclairage orig inal et un mini-portrait. trôP̂  S
Tout pour se "dépayser" près de chez soi. 1 Nom et Prénom

Bonne lecture et bonne balade. _¦__¦L Adresse :
¦m _̂__________ H
¦¦ R NPA / Localité :

Signature

Consultations
Soins

Nouveau
à Sion

Masseuse
diplômée

Massages sportifs,
détente.

M™* Almeida,
Blancherie 35,

Tél. 076 425 68 75.
036-417145

$
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

comact@messageriesdurhone.ch

SION CENTRE-VILLE
BUREAU DE 60 M2

Situation stratégique a proximité
de la place du Midi

Comprenant: 1 hall d'entrée,
1 grande pièce principale,

1 pièce séparée, 1 WC, 1 cave.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 900 - + Fr. 200.- de charges

Tél. 027 322 11 33.
036-416925

Monthey
Centre-ville
A saisir!

bureau
100 m2

cuisinette.
Fr. 1500 -
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 024 471 00 64.
036-414141

A louer
à Euseigne
à 10-12 min de Sion,
dans une maison
appartement
5 pièces
en duplex,
avec 2 balcons +
place de parc,
près de l'arrêt postal.
Fr. 800 - charges
comprises.
Date à convenir.
Tél. 027 322 15 07,
tél. 078 756 34 84.

036-416677

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux
50 m2 -
100 m2
Tél. 079 204 36 00.

036-416913

Véhicules

à BON PRIX !

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.publlcltas.ch
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.cspo.ch
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CARNET DE ROUTE
Vincent Tornay
poursuit son grand
voyage. Au cœur des
Alpes, le marcheur
solitaire est frappé par
Pintensité des réseaux
et des échanges créés
par les montagnards.

Pa,

«Ma marche
ne visite pas que
l'espace mais
aussi le temps»

Vincent Tornay,
dans la région du
glacier d'Aletsch,
s'émerveille face au
cadre majestueux
des Alpes, qu'il ne
considère pas
comme une véritable
barrière, LDD

- JU régions : ^. a mois de randonnée
? 200 communes ! ^. 44 étapes transfrontalières
? 2500 kilomètres j *¦ 4 langues

lOl étapes ©infoclaiva photo: Tornay

Arpenter les cols alpins
continue d'occuper mes
jours, cela depuis quatorze
semaines. Je me plais tou-
jours autant à vagabonder
sur les crêtes ventées, à
poursuivre sans cesse le
chemin qui me ballotte
d'une vallée ' à l'autre,

•m'égare pour mieux me dé-
voiler ses beautés. La démar-
che peut paraître monotone
de prime abord, mais la mar-
che ne m'a pas encore délivré
tous ses secrets.

Après avoir brassé la neige
des Dolomites, je pars vers le
nord de la région tyrolienne.
L'Italie, puis l'Autriche... qu'im-

porte! Les fronUères étatiques n ont
plus beaucoup d'importance dans le
royaume des bouquetins rêveurs. Ici
seuls les chamois et quelques rapaces
se partagent ces espaces d'altitude.

Réseau d'échanges
Traversant le massif du Zillertal,

je rejoins la vallée de l'Inn et ses peti-
tes villes à caractère alpin. Importante voie de com
munication, le col du Brermer n'est
pas loin et favorise les échanges en-
tre des populations au destin sou-
vent similaire. Car contrairement à
une idée reçue, les Alpes n'ont ja-
mais été une véritable barrière. Bra-
vant la pente, le froid et la neige, les
hommes ont su s'affranchir de cette
nature contraignante. Marchant sur
les sentiers de l'histoire, je suis ainsi Q 11 CCI 11
frappé par l'intensité des réseaux et ClUuOl 1
échanges qui ont de tout temps
émaillé ces territoires célestes.

Génie des hommes, instinct prononcé de survie,
non choix face aux contraintes du milieu, les Alpins
se sont toujours déplacés, peut-être plus souvent et
plus loin que bien des populations des plaines avoi-
sinantes.

Plus tard, lorsque je foule les massifs calcaires du
Karwendel et du Wetterstein, les cimes de la Bavière
pointent à l'horizon. Devant cette nature austro-al-
lemande, je mesure à quel point ces terres ont in-
fluencé les structures sociales des populations alpi-
nes, et jusqu 'aux mentalités. Il y a similitude du ca-
dre de vie, conception identique des valeurs humai-
nes et même regard porté sur la montagne.

Fatigue mais chanceux, j emboîte le pas de ces
hommes qui marchaient par nécessité. Ils m'ont ou-
vert la voie; car là où il y a urgence économique, là où
il y a une volonté politique, ou simplement humaine,
il y a un «passage»!

Grâce à ces passages durement frayés sur des
flancs de montagne inaccessibles, je me retrouve au
Liechtenstein. Minuscule pays qui est pourtant bien
alpin. Il possède seulement deux refuges d'altitude,
séparé par la magnifique arête des «Drei Schwes-
tern». Je m'élance sur ses clochetons effilés, l'am-
biance est aérienne: d'un côté les montagnes du Vo-
ralberg autrichien, de l'autre la vallée du Rhin, 1000
mètres en contrebas. Des câbles et échelles apparen-
tent cette crête à une petite via ferrata. Sans matériel,
la concentration extrême est requise.

al

Enfin la Suisse
Déambulant dans des no man's land qui toujours

débouchent sur un col perdu, je rejoins enfin la
Suisse. Entré par le massif du Ràtikon à cheval entre
les Grisons et l'Autriche, je retrouve Jacques le par-
rain pour quelques jours d'itinérance à deux. Les
orages claquent partout autour, la visibilité est nulle
et l'humidité devient notre pire ennemie. Nous pro-
gressons d'abri en abri, prêts à anticiper notre sur-
saut lors de la prochaine détonation.

Là encore, ma marche ne visite pas que 1 espace
mais aussi le temps. Sous les caprices d'une météo
changeant de saison en une journée, je me remé-
more les colporteurs et marronniers de l'époque. Vé-
ritables aventuriers au quotidien, passeurs de cols
du XDCe siècle, ils n'hésitaient pas à parcourir des
centaines de kilomètres, leurs marchandises sur le

dos. Admiratif face à ces «no-
mades» de nos montagnes,
j' accélère la cadence pour
épuiser le corps et me trans-
poser dans une autre époque.
Du coup le froid mord moins,
le sac se fait moins lourd et les
longs dénivelés sont effacés
sous les traces volontaires de
nos ancêtres.

Après la Silvretta, je m'en-
gouffre dans la vallée de l'En-
gadine pour partir aussitôt

vers l'Italie, sur le versant sud du massif de la Ber-
nina. Je retrouve l' art des petites maisons de pierres
sèches, les paysans robustes qui roulent le foin et
l'accueil si bon à la saveur de l'amaretto.

Dernière étape des Grisons pour rejoindre le mi-
nuscule village de Juf, plus haut lieu d'Europe habité
à l'année. Je m'en vais ensuite user mes genoux sur
les terribles dénivelés tessinois, arpentant ces val-
lées arrosées d'énormes cascades qui érodent le
paysage.

Mon itinérance m'amène encore vers d'ancien-
nes voies romaines, des cols moyenâgeux ou des
sentes aventureuses des Lumières.

Je marche seul sur ces chemins désertés, avec de-
vant moi juste ces cairns qui piquent le ciel. Et pour-
tant, je vois défiler dans ma tête des caravanes entiè-
res, vagabonds du passé qui ont glorifié nos Alpes
d'aujourd 'hui. VINCENTTORNAY

Le seigneur des montagnes, ici pour
surveiller le promeneur, LDD

A la force
des mollets (2/3)
Etudiant valaisan de 29 ans, Vincent Tornay
est parti à pied le lundi 14 mai de Slovénie à
destination de Monaco pour une randonnée
pédestre de plus de cinq mois sur la Via Al-
pina. Huit pays d'Europe à arpenter, 2500
kilomètres à parcourir! Un film retracera
cette épopée.

Au rythme d'un reportage mensuel, le mar-
cheur solitaire originaire de Martigny nous
rend compte de l'évolution de son périple,
évoque ses coups de cœur et nous parle de
ses rencontres insolites sous forme de car-
net de route.

Voici sa deuxième livraison, depuis Monê-
tier-les-Bains, tout près de Briançon en
France. Vincent Tornay se trouvait alors à
l'entrée du parc national des Ecrins, avant
de poursuivre sa route direction le Sud.
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Les dinosaures à la rescousse
BELGIQUE ? Le roi Albert II parle pour la première fois de ((crise politique» et multiplie
les consultations d'éminentes personnalités en vue de trouver une solution.

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
«Crise politique.» Pour
la première fois, le Pa-
lais royal a lâché le
mot, hier, dans un
communiqué annon-
çant que le souverain
belge, Albert II, rece-
vra ces jours-ci «cer-
tains ministres d'Etat»
- un titre honorifique
conféré à d'éminentes
personnalités politi-
ques - chargés de le
conseiller sur la façon
de relancer les négo-
ciations en vue de la
formation d'un gou-
vernement au Plat-
Pays.

Septante-huit
jours après les élec-
tions législatives du 10
juin, la Belgique était
toujours sans gouver-
nement stable, hier, et
aucune solution ne se
dessinait après que le
démocrate-chrétien
flamand (CD&V) Yves
Leterme eut renoncé,
jeudi, à poursuivre les
négociations qu'il
avait entamées en juil7
let avec les démocra-
tes-chrétiens franco-

phones (CDH) ainsi «Je suis d'avis que
le mieux serait de pro-
poser René Magritte

que les libéraux du
nord (OpenVLD) et du
sud (MR) du Plat-Pays.
Les pourparlers ont
achoppé sur des
«questions commu-
nautaires», les franco-
phones rechignant à
transférer, comme
l'exigent les Fla-
mands, de nouvelles
et importantes com-
pétences de l'Etat fé-
déral vers les trois ré-
gions du pays (Bruxel-
les, Flandre, Wallonie).

comme formateur (du
nouveau gouverne-
ment) », a commenté
hier Karel De Gucht,
un des négociateurs
du Parti libéral fla-
mand. «Le peintre sur-
réaliste se sentirait très
à l'aise dans une telle
atmosphère.»

Le roi l'est un peu
moins. Confronté à un
véritable casse-tête, il
a décidé de recevoir
plusieurs «ministres
d'Etat qui ont eu une
grande expérience de
crises communautai-

Situation
surréaliste

Hier, le roi Albert II
semblait avoir re-
noncé à confier à deux
anciens présidents du
Parlement belge, le
démocrate-chrétien
francophone Ray-
mond Langendries et
le libéral flamand Her-
man De Croo la tâche
de déminer le terrain
en vue d'une réprise
des pourparlers. Her-
man De Croo, semble-
t-il, , a été jugé trop
«belgicain» par le
CD&V d'Yves Leterme.

res» afin d être
conseillé sur la mar-
che à suivre. Deux an-
ciens premiers minis-
tres, les démocrates-
chrétiens flamands
Wilfried Martens et
Jean-Luc Dehaene,
ont ouvert le bal, hier,
en compagnie d'un
vice-président du
Parti socialiste franco-
phone, Philippe Mou-
reaux. Plusieurs autres
personnalités, dont le
socialiste flamand

Willy Claes (ex-minis-
tre et secrétaire géné-
ral de l'Otan) et le libé-
ral francophone Louis
Michel (ex-ministre
devenu commissaire
européen) leur succé-
deront, aujourd'hui
ou demain.

Conseil
de la couronne

Les ministres
d'Etat forment en Bel-
gique le «Conseil de la
Couronne», qui n'a été
convoqué que cinq
fois depuis l'indépen-
dance du pays, en
1830: lors de la guerre
franco-allemande de
1870, au début et à la
fin de la Première
Guerre mondiale, lors
du retour controversé
du roi Léopold III à
Bruxelles en 1950 et à
l'occasion de l'indé-
pendance du Congo
belge, en 1960.

Il n'est pas (en-
core?) question de les
réunir tous ensemble,
mais visiblement, Al-
bert II s'inquiète de la
tournure des événe-
ments dans son pays.

Pour la première fois,
le communiqué de
presse qu'a diffusé son
cabinet, hier, parle en
effet de «crise politi-
que» dans le royaume.

Pétition
Son éclatement

est-il inévitable? Ce
n'est en tout cas pas ce
que souhaitent les si-
gnataires d'une péti-
tion «pour l'unité de la
Belgique» qui fait un
tabac sur internet.

Mise en ligne par
une Liégeoise, elle de-
mande «que les hom-
mes politiques respec-
tent notre pays» et
qu'ils «s'occupent des
vrais problèmes, tels
que l'emploi (...), sans
gaspiller leur temps et
notre argent à des que-
relles qui ne concer-
nent qu'une petite mi-
norité».

A15 heures, hier, la
pétition avait recueilli
11000 signatures, prin-
cipalement de franco-
phones. Quatre heu-
res plus tard, il y en
avait déjà 4500 de
plus...

Le
renoncement
du
démocrate-
chrétien
flamand
Yves Leterme
a encore
aggravé
la situation
en Belgique.
KEYSTONE

ÉTATS-UNIS

Exposition controversée
Lucy, l'australopithèque
considérée comme la
«mère de l'humanité», est
partie aux Etats-Unis pour
y être exposée à compter
du 31 août, début d'une
tournée censée durer six
ans. Ce voyage suscite la
controverse en Ethiopie et
dans la communauté
scientifique, qui dénonce
les risques de dommages
pour le précieux mais très
fragile fossile.

Le célèbre squelette
vieux de 3,2 millions d'an-
nées a été découvert en
1974 par une équipe inter-
nationale de chercheurs
dans la région de l'Afar,
dans le nord-est de l'Ethio-
pie. Une percée qui permit
à l'époque d'améliorer la
connaissance des origines
de l'humanité.

A compter de la fin de
la semaine, Lucy, de son
nom scientifique Autralo-
pithecus afarensis, sera la
vedette d'une exposition
très médiatisée au Musée
des sciences naturelles de
Houston, au Texas. Les res-
ponsables du musée di-
sent vouloir apporter ainsi
un éclairage unique sur
l'histoire de l'humanité et
le rôle de l'Ethiopie en tant
que berceau du genre hu-
main.

Forte opposition. Mais
une foule d'opposants au
projet , dont les plus grands
paléoanthropologues du
monde, jugent irresponsa-
ble de présenter un spéci-
men aussi fragile et pré-
cieux. Ils craignent que le
fossile ne subisse des dom-
mages durant l'exposition
et la tournée de six ans
qu'il doit ensuite entre-
prendre.

Au cours des vingt-sept
dernières années, Lucy a
été soigneusement conser-
vée dans une chambre
forte climatisée au Musée

national d'Ethiopie et n'en
a été sortie que pour des
recherches scientifiques et
seulement deux exposi-
tions publiques.

Annoncée à grand ren-
fort de publicité, l'exposi-
tion de Houston sera la
première de Lucy hors
d'Ethiopie. Quelque 2150
billets avaient déjà été ven-
dus jeudi.

«Nous partageons les
craintes exprimées sur la
préservation de Lucy», af-
firme Dirk Van Tueren-
hout, conservateur d'an-
thropologie au musée de
Houston. «Nous nous assu-
rerons qu'elle est en sécu-
rité.»

M. Van Tuerenhout dé-
clare également que le mu-
sée de Houston a accueilli
sans problème les manus-
crits de la mer Morte pour
une exposition en 2004-
2005, et que Lucy est plus
«robuste» que ces manus-
crits. La polémique reste
toutefois très vive.

Doper les ventes. Le chas-
seur renommé de fossiles
Richard Leakey estime que
Lucy est utilisée par le mu-
sée comme une «prosti-
tuée» pour doper les ven-
tes, avec des billets propo-
sés au prix exceptionnelle-
ment élevé de 20 dollars
(15 euros). Des musées
américains réputés ont re-
fusé d'exhiber le fossile et
les immigrés éthiopiens de
Houston appellent au boy-
cottage de l'exposition,
prévue du 31 août au 20
avril 2008.

«Il y a beaucoup de
dommages invisibles à l'œil
n u, causés par le simple fait
de la toucher et de la mani-
puler», explique Yohannes
Haile-Sélassié, du Mu-
séum d'histoire naturelle
de Cleveland, où les osse-
ments ont été étudiés pen-
dant six ans, mais jamais

présentés au public. «Je
prie pour qu'elle revienne
indemne.»

L'exposition de Hous-
ton ignore en outre une ré-
solution de 1998 de
l'UNESCO, signée par des
scientifiques de 20 pays,
qui stipule que de tels fos-
siles ne devraient pas être
déplacés hors de leur pays
d'origine sauf pour des
motifs scientifiques im-
portants. «Si le fossile va
être emballé, déballé et
transporté à nouveau pen-
dant un certain nombre
d'années, il est très proba-
ble qu'il subira des dom-
mages», souligne Rick
Potts, de la Smithsonian
Institution, un des scienti-
fiques opposés au projet.

Le Musée de la nature
et de la science à Denver
avait été présenté comme
une étape possible de la
tournée de Lucy mais il n'a
pas encore confirmé sa
participation, alors que le
Musée Field à Chicago
pourrait accueillir les osse-
ments à l'horizon 2010.

Lucy semble susciter
une réaction émotionnelle
qui va au-delà de son im-
portance scientifique. Elle
n'est pas le plus vieil ancê-
tre de l'homme mis au
jour, mais son squelette est
l'un des plus complets: en-
viron 40% de ses os sont in-
tacts.

Grâce à cet hominidé
bipède, qui devait peser 27
kilos et mesurer 1,1 mètre
de haut, des scientifiques
ont pu établir pour la pre-
mière fois que les ancêtres
de l'homme se tenaient
debout avant que leur cer-
veau ne se développe. «Les
gensy tiennent, mais ils ont
tendance à oublier qu'elle a
trois millions d'années, que
c'est un fossile», souligne
Mamitu Yilma, directeur
du Musée national éthio-
pien. AP

t
Le Ski-Club de Savièse

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
DEBONS

maman de Georges-Albert,
président du club, de Marie-
Noëlle et de Pierre-Antoine,
belle-maman et grand-
maman de membres de la
société.

Pour lés obsèques, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Algée CORDONIER

V
i Ny

mÀ LJ
2006 - 28 août - 2007

Une année déjà que tu as
rejoint la maison du Père,
mais ton souvenir restera
toujours gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le diman-
che 2 septembre 2007, à
10 heures.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette DEBONS
bellé-mère de M. Marcel-Joseph Zuchuat, fondé de pouvoir
auprès de la succursale de Sion.

La messe de sépulture est célébrée, ce jour, à 17 heures, à
l'église paroissiale de Savièse.

Remerciements

Profondément touchée et émue par votre présence, votre
amitié et votre réconfort reçus lors du décès de

Monsieur
Marcel NOVERRAZ

sa famille vous remercie tous du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à M. le chanoine Bruchez;
- à ses amis: Yves et Sylvia Frossard, Famille Dominique

Duay, Fanny Darbellay, Philippe Gaunin, Jacques
Blanchard, Jean-Pierre Formaz, Cindy Frossard, Claude-
Alain Lovey, Raymond Droz, Marcel Dumusc;

- à la Société d'alpage.

Une personne chère ne nous quitte jamais!
Elle vit au p lus profond de notre cœur
et, pour la revoir...
il suffit de fermer les yeux.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.cli

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Francine
FLEURY

Hier, éblouie, je cherchais quel trait de soleil
m'aveugle tout à fait pour partager un instant comme lui.

J. Roessler

Entourée de l'affection de
toute l'équipe des Marmet-
tes, sa maison, après cette fin
de vie enfermée dans le
silence et la nuit

Mademoiselle

I ___ ¦__ I 1950
s'en est allée vers ce soleil, après une courte maladie et de
longues souffrances.

Font part de leur peine:
Sa maman, à La Chaux-de-Fonds, ses sœurs, à Granges et à
Epalinges;
Sa tutrice, à Neuchâtel;
Les résidants du centre des Marmettes, a Monthey;
Les collaborateurs de la FRSA;
La direction et le conseil de fondation de la FRSA;
Les résidants et les collaborateurs du centre Perce-Neige, Les
Hauts-Geneveys.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 29 août, à
10 heures, à l'église paroissiale de Monthey.
Francine repose à la chapelle funéraire du home Les Tilleuls
à Monthey.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La Banque Raiffeisen du Haut-Léman

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc BENNAND
frère de sa collaboratrice Michèle Cachât

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Alice VEILLON
sa famille vous remercie très sincèrement vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous
lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos
messages chaleureux ou vos dons. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Puplinge, août 2007.

REMERCIEMENTS

Madame
Huguette FORMAZ

née DARBELLAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa grande peine par leur présence, leurs messages de sym-
pathie et leurs dons.
Un merci particulier:
- aux docteurs Denis Chevalley et Gilbert Darbellay à Orsiè-

res;
- au Service médico-social de l'Entremont;
- à M. le curé René Bruchez et M. le Chanoine Marcel Mar-

quis;
- au clergé de la paroisse d'Orsières et environs;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz à Orsières;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et

accompagnée à sa dernière demeure.

Orsières, août 2007

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

Le Conseil synodal,
la pastorale et la paroisse de Montana-Crans

de l'Eglise réformée évangélique du Valais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

Jacques MOTTU
ancien pasteur de Crans-Montana.

Le culte sera célébré le mercredi 29 août, à 10 heures,
au temple de Champel (GE).

t
L'Association cantonale

des musiques valaisannes (ACMV)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

OttoWYER
vice-président d'honneur.

Les membres du comité, de la commission musicale, les
présidents et vice-présidents d'honneur, les membres
d'honneur, les anciens membres du comité se retrouvent à
9 h 30 devant l'église de Viège.

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

t
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Mélanie BRESSOUD
grand-maman de David, conseiller communal.

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

r\~\ I ' ~y

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de £___r V/̂Esi 4

Monsieur - *•,
Erwin HUTER ? : WM WF

sa famille remercie de tout
cœur:
- le personnel d'intervention du 144;
- le curé Jules Seppey de la paroisse Sainte-Croix à Sierre;
- M™ Liliane Scoca, ainsi que le personnel du magasin

Denner;
- tous ses amis et anciens collègues de travail;
- le service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Vos dons ont été versés à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre.

Sierre, août 2007.
__________________________________________________________

t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le corps enseignant de Fully .

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Claudine GRANGE-GAY
maman de M. Pierre-François Grange, enseignant en classe
primaire.

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

Le dernier chemin de sa vie fut  long et difficile
Il l'a parcouru avec courage et dignité.
Repose en paix.

S est endormi paisiblement
le lundi 27 août 2007, à l'hô-
pital de Sion, entouré de
l'amour des siens et du
dévouement du personnel
soignant

Monsieur

Martial
DUBUIS

1931
Drône

Sont dans la peine et dans l'espérance:
Son épouse: Marthe Dubuis-Héritier, à Savièse;
La famille de feu Ernest Debons-Dubuis;
La famille de feu Norbert Dubuis-Luyet;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Désiré et Marie-Ange Dubuis-Dubuis;
Léontine Héritier-Debons, ses enfants et petits-enfants;
Léa et Gilbert Pellaux-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants;
Madeleine et Jacques Niederhauser-Héritier, leurs enfants
et petits-enfants;
Alice et Justin Solliard-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants;
Rosa Luyet-Héritier, ses enfants et petits-enfants;
Marc-Arthur Héritier-Follonier, ses enfants et petits-
enfants;
Eva et Antoine Reynard-Héritier, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleul: Josiane, Anny et Fabien;
Ses cousins et cousines et ses nombreux amis;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Germain à Savièse, le mercredi 29 août 2007, à 17 heures.
Martial repose à la crypte de Saint-Germain où la famille
sera présente ce mardi 28 août 2007, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des hommes de Drône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial DUBUIS
fidèle sociétaire et ancien procureur.

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

Les Amis La classe l931 de Savièse
de l'alpage du Genièvre

à Savièse a ^e re_ ret de faire Part du
décès de

ont le chagrin de faire part Monsieur
du décès de Martial DUBUIS

Monsieur
Martial DUBUIS membre et ami

membre fondateur et ancien ^es contemporains ont ren-
vice-président. dez-vous devant la crypte

demain mercredi 29 août, a
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, ¦¦¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ''''''''''''''''''''''' ™"

La famille d'Alain Dayot
La classe 1925 de Fully vous fait part du décès de

dicès
e
d
8
e
et de  ̂Part dU Maria DAYOT
Madame survenu en Bretagne, le lun-

Claudine GRANGE- di 20 août 2007, à l'âge de
GAY 86 ans-

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de ^^^^^T^^
consulter l'avis de la famille. ^̂ 5̂ 8̂ "**̂
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Harmonisation?
PAULVETTER

L'harmonisation scolaire est d actualité.
Le Grand Conseil va devoir ratifier dans
les mois qui suivent le concordat
Harmos, accepté par le peuple, et la
Convention scolaire romande qui en
découle.
On peut imaginer que, d'ici peu, l'école
suisse aura fait un grand pas pour favo-
riser la mobilité des élèves. Mais qu'en
est-il de notre école valaisanne? Si une
harmonisation nationale trouve bien
des défenseurs, personne n'ose s'atta-
quer à la sacro-sainte autonomie com-
munale. Il est pourtant des domaines
où la diversité est pour le moins déran-
geante. Prenez les plans dé scolarité.
L'Etat propose, mais les communes
disposent. Amoins d'avoir des triplés, il
est fort probable que des parents soient
une fois ou deux placés face à une
situation grotesque où leurs enfants
n'ont pas les vacances en même temps.
Mais il y a plus grave encore que les
plans de scolarité: l'indépendance
communale en matière de nomination
des enseignants. «Intouchable!» nous
dit-on à l'Etat. Ce privilège débouche
pourtant sur des situations aberrantes
et fort nuisibles à la qualité de notre
école. Pour être engagé, il vaut mieux
avoir un nom de l'endroit, y être né et y
habiter. Et si possible être issu d'une
famille appartenant au parti majori-
taire dans la commune. Pour départa-
ger les ex aequo, on s'intéressera peut-
être aux capacités professionnelles des
candidats et candidates! Ça, c'est du
management!
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