
IM#

1950 SION 1 - N° 199 | Jeudi 30 août 2007 | CHF 2.20J.A

|

ICE D MEETING DE BEX

La fameuse patrouille bri-
tannique The Red Arrowsblics'é

.a Poste, le serv
et les bé

cesexplosent (plus d'un (photo) sera présente ce
demi-milliard de francs week-end à Bex. En com-
au premier semestre pagnie de deux cents
2007). Pour corriger avions, cent parapentistes
cetle dérive, le conseiller un dirigeable, sept oies,
natonal valaisan Jean- quatre grues. Notamment

3 

g Kere bermanier propose La fête s annonce belle,
| de Ixer un plafond au o qui attend plus de 50 000
s bénéfice de La Poste...4 I _J§ spectateurs...17

Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

llllllllll llllllllllllllllllll 4 0 0  3 5

Ouvrons la voie RAIFFEISEN
I

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouveiliste.ch


Moratoire: ici on
VENTE
AUX ÉTRANGERS ?
Lundi, après huit mois,
le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina a fait
son bilan du moratoire.
Aujourd'hui,
«Le Nouvelliste» a choisi
d'aborder le problème
à travers les communes
concernées et celles
qui risquent de l'être...

JEAN-MICHEL GAILLARD * :

ouvernementale

«Soit le moratoire
disparaît, soit
il devient cantonal»
FRANCIS DUMAS
président de Nendaz

1. Le moratoire explique,
en partie, pourquoi, dans
la construction, la crise
n'aura pas lieu dans deux

ans comme le prétendent certains, mais dans
quelques mois. Comme entrepreneur, je prédis un
vrai ralentissement dès cet automne déjà. Si je ne
remets pas en cause la volonté de prendre des
mesures, je conteste la forme de ce moratoire qui
ne permet pas aux communes d'être toutes sur le
même pied d'égalité. Certaines ont clairement
profité de notre impossibilité de vente aux étran-
gers.

2. Les propositions faites par le service de l'amé-
nagement du territoire sont trop restrictives. Je
ne veux pas être le président qui va mettre en fail-
lite des entreprises locales. Par contre, nous al-
lons proposer au Conseil un règlement concer-
nant la limitation des résidences secondaires. Et
nous espérons bientôt avoir un nouveau plan de
zone homologué.

3. Si le Conseil d Etat décide de prolonger le mo-
ratoire, celui-ci doit à tout prix être cantonal. Au-
trement, on le voit aujourd'hui, il n'apporte pas les
effets escomptés. En cas de retrait du moratoire,
il faudrait simplement revoir les critères d'attribu-
tion de la lex Koller qui permettraient à de vrais
projets de lits touristiques de voir le jour, peu im-
porte leur lieu d'emplacement. VF

Jne fiche Dl/3 j
VINCENT FRAGNIÈRE séance du gouvernement, à donner à ce dossier. «Je né f a
Comme souvent en Valais, les
discussions vont bon train au-
tour des dossiers «chauds» de
l'Etat. Celui du moratoire a la
particularité de voir des élus du
parti majoritaire - Jean-Michel
Cina, Gabriel Luisier - s'oppo-
ser sur la place publique.

Jean-Rene Fournier rnhrmait aucun commentaire sur ce qui
cette théorie. «Cette f iche n'est se dit durant les séances du
pas sortie des bureaux de René Conseil d'Etat», se contente
Schwerv, chef de l'aménage- d'affirmer Jean-Michel Cina.
ment du territoire, ou de Jean- Son collègue radical Claude \__ef c-
Michel Cina. Elle est l'émana- Roch, sans trahir le secret de
tion d'une décision du Conseil fonction, annonce que «dans le
d'Etat.» dossier du moratoire, le gouver- t

nementn'a pas désavoué l'un de
Unanimité recherchée ses membres. Simplement, nous 

^^Il y a huit mois, celui-ci avait sommes à quelques semaines
choisi , à l' unanimité , d'inter- d'une décision importante et ajfl Mï;
dire la vente de biens immobi- qui ne doit être injuste pour au- ^ÊM \ JÊÈ
liers aux étrangers à sept com- cane des communes. Tous les Rfll  ̂^mtmimes du canton. Il compte conseillers d'Etat désirent donc HLj .llllE.j afl
bien conserver la même unité avoir le maximum d'informa- Jean-MHiel Cina: soutenu par
pour la décision à prendre tions de la part des services ses collèjues du Conseil d'Etat,
avant la fin 2007 quant à la suite concernés.» MAMIN

Après ses critiques au sujet
du moratoire, le député de Ba-
gnes proclame à qui veut l'en-
tendre que la nouvelle fiche
d'application en matière
d'aménagement du territoire -
la fiche Dl /3 - serait tout sim-
plement illégale et pas soute-
nue par tous les collègues 'de
Jean-Michel Cina. Hier, après la

«Aujourd'hui, la
construction d'un
hôtel 4 étoiles est
également bloqué»

u GABRIEL SOLIOZ
Z président de Grimentz
_i

> 1. Le moratoire n'a stricte-
§ ment rien changé. Au
y contraire. Ily a eu un af-

flux de demandes juste
avant, quarante-six demandes en dix jours au lieu ;
des sept ou huit par an habituellement. Au-
jourd'hui, la construction d'un hôtel 4étoiles est , :
également bloquée. En effet, l'Etat nous demande ¦
de publier un moratoire sur toutes les résidences :
secondaires durant deux ans, sans quoi il n'ho- ¦

mologue pas le plan de quartier.

2. Une commission, composée du Conseil com- :
munal et de quelques spécialistes externes, est :
en train de plancher sur un règlement qui impli- j
querait un contingentement des résidences se- :
condaires. On discute des quotas, mais pour no- :
tre village c'est impensable de l'imaginer à 50% [
de résidences principales pour autant de secon- :
daires. Il devrait être prêt dans six à neuf mois, \
mais ça prend du temps. Contrairement aux fonc- :
tionnaires de l'Etat du Valais, nous ne sommes '
pas des professionnels. •

3. Le moratoire tombera de lui-même, puisque •
chaque commune va se l'imposer. Comme nous, :
sous la pression de l'Etat. Il ne devrait pas tou- :
cher d'autres communes, puisqu'elles prennent '¦_
toutes des mesures, LS :

«Le moratoire a eu
pour nous
des effets pervers»

président de Riddes

1. Le moratoire a aussi
provoqué la perte, irrémé- •
diable et définitive, d'un \
projet de construction im- :
portant sur notre terri-
un effet pervers puisque le :toire. Il a également eu

nombre élevé d'actes signés -14 actes alors que
le contingent annuel pour la commune de Riddes
est de 11 unités - entre le 19 décembre 2006,
date de l'annonce du moratoire, et le 31 décem-
bre 2006, date de l'entrée en vigueur du mora-
toire, a encore prolongé les délais d'attente pour
l'obtention d'une autorisation de vendre un ter-
rain sis sur notre commune à une personne à
l'étranger. Le moratoire ne résout donc en rien le
problème des lits froids, bien au contraire!

2. Riddes n'a pas attendu le moratoire pour agir.
Elle avait mandaté, en 2003 déjà, un bureau
d'étude spécialisé en aménagement du territoire
pour évaluer les problèmes de lits froids et propo-
ser des solutions. En 2005, le Conseil communal
a décidé dé modifier son PAZ, à l'étude depuis
deux ans. Toutefois, dans la mesure où notre PAZ
ne sera pas modifié avant 2009, l'exécutif riddan
étudie actuellement des mesures trarsitoires qui
font l'objet de discussions avec l'Etat du Valais.

3. Dans la mesure où il ne résout rien, nous préco-
nisons bien entendu la fin du moratore à la fin de
cette année, OLIVIER RAUSIS

«Nous aurons
un règlement
sur les résidences
secondaires»

u JOSEPH DAYER
_____> président d'Hérémence
_j

> 1. En 2006, nous avons
§ eu plus de 25 construc-
y tions dont 18 pour le seul

projet «Stahlin». En
2007, nous n'en avons eu que deux. Certains des
projets prévus ont trouvé preneurs ailleurs.
D'autres restent en attente chez nous, car nos
terrains sont toujours disponibles lorsque le mo-
ratoire sera levé.

2. Très prochainement, un règlement sur les rési-
dences secondaires, avenant au règlement de
construction, sera présenté et voté par le Conseil,
ensuite mis officiellement à l'enquête publique,
puis soumis au vote de l'assemblée primaire.
Nous désirons qu'il soit sous toit pour la fin de
l'année.

3. Les communes qui ont entrepris des démar-
ches pour mieux gérer le développement de
leurs résidences secondaires ne doivent en au-
cun cas être sous le coup d'un moratoire. De
plus, de nouveaux critères doivent être établis
par l'Etat pour attribuer les contingerrts de la
lex Koller. La nature du projet et sa capacité à
offrir une rentabilité à la station concernée tout
comme le degré de développement de la com-
mune doivent obligatoirement être pris en
compte. VF

«Le moratoire
a démontré son
inefficacité»
CHRISTOPHE DUMOULIN
président de Bagnes

us

zi 1. Bagnes connaît ses pro-
£ blêmes et n'a pas attendu

nËÈË § le moratoire Cina pour se
JK|_Jn préoccuper de la gestion

de son sol. Nous avons si-
gné un protocole d'accord avec Intrawest concer-
nant des «lits chauds» aux Mayens-de-Bruson en
septembre 2005. Nous avons une commission
qui planche depuis début 2006 sur l'établisse-
ment d'un règlement de gestion des résidences
principales, secondaires, tourfstiques et hôteliè-
res.

2. Notre règlement de construction est sous toit.
Il est en phase avec la réalité bagnarde et surtout
applicable. Il sera soumis au Conseil général
avant la fin de l'automne. La balle sera alors dans
le camp de l'Etat qui devra l'homologuer. On verra
bien dans quel délai...

o. Lciuanuon uu moratoire. La situation actuene
est discriminatoire puisqu'elle ne touche que sept
communes. De plus, le moratoire a démontré son
inefficacité car le nombre d'actes en attente est
passé de984 au moment de la décision à 1254 ac
tuellemeit et probablement à 1500 à Noël. Et ce
malgré l'j tilisation du contingent 2007 pour le Va-
lais représentant au minimum 310 unités. Enfin,
vouloir étendre la mesure à tout le canton me sem
ble plus que cavalier et c'est faire fi des réalités dif
férentes de chaque commune. CHRISTIAN CARRON

Pour Jean-René Fournier, l 'époque. Depuis, j 'ai toujours
le «moratoire» fait effective- prétendu que le moratoire, tout
ment partie des dossiers im- seul, n'était pas la solution
portants du Conseil d'Etat, pour régler des problèmes
«Comme, par exemple, le Ré- d'aménagement du territoire. Il
seau Santé Valais au début de devait servir à une prise de
la restructuration hospitalière, conscience des responsables
Chaque conseiller fait part de communaux valaisans, ce qui
son point de vue dans la dis- est le cas.»
cussion. Mais au f inal, je suis Un constat que partage
persuadé que notre décision Claude Roch. «Les communes
sera commune.» concernées sont passées de la re-

j oint hier en fin d'après- flexion aux actes. C'est une
midi, Thomas Burgener n'a pas bonne chose. J 'espère simple-
caché sa position sur ce mora- ment que toutes les autres en ont
toire. «J 'avais déjà appuyé cette fait de même, car la problémati-
décision une année avant Tan- que d'une meilleure rentabilité
nonce de décembre 2006. Mais des logements touristiques est
lo y i f i C C i / j r  n nf-si i t  n/i c tMil i" A /»/iii f/ni /i//i ,ale dossier n'était pas mûr à cantonale.»

«L'Etat doit
simplement
installer
des garde-fous»

_ , HENRI-BERNARD FRAGNIÈRE
tô président de Veysonnaz
_i

> 1. Pour l'instant , l'effet sur
§ la construction ne se fait
ïï pas trop sentir. Mais plu-

sieurs projets importants
sont bloqués et plusieurs investisseurs ont choisi
une autre région alpine en Suisse ou à l'étranger
plutôt que notre station. Reste qu'au rythme de
2006, notre zone touristique aurait été remplie au
bout de dix ans.

2. Notre nouveau plan de zones a été accepté par
l'assemblée primaire puis homologué par le
Conseil d'Etat au printemps 2007. La zone touris-
tique a été quelque peu réduite par rapport au
plan précédent et une zone d'habitation indigène
a été débloquée en dessous du village. Par contre,
compte tenu de notre petite taille et du peu de
surfaces constructibles dans notre zone touristi-
que, un règlement de construction du type de
ceux de Saas-Fee, de Zermatt ou de Crans-Mon-
tana n'aurait aucun sens chez nous.

3. Ce moratoire pour sept communes est trop
discriminatoire. L'Etat doit désormais installer
des garde-fous acceptables par tous, mais qui
empêchent trop de constructions sans rentabilité
pour une population de montagne. Ces critères
doivent à tout prix être cantonaux et permettre
une flexibilité communale, VF

«Epargner ceux
qui ont pris
des mesures»
PHILIPPE ES-BORRAT
président de Val-d'Illiez

1. Le moratoire n'a rien ré
solu. Ses effets sur les

à constructions dans notre
â commune sont pour le

moment assez limités,
pour autant qu il soit levé à la fin 2007. Cela pour-
rait devenir catastrophique s'il devait être pro-
longé. Le gouvernement aurait dû avoir le courage
de l'instaurer sur le plan cantonal, le temps de ré-
sorber la liste d'attente. Les actes qui n'ont pas
été signés en 2007 dans les sept communes
concernées l'ont été dans les communes voisines.
Par contre, le moratoire a eu un effet psychologi-
que positif sur la prise de conscience par la popu-
lation du problème du déséquilibre croissant entre
résidences principales et résidences secondaires.

2. Nous avions déjà conscience que nous devions
agir. Le Conseil communal a décidé de créer une
zone réservée le 11 décembre 2006, avant que le
canton ne décrète son moratoire. Notre règle-
ment concernant la maîtrise des résidences se-
condaires a été mis à l'enquête publique et nous
traitons actuellement les oppositions (ndlr: lire en
page 19). Nous envisageons de le soumettre à
l'assemblée primaire en octobre.

3. Le Conseil d'Etat devra étendre le moratoire aux
communes qui auront dépassé le délai d'attente de
trois ans. Mais celles qui auront alors pris des mesu-
res concrètes devraient être épargnées, JOAKIM FAISS
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moratoire qui devrait déboucher sur un nouveau règlement de construction, malgré
la démission du président du groupe de travail, l'élu Jacques Blanc, LDD

AYENT

Le projet de règlement
La commune d'Ayent n'est
pas touchée par le mora-
toire, mais fait partie des 23
communes mises sur la sel-
lette lundi par Jean-Michel
Cina. Pourtant, en février
2007, le Conseil communal a
établi un moratoire sur huit
zones à Anzère, dans le but
de réfléchir au développe-
ment de la station. Une
commission a rapidement
été mise sur pied. «Elle est
constituée de seize person-
nes», explique le conseiller
communal Jacques Blanc,
qui l'a présidée jusqu'au
mois de juin. Composée des
commissions de l'aménage-
ment du territoire, du tou-
risme et de représentants

PUBLICITÉ 

des milieux économiques
d'Anzère, cette commission
a publié un rapport accepté
par le Conseil communal le
31 mai. Celui-ci propose no-
tamment d'établir un règle-
ment qui impose des quotas,
un contingentement de rési-
dences secondaires sur l'en-
semble de la commune et
non à Anzère seulement, de
réserver des zones pour les
hôtels, d'encourager les ré-
novations pour la location...

Mais la rapidité de la
réaction a fait place à l'inac-
tion. En effet, la commission
ne siège plus depuis la fin du
mois de juin. «J 'ai été
contraint de démissionner
du poste de président de la

commission, car le Conseil
communal, en refusant le
crédit complémentaire que je
lui avais présenté, n'a pas mis
à ma disposition les outils
que je juge indispensables à
la réalisation de ce projet»,
insiste Jacques Blanc. Le
président de la commune
Georgy Bétrisey minimise
l'importance de ce blocage
du processus. «Comme le
montant en question est de
30000 francs, nous sommes
soumis à la loi sur les mar-
chés publics. Nous devons
donc mettre en soumission le
mandat du bureau qui devra
réaliser l 'étude.» Une expli-
cation que n'accepte pas
Jacques Blanc. «L'argument

*T , ff . ,„ \.. p otentiel de
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£+ +̂MW%^oicigiit;
des marchés publics ne ré-
siste pas à l'analyse. C'est un
faux problème.»

La soumission sera faite
dès que Georgy Bétrisey
aura trouvé un nouveau pré-
sident. «C'est imminent, as-
sure-t-il, et la commission
pourra se remettre au travail.
De toute façon, le règlement
sera prêt pour le mois de fé-
vrier, lorsque le moratoire
communal prendra f in.» Un
moratoire qui déploie selon
lui déjà certains effets. Le
président avoue «être
convaincu d'avoir pris la
bonne décision. Pour amener
p lus d'hôtes à Anzère, il est
impératif d'établir un
concept.» LAURENTSAVARY

CHAMPÉRY

Même constat que le canton
Pour le président de Champéry, les mesures préconisées par le can-
ton pour sa commune correspondent à une analyse froide de la réa-
lité. «Plus qu 'un problème de vente aux étrangers, c 'est la question
globale des résidences secondaires qui est sur la table», commente
Georges Mariétan. «Nous arrivons à bientôt 70% de résidences se-
condaires. Nous sommes obligés de faire quelque chose. Depuis un
an et demi, plusieurs ménages ont quitté la commune, ne trouvant
pas de logement sur place.» Champéry n'a d'ailleurs pas attendu le
canton pour bouger. «Nous avions anticipé avec une proposition de
modification du règlement des constructions pour introduire l 'obli-
gation d'un minimum de résidences principales. Mais ce texte a été
refusé en assemblée primaire en juin 2006. Une nouvelle mouture
est en préparation. Elle tiendra compte des remarques et opposi-
tions des citoyens.» Leur contenu doit encore être défini dans le dé-
tail. Selon Georges Mariétan, cette solution permettra au Conseil
d'Etat de laisser le problème de la vente aux étrangers se régler plus
ou moins au gré du libre marché, GILLES BERREAU

TORGON ET MORGINS

Un problème bien réel
«A Torgon, nous avons un problème de relation entre les lits
chauds et froids. Nous devons prendre des mesures là-haut, sinon
le canton va suspendre dans un premier temps toute demande de
modification du plan de zones, même dans d'autres secteurs de la
commune», indique le président de Vionnaz Alphonse-Marie Veu-
they. Toutefois, aucune décision formelle n'a encore été prise par le
Conseil municipal de Vionnaz, ni celui de Troistorrents. Alphonse-
Marie Veuthey et son homologue Marianne Maret avancent la
même hypothèse: créer des zones réservées de deux ans pour blo-
quer certains secteurs aux nouvelles résidences secondaires, GB

ORSIÈRES

Pas d'obligation d'agir
: Lundi, Orsières figurait sur la liste des 23 communes auxquelles
\ l'Etat du Valais a demandé des mesures liées à l'aménagement du
^territoire, ce qui ne surprend pas son président Jean-François Lat-
: tion. «Comme toutes les communes touristiques (Champex, La
'¦ Fouly), on s 'attendait à être interpellé par le canton. Après discus-
: sion avec le Service de l 'aménagement du territoire, il a été établi
; que nous n 'avions aucune obligation de prendre des mesures. Le
'. Conseil communal va toutefois étudier l'utilité d'en introduire pour
: limiter les résidences secondaires engendrant des lits froids.» OR

CRANS-MONTANA

Sauvées par leur règlement
Les six communes de Crans-Montana ont lancé, avec leur règle-
ment sur les quotas et le contingentement (RQC), un mouvement
qui sera probablement imité. Cela ne les empêche pas de figurer
parmi celles tenues d'agir selon Jean-Michel Cina. Même si certai-
nes auraient pu figurer à côté des sept «condamnées». «A Lens,
nous étions nettement au-delà de la limite des trois ans de délai»,
confirme son président Fernand Nanchen. «Jean-Michel Cina a pris
une décision politique courageuse. Cela aurait été un mauvais si-
gne de sanctionner des communes qui ont choisi de prendre des
mesures.» Son confrère de Randogne Paul-Albert Clivaz, président
de la commission de coordination, estime qu'il faudra attendre un
ou deux ans pour que le RQC déploie réellement ses effets. «De
toute façon, le RQC n'a rien à voir avec la vente aux étrangers.
C 'est une question d'aménagement du territoire, de gestion des ré
sidences secondaires. Et c 'est là le vrai problème. Je suis
convaincu qu 'il faudra une réflexion cantonale à ce sujet.» LS

http://www.interoffice-vs.ch


a reste sasne iroD...
CONSEIL NATIONAL ? Jean-René Germanier dépose une motion
pour plafonner les bénéfices de La Poste, jugés exagérés, et abaisser les prix

«Le monopole
contribue au
démantèlement du
réseau postal et à
la hausse des prix»
JEAN-RENÉ GERMANIER

VINCENT PELLEGRINI

Alors que La Poste Suisse an-
nonçait hier avoir franchi le
cap du demi-milliard de
francs de bénéfice au pre-
mier semestre de cette an-
née, le conseiller national
valaisan Jean-René Germa-
nier s'apprête à jeter un pavé
dans cette mare tranquille. Il
déposera en effet en ouver-
ture de la session parlemen-
taire de septembre une mo-
tion exigeant le plafonne-
ment du bénéfice de La
Poste. Le conseiller national
valaisan explique que c'est le
seul moyen de faire baisser
les prix «exagérés» du ser-
vice postal régi par le mono-
pole et d'empêcher le dé-
mantèlement du réseau
sous couvert de pseudo-rai-
sons de rentabilité. Entre-
tien.

Jean-René Germanier,
pourquoi demander au
Conseil fédéral de plafonner
le bénéfice de La Poste?
La Poste est une régie fédé-
rale et, contrairement à ce
que prétend la gauche, sa si-
tuation de monopole lui per-
met d'encaisser des bénéfi-
ces exagérés dans le service
universel qui lui est réservé,
car le client est captif du fait
qu'il n'a pas le choix de la
concurrence.

Le dernier rapport d'acti-
vité de PostReg, qui est l'or-
gane de régulation du mar-
ché sur le plan postal, permet
de constater que La Poste fait
de gros bénéfices grâce au
monopole. Et cet abus de bé-
néfice représente environ
150 rnillions de francs pris
sur le dos des consomma-
teurs par des tarifs exagérés.
L'augmentation du prix des
timbres pratiquée l'an der-
nier n'était par exemple pas
nécessaire. La Suisse a les
prix les plus élevés d'Europe
pour les lettres de moins de
20 grammes qui constituent
le gros du courrier par exem-
ple. Alors que les résultats
semestriels d'hier laissent
présager un bénéfice de l'or-
dre du milliard de francs
pour La Poste en 2007 et que
ce bénéfice devrait profiter
aux consommateurs par une
baisse de prix...

Mais en 2006 la limite du
monopole pour les lettres a

été abaissée à 100 grammes
pour stimuler la concur-
rence...
Sauf que cela n'a pas eu d'in-
fluence à la baisse sur les
prix. D'ailleurs, seuls 10% du
courrier échappent actuelle-
ment au monopole... Une
révision de la loi sur La Poste
a été agencée mais cela
traîne. Cette insécurité juri-
dique et commerciale dis-
suade ainsi des opérateurs
postaux d'investir et de re-
joindre les opérateurs privés
qui travaillent déjà actuelle-
ment sur le marché suisse.

Que proposez-vous donc par
votre motion?
Le Conseil fédéral doit pren-
dre sans délai des mesures
adéquates pour éviter que
d'ici à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le marché
postal, La Poste continue à
saigner les consommateurs
et l'économie par des tarifs
monopolistiques exagérés.
Le Conseil fédéral doit défi-
nir un système entraînant de
facto une baisse des tarifs
quand La Poste atteint un
certain bénéfice.

Autrement dit, le béné-
fice de La Poste pour le ser-
vice régi par le monopole
devra être plafonné à un ren-
dement de 6% au maximum
alors qu'aujourd'hui il est

. beaucoup plus haut. La
Poste ne pourra ainsi pas
augmenter les prix pour
multiplier ses recettes en
prétextant un rendement in-
suffisant.

Avec un rendement de
6%, La Poste peut tout à fait
assurer un service universel
de qualité, investir dans les
infrastructures, constituer
des réserves, financer ses
caisses de pension et main-
tenir un réseau postal alors
qu'actuellement elle dé-
mantèle ce réseau (avec le
projet Ymago) dans les ré-
gions périphériques. Il faut
stopper le démantèlement
du réseau postal et des pres-
tations, notamment dans le
trafic des paiements.

Mais quand La Poste aug-
mente ses tarifs, elle le justi-
fie par un rendement insuffi-
sant de certains services.
Cela relève des faits...
Non, pas du tout. Ces der
nières années, La Poste an

Le Conseil fédéral doit intervenir pour protéger les consommateurs des hausses de prix dues au seul
monopole de La Poste, juge le conseiller national Jean-René Germanier qui va déposer une motion au
Parlement, KEYSTONE

CONSEILLER NATIONAL

nonçait plus de 400 millions
de francs de déficit annuel
sur son réseau, ce qui a in-
fluencé fortement la politi-
que de démantèlement du-
dit réseau. Or, l'on s'aperçoit
maintenant en lisant no-
tamment le rapport de Post-
Reg qu'il n'y a probablement
pas de déficit dans le réseau
postal et qu'il y a surtout un
manque de transparence
dans les coûts de ce même
réseau. Ce qui était annoncé
jusqu'ici comme un déficit
était en réalité un manque à
gagner pour réaliser un ré-
seau supposé optimal.

La Poste considère
comme déficitaire un réseau
qu elle ne juge pas assez ren
table alors qu'en fait ce ré
seau n'est pas déficitaire!

Allez-vous entamer d'autres
actions politiques?
Oui, je vais déposer à la
Commission des transports
et télécommunications
(CTT) une motion deman-
dant le libre accès des opéra-
teurs privés au réseau postal
pour le service universel.
C'est déjà le cas dans des
pays comme l'Allemagne et
la Suède. La concurrence
permet de baisser les prix et
de stopper le démantèle-
ment du réseau. Dans un
contexte libéralisé, La Poste
sera en effet incitée à occu-
per le terrain plutôt qu'à
laisser la place è la concur-
rence, même si le marché est
un peu moins rentable que
dans les régiras urbaines
par exemple.

CONGÉ PATERNITÉ DES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

Il passe a ¦ jours
Au lieu de deux jours, les fonc- Hier, il a opté pour cinq :
tionnaires fédéraux devenus jours. La nouveauté entrera en [
pères auront droit à un congé vigueur le ler janvier 2008. Le :
paternité de cinq jours dès l'an congé paternité devra être pris •
prochain. au cours des six mois suivant la :

Les pères, eux aussi, dans naissance.
ces circonstances, doivent pou-
voir prendre plus largement
part aux tâches ménagères, a
déclaré hier le conseiller fédéral
Merz, responsable des finances
et du personnel. Par ailleurs, lé
système salarial de la Confédé-
ration sera simplifié.

En janvier 2007, la cheffe du
Département fédéral de l'éco-
nomie, Doris Leuthard, avait
prévu d'introduire un congé
paternité de cinq jours dans
son département. Le Conseil
fédéral avait, par la suite,
chargé le DFF de lui soumettre
différentes propositions sur le
sujet.

Wil IVI

bi les exigences du service et :
les conditions personnelles le :
permettent, le congé paternité j
pourra être étendu au moyen :
des aménagements du temps :
de travail existant (par exemple :
un congé non payé, le télétra- :
vail, le travail à temps partiel ou •
un congé sabbatique). Selon le \
conseiller fédéral Merz, il s'agit :
aussi de mettre l'administra- \
tion en bonne place face à :
l'économie privée. Le Conseil :
fédéral a d'ailleurs chargé le •
DFF de procéder à une évalua- :
tion globale des vacances et •
congés au sein de la Confédéra- :
tion. ATS

PLUS D'UN DEMI-MILLIARD
DE BENEFICE LE SEMESTRE

f #

La Poste a réalisé un bénéfice
de plus d'un demi-milliard de
francs au cours des six premiers
mois de l'année. Par rapport au
ler semestre 2006, il a aug-
menté de 16,6% ou de 72 mil-
lions à 507 millions de francs, a
annoncé hier La Poste. Le syndi-
cat transfair demande une
hausse des salaires.

Le résultat est dû à des succès
opérationnels et à la vente d'im-
meubles. Les produits d'exploi-
tation ont progressé de 13,3%
pour s'établir à 4,3 milliards de
francs. Les unités du groupe ont
presque toutes contribué au bé-
néfice, mais dans des propor-
tions variables, relève La Poste.
Le volume des lettres adressées
a reculé de 1,2%. En revanche, à
la faveur de la bonne conjonc-
ture, les envois non adressés et
les envois de journaux ont pro-
gressé respectivement de 2,3%
et de 1,5%. En raison de charges
exceptionnelles liées à la mo-
dernisation du traitement du
courrier, le résultat d'exploita-
tion de l'unité PostMail est
passé de 200 à 146 millions de
francs, ATS
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Le Nouvelliste

La situation se caime
GRÈCE ? Les incendies perdent en intensité. Benoît XVI prie pour les victimes

XuC

tional anti-tabac qu'elle a si
gné, ont annoncé les autori
et les médias officiels, mer-
credi.
Selon le quotidien «China

vice-président de
chinoise de contre
toutes les formes
tion du tabac, y co
cénat sportif, sera
d'ici à 2011.
On estime à 350 n
nombre de fumeu
soit plus de 25% c
de fumeurs dans I
Les maladies liées
tuent un million d<
chaque année.

Les pompiers grecs étaient en
passe mercredi de maîtriser la
plupart des incendies de forêt
qui ravagent le pays depuis six
jours. La colère à rencontre du
gouvernement semble au
contraire grandir à mesure que
la population découvre l'am-
pleur des dégâts.

Le pape a dit prier pour les
victimes. Sans évoquer explici-
tement une responsabilité hu-
maine, Benoît XVI a jugé qu'il
était «impossible de ne pas s'in -
quiéter du comportement irres-
ponsable de certains qui met en
danger l'intégrité des person-
nes».

Grâce au travail acharne
des pompiers, aidés par des
vents moins violents et une
baisse des températures, les
deux plus importants incen-
dies en Elide dans le Pélopon-
nèse (sud) et sur l'île d'Eubée
(est) ont baissé d'intensité. Les
pompiers grecs restent cepen-
dant épaulés cette semaine par
d'importants moyens étran-
gers, dont trois Super Puma
suisses.

Le gouvernement a mis en
place des guichets d'indemni-
sation où les sinistrés peuvent
obtenir une aide d'urgence de
3000 euros. La catastrophe
prend un tour de plus en plus

politique avec en ligne de mire
les élections législatives du 16
septembre.

Manifestation de colère
à Athènes

Des milliers de Grecs parti-
cipaient en soirée à Athènes à
une manifestation de colère
pour les carences du gouverne-
ment du premier miriistre
conservateur Costas Caraman-
lis. En six jours, les feux ont fait
63 morts, selon un bilan provi-
soire, et des milliers de sans-
abri.

Les organisateurs, qui se
présentent comme des «ci-
toyens» sans affiliation politi-
que, ont fait passer leur mes-
sage principalement par SMS
et courriers électroniques:
«Vous avez laissé la Grèce partir
en fumée, pourquoi?», deman-
dent-ils aux autorités.

Ampleur
des dégâts

Chaque jour qui passe ré-
vèle un peu plus l'ampleur de la
catastrophe. «J 'ai rarement vu
autant d'énormes feux en même
temps. J 'ai l'habitude de travail-
ler sur de gros incendies en
France, en Espagne, en Italie,
mais là c'était particulièrement
impressionnant», a témoigné

Un Orthodoxe grec prie sur les ruines de son église de Graika, dans la province d'Ilia. KEYSTONE

André Billot, chef du secteur
Canadair de la sécurité civile
française, actuellement en
Grèce.

Pour les rescapés qui ren-
trent chez eux c'est parfois le
dénuement le plus total. «Nous
vivions de l 'huile d'olive, des vi-
gnes et de nos animaux et désor-

mais nous en sommes réduits à fort de la catastrophe, selon des
recevoir de l 'huile offerte par les chiffres publiés par le système
prêtres», a raconté un fonction- européen d'information sur les
naire local, Aris Togeiton Pho- feux de forêt (EFFIS) . Le coût
tos. des dommages pourrait être

En tout, ce sont près de supérieur à 0,6% du produit in-
184000 hectares de terrain qui térieur brut du pays, a déclaré
sont partis en fumée entre le 24 le vice-ministre des Finances,
et le 26 août en Grèce, au plus Christos Folias. ATS

r

GOUVERNEMENT SARKOZY

L'«ouverture» se poursuit
avec Michel Rocard
Nouvelle prise de guerre pour
Nicolas Sarkozy: poursuivant la
stratégie d'«ouverture» à gau-
che voulue par le chef de l'Etat,
le gouvernement a annoncé
mercredi avoir confié à l'ancien
premier ministre socialiste Mi-
chel Rocard les rênes d'un co-
mité de réflexion sur les condi-
tions du métier d'enseignant.

«J 'ai sollicité Michel Rocard,
qui a accepté d'être la personna-
lité p hare de cette commission»,
qui sera placée sous sa «haute
autorité», a expliqué le ministre
de l'Education Xavier Darcos
lors d'un point de presse au mi-
nistère. «J 'ai voulu que ce co-
mité travaille librement» et «j'ai
donc voulu un esprit libre». Une
annonce confirmée par l'inté-
ressé, qui justifie sa décision
d'accepter et se défend d'être
une nouvelle recrue de Cou-
verture». «C'esr un devoir de dé-
mocrate que d'accepter», justi-
fie-t-il dans «Le Monde», se féli-

AFGHANISTAN

Douze otages sud-coréens
libérés par les talibans
Douze des 19 Sud-Coréens dé- trait avait toutefois déà été an- ^^g=j^^^^=^^^=jtenus depuis six semaines par nonce avant la prise dotages.
les talibans ont été relâchés Dix femmes et daix hom-
mercredi en Afghanistan. Les mes ont été libérés mercredi en JM RBIMKSrebelles ont laissé entendre que trois groupes distinct, à quel- .fl IjÉ-fl '̂V'S

'
iiÉIles autres pourraient progressi- ques heures d'intervdle , dans j ^^~¦ Û 'fl|vement être libérés dans les les environs de Ghazri, dans le B) JmSM

prochains jours. sud du pays. Les otag<s ont été
Mardi une délégation sud- remis au Comité intenational \

coréenne et les talibans avaient de la Croix-Rouge (CICR) , qui a IÎBHC?HM_3ILL_ ™M_J
conclu un accord à Ghazni pré- facilité les négociation entre la Les otages enfi n soulagés, KEY
voyant que les 19 évangélistes délégation sud-coréeme et les
seraient relâchés rapidement, talibans.
En échange, Séoul promettait quatre femmes et un homme
de retirer son petit contingent En bonne santé. Dan un pre- ont été relâchés suivis d'un
de 200 soldats d'Afghanistan mier temps, trois fenmes ont troisième groupe composé de
d'ici à la fin de l'année. Ce re- été libérées. Un peu dus tard, trois femmes et un homme, ATS

citant que le PS fasse entendre
sa voix grâce à lui dans ce co-
mité. «Mon opinion risque
d'être un peu différente de celle
des représentants du gouverne-
ment», a-t-il glissé sur RTL.

Portée politique. Conscient
d'être une nouvelle prise de
guerre à gauche pour Nicolas
Sarkozy, l'actuel député euro-
péen relativise la portée politi-
que de cet énième débauchage.
«C'esf le jeu du président de la
République d'en faire un sym-
bole politique, mais ça ne me
concerne pas», a-t-il minimisé
sur RTL. «C'esf une décision per-
sonnelle», ajoute-t-il dans «Le
Monde», précisant ne pas avoir
consulté le PS. C'est, de fait, un
nouveau coin enfoncé au PS,
déjà fragilisé par l'entrée au
gouvernement de six person-
nalités issues de ses rangs ou
proches du lui. Sans compter
les socialistes qui ont déjà ac-

wiicnei Kocara «appeie»...KEYSTONE

cepté des missions de l'Elysée:
Jacques Attali, ex-conseiller de
François Mitterrand, préside
une commission sur les freins à
la croissance; l'ancien chef de
la diplomatie Hubert Védrine
dirige une mission de réflexion
sur la mondialisation; l'ancien
ministre Jack Lang a intégré la
commission sur la réforme des
institutions, AP

PAKISTAN

Musharraf fait
un pas en arrière

v% w J *

m -\

L'ancien premier ministre pakistanais en exil Benazir
Bhutto a affirmé mercredi que le président Pervez Mus-
harraf avait accepté de quitter ses fonctions de chef des
armées dans le cadre d'un accord pour le partage du pou-
voir. Selon elle, sa démission pourrait intervenir avant le
prochain scrutin présidentiel. Elle a ajouté qu'un accord
avait été conclu pour abandonner les accusations de cor-
ruption qui pèsent contre elle et des dizaines d'autres par-
lementaires pakistanais.

«Je pense qu'il quittera ses fonctions avant l'élection
présidentielle, mais c'est au président de le confirmer» , a-
t-elle déclaré lors d'un entretien accordé à l'Associated
Press.

Partage. Selon le ministre des Chemins de fer, Cheikh Ra-
chid Ahmed, proche allié de Musharraf, «les deux parties
sont parvenues à un accord sur la question de l'uniforme».

Benazir Bhutto et d'autres responsables de l'opposi-
tion considèrent en effet que la Constitution oblige Mus-
harraf à quitter la tête de l'armée avant de postuler à un
nouveau mandat présidentiel de cinq ans, en septembre
ou octobre. Mais le président, arrivé au pouvoir par un
coup d'Etat en 1999 avant de se faire élire, estimait
jusqu'alors qu'il pouvait rester sous l'uniforme jusqu'à la
fin 2007. La survie politique du président Musharraf sem-
ble dépendre de sa capacité à passer un accord de partage
du pouvoir avec Mme Bhutto, qui pose un certain nombre
de conditions à son soutien, AP

IRAK

ueierue cmnunuee
Le chef radical chiite ira- «Je donne Tordre à l'ar-
kien Moqtada Sadr a an- mée du Mahdi de suspen-
noncé la «suspension» dre toutes ses activités pour
pour six mois des activités six mois jusqu'à sa restruc-
de sa puissante milice, l'ar- turation selon des modali-
mée du Mahdi. Cette dé- tés qui respectent les princi-
claration est intervenue au pes sur lesquels elle a été
lendemain de heurts fondée», écrit le lçader
meurtriers entre policiers chiite dans un communi-
et miliciens à Kerbala. que de son bureau, ATS

GOUVERNEMENT EN TURQUIE

Approuvé
Au premier jour de son nement de son «frère», le
mandat, le nouveau prési- premier ministre Erdogan.
dent turc Abdullah GUI, un Son accession a été ac-
islamiste modéré, a ap- cueillie avec prudence
prouvé le nouveau gouver- dans les médias, ATS
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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

Privé cherche
à acheter

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

036-416663

'M Î/. 'S HUT̂ I.."iSzJ ̂ L ĴHe F̂

2 superbes nouveaux immeubles à Sion, pr. hôpital :
«Au Champ Fleuri»

22 appartements haut de gamme + 4 penlhouse 

équipement « sur-complet » inclus : buanderie privée dans chaque appt,
granit frigo américain, micro-ondes, stores électriques, ascenseur vitré etc.

ALPES ET LAC SA
www.alpesa.ch 079 35 30 900 079 330 66 82

Un centre de fitness pas comme les autres !

—̂ A

budget f
e fitness qui vous allège ^É̂

Inauguration
en direct sur Rhône FM

samedi 1er septembre 2007
de9hà  18 h

Et venez aussi profiter
des bons de l'inauguration
et de la Tombola gratuite
avec de nombreux prix
(abonnements de fitness,

Dédicace du FC SION de 11 h à 12 h
En partenariat avec Speed-L.ch

auto-moto école à Sion qui fête ses 10 ans

bons d'essence, etc.)

Ciao Agîp Sion Est
notre partenaire de l'inauguration

f ¦««

Leytron

magnifique
chaletde 572 pièces

A vendre appartements
3V2 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 2008

Tél. 078 748 14 16.

Particulier vend à Bramois
quartier résidentiel

magnifique appartement
de S^h pièces avec charme et cachet.
Surface 200 m2 en duplex mansardé,

voûté (loft provençal). Terrasse 20 m2,
garage et place de parc. Cheminée de

salon artisanale avec économat.
Armoires et bibliothèques encastrées.
Situation calme, à côté des transports

publics et du village.
Prix de vente: Fr. 790 000.-.

Pour nous contacter: tél. 079 261 34 18.
036-417847

036-417121

Hérémence/VS
Propriétaire vend, val
des Dix, dans village
typique, à 5 minutes
des pistes de ski
(4Vallées), dans mai-
son valaisanne

1 appartement
(à rénover)
3 chambres, cuisine,
WC-bains, 2 balcons,
au 1er étage

1 appartement
habitable
3 chambres, cuisine,
WC-bains, 2 balcons
+ combles aména-
geables, bûcher, jar-
din, grange.
Fr. 168 000.- le tout.
Tél. 079 446 06 17.

036-417357

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

036-416186

Nax
Centre du village
à vendre

terrain à bâtir
741 m!, Fr. 120,-Mi2.
Tél. 079 446 06 17.

036-417578

Martigny
Nous vendons dans
quartier calme pro-
che du centre-ville

appartement

3 postes d'eau, che-
minée de salon, nom-
breuses armoires
fixes, surf. hab. 156
m!.
Fr. 455 000- +
garage Fr. 20 000-,
Tél. 027 722 10 11.

036-417071

Mayens-de-Riddes
Plateau de Villa, à
vendre

terrain à bâtir
équipé, à Villy,
670 m2.
Fr. 58 000.-.
Tél. 079 446 06 17.

036-417576

Famille cherche
à acheter
à Venthône

terrain a bâtir
Réponse garantie.
Ecrire sous chiffre
V 036-417698 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-417698

Mayens-de-
Vernamiège
1600 mètres, vue
grandiose, à louer
très ensoleillé

meublé, cuisine,
cheminée française,
3 chambres.
Fr. 1200.-/mois,
sans les charges.
Tél. 079 446 06 17.

036-417572

FULLY

A louer dès
octobre 2007
Venthône -
Valais central

villa minergie
construite en 2006.
Situation dominante
avec magnifique vue
Fr. 2400.- par mois
+ charges environ
Fr. 1000-
Tél. 079 220 33 85.

036-417860

GRANDE
VILLA

contiguë
Excavee, garage,

, jardin.
5K pièces, 152 m2

Fr. 495 000.- S
SAXON (VS) i

Seul, chez Fust: Tous les
notebooks 250.- meilleur marché

Budge

I ^ /̂ujClî S» ** Prix sans
I ElSf^wlMĴ S-S? 999'

J î̂ S^̂ ^̂ ^'
i acer Aspire 5700
I •DD12CGB « 1GB RAIv1
I •W-LAt
I Home

Windows Vista
emium No art. 6918055

FUST

MenMM

'Barân p̂e p̂rMj

Allround Ç-^f^Remplacement PC
ttthcamtoW*

concl

ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de
Un choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions

s d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES
APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ N0USI

¦ Succursai Fust avec ordinateurs, service S support technique tout proche de chez vous: I
| Conthey, lie. Cantonale 2. 027 345 39 80 • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0S48 559111 (Taril local) I¦ ou www.lst.ch

A vendre à Sous-Géronde à Sierre

Appartement
de VA pièces
au 4* étage, 72,5 m2

en très bon état, rénové 1
+ une cave et un galetas. -7
Prix de vente: Fr. 168 000.- 3

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Chantai Antille 079 628 03 12

Vouvry
bel
appartement
372 pièces
en PPE. Fr. 245 000.-.
Tél. 076 495 00 32.

036-417667

LOCAL
COMMERCIAL
A louer local com-
mercial 30 m2 vitrine.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 650.-/mois
y c. charges.
Tél. 079 640 24 11.

036-417686

KARATÉ - MUAY THAÏ

Se découvrir une nouvelle passion.
Swiss Kodenkai, votre art martial

de choix en Valais

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

•2 GB RAM
• Display 17"

seu

Garantie p etitprbd]

*&* Pavilion dv9500 1
• Intel Core 2 Duo T5450 • DD160 GB f
• Carte graphique 128 MB • HDMI =
• Windows Vista Home Premium J
No art. 6918226

Pavé
numérique

3fr >t Prix sans
a—t abo 1733-

Fully
à louer
aRP

3 pièces
avec grand balcon,

vue imprenable,
Fr. 900 - + charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Tél. 027 346 10 96.

036-417695

http://www.alpesa.ch
http://www.fitbudget.ch
http://www.kodenkai.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lst.ch
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Nette reprise
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Wall Street se reprend mercredi a
l'ouverture. Les investisseurs profitent de
bonnes affaires après les fortes pertes de la
veille. Mardi, Wall Street avait replongé sous
l'effet d'un regain de craintes concernant les
conséquences sur l'économie de la crise des
prêts immobiliers à risque («subprime»).
Cette baisse marquée des indices rappellent
aux investisseurs que les craintes sur les
retombées de la crise actuelle du crédit
hypothécaire'n'ont pas complètement
disparu. Les volumes restent modérés avant
le week-end prolongé du Labor Day (lundi
prochain aux USA). Cette période est
toujours calme. Ces soubressauts incitent
les investisseurs à délaisser les «carry-
trade» (technique spéculative d'emprunter
de l'argent dans un pays où les taux
d'intérêts sont bas (Japon) pour les placer

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
2.59 2.71 2.72 2.83
4.34 4.47 4.55 4.63
5.51 5.48 5.45 5.34
6.31 6.34 6.39 6.24
0.59 0.69 0.83 0.90

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling

Indices I Fonds de placement

dans des devises étrangères plus rémunéra-
trices. Le yen profite de cette manœuvre.

En Suisse, du côté des sociétés
Un tribunal fédéral américain juge qu'un
nouveau médicament de Roche contre l'ané-
mie (le Mircera) violait un brevet détenu par
l'américain Amgen. Afin de permettre une
meilleure surveillance des ventes, le géant
pharmaceutique bâlois et l'américain
Aspreva Pharmaceutical Corp. étendentjeur
accord pour le CellCept. La FDA accorde sa
bénédiction pour le test sanguin qui permet
de détecter le West-Nile-Virus.
ABB décroche un contrat de technique éner-
gétique de 25 millions de dollars au Kenya
avec Kenya Power & Lighting Co. Il s'agit de
la mise à jour et de l'extension du système
de contrôle du réseau électrique existant à
Nairobi.
Le management d'Arpida met la priorité
absolue, pour 2008, sur le développement

d'une organisation de marketing et de
distribution aux USA de son principal

I 

médicament Iclaprim (infections com-
pliquées de la peau et de la structure de
la peau). Le CEO du groupe Gurit se fixe
des objectifs de croissance ambitieux
pour l'année en cours (chiffre d'affaires
de 475 millions CHF, marge EBIT de

1

10% d'ici à 2008 et taux de croissance
de 15% à moyen terme). Gurit met de
gros espoirs dans l'énergie éolienne
(+20% annuellement).

SMS 28.8 29.8
4370 SMI 8714.69 8727.78
4376 SU 1314.11 1317.42
4371 SPI 7099.16 7108.19
4060 DAX 7430.24 7439.18
4040 CAC40 5474.17 5520.02
4100 FTSE100 6102.23 6132.22
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4426 Euro Stoxx 50 4170.68 4193.58
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4261 Nikkei 225 16287.49 16012.83

Hong-Kong HS 23363.76 23020.6
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca

Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced.B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHFSwisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 96.25
Swisscanto (CH) BF International 91.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.04
Swisscanto (LU) Bqnd Inv MT EUR A 99.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 106.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 121.72
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 121.75
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A ' 102.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.13
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.56
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.86
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.63
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 108.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 125.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.97
Swisscanto Continent EF Asia 97.9
Swisscanto Continent EF Europe 163.7
Swisscanto Continent EF N.America 249.15
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 238
Swisscanto (CH) EF Euroland 150.8
Swisscanto (CH) EF Gold 815.1
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 200.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 158.85
Swisscanto (CH) EF Japan 8113
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 452.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 359.1
Swisscanto (CH)EFTiger 103.1
Swisscanto (LU) EF Energy 708.98
Swisscanto (LU) EF Health - 410.25
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 174.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 18558
Swisscanto (LU) EF Technology 168.84
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 214.73
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

13800
13650
13500
13350
13200
13050
12900
12750

6.74 Harwanne P
6.45 New Value N
5.08 Golay Buchel P
4,45 Newave Energy
4.40 Invenda Corp 3.51

Blue Chips WKBmË
SMS 28.8 29.8
5063 ABB Ltd n 28.2 28.65
5014 Adecco n 76.2 77.15
5052 Bâlpise n 108 108.6
5094 Ciba SC n 64.15 64.7
5103 Clariant n 15.7 15.8
5102 CS Group n 78.5 78.3
5220 Givaudan n 1060 1061
5286 Holcim n 125.2 124.8
5059 Juiius Bâm 77.9 78.45
5125 Lonza Groupn 113 114.8
5520 Nestlén 513 515
5966 Nobel Biocare p 314.25 322.25
5528 Novartis n 62.95 63
5681 Richemont p 71 71.2
5688 Roche BJ 209.6 208.2
5741 Surveillance n 1390 1380
5753 SwatchGroup n 66.1 65.45
5754 Swatch Group p ' 347 346.25
5970 Swiss Life n 278 280.25
5739 Swiss Ren 100.5 100.2
5760 Swisscom n 414.25 416.25
5784 Syngenta n 220.5 220.1
6294 Synthes n 133.6 135.8
5802 UBSAG n 62.7 62.65
5948 Zurich F.S. n 339 341.5

Small and mid caps
SMS 28.8 29.8
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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
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A l'île Maurice grâce au «Nouvelliste»
MOIS DE LA PRESSE SUISSE ? Grattez et gagnez des journaux et des voyages.
Durant tout le mois de septem-
bre, PRESSE SUISSE, Association
de la presse Suisse romande, et
dix-neuf de ses titres affiliés (*)
créent avec leurs partenaires Na-
ville SA et les kiosquiers indé-
pendants un événement à la fois
ludique et proactif dans tous les
points de vente de presse de
Suisse romande. L'objectif de
cette initiative inédite est de faire
découvrir et de promouvoir la di-
versité des titres de la presse quo-
tidienne et magazine suisse tout
en mettant en valeur le rôle du
marchand de journaux, indispen-
sable relais entre les publications
et les consommateurs.

Naville Presse met à disposi-
tion de l'opération de très nom-
breux espaces publicitaires dans ,
les points de vente aux enseignes
NAVILLE, RELAY et PRESS & WEB
et se charge de l'importante logis-
tique liée au projet.

Cartes à gratter
PRESSE SUISSE et les éditeurs

participants assument la réalisa-
tion de la campagne créée par Tas-
manie SA, agence conseil en com-
munication à Lausanne (matériel
promotionnel, cartes à gratter, an-
nonces presse) et en assurent la diffu-
sion média dans leurs titres. Ils met-
tent également à disposition plus de
200 000 exemplaires supplémentaires
de leurs éditions aux points de vente.

Ainsi, pendant le mois de septem-
bre, tout acheteur d'un titre de presse
(quotidien ou magazine, suisse, fran-

PUBUCITÉ 
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ŝ&^'̂ È PRESSE SUISSE.-_ > . (1006 Lausanne
m www.pressesuisse.ch)
l A l'issue de l'opéra-

tion, chaque carte à grat-
ter complétée et remise

au kiosquier participe au-
çais ou international) reçoit de son tomatiquement à un grand tirage au
kiosquier une carte à gratter lui per- sort. Avec du rêve à la clé: cinq séjours
mettant de gagner un journal ou un d'une semaine pour deux personnes à
magazine à retirer auprès d'un point l'île Maurice, au Club Med de la
de vente partenaire de l'opération. Pointe-aux-Canonniersetdansleder-
Bien entendu, des , cartes peuvent nier-né des fleurons de la gamme, la
également être obtenues gratuite- Plantation d'Albion, à découvrir sur:
ment, sur simple demande auprès de www.clubmed.ch/concours c

Le Nouvelliste

http://www.supercard.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.clubmed.ch/concours


questions
pour une
qualification
SION - RIED ? L'équipe valaisanne joue sa
qualification pour le premier tour principal
de la coupe UEFA ce soir à Genève (20 h 15)
Frédéric Chassot parle d'agressivité perdue

«Il n'y â pas
de problème
de langue»

travailler et
être patient»

«Les balles arrêtées

STÉPHANE FOURNIER

Le destin européen du FC
Sion se décide ce soir.
L'équipe valaisanne reçoit
Ried au stade de Genève
(20 h 15). L'enjeu est une
qualification pour le pre-
mier tour principal de la
coupe UEFA. Les Sédunois
sont en ballottage favora-
ble, le match nul obtenu en
Autriche leur donne la qua-
lification au coup d'envoi
grâce au but gag d'Alvaro
Saborio (1-1). Si une ins-
pection des instances euro-
péennes a mis hors-jeu le
stade de Tourbillon, de sé-
rieux doutes naissent des et je vous garantis que
dernières prestations de nous, les entraîneurs, nous
la formation valaisanne
quant à sa capacité de voya-
ger sur le continent cette
saison.

Deux défaites contre
Zurich (0-5) et contre Saint-
Gall . (0-1) ont suivi la pre-
mière manche autri-
chienne. Après sept jour-
nées de championnat, dix
points donnent au FC Sion
le quatrième rang de Super
League avec une différence
de buts négative (-2). C'est
six points de moins que la
saison dernière au même
stade de là compétition.
Sion occupait en solitaire la
première place du classe-
ment avec seize points,
avec l'attaque la plus effi-
cace de la catégorie (16
buts) et avec une différence
de buts largement excéden-
taire (+9).

La comparaison ne dé-
stabilise pas Frédéric Chas-
sot. Assistant de Nestor
Clausen en 2006, dans le
même costume avec Al-
berto Bigon aujourd'hui , le
Fribourgeois ose la compa-
raison.

Frédéric Chassot, que se
passe-t-il depuis le match
aller du 16 août à Ried?

me rendent fou»
Le cœur de Frédéric Chassot tiendra-t-il • latéral contre Ried, la patience de Freddy at-
jusqu'au terme de la saison? L'assistant d'Al- teint ses limites. «Deux jours avant les mat-
berto Bigon au FC Sion gère les situations de ches, chaque joueur est informé du mouve-
jeu sur les balles arrêtées. Les derniers mat- ment de nos adversaires dans ces situations.
ches disputés par l'équipe valaisanne ont ré- Ils les voient à la vidéo. C'est ensuite une
vêlé une dissipation certaine de ses ouailles à question de concentration, d'agressivité et
l'heure de la théorie. «Ne m'en parlez pas, les de lucidité. Nous devons accroître nos exi-
balles arrêtées me rendent fou», avoue le Fri- gences dans ce domaine.» La suspension
bourgeois. «Nous commettons beaucoup d'Herwig Drechsel ce soir à Genève ne cha-
frop d'erreurs, elles sont inadmissibles.» Un grine pas Chassot. Le pied gauche du capi-
premier but concédé sur coup de coin à Bâle, taine de Ried a souvent accéléré le rythme
I in raon^l+w nmunni lA et ir r*r\t ira Aa r.r\\r\ oj-ir»4-r-ra r.^rAX '.r., 

,r\ 
An Vr.r.i-m'inm ... ^.-r- I..+ -..-. I- A. ¦ COutl p^l luil. piUfW^UC 
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Zurich, un but concédé suite à un coup franc Sion lors des précédentes confrontations, SF

Nous avons perdu 1 agressi-
vité qui a toujours fait notre
force. Le but d'Alvaro Sabo-
rio dans le temps addition-
nel à Ried est l'exemple à
suivre. Il avait échoué à plu-
sieurs reprises en position
favorable devant le but au-
trichien, il ne s'est pas dé-
couragé et il a trouvé l'éner-
gie pour se jeter sur le bal-
lon dégagé par le défenseur.
Nous devons travailler sur
cette base. Cette rage nous
avait permis d'égaliser à la
93e contre Neuchâtel en in-
fériorité numérique. Il faut
la replacer au premier rang

y engageons très fort.

«Il faut

Comment s'explique la diffé-
rence de résultats par rap-
port à la saison dernière
après sept journées de
championnat ?
Dix nouveaux joueurs sont
arrivés, soit autant que la
saison passée. Mais
l'équipe s'était mise en
place plus tôt. La majorité
des éléments du onze de
départ des premiers mat-
ches en 2006 étaient des
joueurs déjà présents du-
rant le championnat précé-
dent. Les joueurs se cher-
chent plus que l'an dernier,
l'effet de surprise du néo-
promu ne joue plus, nous
sommes bien plus atten-
dus. Le groupe est aussi fort
que celui de l'an passé qui a
connu des moments très
difficiles en février. Ne l'ou-
blions pas. Il ne faut pas
faire de comparaison, il
faut travailler et être pa-
tient, rente.

Obinna Nwaneri ou Beto
ont fait des gestes pour
déplorer le manque de
communication lors du
match de Saint-Gall...
Un déficit existe dans ce
domaine sur le terrain.
Nous devons le corriger à
l'entraînement. Il faut
que les gars se déblo-
quent, qu'ils parlent en-
tre, eux, qu ils se prévien-
nent. Ce n'est pas un pro-
blème de langue. ^
Gelson Fernandes, Carlitos
ou Sanel Kuljic, qui ont
quitté le FC Sion, ont-ils
été remplacés
Les personnes qu'on peut
regretter reposent au ci-
metière. Nous n'avons au-
cune influence sur les
mouvements des joueurs
dans le football. En tant
qu'entraîneurs, nous de-
vons composer avec eux.
Kuljic a lâché le groupe en
mars alors que nous
étions sixièmes du cham-
pionnat. Cela ne nous a
pas empêchés de finir
troisièmes. Carlitos ne
voulait plus jouer à Sion.
Que doit-on faire? Pleurer
Carlitos?

Le bilan actuel ne vous
alarme-t-il pas ?
J'espérais mieux, je ne
prétends pas le contraire.
Je veux toujours gagner
les matches, je veux tou-
jours être premier. Ce se-
rait bien plus facile si
nous avions six matches
et dix-huit points. On di-
rait: la vie est belle. La réa-
lité du football est diffé-

Saison 2006-20

: I I terme du dernier entraînement.
: Beto constitue l'unique souci Goran Obradovic sera capitaine
\ d'Alberto Bigon. MAMIN s'il est sur le terrain», explique
: Alberto Bigon. «Si vous pensez
• Beto incertain que mon système est défensif,
\ Beto est l'unique souci d'Alberto vous êtes libres de le qualifier
: Bigon. Le Brésilien se ressent du ainsi. Quand vous alignez Sabo-
¦ coup reçu sur la cheville droite à rio, Reset, Obradovic et Domin-
'¦ Saint-Gall. «Des examens radio- guez simultanément, il me sem-
: graphiques ont montré qu'il n'y ble difficile de parler de système
'¦_ avait pas de fracture», rassure défensif. La complémentarité
: l'entraîneur italien. Beto soigne prime lorsque vous retenez l'op-
; un tendon d'Achille doulou- tion d'évoluer avec deux hom-
\ reux, il a fait l'impasse sur la mes en pointe. Nous avons essayé
: séance de mardi avant d'inter- avec Saborio etZaki, ce n'est pas
: rompre l'entraînement hier au l 'idéal.»
'¦ stade de Genève. Sa mimique à
: la so,rtie du vestiaire indique une L'exemple du Dinamo
\ tendance défavorable. Beto ef- «Nous devons nous inspirer du
: fectuera un dernier test ce matin Dinamo Bucarest», surprend Al-
: à Prangins où loge l'équipe se- berto Bigon. L'équipe roumaine
'¦ dunoise. s'est inclinée à domicile contre
: la Lazio mardi soir lors du troi-
: 3500 billets vendus sième tour préliminaire de la li-
: A vingt-quatre heures du coup gue des champions (1-3). «Mal-
: d'envoi de Sion - Ried, 3500 bil- gré le 1-1 du match aller, Di-
\ lets ont trouvé preneurs. Ce bi- namo a attaqué durant toute la
: Ian intermédiaire représente la première mi-temps. Tout a bien
: moitié de 1 aliluence totale en- marché jusqu à ce quils ont
) registrée la saison dernière pour concédé un penalty stupide, les
: la même rencontre. Les derniers Italiens ont égalisé et tout a
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'• peinent à faire monter la fièvre pour Ried au niveau de l 'état
: du jeudi soir. d'esprit. Ce résultat ne laisse au-

Futi, Wicky et Adeshina ne sont
pas qualifiés pour ce match re-
tour, ils ont effectué le déplace-
ment avec l'équipe. Joao Pinto
et Emanuele Di Zenzo sont bles-
sés. La formation sédunoise
pourrait être la suivante: Vailati;
Geiger, Kali ou Nwaneri, Vanc-
zak, Paito; Beto ou Ahoueya,
Chedli, Paito; Dominguez,
Obradovic; Saborio. La question
du porteur de brassard agite les
esprits journalistiques. «Je ne
prends mes décisions quant à la
composition de l 'équipe qu'au

cune p lace pour la spéculation,
vous devez attaquer. Nous de-
vons nous imprégner de cette ap-
proche, nous devons nous
convaincre que nous commen-
çons le match avec un handicap
d'un but.»

Bigon en exil
Alberto Bigon a-t-il déjà dirigé
une équipe à domicile sur un
terrain qui n'est pas le sien du-
rant sa longue carrière? «Je ne
m'en souviens pas. Vous devez
interroger Alberto Ginulfi, c'est
lut la mémoire sportive de Bi-
gon. Jouer ici est un léger dés-
avantage, c'est certain. 10000
spectateurs à Tourbillon don-
nent de la vie, mettent de l'am-
biance. 10000 spectateurs ici...»
La fin de phrase reste suspen-

Billets et train spécial
Les billets pour le match retour
Sion - Ried, valable pour le
deuxième tour préliminaire de
la coupe UEFA, sont disponibles
dans tous les points de vente du
réseau Ticket Corner, notam-
ment les gares et les postes. La
rencontre se disputera au stade
de Genève, le coup d'envoi est
fixé à 20 h 15. Les CFF organisent
à cette occasion un train spécial
qui paurtira de Brigue et qui s'ar-
rêtera dans les gares principales
du Valais. Le train se rendra di-
rectement au stade de Genève,
le retour se fera immédiatement
après la rencontre, soit au terme
du temps réglementaire ou des
prolongations. Le prix du trans-
port, unique et valable exclusi-
vement pour ce convoi, est de 25
francs. L'horaire prévoit les ho-
raires suivants: 17 h 21 à Sierre,
17h31 à Sion, 17h45 à Martigny
et 17 h 55 à Saint-Maurice, SF

A propos des départs
de Fernandes, Kuljic
et Saborio:
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FOOTBALL

Coltorti
à Santander

FOOTBALL

Gelson
Fernandes a joué
Le jeune international suisse
Gelson Fernandes a disputé
son premier match officiel
avec Manchester City. Il a été
aligne auranc toute la rencon-
tre qui a vu son équipe se qua-
lifier pour le prochain tour de
la Coupe de la Ligue en s'im-
posant 2-1 sur le terrain de
Bristol City.

FOOTBALL

David Degen
Art. *»n\i-r \Ë i *>  #» D'il Aueieiuui a oatxs
David Degen (24 ans) est de
retour au FC Bâle, actuel 2e
d'Axpo Super League. Le mi-'
lieu offensif international a été
prêté pour une année par le
Borussia Mônchengladbach,
qui a été relégué en 2e Bun-
rlpcliaûàtuwtu.i^u.

HOCKEY SUR GLACE

Bienne jouera
bien en LNB
Le HC Bienne disputera bien le
championnat de LNB lors de la
saison à venir. La commission
d'arbitrage de la ligue suisse
en a décidé ainsi, si

Tirages du 29 août 2007

5+ 1 195'086.50
sT] 78 4'085.60
71 ™~vmW ' 50.00

72724 6.00

jackpot

1 | lO'OOO.OO

20 rooo.oo
196 : 100.00

2 1792 10.00

Prochain Jackpot du 1 septembre :
fr. 740'000.-

/X : .. '/ -J ^mr
Nbrc gagnants Gaito {Fr.)

6 0 |ackpot

5 2 lO'OOO.OO

4 18 rooo.oo
3 157 100.00
2 l'43S 10.00
Prochain Jackpot du 1 septembre :

Fr. 820,000.- 

Jackpots: montants estimés non
garantis, A partager entre les

gagnants du 1 or rang. 

0©
2 .4 6 8 11 20 21

29 30 36 39 12 43 44

47 55 58 65 66 69

m^rr^ri
•STI la*» I |«a> I fàjTj |A ] ŒT

mJ m LDJ LAJ ITJ 11.
*~| f*"] fafcl fXl fël fijT
1} iioJ [pJ Laj LaJ 1A
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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Zurich
ne passe pas
LIGUE DES CHAMPIONS" ? Le champion
de Suisse a été battu 2-0 à Besiktas Istanbul.

Onyekachi Okonkwo et Hannu Tihinen ne toucheront pas le jackpot en
ligue des champions, AP . . . .  J

Les millions de la ligue des
champions restent un rêve pour
le FC Zurich. Le champion de
Suisse a échoué, comme l'an
dernier, au 3e tour qualificatif.
Les hommes de Bernard Chal-
landes se sont inclinés 2-0 .à Is-
tanbul contre le Besiktas, après
avoir fait 1-1 au match aller.

L'ancien Bâlois Mafias Del-
gado a été le bourreau des Zuri-
chois. L'Argentin a en effet ins-
crit les deux buts de son équipe
(56e et 64e), à chaque fois sur un
superbe coup de tête. Delgado
avait déjà marqué le but de son
équipe voici deux semaines au
Hardturm.

A l'image de Chikhaoui, pro-
tagoniste en Axpo Super League
mais dépassé au niveau euro-
péen, les Zurichois ont pu mesu-
rer la différence qui les sépare de
l'élite continentale. Pourtant,
leur adversaire était assez loin de
constituer un ogre. Mais les
Turcs ont fait preuve de beau-
coup plus de réalisme, et aussi
d'une qualité technique décisive
sur certaines actions.

Besilctas a mis presque une
demi-heure pour sortir de sa
prudente réserve. Mais Zurich
n'a pas su exploiter cette rete-
nue. .Ainsi, la première mi-temps
fut très décevante. Leoni n'a pas
eu le moindre arrêt à effectuer ,
même si deux reprises de la tête

de Bobo (28e et 37e) ont frôlé les
montants. En face, Eudis galvau-
dait la seule occasion zurichoise
lorsqu'il se brisait sur Arikan
après un joli déboulé sur le côté
droit (43e).

Doublé de Delgado
Le jeune Barmettler, succes-

seur de Von Bergen à côté de Ti-
hinen, avait effectué plusieurs
interventions décisives en pre-
mière période. Mais la charnière
centrale new look du FCZ allait
craquer dans le jeu aérien. Â la
56e, Delgado précédait Barmet-
tler à la réception d'un centre
venu de la droite, et sa déviation
ne laissait aucune chance à
Leoni, qui avait effectué quatre
minutes plus tôt un arrêt mira-
culeux face au même joueur.

Puis, à la 64e, Delgado de-
vançait cette fois Tihinen sur un
centre adressé de la gauche. A 2-
0, les carottes étaient cuites,
d'autant plus que le jeu offensif
des Suisses manquait à la fois
d'imagination et de puissance
dans les duels.

En fin de match, Raffaël puis
Hassli passaient près du but de
l'honneur, en vain. Ainsi, une
fois encore, le champion de
Suisse devra se contenter de ba-
tailler en coupe UEFA

Quand un club doit se sépa-
rer de ses meilleurs joueurs (In-

ler, Dzemaili, Margairaz, Von
Bergen) sans pouvoir investir
massivement dans leurs rem-
plaçants, il ne faut pas attendre
des miracles.

onbachler),

3e tour qualificatif, matches retour
Mercredi ALL ER

Besiktas Istanbul - Zurich 2-0 1-1
Dynamo Kiev - FK Sarajevo 3-0 1-0
Shakhtar Donetsk - Salzbourg 3-1 0-1
Steaua Bucarest - BATE Borisov 2-0 2-2
Anderlecht - Fenerbahce Istanbul 0-2 0-1
Dinamo Zagreb - Werder Brème 2-3 1 -2
Slavia Prague - Ajax Amsterdam 2-1 1-0
Celtic Glasgow - Spartak Moscou 1 -1
FC Copenhague - B. Lisbonne 0-1 1-2
Elfsborg Boras/Su - Valence 1-2 0-3
R. Trondheim - Tampere United 3-0
Arsenal - Sparta Prague 2-0

US OPEN

Wawrinka passe en cinq sets
Stanislas Wawrinka (ATP 49)
est bien l'homme des cinquiè-
mes sets en Grand Chelem.
Pour la septième fois, le Vaudois
a gagné une manche décisive
dans un grand tournoi. Il s'est
qualifié pour le deuxième tour
de l'US Open en battant le
Russe Yevgeny Korolev (ATP 81)
4-6 6-3 4-6 6-4 7-5. Cette vic-
toire acquise après un mara-
thon de près de quatre heures
offre un beau défi à Stanislas
Wawrinka. Vendredi, le Vaudois
affrontera pour la première fois
de sa carrière Marat Safin (No
25). Ce deuxième tour s'an-
nonce très équilibré dans fa me-

sure où le Moscovite est bien
loin d'évoluer dans le même re-
gistre qu'en 2000, l'année où il
avait réussi une véritable dé-
monstration devant Pete Sam-
pras en finale de l'US Open jus-
tement.

Le Russe s'est certes imposé
en trois sets - 7-5 7-6 7-6 - de-
vant le Canadien Frank Dance-
vic (ATP 69). Mais il n'a pas plei-
nement convaincu. Sa feuille de
résultats en 2007 démontre clai-
rement que Safin traverse à 27
ans la pire période de sa car-
rière. Il n'a ainsi dépassé le stade
des quarts de finale dans un
tournoi qu'une seule fois, au

début mars à Las Vegas où il fut
battu par Lleyton Hewitt. H
n'occupe ainsi que le 39e rang
de la Race qui ne prend en
considération que les résultats
obtenus depuis le ler janvier.
Wawrinka est 59e alors qu'il est
resté trois mois sur la touche en
raison de sa blessure au genou.

«Je me bats en attendant des
jours meilleurs», lâche Safin.
Cet été, le Russe a tenté de se re-
lancer en changeant une nou-
velle fois de coach. l'Argentin
Hernan Gumy a pris la succes-
sion d'Alexander Volkov. «Gumy
esta mon écouteetilasu me ras-
surer», explique Safin. «Non, je

ne suis pas largué par les meil-
leurs joueurs du monde. Il m'a
fait comprendre que je jouais
trop sur la réserve. J 'avais trop
peur que mon genou ne lâche à
nouveau. J 'ai aujourd 'hui, je
crois, surmonté cette appréhen-
sion.»

Stanislas Wawrinka a,
comme trop souvent, battu le
chaud et le froid dans ce pre-
mier tour. Il aurait pu conclure
bien plus vite. Dans les cinq
sets, il fut le premier à ravir le
service de l'adversaire. Mais
dans les cinq sets, il fut incapa-
ble de préserver cet avantage.
Malgré tout, «Stan» a démontré

Stanislas Wawrinka a aussi souf-
fert de la chaleur, AP

qu'il possédait une certaine
maîtrise nerveuse. A 5-5 dans
l'ultime manche, il gagnait le
point du break à 30-40. A 6-5, il
écartait une balle d'égalisation
avant de conclure sur sa pre-
mière balle de match avec un
service gagnant, si

bal

Aujourd'hui à Vincennes Prix de Neuilly '
W-V-19-17 .3 -13-1, •*»>(trot attelé, reunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13ti50) rjoup de poker: 1

X̂M B̂ÊBBK B̂ESSj K̂ÊBSStBESMT jSÊ Au 2/4:18-6
1 L'An Two Thousand 2850 B. Marie B. Marie 21/1 Da2a7a Au tiercé pour 18 fr.: 18-X-6
2 Livorno Star 2850 G. Marcque G. Marcque 38/1 Da7a5a Le gros lot: 18 -6 -8 -10-13-1 -16-19
3 Middleton 2850 F. Nivard B. BIachet 8/1 DaDa5a
4 Loufoque Dairie 2850 A. Chavatte JF Senet 89/1 Da4m5a Les rapports
5 L'Atout 0e Rozoy 2850 0. Bizoux 0. Bizoux 67/1 7a9a5a Hier à Vincennes
6 Mont Cenis Honey 2850 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 7a5a1a prj x ri'Avallon
7 Kangani 2850 JF Senet JF Senet 35/1 0a2a8a Ti.Z,.,' Y- H
8 Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 39/1 7a4a5a i"* ,. ' i i R
9 Kéos Du Touquet 2850 L. Verva JM Gorain 17/1 8a3a7a „ . .? „ ' < "? «,

10 Koppa D'Ecouves 2850 P.Julien R. Julien 48/1 1a2a2a Qumte+:2-11 -1 -5-17
11 Koplar 2850 E. Pouparct E. Poupard 52/1 0a0a6a Rapport pour 1 franc:
12 Lutin Malin 2875 'A. Roussel A. Roussel 81/1 Da9m0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 635.50
13 Lonely Smiling 2875 A. Laurent A. Laurent 16/1 7a6a0a Dans un ordre différent: Fr. 100,10
14 Jarifant De Carsi 2875 P.Vercruysse M. Gyre 72/1 3aDa6a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 7048-
15 Kash Tivoli 2875 M. Abrivard B. Blachet 57/1 DaDaDa Dans un ordre différent' Fr 881 -
16 Kakao D'Arline 2875 E. Raffin N. Dromigny 8/1 4aDa3a Trin/Rnninv Fr min '
17 Moqueur Du Caieu 2875 B. Piton JP Piton 4/1 1a0a2a BM3nniir?WfanN-¦18 Lys Gédé 2875 T. Le Bélier T. Le Bélier 5/1 0a2a2a " ? , f , , f L c„19 Jackpot Emotion 2875 JM Bazire F. Gaillard 7/1 5m2m6m Quinte* dans I ordre: Fr. 409 657-
20 Lati Bonheur 2875 V. Viel JP Viel v 5/1 1aDa3a . Dans un ordre différent: Fr. 4743.25
Notre opinion 18 - Le cheval de classe. 6 - Lenoir l'a relancé. 16 - Un lot à sa portée. %om 4: Fr- 246~
19 - Brillant sous la selle. 17- Un classique à ce niveau. 3 - Un gros coup de poker. Bonus 4 sur 5: Fr. 75-
13 - Laurent ne rate presque rien. 1 - Il pourrait surprendre tout le monde. Bonus 3: Fr. 14,75
Remplaçants: 8 - Un engagement intéressant. 10 - La quasi limite du recul. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 71,50
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«Moi,
professionnel?
Non, ça ne
m'intéresse pas»

D'OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

Sylvie Dufour enseigne à 60% au
collège du Bugnon à Lausanne,
Simone Obérer, Anna Katharina
Schmid, Marco Cribari et An-
dreas Kundert sont aux études,
Marie Polli travaille à mi-temps
à la Banque du Gothard de Lu-
gano, Linda Zublin est em-
ployée de commerce dans l'en-
treprise de papa, Félix Loretz
œuvre dans le génie civil, Marc
Schneeberger bosse à 50% dans
une boîte du Seeland et Stefan
Muller exerce son métier d'ana-
lyste financier à mi-temps éga-
lement, à Kusnacht. Parmi les
douze athlètes suisses présents
cette semaine ici à Osaka, il n'y a
en tout et pour tout que deux vé-
ritables professionnels, qui
exercent leur job à 100% et envi-
vent: Viktor Rôthlin - qui a mis
son métier de physiothérapeute
entre parenthèses jusqu'aux JO
de Pékin - et Alexander Marti-
nez. Les deux seuls finalistes
d'ailleurs, ce qui ne constitue
certainement pas un hasard.

«H n'y a pas de miracle»,
constate Pietro Pastorini. l'en-

traîneur de la petite marcheuse ne pourrai jamais prétendre aux
tessinoise Marie Polli. «Marie to- médailles mondiales.»
talise entre 3000 et 3500 km d'en-
traînement par année, les trente
ou quarante meilleures mondia-
les, toutes des professionnelles,
en accumulent p lus de 6000,
simplement par le fait qu'elles
s'entraînent deux fois par jour,
contre une seule fois pour elle.
Pour franchir un palier supp lé-
mentaire, Marie devrait arrêter
de bosser, c'est aussi simple que
ça.»

MARC SCHNEEBERGER

Mais l'intéressée, qui sera au
départ du 20 km marche la nuit
prochaine, le voudrait-elle, si
elle en avait la possibilité? «Diffi-
cile à dire», sourit-elle. «La vie
que je mène actuellement me
convient très bien, j'y trouve mon
équilibre, même si je sais que je

Le discours est le même
chez Marc Schneeberger, le
crack du 200 m. Sorti de l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne, le ci-
toyen de Kallnach, dans le See-
land, dit trouver son bonheur
chez Feintool, à Lyss, où il tra-
vaille à mi-temps comme colla-
borateur scientifique. «C'est
vraiment parfait comme ça, sur-
tout que j e  peux organiser mon
horaire comme je veux. Si on me
proposait d'être athlète profes-
sionnel à 100%, même en m'en
donnant les moyens f inanciers,
je ne crois pas que j'accepterais.
Du reste, en tant que sprinter, je
ne crois pas que je pourrais aug-

: menter ma charge d'entraîne-
ment actuelle. Tout au p lus au-
rais-je davantage de temps pour
récupérer. Mais p longer chaque
jour une demi-journée dans
mon boulot m'assure un parfait
équilibre et me permet de mettre
l'athlétisme entre parenthèses, ce
qui est très prof itable, croyez-
moi.»

Jacky Delapierre, vice-pré-
sident de la Fédération suisse
d'athlétisme, est convaincu du
bienfait de cette philosophie,

i largement partagée par les co-
; équipiers du sprinter bernois.
; «Nous autres dirigeants de

Swiss Athletics avons toujours
préconisé que nos athlètes sui-

: vent une formation ou aient un
emploi», insiste le patron
d'Athletissima. «D'une part,

t cela leur permet de penser à au-
tre chose qu'au seul sport, d'au-

i tre part, et surtout, cela prépare
? leur reconversion. Je crois que

c'est une saine vision du sport.
i De toute manière, notre fédéra-

tion n'aurait pas les moyens f i-
nanciers d'entretenir une di-
zaine d'athlètes complètement
professionnels.»

Les médailles restent
l'affaire des pros

Dans ces conditions, face à
des concurrents étrangers le
plus souvent pris en charge par
leur Etat et, par conséquent,
professionnels à 100%, les Du-
four, Zublin, Schneeberger et
autres Marie Polli ont certaine-
ment déjà bien du mérite d'être
arrivés ici au Japon, et ceci
même sans podium ou finale à
la clé. Du reste, toutes les mé-
dailles tombées dans l'escar-
celle helvétique ces trente der-
nières années (Ryffel, Gunthôr,
Bûcher,.Weyermann, Schelbert
et Rôthfin) ont été conquises par
les rares athlètes du pays qui
avaient délibérément opté pour
la voie du professionnalisme.
Toutes et tous ne sont pas prêts
à faire le pas, ce que l'on peut
comprendre aisément dans un
sport où, contrairement à d'au-
tres, la concurrence est univer-
selle et où l'espoir de gagner sa
vie avec est très mince.

C'est un choix de vie tout
helvétique et surtout fort res-
pectable.

AL/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

L'or à 39 ans

•Ld ridiiue
prend Teau

Avec un jet de 66m61, Franka
Dietzsch a obtenu son troi-
sième titre mondial au lancer
du disque, après ceux de Sé-
ville (1999) et d'Helsinki
(2005). L'Allemande a triom-
phé à l'âge de 39 ans, mais
n'est pas la plus vieille cham-
pionne du monde de l'his-
toire. Le record absolu appar-
tieht à la Biélorusse Fllina
Zvereva, sacrée en 2001 à Ed-
monton à l'âge de 40 ans, éga-
lement au lancer du disque.

ruogu de... 55 centièmes! Pré-
cisons tout de même que la
nouvelle championne du
monde revient tout juste
d'une suspension d'une an-
née pour ne pas s'être pré-
sentée à trois contrôles anti-
dopage successifs en 2006...
L'Américaine Michelle Perry,
elle, a conservé son titre sur
100mhaies (12"46). Les deux
dernières médailles d'or de la
journée sont revenues au Ba-
haméen Donald Thomas à la
hauteur (2 m 35) et à l'ex-Ke-
nyan Bernard Lagat
(3'34"77) , qui a offert son
premier titre du 1500 m mas-
culin aux Etats-Unis, dont il
porte les couleurs depuis
2005

D fallait courir en 13"66 ou
moins pour passer au
deuxième tour, qui réunira
aujourd'hui les 24 meilleurs.
Le Saint-Gallois, pourtant au-
teur d'une très belle course, a
été crédité d'un chrono de...
13"68! Un temps de réaction
exécrable de 211 millièmes,
consécutif à un faux départ
qu'il avait lui-même provo-
qué juste auparavant, lui aura
été fatal. «J 'ai pris tous les ris-
ques, mais j 'ai craqué sur la
f in», regrettait Kundert, 26e au
décompte final.

même centième de seconde
arrondi vers le haut (11"01),
comme le veut le règlement.

Ça tourne de plus en plus au
vinaigre pour l'équipe de
France, qui a vu deux nou-
veaux atouts être éliminés
hier. Theresa N'Zola n'a pas
passé les qualifications du
triple saut (13 m 94) et Muriel
Hurtis-Houairi a été éliminée
en quarts de finale du 200 m
(22"86), ce qui ne lui a pas fait
perdre pour autant son très
beau sourire. Une lueur d'es-
poir tout de même dans le
ciel tricolore: Leslie Djhone
s'est brillamment qualifié
pour la finale du 400 m de de-
main en battant son record
de France en 44"46. Mais le
podium semble réservé aux
Américains Wariner, Taylor et
Merritt. AL

Double
britannique
Christine Ohuruogu (49"61)
et Nicola Sanders (49"65) ont
créé la sensation en réussis-
sant un doublé inattendu en
finale du 400 m. Les deux jeu-
nes Britanniques de 23 et 25
ans ont du même coup battu
leur record personnel, Ohu-

Kundert
Dommage, mille fois dom-
mage pour Andreas Kundert,
qui a manqué le bon wagon
pour 2 tout petits centièmes
lors des séries du 110 m haies.

Deux
millièmes
L'info nous a été fournie par
Seiko: ce sont... 2 millièmes
de seconde qui ont séparé les
deux premières de la finale
du 100m lundi: 11"006 pour
Veronica Campbell, 11 "008
pour Lauryn Williams, toutes
deux étant classées dans le

TOUR DU VAL D'AOSTE
Ackermann
lâché
CHRISTOPHE SPAHR

Sylvère Ackermann a perdu tout
espoir de bien figurer au général
du Tour du Val d'Aoste. A l'aise
lors de la première étape, il a lâ-
ché plus de douze minutes hier
entre Châtel et Ville-la-Grand.
«Il était malade», regrette
Georgy Debons. «Pourtant, dans
le col des Gêts, il était à son af-
faire. Il était même à l'avant du
peloton avant de perdre beau-
coup de temps. Il a peut-être mal
digéré le repas de mardi soir.»

Les autres membres de
l'équipe Fédération valaisanne
Kid's & 4 Legs-Texner-BMC ont,
eux aussi, lâché pas mal de ter-
rain. Seul Marco Jimenez a pu li-
miter les dégâts, à moins d'une
minute du leader. «Fabien Wolfa
tenté une échappée en toutdébut
de course. Quant à Marco Jime-
nez, Il était à l'avant, dans un
groupe de vingt, dans le col des
Gets. Ensuite, ils se sont fait rat-
traper par la tête du peloton.
Quant à Jonathan Fumeaux, il a
f ini assez loin. Il s'est fait lâcher
dans la deuxième bosse. Mais
pour lui, l'essentiel est de termi-
ner ce tour.»

L'équipe valaisanne a donc
perdu toute vue sur le général.
«On tentera déjouer une étape»,
poursuit Georgy Debons.
«L'étape qui nous amène à Gres-
soney-la-Trtnité, jeudi, s'appa-
rente à une course de côte avec
une longue bosse de 15-20 kilo-
mètres dans le f inal.»

Châtel - Ville-la-Grand: 1. Daniel Martin
(Irlande). 2. Alessandro Colo (Italie), même
temps. 3. Alessandro Bisolti (Italie) à 2". 37.
Marco Jimenez à 59". 63. Fabien Wolf à 9'20.
80. Guillaume Bourgeois à 11'57. 81. Jonathan
Fumeaux à 11'57. 101. Sylvère Ackermann à
12'02.
Général: 1. Matteo Montanari (Italie), 6 h 30'15.
2. Vincenzo Anniello (Italie) à 3". 3. Bart
Oegema (Pays-Bas) à 11". 52. Sylvère
Ackermann à 11 '53.63. Marco Jimenez à 13'25.
67. Guillaume Bourgeois à 13'38. 86. Fabien
Wolf à 2i '46.109. Jonathan Fumeaux à 33'57.

SIERRE -CHAUX-DE-FONDS

Sierre battu
aux penaltîes
Certes, Sierre s'est encore in-
cliné. Il a tenu en échec La
Chaux-de-Fonds, hier soir à
Yverdon. Mais il a été battu aux
penalties, un tir neuchâtelois à
rien. Cela étant, les Valaisans ont
rassuré. «Cette fois, c'était vrai-
ment du hockey», rigole Gerold
Cina, le directeur sportif.
«C'était beaucoup mieux que la
veille. Le match, d'ailleurs, était
d'un très bon niveau.»

Sierre a fait le jeu en début de
rencontre avant d'être cueilli en
contres. «On a été menés 1 -4 puis
2-5 avant de recoller au score. Fi-
nalement, on a même été mal-
chanceux. Jinman a touché le
poteau et on s'est vu annuler un
but.» Sierre disputera une der-
nière rencontre face à Lausanne
vendredi soir.

Du côté des blessés, Imsand,
touché mardi sou, n'a pas été ali-
gné. Quant à Métrailler, il a dû se
faire poser des points près de
l'arcade.

De leur côté, les dirigeants
cherchent toujours à renforcer
la défense. «J 'ai eu un contact
avec Davos. Le club grison dé-
p lore sept blessés», regrette Ge-
rold Cina. «On ne se fait donc pas
trop d'illusions de leur côté. On
cherche ailleurs depuis trois se-
maines. Mais de nombreux clubs
sont dans la même situation.
C'est vraiment difficile. Nous es-
pérons toutefois dénicher un dé-
fenseur, au moins.» es
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La star, c'est l'Europe!
OMEGA EUROPEAN MASTERS ? Du 6 au 9 septembre, Crans-Montana
présentera un haut plateau de golfeurs. Six des douze Européens
qui humilièrent les Américains lors de la Ryder-Cup 2006 seront présents.

Gaston Barras (à gauche), président du CO, et Yves Mittaz, directeur, ont bien réussi leur
campagne, MAMIN

nous pouvons avoir un invité
de dernière heure, nous joue-
rons notre atout.» Ne rêvez
pas. Ce ne sera ni Tiger
Woods (comptez environ
deux millions de dollars,
sans les frais...), ni Sergio
Garcia, engagé aux Etats-
Unis. Mais peut-être bien
Adam Scott, jeune Austra-
lien de 27 ans, cinquième
joueur mondial actuel. «S'il
se qualifie ce week-end pour
la f inale de la FedExCup, il
prend l'avion et vient à
Crans-Montana», confirme
Christian Barras, le respon-
sable de l'engagement des
joueurs. Le plus grand es-
poir australien depuis Greg
Norman n'est pas le seul
nom écrit sur les petits pa-
piers du recruteur. L'agent
fait souvent le bonheur.

Un sommet suisse
Avec ses 9,5 millions de

budget, l'Oméga European
Masters est le deuxième évé-
nement sportif organisé en
Suisse après les Swiss In-
doors de Bâle.

Sur le plan du prize-mc-
ney, il figure au premier
rang. «3,5 millions sont of-

péenne 2008. Casey, Clarke,
Howell, Karlsson, McGinley
et Westwood feront partie
des favoris. Comme adver-
saires, ils devront redouter
les 21 joueurs qui ont rem-
porté un tournoi en 2007 et
10 anciens vainqueurs de
l'European Masters en mal
de récidive. Suffisant pour
assurer un spectacle de qua-
lité... traditionnelle.

ferts aux joueurs.
C'est la manifestation la :

p lus dotée du pays», com- '¦
mente Yves Mittaz.

Plus c'est haut, plus c'est j
beau. Et plus dure sera la j
lutte pour succéder au Gai- :
lois Bradley Dredge, présent '¦
pour défendre son surpre- :
nant titre, mais pas automa- :
tiquement placé dans les ]
joueurs à grosse cote.

Parce que la concur- \
rence, elle, arpentera aussi :
les greens du haut plateau. :

Maurice Latham. LDD

SION HÉRENS

Taci renvoyé
Latham
et Martins
arrivent

Diego Martins (1985, 206 cm,

A un peu plus d'un mois de la
reprise du championnat (6 oc-
tobre), l'équipe de la capitale
fait déjà parler d'elle. Elle vient
de se séparer du Macédonien
Muhamed Taci pour raisons
sportives. «Ce joueur ne corres-
pondait pas à nos attentes. Il
n'était pas prêt p hysiquement.
Nous avons donc préféré le rem-
p lacer avant le début du cham-
pionnat», explique Bastien Gei-
ger, le secrétaire général du
club valaisan. Pour combler ce
départ, Sion Hérens a engagé
l'Américain Maurice Latham
(1984, 197 cm, poste 3), en pro-
venance des Panteras de Mi-
randa au Venezuela (11,3 CHRISTIAN MICHELLOD chaine, ils seront des dizai-
points et 3,71 rebonds de Le golf est une religion. Son nés de milliers de fidèles,
moyenne en sept matches). meilleur défenseur, en parfois de curieux, à envahir
Avant son expérience sud-amé- Suisse, s'appelle Gaston Bar- Plan-Bramois. Bienvenue...
ricaine, le natif de Norfolk évo- ras. Caddie en 1939 et prési- aux clubs! La 61e édition de
luait en première division hon- dent du comité d'organisa- l'Open déroulera donc ses
groise, au KKZalaegerszeg (13,9 tion de l'Open depuis qua- fastes du 6 au 9 septembre,
points et 5,5 rebonds de rante-trois ans! A 76 ans, il En vedette, point de Mi-
moyenne en dix matches). possède «les trois choses es- chelle Wie, qui attira la foule
Quelques jours avant cette pre- ' sentielles dans la vie: la en 2006, même si elle ter-
mière péripétie de la saison, santé, la santé et la santé». U mina... dernière de là com-
Sion Hérens s'était attaché les prend alors son bâton de pè- pétition. Non. Les organisa-
services du Brésilo-Italien lerin et joue au «curé, pas- teurs jouent la carte conti-teurs jouent la carte conti- .

nentale: six des douze Adam Scott , le joker?
joueurs européens qui en- Yves Mittaz, directeur du
foncèrent les Américains à la tournoi, respire. La FedEx-
Ryder-Cup 2006 - ce fameux Cup américaine, nouvelle
match contre les Etats-Unis compétition dégoulinante
- défendront leurs chances de dollars, n'a donc pas trop
individuelles et tenteront de raboté l'«entry list» valai-
marquer les premiers points sanne. «Et nous avons encore
en vue de leur éventuelle se- dans la poche un joker. Nous
lection dans l'équipe euro- ne ferons pas de folie, mais si

teur. rabbin et autre rôle»
¦*¦% "̂fc 11 T" nAnTrAr+iv I r\ -m *-\ vi f-f r\ r% nnpostes 4 et 5), en provenance du

club brésilien de Hebraica (li-
gue de Sao Paulo). Il y tournait
la saison passée à 8,8 points et
4,8 rebonds. Avec sept étran-
gers, les dirigeants hérensards
ont bouclé leur campagne de
transferts. A moins d'un nou-
veau rebondissement, JM

puiu luuxivci LU. ic iiiuuuc a oa
conviction sportive. «Le golf
nous apprend la modestie.
Tu te retrouves seul avec ta
petite balle.» Un état de
corps et d'esprit qui attire
beaucoup de monde. Sur le
fairway et le long du par-
cours. La semaine pro-

1. Résultats des matches des 24, 25 et 26 août Martigny-Sports - Monthey Okay, Massongex 2; Cangalhas Bruno Miguel, Noble-
2007 5. Modification du calendrier du championnat Contrée.
Les résultats des matches cités en référence, parus des seniors du 21 septembre 2007 Cinq matches officiels
dans «Le Nouvelliste» du lundi 27 août 2007 sont jn rajson fa matcnes  ̂2e tour de la coupe suisse Br°ccard Jérémie, Chippis 2.
exacts à I exception de: des senjors |e 22 septembre 2007, la rencontre du 21 Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
4e ligue groupe 2 septembre 2007 du championnat des seniors, Vionnaz cinq jours auprès de la Commission de recours de
US Ayent-Arbaz - US ASV 2-3 - Monthey est fixée au mardi 18 septembre 2007. l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
2. Résultats complémentaires Anderung des Wettspielkalenders der Senioren Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon

Les résultats des matches cités en référence, parus des seniors du 21 septembre 2007 Cinq matches officiels Miljanic Igor, Sierre région; Martins Filipe, Sierre 3 présent). b) Anderung des Spielplanes
'dans «Le Nouvelliste» du lundi 27 août 2007 sont jn rajson fa matches fa 2e tour de la coupe suisse Broccard Jérémie, Chippis 2. région. b) L'expulsion suite à deux cartons jaunes dans le Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
exacts à l'exception de: fa senjors |e 22 septembre 2007, la rencontre du 21 Ces décisions sont susceptibles de recours dans les Coca Cola Junior League B même matcn a P0* conséquence que le joueur tou- Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
4e ligue groupe 2 septembre 2007 du championnat des seniors, Vionnaz cinq jours auprès de la Commission de recours de Akin Tayfun, Athlétique-Régina; EKeshawey Ahmed, ché n'a pas le droit de participer à un autre match offi- hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 .der
US Ayent-Arbaz - US ASV 2-3 - Monthey est fixée au mardi 18 septembre 2007. l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Athlétique-Régina; Gorugelo Michael, Martigny- ciel durant la Période de suspension (vendredi à lundi, Verfâhrensvorschriften vorveriegt werden.
2. Résultats complémentaires Anderung des Wettspielkalenders der Senioren Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon Sports; Rossier Julien, Gland; Santa Maria Grégory, repedïvement mardi à jeudi). c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
3e lique qroupe 1 vom 21. September 2007 le règlement en vigueur. Amical St-Prex. c) Dorénavant les suspensions entrent en vigueur dès Vereine Junioren D 9er Fussball

Noble-Contrée - Miège 2-0 In Anbetracht der Spiele der 2 Schweizercuprunde der En même temPs .ue le recour5' le ou les intéressés 10. Dates des tournois de juniors F, football à 5 que la décision a été notifiée (publication sur le site Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur

St. Niklaus - Chalais 3-1 Senioren vom 22. September 2007, werden das Spiel Peuvent im^'
!a 

«considération 
de la 

décision Le samedj 29 s tembre 2007 e( |e samed| 6 octobfe internet www.football.ch/avf sous club en question, die Mmi-Schiedsnchter und die Vereine.

4e ligue groupe 1 der Meisterschaft der Senioren vom 21. September Pnse auPres de la meme lnstance' 2007. suspensions, les jours ouvrables lundi au vendredi 14. Chartes fair-play saison 2007-2008 / Fairplay

Saas Fee-Turtmann 8-2 2007, Vionnaz - Monthey auf Dienstag, den 18. Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu- 1̂ 1 Z. 
n. . 

,. . 
Charta Saison 2007-2008

. .. ¦ . September 2007, festgelegt. Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prasidenten laires d'inscription pour orqaniser et participer à ces Richtlinien fur Disziphnarstrafen - wichtige Les chartes fair-play sont a disposition des clubs et

US Port-Valais 
P

La Combe 2 1-2 6. Retraits d'équipes ?»T ,̂ ^
3

.?
S
^^?^

Nl tournois, le délai d'inscription est fixé au 12 septem- Ànderun9en des , «J*8? , ,sur notre site intemet
,'"> ,'• i" • '¦'. 0 c FC Isérabies- juniors D/9 2e dearé orouoe 5 19-2174-6) m Anwendung des rechtskraftigen 

^Ml. SâmtlicheVereine sind im Beste der Richtlinien fur die www.football.ch/avf
Coca-Cola Junior League B groupe 6. KSXS ÏLS annu Reglemen'eS RekUR ein9ereichtwerden- Daten Junioren F 5er Fussball lumière Disziplinarstrafen welche auch im Intemet nachgele- Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
CS Ita ,en-Martigny-Sports 7-1 [ous les matches concernant cette équipe sont annu G|eichzeitrg mitdem Rekurs kônnen die Interessierten Daten Junioren F 5er Fussball Tumi re 

sen werden kônnen, auf der Seite des Schiedsrichtem auf unserer Intemetseite www.foot-
Amical St-Prex - Malley 2-0 J* . , .  die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben Samstag, 29. September 2007 und 6. Oktober 2007 Schwerzerischen Fussballverbands unter der Rubrik ball.ch/avfzurVerfûgung.
Juniors B 1er degré FC erimisuat: Juniors teminmes D. Instanz stellen. Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Dokumentationen, wichtige Ânderungen: 15 Rapports d'arbitre des juniors D et E
USCM - Bramois 4-4 Tous les matches concernant cette équipe sont annu- 9 joueurs suspendus pour les 30 et 31 août 1 et Einschreibeformulare fur dièse Turniere. Der ., Wo/. 7iffor , Hio fl ,, ., nI0 ,art0 in rior j , T ¦ . . l a  * ,, 3.juueuis sui|jeiiuus (j uunesj uei3iduui, i ei . .  . . a) Seite 4, Zrtter 2, die 8., 12., 16., gelbe Karte in der Les clubs qui n ont plus de rapports roses pour les
M™ c 1er degré 

LiïHrifeW *. 
2 Septembre 20°7 t T P Meistehaft hat neu ie nur eine SusPension zur Juniors D et bleus pour les juniors E sont priés de les

Visp Région - Bagnes-Vollèges 3-2 Ma n chafcruckzuge Actj fs festgesetztworden. Folge (statt wie bisher2,3 ,4). 'commander auprès du secrétariat de l'association
Juniors C 2e degré groupe 1 FC '«érables: Junioren D/9,2. Starkegrad, Gruppe Aymon sébastieni Ayent-Arbaz 2; Rizovic Faris, 11 • Inscription de nouveaux arbitres b) Bej einef Sperre wegen einer ge|b.roten Karte ^ ntàsmm de football.
Sierre région - St-Léonard 2 région 11-0 ^ . ., hftht r ff Bramois 3; Broccard Jérémie, Chippis 2; Lugon II est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins- der Spieler wâhrend der ganzen Sperrperiode (Freitag Schiedsrichterrapporte der Junioren D und E
Juniors C 2e degré groupe 2 17 Ifiert 

betretten, wer- Sébastien, Conthey; Miguel Marco Tiago, Conthey 3; aire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat bis Montag oder Dienstag bis Donnerstag) fur sâmtli- Die Vereine die keine rosa Rapportformulare fur die
Ayent-Arbaz - Steg-Turtmann 3 • 8-1 /" .„!.,.. „ 

igueiredo Claud.o Conthey 2, Pochon Vincent, delAVF.' che Mannschaften seines Vereins gesperrt Junioren D und blaue fur die Junioren E haben, sind
Juniors C 2e degré groupe 3 ¦? : ? !, ' L*Î  

v.onnaz-Collonges 2;Vudle Matthieu Gnmisuat; 
De 

Les personnes désireuses de participer aux cours de c) Neu, treten Suspensionen sofort mit dem Erlass der gebeten dièse beim Sekretariat des Walliser Fussball-
Evolène-Hérens - La Combe 2- 1 Samthche Spiele, die dièse Mannschaft betreffen, wer- Almeida Flavio, Lens ; Balaj Arber, Lens. 2; Cotter formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club Verfûgung in Kraft (Publikation im Intemet auf Verbandes zu bestellen.
Orsières-Monthey 2 2 -5  den annullert Romain Lens 2; Konig Andreas, Naters ;Wa kerJorg favori ou diredement auprès de l'AVF, case postale www.football.ch/avfunter -Vereine.ieweiligerVerein, 16 Permanence
Saxon Sports -US Ayent-Arbaz 2 4-10 ?• Avertissements Naters 3, Berar lorian Saillon; Fana Luis, Saillon,2; 28,1951 Sion tél. 027 323 23 53. offene Suspensionen", an Werktagen erfasst bis Ei|e sera assurée Dar M KfonioWaher Ferden samedi
Chamoson 4r- Nendaz-Printze 9- 2 Tous les clubs sont en possession de la liste des ^lic tode â ges* 2, Ramos Manuel Jorge, Sion Le cours de formation aura lieu les 7,8 e. 9 septem- 12.00 Uhr ) t X 00 7 de 8 hT oïï dimanchel-t, .. . iniionrc aiMrtU Hii ti ai. io ara*?!™ 3; Martig Michel, Steg 2; Gai ard Benjamin, Vernayaz; k„ lnm . „,„„„„,, ,, „ . . .  1 septemDre zuo/ de H n a 10 n et dimanctie ^ sep-
Kminine 3e ligue )°ueurs avertls du " ™ » ̂  2007. 
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bre 2007 a Ovronnaz. 13
. Directives importantes tembre 2007 de 

8 h à 
10 

h 
au No de tél. 079 451 42

Visp 2-Termen/Ried-Brig 2-7 Veiwamungen 2; Mathier Sven, Leuk-Susten; Romeiras Fabio, Noble- Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem a) Horaire des matches 07.
Saxon Sports-Vionnaz 2-4 Aile Vereine sind im Beste der Liste, mit den vom 13. Contrée; Cangalhas Bruno Miguel, Noble-Contrée. Personen, welche interessiert sind, sich als Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de Oie Permanenz fur déni, und 2. September 2007 wird
Nendaz - Turtmann 4-0 bis 19. August 2007 verwarnten Spielem. Seniors Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen si* bei fixer un match après 17H00 le dimanche. durch Herm Kronig Walter, Ferden, Tel. 079 451 42 07
Vétroz3-Fully 22-0 8.Suspensions Wyss Bjôm Brig- Strahm Cédric Monthey; Cina einem Fussbaliklub oder direkt beim Sekretariat des b)Modification du calendrier gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr und
Savièse - 5t. Niklaus 1-2 

Un match officie| Thomas, Salgesch;Wher Oskar, Turtmann. WFV, Postfach 28,1951 Sitten.Tel.027 323 23 53, ein- || n'est pas possible de retarder un match fixé au Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
3. Match refixé, décision de la commission de jeu figueiredo Claudio, Conthey 2; Vuille Matthieu, Juniors A 

schreiben. calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais . Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
de ''AVF Grimisuat; Kônig Andreas, Naters 2; Walker Jôrg! Albertini Benoît, Bagnes; Mabillard Jérémy, Monthey Der Ausbildungskurs wird am 7., 8. und 9. September celui-ci peut être avancé selon le point 4 des diredi- Saxon et fcipival/Texner à Sion.
Juniors C 2e degré groupe 2 Naters 3; Bérard Florian, Saillon; Faria Luis, Saillon 2; 2; Calignano Danilo, Vernayaz; Morisod Johan, 2007 in Ovronnaz stattfinden. ves administratives. Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Grimisuat - Miège Sierre région mercredi 12 septem- Brunner Fabien, Salgesch jun B; Gaillard Benjamin, Vernayaz; Jordan Nicolas, US ASV-Printze; Bovet Mike! 12- Directives pour les pénalités disciplinaires - c) Directives pour les arbftres-minis et les clubs Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
bre 2007. Vernayaz; Romeiras Fabio, Noble-Contrée. Région Leuk. modifications importantes juniors D football à 9 Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
4. Coupe valaisanne des seniors 1/4 de finale Deux matches officiels junj0B B Tous les clubs sont en possession des directives pour Tous ,es clubs sont en possession des directives pour Fussball.
Le vendredi 2 novembre 2007 Aymon Sébastien, Ayent-Arbaz 2; Lugon Sébastien, fjoreaz Jean Stéphane, Fully-Saxon Sports; Bunjaku les pénalités disciplinaires, celles-ci figurent sur inter- 'es arbitres-minis et les clubs. Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.
Termen/Ried-Brig - Naters Conthey; Mathier Sven, Leuk-Susten. Ismet Collombey-Muraz; Brunner Fabien, Salgesch; net sous Association Suisse de Football, sous Wichtige Vorschrfften AVF-COMITÉ CENTRAL
Salgesch - Conthey Quatre matches officiels Ducret Julien, Savièse; Mathey Dimitri, Savièse; Documentations, modifications importantes: a) Spielzeiten Le président: Anselme Mabillard
USCM-Vétroz Banoso Cristophe, Saxon Sports Fully jun B; Côcel Barroso Cristophe, Saxon Sports Fully; Sulimani Alban, a) A la page 4 ch 2 après le 8e, le 12e, le 16e carton Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Sion 2. jaune en championnat ont pour conséquence qu'un untersagt ist, Spiele am Sonntag
juniors C seul match de suspension (au lieu de 2,3,4 jusqu'à nach 17.00 Uhr anzusetzen.
Miljanic Igor, Sierre région; Martins Rlipe, Sierre 3 présent). B) Anderung des Spielplanes

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avfunter
http://www.football.ch/avf


C'est la rentrée chez
GAMGOUM

TAPIS D'ORIENT
1

ioofotM'$tyf c$ d fantaisies
G. Perruchoud ens. Décorateur
Rte du Moulin - 3977 Granges-Sierre

VENTE EXCEPTIONNELLE

50%
SUR TOUT LE STOCK

Importante collection de meubles anciens
et copies.
Morbiers pièces uniques.
Gravures - objets de décoration.
Tissu - passementerie.
Ouverture:
Mardi à vendredi de 15 à 18 heures.
Matin et samedi reçoit sur rendez-vous.
Tél. 027 480 26 06 - 079 447 43 56
http://www.stylesetfantaisies.ch
info@stylesetf antaisies.cn

036-417733

Coucou i
C'est l'anniversaire

de Myriam

¦ A^ k
Si vous la croisez,

offrez-lui 8 sucettes.
Papa, maman, Léa et tata.

036-417930

Durant 10 jours

AO^V705
SUR TOUS LES GABBEH

Une visite vous convaincra!
Choix à domicile sans engagement«I préfère the spaghetti

than salami»

Avec un peu de retard...
mais beaucoup d'amour.

Joyeux anniversaire
Chouchou.

036-417507

OéJauûuV j p o w v
¦v.. Tri. ... .". t «iv'f à' a '.t — .._«. ûvorruoo ^

ébuuteyj te, efc (tek k&otofy

GAMGOUM

à BON PRIX !

Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI

www.tapis.ch

Fermé le lundi
Profitez pour nettoyer et réparer

tous vos tapis d'Orient

Achète
J'achète CASH

Voitures et bus
japonais

+ autres marques

0,VUà x>fojy

2 iootcV ovJuKoJUUb

OJXyyfc txyxj u&Ju&nj

O/ 14 f a u H Z t y

ĵz/b CAcVCu

zPv. Y5.— *tf{.

Qytf i Âj i, oicv\ ck> saw^ co p̂it,

illtO
ntonale 32 • Tél. 027 346 64 24

En collaboration avec ses concessionnaires locaux:
SAXON MORET GARAGE. Rte du Léman 55 T
SIERRE GARAGE LA FONTAINE, Rte de Sion 30 Tél. 027 456 1

Garage Mistral Martigny SA
^7h ¦ Maitigny • Av. des Grandes-Maresches 102 • Tél. 027 721 70 00

I I En collaboration avec ses concessionnaires locaux:
^Ê VIONNAZ GARAGE FRANCIS RICHOZ, Chemin des Rasses 8 Tél. 024 481 19 2
M AIGLE GARAGE GROSS SA, Route d'Evian 21 Tél. 024 466 13 1

http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.tapis.ch


M I PUBLICITÉ |## #

25%
sur les chaussures
de foot en stock
• PUMA

i

Cabinet médical de groupe
cherche une

assistante médicale
à temps partiel (40%)

maîtrisant la radiologie, le laboratoire
et la bureautique.

Entrée en serivce le 1" octobre 2007.
Dossier complet à retourner au

Cabinet médical, rue Sous-Ville 1
1908 Riddes

036-417739¦._ ,__ RESIDENCE
A VENDRE LES SATURNALES
Au cœur de la ville de Sion *^^Sion centre
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur

2e ETAPE

Après le succès de la 1ère étape où il ne reste que 4 appartements sur 23
(3x4 1/2 pièces et 1 x 5 Vi pièces), livrables en avril 2008,

Nous commercialisons la 2ème étape (livrable fin 2008) :
» 3 appartements de 2 Vi pièces
> 9 appartements de 3 Vi pièces
> 2 attiques d'exception
> 243m2 de bureau au rez-de-chaussée

UNE REALISATION CONJOINTE

wmmmmÊmmmÊÊmmmmm&y -- -

(Us MON T
aut.iaa.aa raïuaa

Guillaume Favre Ing El Arch SA ATON Développement SA Induni Et Cie SA
60, route du Manège 2, rue Viollier 26, rue des Cèdres
1950 Sior> 1207 Genève CP 786- 1951 Sion
www.favreingenieur.ch www.atonsa.ch www.induni.ch

INFORMATIONS ET COMMERCIALISATION EXCLUSIVE

Tél. +41 79 756 19 03 / e-mail : saturnales@hotmall.com

Entreprise d'installation électrique -
recherche afin de compléter son équipe

monteurs électriciens CFC
Personnes motivées.
Sachant conduire une équipe.
Salaire en fonction.
Dante d'entrée: à convenir.
Se présenter sur rendez-vous ou faire une offre détaillée.

Constantin G. & Barras G.
Electricité - Région Ayent et Crans-Montana

Tél. 027 483 53 40 - Tél. 079 433 29 20
Tél. 027 398 38 15 - Tél. 079 658 58 48

036-417530

Le Garage Hédiger S.A. à Sion
Agence Mercedes-Benz et smart

engage

1 chef d'atelier
avec brevet ou maîtrise fédérale, sens de l'organisation

et expérience professionnelle

1 mécanicien auto
avec CFC

Nous vous offrons des conditions dé travail intéressantes
dans une équipe performante.

Nous attendons votre offre écrite à

Garage Hédiger S.A., à l'att. de M. Ch. A. Hédiger,
case postale 660, 1951 Sion.

036-417840

Cherche mmtn u. ^aas
gjde 

Rencontres

de CUISine Homme souhaite
restaurant rencontrer
asiatique .
Ré9ion dame suisse
Saint-Léonard. d'une quarantaine
Tél. 079 338 70 86. d'années

036-417821
Renseignements

i ; 1 tél. 021 625 93 92.
Martigny 017-833372

cherche tout ae
suite ou à convenir

aide-
soignante „ Vente -
MQ nTi«„„„ =„  ̂ Recommandationsvue preîerence avec
diplôme Croix- 
Rouge) pour s'occu- Avendreper d une personne "»<=¦¦«.=
âgée tous les
maJins .„ bois de feuEcrire sous chiffre
S 036-417823 à secs, sciés, bûches
Publicitas S.A., Fr. 75.-/m3.
case postale 48, c c,h„,,+-,
1752 Villars-sur' R Schmutz-
Glane 1.

036-417823 Tél. 079 608 00 08.
006-561981

Je cherche personne pour donner

des cours de soutien
scolaire

(aide pour les devoirs, répétition des
leçons en toute branche, niveau
secondaire) sur Sion et environs,
deux/trois heures par semaine.
Me contacter au tél. 079 354 01 92.

036-417941

Boutique mode à
Monthey cherche 

|Agneaux
aide" d'alpage bio
Vendeuse préparés par un
,„„„ :U„,:„.,„ boucher, selon vosconsciencieuse, souhaits,
disponible. Renseignements et
2 a 3 demi-journées commandes
par semaine. tél. 078 851 50 40.
Pendre rendez-vous 036-417740
au tél. 024 471 25 90. ' '036-417835

Sion, bar pub . . . . .  .
u L Véhiculescherche

serveuses . ., .
barmaid Ac!lete to

u
us

so et 100% voitures, bus,
avec expérience Camionnettes
min. 2 à 3 ans, jeu- kilométrage
nés et dynamiques. sans importance.
Travail le soir.
Tél. 079 220 43 89, A- Termos.
dès 11 h. Tél. 079 449 07 44.

036-417839 036-417346

Une formation
dans le tourisme vous tente?

Alors n'hésitez pas!
L'Office du tourisme

de Chandolin-Anniviers

' 
a#*ll .#l| |'%#t|.#tllVl J*" SIERRE-ANNIVIERScnaouoiin JT V^™°^̂  www.chandolin.ch

engage

un(e) stagiaire
pour une année

Nous offrons un travail intéressant et varié à une personne
de confiance, motivée et aimant le contact avec la clientèle.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Envoyez vos offres manuscrites jusqu'au 10 septembre 2007
à: Office du tourisme, 3961 Chandolin.

036-417888

w£ TELEDIS
Sanrfc MaebtqtM tntarawnmwa) 8A Tétéatofan cor d&k 4 MJatommunJta*»,

Notre groupe est actif dans le secteur de la distribution
d'énergie ainsi que dans celui des télécommunications
pour plusieurs communes du Valais romand.

Nous recherchons, pour compléter notre team
technique, un(e)

ingénïeur(e) électricien(ne)
HES ou équivalent

Vos fonctions principales
• Vous participez à la gestion de projets et au

développement de nouvelles activités au vue de •
l'ouverture du marché de l'électricité

• vous collaborez à l'établissement de plans d'action
pour assurer l'extension des réseaux électriques et
télécommunications

• vous collaborez au développement des activités
commerciales dans un futur marché d'électricité ouvert.

Votre profil
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

en électricité HES ou équivalent
• vous êtes actif depuis plusieurs années dans la

production ou la distribution d'énergie.
• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d̂ un

bon sens de la négociation
• vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (Excel, VBA)
• de langue maternelle française, vous possédez de

bonnes connaissances de l'allemand.

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise régionale.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Direction.

Début d'activité: à convenir

Votre dossier complet, avec prétention de salaire,
sera traité avec la plus grande discrétion et doit être
envoyé, pour le 7 septembre 2007, à l'adresse suivante:

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.investigations.ch
mailto:info@investigations.ch
http://www.favreingenieur.ch
http://www.atonsa.ch
http://www.induni.ch
mailto:saturnales@hotmail.com
http://www.chandolin.ch


MEETING
DE BEX ?
50000 spectateurs
sont attendus
ce week-end
pour le plus grand
rendez-vous
du genre en Suisse.
Mais quel jour
choisir
pour admirer
les jets modernes
et les avions
historiques?
VVSIWI V|UCIi|UCS

suggestions.

u avions sur vos têtes
SION FAIT AUSSI SON SHOW

400 PERSONNES POUR LA SÉCURITÉ!

\/àf>Saf*î miftl/il l/M-'

GILLES BERREAU

Dis papa, c'est quoi Bex07? Plus de septante démons-
trations en vol, deux cents aéronefs, neuf patrouilles
aériennes, des hélicoptères, des planeurs, des ULM, un
dirigeable, cent parapentistes, des parachutistes, des
pilotes de dix pays et même sept oies et quatre grues.
Tout ça au-dessus de ta tête!

Emmenés par Jacques Berger, les organisateurs du
meeting aérien qui se tiendra ce week-end à Bex ont
habilement mélangé les genres. Pour offrir les 1er et 2
septembre toute la magie de l'aviation aux 50 000 spec-
tateurs attendus sur les deux jours.

Et à quelques heures du grand rendez-vous, beau-
coup de monde se pose la même question: quel jour
choisir s'il ne vous est pas possible de consacrer deux
jours à la manifestation? Deux programmes différents
ont été concoctés. Si les patrouilles suisse (13 heures)
et de France (15 heures), ou le Rafale et le F/A-18
(16 heures) ont vos faveurs, optez pour le samedi.

Dimanche, vous aurez aussi droit à du lourd, avec
non seulement les patrouilles Breitling (13 heures) et
PC-7 (16 heures), mais aussi celle de la Royal Air Force
(Red Arrows, 17 heures). Pour voir voler les oies et
l'ULM de Moullec (voir «Le Nouvelliste» du 21 août) ,
pas de panique, ils décolleront les deux jours.

Le Lockeed de Bogart
Bex07, ce sera aussi le temple de l'aviation histori- :

que avec des biplans et monoplans, ainsi que des :
avions de la dernière grande guerre (Spitfire, Morane \
406 et le Yak 9 en première suisse). Les amateurs de :
gros-porteurs se régaleront avec le Super Constella- ¦
tion, le Dash 8-400 et le splendide Lockheed Electra j
qui aurait servi au tournage du film Casablanca, avec :
Bergmann et Bogart. [

-La voltige aérienne sera représentée notamment :
par Catherine Maunoury, championne du monde :
2000. Ajoutez encore des hélicoptères, les planeurs, un j
avion électrique écologique ou encore les nouveaux :
Ecolight, peu gourmands en carburant et vous avez un :
panel intéressant de l'aviation moderne et plus an- :
cienne. :

Entraînement vendredi
Les démonstrations aériennes seront commentées :

par le Français Bernard Chabbert, un pro en la matière. \
Au sol, dix stands d'information et de découvertes at- :
tendent les visiteurs. i

A noter que vendredi, neuf classes d'école de la ré- :
gion ont été invitées par les organisateurs. L'occasion :
de découvrir des avions à l'entraînement, notamment : tension. Il nous faut donc un dispositif en-
la patrouille de France et le Rafale. Et pour nous de : core P ŝ fin qu'à Payerne», indique Denis
scruter déjà le ciel. : Froidevaux, chef de la sécurité civile vau-

Tout cela a été rendu possible par un comité de : doise- Quels risques objectifs craint-il?
vingt personnes et un millier de bénévoles. Douze : «Cela va du plus improbable, comme le
stands de nourriture et deux restaurants ont été mon- '¦. crash d'un avion- & la collision en file sur
tés en quinze jours. : l'autoroute, avec des automobilistes rou-

: tant le nez en l'air.» Outre trois postes de
Souvenez-VOUS : premiers secours dispersés sur l'aérodrome

Toute cette équipe perpétue la belle histoire des : des Placettes, en face du public, de l'autre
réunions aériennes chablaisiennes. Après une pre- j côté de la Piste.un P°ste médical avancé et
mière édition en 1976 avec le Spitfire, après 1978 et le : ses tentes peuvent accueillir des cas graves
Fokker triplan du Baron Rouge, suite à l'homme-fusée : et 'es traiter sur place si besoin. Les pom-
de 1985 et la dernière et dixième édition de 1998, il fal- • Piers bellerins sont appuyés par ceux de
lait un programme qui tienne la comparaison pour : l'aéroport de Genève, ainsi que de la ville du
2007. Le pari semble gagné. : bout du lac et de Lausanne.

L infrastructure de I aéroport de Bex ne permet-
tant pas à certains appareils de décoller ou d'at-
terrir, ce sont donc les aéroports de Genève et de
Sion qui serviront de base à plusieurs avions ap-
pelés à animer le meeting prévu ce week-end
dans le Chablais. «Notre aéroport accueillera plu-
sieurs avions dont notamment le bimoteur Lock-
heed Electra, quatre Pilatus, trois Acroeze de la
patrouille Rêva, le Yak 9, le Spitfire Ml XIX , mais
aussi et surtout le mythique Superconstellation,
sans oublier les douze Hawk et le C-130 Hercule
de la patrouille anglaise des Red Arrows», an-
nonce Bernard Karrer, le chef de place de l'aéro-
port de Sion. Pour ce qui est du Superconstella-
tion, l'un des trois derniers encore en état de vol,
il se posera samedi vers midi sur le tarmac sédu-
nois où il restera parqué devant la halle H3 de la
base aérienne militaire jusqu'à 17 heures, avant
d'effectuer un vol sur les Alpes et rejoindre la ca-
pitale vers 18 heures. Il quittera Sion dimanche
vers 15h45. Quant à la patrouille des Red Arrows,
elle sillonnera le ciel sédunois dimanche en fin de

Outre trois postes de premiers secours basi-
ques, un poste médical avancé pourra assu-
mer des interventions urgentes, MAILLARD

Jamais, la sécurité n'aura été aussi pointue
à Bex. 150 000 francs y ont été consacrés et
400 personnes y travaillent, dont de très
nombreux professionnels. «Bex n 'est pas
l'endroit idéal en matière de sécurité avec
sa topographie, ses industries chimiques et
pétrolière, ses nombreuses lignes à haute

en état de vol sera basé à Sion ce week-end dans le
cadre de l'Air show de Bex. LDD

matinée et sera, elle aussi, basée du côté de l'aé-
rodrome militaire de Sion avant de décoller vers
16 heures pour animer la clôture de l'Air Show de
Bex. Les douze Hawk reprendront ensuite leurs
quartiers sur le tarmac sédunois jusqu'à mardi
matin, CHS

UBLICITÉ ¦ 

Programmes sur mesure pour sorties entre amis, journées
d'entreprise, courses d'école

-uaaaflaaaViV Ê̂ H Informations et

027 452 21 37 ou
P F Y N  "" F I N G E S  admin@pfyn-finges.ch
NATUUPAIII! WAïus P*«c NAIUHEI VAUIS www.pfyn-finges.ch •!

Des loups en Valais, des loups à
Berne. Voisin des deux cantons,
Vaud accueille à son tour le
grand canidé après 152 ans
d'absence. Sa présence était
soupçonnée depuis juillet dans
la région d'Anzeindaz (Muve-
ran), elle est avérée. «Des chè-
vres ont été attaquées et les ana-
lyses génétiques confirment la
présence du loup sur notre sol»,
indique Sébastien Sachot,
conservateur de la faune. Si un
premier herbivore a survécu le
13 juillet, deux autres ont été re-
trouvés morts au même endroit
les 29 et 30 juillet. Le prédateur
a de nouveau sévi auprès de 13
moutons, les 25 et 26 août. Une
analyse génétique a permis
d'établir qu'il était d'origine ita-
lienne. «Par contre, nous ne
pouvons pas encore dire s il est
arrivé chez nous depuis Berne
ou le Valais)) , constate Sébas-
tien Sachot. Quelle politique
sera adoptée? «Le décompte des
victimes a commencé. Sur la
base du Plan loup et compte-
tenu des événements chez nos
voisins, nous avions pris les de-
vants. Nous avons déjà fait face
au lynx: des mesures identiques
mais renforcées, seront prises.»
Comme le rabattage des trou-
peaux à proximité des alpages,
la fermeture de certains alpages
ou la mise à disposition d'une
quinzaine de chiens de protec-
tion. «Nous avons commencé à
rencontrer les éleveurs. Par ail-
leurs deux patous des Pyrénées
seront envoyés sur place.» Des
mesures qui sont saluées par le
WWF. Une information sera
faite aux communes rappelant
que le loup ne présente pas de
danger pour la population. Un
groupe d'experts en matière de
grand Carnivore au sein de la
commission consultative de la
faune sera constitué.

Récidiviste. A noter en paral-
lèle qu 'en Valais, la louve qui, a
attaqué le 29 juillet dernier des
moutons à Susanfe était déjà
présente lors de l'attaque du 16
octobre 2006 sur l'alpage
d'Orme, à Collombey-Muraz.
«Cela ne change en rien le dé-
compte de ses victimes, car le
Concept loup prévoit, si les quo-
tas sont dépassés, de tirer un
loup, et pas forcément «le» loup,
pour diminuer la pression»,
note Yvon Crettenand, biolo-
giste au Service de la chasse.

VAUD

Le loup
aussi de retour

Une photo de l'animal a pu être
prise le 9 août, CONSERVATION
DE LA FAUNE. JEAN-CLAUDE ROCH

NICOLAS MAURY

/̂Escaliers
.âjjS pour habiter

' Das Original

Jfl ÎPV Keller Treppenbau AG
gj 1202 Genève

^B Téléphone 022 731 19 10
<_/ 3322 Schônbûhl
*|F Téléphone 031 858 10 10

www.keller-treppen.ch

mailto:admin@pfyn-finges.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.keller-treppen.ch
http://www.bex07.ch
http://www.chenildebex.ch


VITICULTURE ?
Les producteurs
valaisans ont claqué
la porte de la
Fédération suisse
des vignerons.
Les divergences
d'opinion exprimées
lors du débat sûr
la politique agricole
2011 ont laissé
des traces.

«Regrettable
et dommageable»

i |M Bj&fc. 8tf/a^^yàtf^ iaiiftÉwiwÉF  ̂ La Fédération suisse
¦ 1 HtWH HB H ^É H KBP  ̂

des vignerons est
- '¦-' I W TL JPM m a%m ^ ^PP  ̂

amputée d'un membre
WH^̂ ¦ ^» ^.̂  ¦ ^^^É̂  <̂ ' représentant un tiers

des producteurs
¦ du pays.dans les vignes

PAULVETTER

On savait qu'ils ne s'entendaient plus. Au-
jourd'hui, le divorce est prononcé. Par un
communiqué de presse assez laconique,
les producteurs valaisans font savoir qu'ils
n'appartiennent plus à la Fédération suisse
des vignerons (FSV). Une fédération par
ailleurs présidée par un Valaisan: Georges
Emery de Flanthey.

Officiellement, la séparation tient plus
du veuvage que du divorce. En effet, c'est
regroupés sous la bannière de l'OPV (Orga-
nisation des producteurs viticoles) que les
Valaisans appartenaient à la FSV Et comme
ladite organisation qui regroupait les vi-
gnerons, les vignerons-encaveurs et Pro-
vins, a été dissoute, le Valais n'appartient
plus à l'association faîtière des produc-
teurs. «Nous avons pris acte!», commente
sobrement Monique Perrottet Richard, la
directrice de la FSV, qui dit «respecter la dé-
cision valaisanne».

Eviter le conflit
Mais au-delà de la politesse de façade,

on sent bien que le mal est profond. «De-
puis la création de la Fédération suisse des
vignerons en 1997, son comité défendait en
permanence des solutions admises par tou-
tes ses sections. Ces derniers mois, le Valais
ne comprenait p lus les décisions prises par
les cinq autres sections de la fédération. Af in
d'éviter un conflit interne permanent, les vi-
gnerons valaisans se sont retirés de la FSV
qui, désormais, n'exprime p lus l'avis de
toute la viticulture suisse», précise le com-
muniqué signé par Pierre-Yves Felley, di-
recteur de la Chambre valaisanne d'agri-
culture, et Axel Maye, vice-président de
l'Union des vignerons-encaveurs valaisans

agricole 2011 (PA 2011). Si les responsables
mesurent très rigoureusement leurs pro-
pos, certains producteurs, hors micro, sont
plus loquaces et même parfois virulents.
«On ne peut pas toujours minoriser un tiers
du vignoble», s'exclame l'un d'eux avant
d'énumérer les prises de position de la FSV
jugées aberrantes. Parmi elles, le soutien
des vignerons suisses, contre l'avis du Va-
lais, à l'instauration d'une norme AOC fé-
dérale, ou le refus de la FSV de soutenir les
mesures destinées à aider financièrement
le renouvellement des cultures pérennes,
vignes et vergers, lors des débats sur PA
2011. Et le président Georges Emery
n'échappe pas à la critique. Depuis sa dé-
mission de la présidence de la Fédération
valaisanne des vignerons, il n'a, selon notre
interlocuteur, «plus aucune légitimité à la
FSV».

Double problème
Monique Perrottet Richard veut malgré

tout rester sereine. «Depuis un an, les Valai-
sans faisaient du chantage, menaçant de se
retirer si leurs propositions n'étaient pas re-
tenues. Or, nous fonctionnons sur un mode
démocratique.» Et lorsqu'on lui demande si
ce ne sont pas avant tout des conflits de
personnes qui sont à l'origine du pro-
blème, elle affirme que «si c'est ça, ce n'est
pas grave, la raison l'emportera».

Reste que pour la FSV, le problème est
double. En perdant d'un coup un membre
regroupant un tiers des producteurs suis-
ses, sa représentativité est sérieusement
entamée, Et cela même si sa directrice pré-
fère contempler le verre plein aux deux
tiers. Et comme un malheur ne vient jamais
seul, elle perd du même coup un tiers de
ses cotisations, soit près de 100000 francs
par an. «Nous avions anticipé , pris des me-
sures. Nous sommes donc tranquilles au ni-
veau f inancier», conclut-elle.

Georges Emery,
président des vi-
gnerons suisses,
est directement
mis en cause par
certains produc-
teurs. Après avoir
quitté ce prin-
temps le comité
de la fédération
valaisanne qu'il
présidait égale-
ment, le vigneron
de Flanthey au-
rait dû, selon ses
détracteurs, dé-
missionner de I organe faitier. «J ai pris acte
de la position valaisanne. Mais les autres ré
gions du pays ont demandé que je pour-
suive mon travail à la tête de la FSV», com-
mente-t-il en assurant que nombre de pro-
ducteurs lui ont manifesté leur soutien.
Quant à la démission valaisanne, il la juge
regrettable et dommageable. «Il faudra que
les personnes qui ont pris en otage certai-
nes associations assument les conséquen-
ces.
Actuellement, ce sont les marchands qui
commandent. En se divisant, les produc-
teurs affaiblissent leur position», estime
Georges Emery. «Mais la FSV a un fonction-
nement démocratique. Tant que les Valai-
sans estiment que leur point de vue doit
toujours l'emporter , on ne pourra pas s 'en-
tendre. Cela dit, s 'ils veulent revenir , nous
les accueillerons avec plaisir. Nous allons
d'ailleurs contacter cet automne la Fédéra-
tion valaisanne des vignerons pour avoir
son point de vue.» pv

UVEV)
Les mésententes entre la FSV et les pro-

ducteurs valaisans ont été très fortes dans
le cadre des discussions sur la Politique
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Le Nouvelliste

BIBLIOTHÉCAIRES SUISSES RÉUNIS À SIERRE

Ce cher devoir
de mémoire

Marie-Christine Doffey (directrice de la bibliothèque
nationale suisse) et Jacques Cordonier, devant l'affiche
d'une expo à voir jusqu'à demain à la HES-SO. BITTEL

PASCAL GUEX

Constituer «un lobby pour l'héritage culturel:» tel est
l'objectif de l'Association des bibliothèques et biblio-
thécaires suisses (BBS). Celle-ci tient congrès durant
trois jours à Siene pour «éclairer les interfaces existan-
tes», mais aussi pour explorer d'autres pistes suscepti-
bles de l'amener à obtenir soutien et financement des
autorités politiques et des collectivités publiques. Car
notre pays - qui ne dispose pas d'une loi sur le dépôt lé-
gal, ce qui complique la tâche des archivistes - a un
certain retard à combler sur certains de ses voisins. Di-
rectrice de la Bibliothèque nationale (BiV), Marie-
Christine Doffey l'a reconnu hier: les centres de docu-
mentation de notre pays ont besoin de moyens. A com-
mencer par la BN dont la mission se veut ambitieuse.
«Tout sur la Suisse», telle est en effet sa devise. «Notre
mandat légal décrit notre mission: à savoir constituer
une collection de tout ce qui a été et sera produit en
Suisse ou sur la Suisse depuis la création de l'Etat fédé-
ral.» Vaste programme pour une institution confrontée
«au paradoxe du double mandat: l'archivage à long
terme et l'accès pour tous.» Malgré la complexité de la
mission et des moyens limités, Marie-Christine Doffey
veut croire que «l'exhaustivité de la collection peut être
p lus ou moins atteinte pour les publications impri-
mées». Et si la Bibliothèque nationale s'inspirait de
l'exemple valaisan? Chef du Service de la culture et di-
recteur de la Médiathèque Valais, Jacques Cordonier a
profité de l'ouverture de ce congrès pour rappeler que
notre canton joue un rôle de pionnier dans bien des
domaines. C'est notamment le cas avec l'archivage et
la mise en valeur d'images et de sons, conservés avec
amour à la Médiathèque Valais de Martigny.

Plus de 200 participants
? L'association qui tient congrès à Sierre jusqu'à ven-
dredi soir regroupe 300 membres collectifs - institu-
tions spécialisées, bibliothèques et centres de docu-
mentation provenant de tout le pays - ainsi que près de
1500 membres individuels.

? Elle met sur pied tous les deux ans un grand congrès.
Celui qui a été inauguré hier en fin de journée à Sierre a
attiré plus de 200 participants dans la cité de la soleil.

? L'Association des bibliothèques et bibliothécaires
suisses (BBS) a donochoisi cette année de placer son
congrès sous le thème «Lobbying pour le patrimoine
culturel». Brève explication par Barbara Krâuchi, secré-
taire générale de BBS. «Ce congrès thématise à travers
plusieurs ateliers trois points fondamentaux pour la
BBS: à savoir la représentation des intérêts des mem-
bres auprès du monde politique et du public; le lob-
bying auprès des décideurs des domaines scientifique,
culturel et de la formation; la mise en réseau et
l'échange d'informations et d'expériences profession-
nelles aux niveaux national et international.» PG

http://www.pdcvr.ch
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La montaene
au cœur ae ia teie
CHAMPERY ? Le site du Grand-Paradis accueille la 6e édition
de la Fête de la montagne. Un doux mélange entre activités alpines
pour petits et grands, compétition de grimpe et concerts nocturnes

LE PROGRAMME DE LA FÊTE

JOAKIIv, FAISS

Née aux Marecottes en 2002, la
Fête de la montagne a pris ses
quartiers l'an dernier sur le site
du Grand-Paradis, à Champéry.
«La manifestation prenait de
l'ampleur aux Marecottes et nous
voulions grandir encore, ce qui
posait certains problèmes », rap-
pelle David Michellod, patron de
l'association D-Syn, organisa-
trice de l'événement. «Champéry
nous offrait cette opportunité de
croissance. L 'édition 2006 devait
servir de test, pour savoir si notre
f idèle public allait nous suivre.
Mais nous n'avons pas vraiment
eu de réponse. .. » La météo, catas-
trophique, n'avait pas permis
d'établir une comparaison fiable
avec les années précédentes.
Quelque 3000 personnes avaient
tout de même fait le déplace-
ment de Champéry.

Organisateurs confiants M^̂^ B»É ,̂ M ĝg!Ll_ IM vmU^^—J^^^ÊÊBMBLM
Le véritable test est donc re- De nombreuses activités de plein air seront proposées en fin de semaine, HOFMANN

mis à cette 6e édition, samedi et
dimanche. Le montage des ins-
tallations se poursuit ces jours
sous des trombes d'eau mais les
deux s'annoncent cléments
pour une fin de semaine riche en
événements dans la région.
«Nous devons attirer 5000 per-
sonnes pour entrer dans les chif-
f r e s  noirs) >, détaille le patron. Il se
veut plutôt optimiste pour bou-
cler son budget de 200000
francs.

Activités par dizaines
«Surtout qu'il y a un engoue-

ment certain pour toutes les acti-
vités de p lein air», explique David
Michellod. Des activités par di-
zaines que les organisateurs de la
Fête de la montagne propose-
ront cette fin de semaine. Outre
les diverses animations (l'Open

Jeud

de bloc est l'occasion de voir à
l'œuvre l'élite mondiale de
grimpe), chacun, petit ou grand,
pourra s'initier à l'escalade, bon-
dir sur le salto trampoline,
s'élancer sur une tyrolienne de
180 m, sautiller dans le château
gonflable, profiter du téléphéri-
que gratuit jusqu'à Planachaux
Ou, plus tranquillement, écouter
des contes et légendes. Le di-
manche, on pourra encore s'es-
sayer au pilotage d'avions radio-
commandés, approcher les ani-
maux de la ferme ou découvrir le
travail des forestiers et d'un tour-
neur sur bois.

Programme comple sur le sitet
www.fetedelarhontagne.ch

?Samedi 1er septembre: mic. Train gratuit sur pré-
ouverture du village de la sentation du ticket d'entrée.
Fête de la montagne au Deux trains spéciaux pour le
Grand-Paradis à Champéry !?tour à 4h et 6h du matin,
à 10 h. Activités gratuites et ^Dimanche 2 septembre,
payantes de 10 h à 20 h. Journée «famille et tradi"

Open de bloc: 11 h-21 h. Dé- î™- Act iv*es de 10 h a
monstrations (parapente } % ̂ 2?în 

de 
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oc 
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acrobatique, parachutisme. 18(
h 3& Ferm*u

u
re de la ma"

vol acrobatique en avion, î Sta!IOn  ̂lOI\c «
chute libre avec wingsuit, vol *TaP£ ̂ ff5 

25 
f£ncs

à voile acrobatique) de 16 h (sam!dl ?l] 
 ̂

<d'n
à 19 h 30 manche). Enfants 15 et 10

francs. Réductions pour fa-
Concerts de 21 h à 4h du milles, étudiants, AVS et
matin: Charlotte Parfois, groupes. Impression directe
Justin Nozuka, Poni Haox, des tickets sur l'internet:
DJ Food, Puppetmastaz, Li- www.starticket.ch

TELETHON À BEX, GRYON ET OLLON

33,33 kilomètres
de solidarité

Le chef EM rég ter 1 Jean-Michel Landert, le président du
comité d'organisation Alain Michel, le vice-président de
Téléthon Action Suisse Claude Comte et le président de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers Laurent Wehrli
prêts à collaborer pour boucler la Grande Boucle de la
solidarité début décembre, LE NOUVELLISTE

Tracer une boucle de 33,33 kilomètres avec des
tuyaux de défense incendie? L'idée peut paraître un
peu folle. C'est pourtant le défi que les sapeurs-pom-
piers du Service de défense incendie et de secours
(SDIS) des Salines s'apprêtent à relever les 7 et 8 dé-
cembre. Si le parcours définitif sera conditionné par la
météo, les hommes du feu tenteront de relier Bex, Ol-
lon, Villars et Gryon au profit de la fondation Téléthon
Action Suisse, qui fête son 20e anniversaire. Objectif de
cette action baptisée «Grande Boucle»: récolter 100 000
francs pour soutenir la lutte contre les-maladies géné-
tiques rares en proposant au public de verser 3 francs
par mètre à déployer. Réunir la quantité de tuyaux né-
cessaires sans mettre à mal la réserve indispensable
pour faire face à un éventuel sinistre relevait de «Mis-
sion: impossible». Le SDIS a donc fait appel à l'armée.
La Région territoriale 1 mettra à disposition 34 assorti-
ments «transports d'eau» qui permettront le déploie-
ment de la Grande Boucle. Une vingtaine de militaires
du Bataillon d'aide en cas de catastrophe Ouest en
cours de répétition dans le Chablais viendront prêter
main-forte à la septantaine de sapeurs-pompiers en-
gagés. Les volontaires d'autres corps de SP sont en ou-
tre les bienvenus.

Seuls les mètres de tuyaux vendus seront déployés.
Le public est donc invité à manifester dès maintenant
sa solidarité en acquérant le métrage désiré sur inter-
net ou au stand de présentation tenu ce week-end au
meeting Bex07. D'autres actions suivront. Durant la
manifestation, les sociétés locales de Bex, Gryon et Ol-
lon proposeront des animations (concerts et démons-
trations, restauration...), LISE-MARIE TERRETTAZ
Tous les détails sur la Grande Boucle et les animations , vente de mè-
tres de tuyaux sur le site internet www.bexplaine.ch

VILLENEUVE

L'Odéon joue
la carte éclectique
«En général, c'est le printemps qui est chargé. En au-
tomne, nous ne présentons que sept ou huit spectacles.
Là, avec douze pièces jusqu 'à la f in de l'année, c'est un
peu Inédit», raconte Chantai Logean, membre du co-
mité de programmation du Théâtre de l'Odéon. Pour
sa nouvelle saison, la scène villeneuvoise joue la carte
de l'éclectisme. «Autant nous accueillons des troupes
d'habitués, autant certaines viendront ici pour la pre-
mière fois», poursuit Mme Logean. «Vidée sous-jacente ,
c'est que nous sommes une petite salle où les acteurs
viennent avant tout pour jouer. Sans spécialement vou-
loir attirer un nombreux public. Ainsi par exemple,
l'Atelier Théâtre de Bex sortira du cadre de sa cité qua-
siment pour la première fois.»

De «8 femmes» de Robert Thomas à «Une bouteille
dans la mer de Gaza» de Sandrine Brunner, en passant
«Le Père Noël est une ordure», il y en aura pour tous les
goûts. «On proposera même du flamenco, avec «LosMa-
tadores» présenté par Hecizo Flamenco Sextet Group
qui est déjà passé sur nos p lanches par le passé), note
Chantai Logean.- Les représentations débuteront le
jeudi 6 septembre à 20heures avec «8 femmes». NM
Renseignements et réservations au 021960 22 86 et sur le site
www.theatre-odeon.ch .

RÈGLEMENT POUR LIMITER LES RÉSIDENCES SECONDAIRES

22 oppositions à Val-d'Illiez
La commune de Val-d'Illiez a reçu vingt-deux op-
positions à son projet de réglementation des rési-
dences secondaires («Le Nouvelliste» du 20 juillet).
Municipal en charge du dossier, Samuel Perrin est-
il surpris de ce chiffre? «Oui et non. Ces veto sont
avant tout l'expression d'intérêts privés.» Pour mé-
moire, la commune souhaite introduire un règle-
ment favorisant la construction de résidences prin-
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cipales, notamment via 1 introduction d'une taxe
de compensation. Le Conseil communal recevra
les opposants dès la fin de la semaine prochaine
avant de se prononcer sur la levée ou non des op-
positions. «Dans la foulée, nous mettrons en place
une votation populaire avant la mi-octobre», indi-
que Samuel Perrin. «Le calendrier commence à de-
venir serré.» NM

À L'AFFICHE
«8 femmes»: du jeudi 6 au dimanche 9 septembre;
«Hair Saloon»: du vendredi 14 au dimanche 16 septem-
bre; «Si les triangles faisaient un Dieu»: du jeudi 20 au
samedi 22 septembre; «Une bouteille dans la merde
Gaza»: du vendredi 28 au dimanche 30 septembre;
«Deux sur la balançoire»; vendredi 12 et samedi 13 oc-
tobre; «Dis à ma fille que je pars en voyage»; du ven-
dredi 19 au dimanche 21 octobre; «Art»: vendredi 26 et
samedi 27 octobre; «Pyjama pour six»; vendredis 2 et 9
samedis 3 et 10 et jeudi 8 novembre; «Los Matadores»;
vendredi 16 et samedi 17 novembre; «Le Père Noël est
une ordure»; vendredi 23 et samedi 24 novembre;
«L'Ours et Oiseau de malheur»; du vendredi 7 au di-
manche 9 décembre.

http://www.bexplaine.ch
http://www.theatre-odeon.ch
http://www.fetedelamontagne.ch
http://www.starticket.ch
http://www.chateaudevilla.ch
mailto:info@chatcaudevilla.cK
http://www.chateaudevilla


ueae, tamoour
des stars
SAILLON ? Depuis vingt ans, André Michellod est
fidèle au poste. Il accompagne, tambour battant,
toutes les célébrités qui visitent la vigne à Farinet.
OLIVIER HUGON

On a failli ne pas le reconnaître,
dans son veston blanc cassé,
son pantalon noir et sa chemise
rouge pétante. D'ordinaire af-
fublé d'un chapeau et d'un cos-
tume entièrement noir et du
foulard rouge des Amis de Fari-
net, André Michellod, dit
«Dédé», 76 ans, s'était mis sur
son 31 ce mardi. Une journée
un peu particulière. «Ça fait
vingt ans que je tape le tambour
pour les Amis de Farinet.» Son
cousin, le musicien Jo Perrier, a
voulu marquer le coup en lui
offrant un petit souvenir.
«Dédé, c'était le premier batteur
de mon orchestre, dans les an-
nées 50.»

Crieur public
Ce complet, ce n'est pas

n'importe lequel. «C'est celui
que j 'ai mis pour les 30 ans de
l'orchestre «Jo Perrier», en 1987.
On avait fait deux concerts au
casino de Saxon.» C'est ce
groupe qui le lie à la vigne à Fa-
rinet. Cette même année 1987,
Dédé vient célébrer les 10 ans
de l'Inconnue du Rhône à Sail-
lon, avec tous les musiciens de
Jo Perrier. On cherche
quelqu'un pour taper le tam-
bour et c'est Dédé qui s'y colle.

Son histoire avec les ba-
guettes remonte encore bien
plus loin, plus bas aussi, dans la
plaine. A Saxon, son village.

Avec l'Avenir, sa fanfare. On est
en 1946, le jeune André Michel-
lod fait son premier concert à
16 ans. Il devient ensuite crieur
public. «J 'annonçais les publi-
cations officielles. J 'avais 33 p la-
ces à faire dans le village.» Avec
Jo Perrier, il écume les bals. «On
avait les soirées à 5, à 10 ou à 30
francs. C'était le salaire maxi-
mum.»

L'arrivée des haut-parleurs
mettra un terme à sa carrière de
crieur public et de batteur. Il ne
reprendra le tambour qu'en
1987, pour les 30 ans de l'or-
chestre.

Une infidélité
Depuis, il ne croit pas avoir

manqué un invité des Amis de
Farinet. «Ah si, le chanvrier...
Rappaz. J 'aurais jamais pensé
pouvoir rencontrer toutes ces
stars.» Dans ses yeux, la même
lueur que celle du garnin qui
voit son idole pour la première
fois.

La différence, c'est que
Dédé tutoie tout le monde et
qu'il n'a pas sa langue dans sa
poche. «Je leur touche la main,
on discute deux mots. Après, on
trinque. En général, ils sont
sympas. Sauf un. Je ne me rap-
pelle pas son nom. Un cinéaste
anglais, je crois. Il n'a pas voulu
dédicacer mon tambour.» Car le
Saxpnin garde un petit souvenir
de chacune de ses rencontres.

Chez lui, il a une bonne dizaine
de peaux remplies de signatu-
res des plus grandes stars de la
musique, du cinéma, du sport
ou de la politique.

Quand on lui demande la
personnalité qui l'a le plus mar-
qué, Dédé n'hésite pas. «Le da-
lai-lama. Il est venu vers moi et
il a tendu ses mains sur mon
tambour. Je sais pas ce qu'il a
fait, mais c'était spécial.» Une
fois le manège des souvenirs
lancé, d'autres noms remon-
tent à la surface. «Yen a telle-
ment.» Sœur Emmanuelle,
l'abbé Pierre, bien sûr, Claudia
Cardinale, Jane Birkin, «elle
était sympa. Par contre, j'ai pas
aimé Caroline de Monaco. Trop
gonflée. Ah, pis aussi les f illes du
Crazy Horse, pas vilaines, hein?»
Parmi ces «people», Dédé se
souvient encore des anonymes,
comme lorsque les prisonniers
de Crête-Longue sont venus,
eux aussi, travailler la vigne à
Farinet.

Et tous, stars ou marginaux,
ont eu droit au même cérémo-
nial. Un roulement de tambour
pour la montée à la vigne. Un
roulement à leur arrivée. Un
roulement pour le travail sur les
trois ceps et un dernier pour le
coup de fusil final. Et les pro-
chains n'y couperont pas. «Je
sais pas jusqu 'à quand je pour-
rai jouer, mais j 'ai toujours un
monstre p laisir à venir.»

LES MUSICIENS DE SAILLON JOUENT SUR LA GRAND-GARDE

Une fanfare au sommet

La fanfare La Grand-Garde de Saillon a réalisé une première en se produisant à
2145 m d'altitude, au sommet de la montagne portant le même nom. JéRôME VOUILLAMOZ

OLIVIER RAUSIS

Soixante musiciennes et musiciens inter-
prétant un morceau au sommet d'une
montagne. C'est la performance réalisée
dimanche dernier par la fanfare La Grand-
Garde de Saillon. Les précisions de Cédric
Luisier, membre de la société: «Il s'agissait
avant tout d'une action symbolique lançant
l 'inauguration officielle de la nouvellefan-
fare  de Saillon. Cette dernière a en effet été
baptisée la Grand-Garde en novembre2006,
du nom de la montagne surplombant le vil-
lage. L'idée d'y monter pour interpréter un
morceau est venue de Jacques Luisier, prési-
dent du comité d'organisation de l'inaugu-
ration qui se déroulera les 14 et 15 juin
2008.» Dimanche, toutes les conditions
étaient réunies pour que l'opération ren-
contre le succès. Quatre-vingts personnes-
souffleurs, tambours, filles d'honneur et
porte-drapeaux, membres sympathisants
- se sont retrouvées sur la Grand-Garde,
qui culmine à 2145 mètres. Le temps de
quelques photos, ils y ont interprété
l'hymne national et la célèbre marche «Ma-
rignan», avant de participer à la fête de la
Lui d'Août. Une journée chargée d'émotion

qui restera gravée dans le cceur des musi-
ciens saillonins.

Cinquante-trois fanfares invitées. On rap-
pellera que la fanfare La Grand-Garde est
née, en automne 2006, de la fusion de la
Lyre (PDC) et de l'Helvétienne (PRD). Poli-
tiquement neutre, elle vient de demander
son affiliation à la Fédération des musiques
duValais central, qui ne rassemble que des
fanfares indépendantes. Après une pre-
mière saison réussie, l'avenir s'annonce ra-
dieux selon Cédric Luisier: «Tous les musi-
ciens sont motivés et prêts à attaquer une
nouvelle saison musicale. Nous n'avons en-
registré aucun départ et nous allons même
introduire six jeunes dans nos rangs. L'école
de musique, qui compte 24 élèves, se porte
également à merveille.»

La saison 2007-2008 se terminera les 14
et 15 juin avec l'inauguration officielle de la
nouvelle société. Les 53 fanfares des Fédé-
rations PDC du centre, PRD du centre et
des musiques duValais central ont été invi-
tées à participer à la journée du dimanche.
Les festivités se dérouleront en plein air,
dans le vieux bourg.

jeudi 30 août 2007 Le Nouvell iste

André Michellod a tapé le tambour pour des centaines de stars. Une seule a refusé de dédicacer
son instrument, MAMIN

20 ANS POUR LA LUDOTHÈQUE LE TOTEM DE RIDDES

La fête des enfants
Ce samedi ler septembre, de lOh à 18h sur la place du Collège,
la ludothèque Le Totem de Riddes vous convie à la célébration
de son 20e anniversaire. Les enfants seront les rois de la fête
avec, pêle-mêle, des stands de grimage, des jeux, un clown, du
bricolage, des carrousels, de la pyrogravure, un parcours du
combattant pour les plus grands, une fontaine à chocolat... Tou-
tes ces animations seront gratuites, alors que les grillades, bois-
sons et autres crêpes seront proposées à des prix fort modiques.
A11 h, l'apéritif sera offert à la population par la commune. Ins-
tallée dans la salle Combremont, la ludothèque Le Totem pro-
pose 700 jeux. Fonctionnant grâce à une quinzaine de mamans
bénévoles, elle est ouverte trois fois par semaine, le lundi (19-
20h) , le jeudi (13h30-14h30) et le vendredi (17-18h) . OR /C

BIENNALE ATTENDUE CE SAMEDI

La Combe en fête
Après une première édition encourageante en 2005, la Combe
sera à-nouveau en fête ce samedi 1 er septembre dès 11 heures. A
l'initiative de la commune, les sociétés locales, les artisans et les
commerçants vont tenir une vingtaine de stands sur la place de
la Croix et les rues voisines. La manifestation se veut populaire
et familiale. Les enfants bénéficieront de la gratuité pour toutes
les animations prévues, maquillage, château gonflable, clown.
Les sociétés se produiront également à tour de rôle au cœur de
la fête. A noter que l'affiche de la manifestation, représentant
une petite fille jouant dans la nature, a été réalisée par les en-
fants de la crèche, c
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW Polo 1.4, noir met. 2007 21 540 km Audi A4 AVANT 3.0 quattro, gris met. 2004 52 750 km
VW Polo 1.2, gris met. 2006 16900 km Audi A3 2.0T quattro, gris met. 2006 54 000 km
VW Polo 1.4, gris met. 2007 22 600 km . Audi A3 2.0 T. quattro, gris met. 2006 53 900 km
VW Polo 1.6, gris met. 2007 8 800 km Audi A3 sportback 3.2 DSG, noir met. 2004 80 000 km
VW Polo 1.4 Highline, 100 cv, bleu met 2004 31 600 km Audi n Coupé quattro, gris met. 2000 97 400 km
VW Lupo 1.4, noire 2004 26 600 km t .... ' ,, . . ., .... ,.,.. ,
VWGolf CL2.0 TDi, bleue 2005 16500km Seat Alhambra 1.8 luxus. gris met. 1999 79 600 km

VW Golf Plus Goal 1.9 TDi, bleu met. 2006 4 000 km Renault Mégane Scémc, gris met. 2002 52 170 km

VW Golf SL FSI, 1.6, gris met. 2007 4 000 km Opel Astra cabriolet 2.0i Turbo, bleu met. 2004 7 000 km
VW Golf R32, DSG, noir met. 2004 65200 km Opel Vivaro Tour TDI, beige met. 2004 68 500 km
VW Jetta Lim. 2.0, bleu met. 2006 19540 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW Jetta 2.0 FSI, gris met. 2006 10500 km BMW 325 TI, compact, gris met. 2001 67 850 km
VW Touran 1.6 FSI gris met 2006 13530 km AJfa Spyder, noir met. 2003 17 340 km
VW Touran 1.6, gris met. 2006 24 640 km Ford Mondeo break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VWEOS20FSI gr,smet 20K 1850  m 22„ 2006 3^VW Passât Var. 2.0, tiptronic, gris met. 2007 19125 km . , :«- ... , . . ,„„, „™,
VW Passât Var. 2.0, gris met. ¦ 2003 62 600 km Subaru Legacy 2.0, 4x4 break, gris met. 2007 9 500 km

VW T5 MuKivan 4x4, gris met. 2006 6 100 km BMW M3, gris met. 2004 37 970 km
Audi A6 Avant 3.2 Quattro, gris met. 2006 24 600 km Toyota RAV 4, 3 p., gris met. 2004 15200 km
Audi A4 Avant 1.8 4x4, gris met. 2007 31 900 km Lexus RX 400 h, noir met. 2007 19 560 km
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Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
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NOUVEAU: COLT CELEBRATION30
IHSllWuWi?^ û^̂ HH l̂llllll r̂u B̂^̂ ^r.»raS3 — «¦¦¦mi il il '

personnalisé!

CONCESSIONNAIRE (régional,: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATE (local,: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 MOO . 15.3-27.03.
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• Tenir une comptabilité jusqu'au
bouclement annuel des comptes

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

• Analyser les états financiers
de l'entreprise

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

% D848 413 413

Cours de kinésiologie

Santé par le toucher

Dès les 8 et 9 septembre 2007.

Renseignements:
Human & Health Center

Avenue delà Gare 36, Pré Naya 1
1870 Monthey,

tél. 024 471 87 80
P.+41 78 608 59 52

www.human-health-center.ch
036-417603

la solution
efficace

pour que vofre budget
garde son équilibre

0848  400  848
(coûts partages)

www.dettes-secours.ch

Prévois
n avenir

viscom
rofessions de l'industrie graphique ***̂ pj.

Tél. 021 343 21 15 —""—^Çp-
www.viscom.ch ~-^̂

http://www.offres-renault.ch
http://www.human-health-center.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.viscom.ch
http://www.droguerie-alchimiste.ch


Le Nouvelliste

Ils chantent depuis 50 ans
FOLKLORE ? Dès vendredi, Nendaz fête le 50e anniversaire du groupe
folklorique La Chanson de la montagne et accueille la Fête cantonale des amis
du patois. Retour aux sources de ces passions.

Des cours pour sauver le patois

JEAN-YVES GABBUD

Trois cortèges sont au programme de ce week-end à Nendaz. LE NOUVELLISTE

-

Dimanche matin, Jean-Charles Bornet, le prési-
dent du comité d'organisation, prononcera une
partie de son discours en patois. Pour réussir
l'exercice, il a dû prendre quelques leçons. «Je
comprends le patois de Nendaz et quelques au-
tres, mais j 'éprouve de la peine à les pratiquer.»
La situation personnelle de natif de la classe
1962 est emblématique. «Si nous ne parvenons
pas à sauver le patois maintenant, c 'est foutu.
Ma génération n 'est pas apte à transmettre un
savoir qu 'elle ne maîtrise plus. Dans notre
groupe folklorique, une dizaine de membres par-
lent encore couramment le patois. Les autres es
saient de le comprendre. Si on ne fait rien, ce
sera une partie du patrimoine que l'on perdra
pour toujours.» Pour éviter cette issue tragique,
la Chanson de la montagne met au programme
de sa soirée annuelle une pièce en patois ainsi

qu'une ou deux chansons. Mais cela ne suffit pas.
D'où l'idée suggérée par l'ancien conseiller d'Etat
Bernard Bornet d'introduire des cours de patois
à option au cycle d'orientation. Le conseiller
Yves-Alain Fournier, qui préside la Commission
scolaire, n'est pas hostile à cette idée. Elle a
même un début de réalisation cette année. «Les
élèves de troisième année du cycle d'orientation
ont, pour la première fois cette année, la possibi-
lité de participer à un cours à option sur le patri-
moine et la culture locale. Ils ont l'occasion d'en-
trer en contact avec des mots patois. Ce cours
rencontre un certain intérêt. Pour aller plus loin
et mettre en place un cours de patois, i lya deux
obstacles à franchir. D'abord, il faut pouvoir le
caser dans la grille horaire et puis il faut bien re-

, connaître que nous avons peu de professeurs ca-
pables de parler patois.»

En 1956, Nendaz a connu un renversement de majo-
rité. Est-ce que la naissance de la Chanson de la mon-
tagne l'année suivante aurait un lien avec cet événe-
ment? A cette question, la réponse de nos interlocu-
teurs est unanime. «Ne revenez pas là-dessus! C'est de la
musique ancienne. Il ne faut pas gâcher la fête. Au-
jourd 'hui, toutes les sociétés nendettes participen t à no-
tre anniversaire.» Le temps a donc cicatrisé les divi-
sions de jadis. Le chant est en fête. Alors, parlons chan-
son. Emmanuel Pitteloud, le directeur d'honneur de la
société quinquagénaire, évoque l'état d'esprit qui ré-
gnait à Nendaz lors des débuts. «Les anciens chantaient
beaucoup ou sifflaient. Ils exprimaient ainsi leur joie de
vivre. Aujourd 'hui, on n'ose p lus chanter, parce que ce
qu'on volt à la télé est trop parfait. On a peur de la com-
paraison.»

La naissance des sociétés
Si Emmanuel Pitteloud a été membre fondateur de

la société c'est qu'il connaissait la musique. «Ma mère
a lu dans le journal que.le Conservatoire avait été créé à
Sion. Elle nous y a inscrit, mon frère et moi. J 'ai appris le
violon et j 'ai été le premier élève de Tibor Varga.»
L'homme qui a été directeur pendant près de deux dé-
cennies est fier de ce qui a été conçu il y a un demi-siè-
cle. «Nous avons eu de la chance de vivre à une époque
où on a pu créer. Dans les années 1950-1960, Nendaz a
vu la naissance de p lusieurs sociétés comme la fanfare
Concordia, le hockey-club, le football, le chœur mixte
Saint-Michel. C'est aussi à ce moment-là qu'on a
construit les bâtiments scolaires dans les villages».

Une époque héroïque
Les gens aimaient chanter, mais ne connaissaient

pas vraiment la musique. «On faisait des répétitions qui
duraient de 20 heures à minuit pour inculquer les rudi-
ments de l'art vocal.» C'était l'époque héroïque. «Nous
avons été les premiers à organiser des concerts dans les
villages. Ça n'a l'air de rien aujourd 'hui, mais il n'y avait
pas de scènes fixes. Il fallait donc les construire nous-
mêmes. Et puis, pour compléter notre concert, on mon-
tait aussi une p ièce de théâtre. »

A l'origine, la Chanson de la montagne était une so-
ciété axant son activité sur le chant. Puis elle s'est
orientée vers le folklore. «Au début, on était les seuls à
porter un costume traditionnel. On a donc été appelé à
participer à de nombreuses manifestations officielles. »

Depuis, la passion s'est transmise. Elle touche des
personnalités inattendues, comme le pilote Jean-Lau-
rent Girolamo, responsable de l'orchestre, qui est un fi-
dèle de la société depuis trente ans.

AU PROGRAMME

Vendredi 31 août: cortège à 19 h 15 ; productions à 20 h et bal à partir
de 22 h 45.
Samedi 1" septembre: cortège à 19 h ; productions à 19 h 45
et bal à partir de 22 h 45.
Dimanche 2 septembre: messe en patois à 9 h 30;
cortège à 11 h 15 et productions des sociétés à 12 h 30.
Détails sur: www.chansondelamontagne.ch

MEETING INTERNATIONAL DES FIAT 500 À CRANS-MONTANA

Une «Gamine» qui ronronne
Le Haut-Plateau ac- elle a été Immatriculée à
cueille samedi et diman- Fasano, province de
che le troisième rassem- Brindisi, et c'est précisé-
blement international ment dans ce village que
des Fiat 500. Une ren- /e suis n£» Lorsqu'on de-
contre amicale durant mande à Achille Cesa-
laquelle chaque proprié- rino ce qu'il pense de la
taire de la marque ita- nouvelle Fiat 500, il ne
lienne pourra exposer peut se retenir: «Je la
son bijou et montrer son trouve absolument gé-
agilité en participant à ntale! Elle a un joli rap-
des épreuves toutes plus pel des lignes de l'an-
amusantes les unes que cienne avec la sécurité et
les autres. Ce petit la technologie en p lus.
concours permettra au Elle est irrésistible et mon
vainqueur de repartir cceur bat très fort pour
avec un trophée... elle. Ma sœur va d'atl-

Parmi les collection- leurs en acquérir une. Je
neurs passionnés, me réjouis de pouvoir
Achille Cesarino de l'essayer!» CA
Crans-Montana est à la
fois l'initiateur , le collée- Samedi 1" septembre, inscrip-
tionneur et l'organisa- tions à partir de 13 h 30. Prê-
teur de ce rendez-vous mière épreuve à 14 h 30.
annuel. «La petite vol- Deuxième épreuve à 17 h. Di-
ture que je possède a un manc
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s™P;• J 5 n - -u J tions à partir de 8 h 30. Débutcurieux destin. Il s agit de des épr
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la Fiat «Gamine», un d'un slalom. Exposition des voi-
modèle 1971, extrême- tures de 11 h 30 à 14 h. Départ
ment rare, que j 'ai acheté du défilé à 14 h 30. Remise des
à Réchy. Chose curieuse, prixentre 15h30et 16h.

Achille Cesarino et sa Fiat 500 «Gamine».
LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA

Une pasteure
enfin nommée
La paroisse protestante de ÏÏÈÊBS ^^^SSACrans-Montana a connu B
passablement de turbulen-
ces ces derniers mois: un m ̂ b- -j
conseil de paroisse déchiré JJ#ÊéS
et presque dissous, l'occu- |S ffBJ
Dation des locaux et la erève rMfe
de la faim entamée par le
pieueueiii pasieui. lucuiuieu n
président du conseil synodal I : U I
et ancien pasteur, Daniel Martine Matthey
Gander, avait repris les cho- entrera en fonction
ses en main pour calmer le dès le début de l'année
jeu. Ce qui est aujourd'hui 2008. LDD
chose faite avec la nomina-
tion cette semaine de Mar-
tine Mattheyuau poste de pasteure.

«La commission de présentation a reçu douze candi-
datures dont deux provenant de France.» Le processus
a pris quatre mois. C'est finalement une pasteure, Mar-
tine Matthey, qui a séduit la commission. «Depuis cinq
ans, elle officie â Travers dans le canton de Neuchâtel.
Avant d'être pasteure, elle était psychologue scolaire. Elle
entrera en fonction en janvier 2008.» Avec cette nomi-
nation, le mandat de IDaniel Gander au poste de coor-
dinateur et de président du conseil de paroisse se ter-
minera à la fin de l'année. «C'était quand même surpre-
nant de voir un pasteur occuper cette fonction.»
LAURENT SAVARY

•V
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http://www.chansondelamontagne.ch
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; L'Orchestre philharmonique de Berlin

s'enracine au pied du Cervin. L'heure est
à la musique et de plus en plus de gens
viennent à Zermatt pour le festival
comme nous le dit Nicolas Bohnet,
/MTr^niro + Ai il" O^

SPECTACLE Sous la conduite de Mathieu Bessero, la Compagnie
Mladha présente «Yes, peut-être» à la belle Usine, à Fully. Rencontre
avec un jeune homme qui a décidé de se lancer à fond dans le théâtre

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Mathieu Bessero a décidé d'utiliser des masques dans sa mise en scène. «Les personnages
peuvent ainsi être n'importe qui et l'histoire se passer n'importe où, dans un monde
imaginaire.» HOFMANN

La belle Usine, Mathieu Bessero la fréquente
depuis très longtemps. Le jeune comédien y
a fait ses gammes au sein des Vilainsbonz-
hommes. Aujourd'hui, il y revient en profes-
sionnel, présenter la première création de la
Compagnie Mladha, un collectif qu'il a créé
avec deux amis de scène, René-Claude
Emery et Gilles Brot. «Nous avons fondé cette
compagnie pour faire un peu p lus ce qu'on
veut, pour pouvoir donner notre vision du
monde», explique Mathieu Bessero.

Cette création, c'est «Yes, peut-être», une
pièce de Marguerite Duras, qui se déroule
après une guerre atomique (voir l'encadré) .
Mathieu Bessero en assure la mise en scène.
«J 'ai été touché par le propos. L'auteure criti-
que de la virilité, qui engendre la guerre. J 'ai
été aussi séduit par l'écriture de Marguerite
Duras, une écriture belle et particulière.»

Avec des masques
Pour une première création, s'attaquer à

Marguerite Duras ne représente-t-il pas un
pari risqué? «C'est vrai que c'est une auteure
qui n'est pas toujours facile. Il faut trouver
une légèreté là-dedans, que ce ne soit pas
p lombé, mais sans en faire non p lus du Fey-
deau.»

Avec «Yes, peut-être», la Compagnie Mla-
dha cherche à créer une dimension supplé-
mentaire, en intégrant des masques - fabri-
qués par Gilles Brot. «Cela apporte une di-
mension supp lémentaire», note le metteur
en scène. «On est dans la théâtralité com-
p lète: avec les masques, ce ne sont plus des co-
médiens, mais des personnages qui sont sur
scène. Cela met aussi une distance: ces per-
sonnages, masqués, peuvent être n'importe
qui.»

Au foyer et en scène
Tombé tout petit dans la marmite du

théâtre, Mathieu Bessero a abandonné son
rêve après une audition au Conservatoire de
Lyon. «J 'ai eu les boules défaire comédien, je
me suis dit que je ne pourrais pas gagner ma
vie comme ça, et j 'ai laissé couler le temps.» Il
bifurque alors dans l'administration de
spectacles, notamment au sein de la Com-
pagnie de danse Alias, où il a fait un stage. Il
s'occupe également de la programmation de
la belle Usine.

Cette année, Mathieu Bessero prend
pourtant un virage qui le ramène sur les
planches, et en tant que professionnel. Après
trois rôles dans des pièces de la compagnie
Ka-Têt au Teatro Comico, il se sent le cou-
rage de foncer: «Ça m'a donné envie d'oublier
mes peurs... J 'ai décidé de me lancer. Et ça
coïncide avec la création de la compagnie. En
même temps, je vais être homme au foyer. Ma
femme, qui n'appartient pas au monde du
théâtre, a une organisation qui permet de
faire tout ça. C'est elle qui m'a encouragé à y
aller.»

Le jeune homme s'apprête à enchaîner
les projets: une mise en scène à Orsières, des
cours pour les enfants à l'Ecole de théâtre de
Martigny, d'autres pièces avec le Ka-Têt, un
monologue qu'il jouera... «Idéalement, j'ai-
merais travailler durant huit mois, dont trois
ou quatre consacrés à la mise en scène. J 'ai en-
vie de me dire que c'est tout à fait possible de
faire du théâtre et de la création en Valais.»

«Yes, peut-être», à la belle Usine à Fully. du 30 août
au 16 septembre, du jeudi au samedi à 20 h 30,
dimanche à 19 h.
Billets: Fully Tourisme (0277462080), Music City Sion
et Martigny.
Par téléphone (jusqu'à 5 jours avant la représentation)
au 079464 90 60. du lundi au vendredi de 16 h à 19 h.
Par internet (jusqu'à 5 jours avant la
représentation) sur www.belleusine.ch.
Et sur place. 1 h 30 avant la représentation.

Un tour chez Duras
Pour sa première créa-
tion, la compagnie Mladha
n'a pas choisi un projet
confortable. Avec «Yes,
peut-être», le metteur en
scène Mathieu Bessero et
son équipe entrent dans
l'univers de Marguerite
Duras, un monde pas for-
cément facile d'accès.

La pièce, écrite en 1968,
met en scène trois person-

nages - deux femmes et
un soldat (joués par Bri-
gitte Martinal Bessero, Ma-
rianne Défago et René-
Claude Emery) - rescapés
d'un conflit meurtrier. Le
soldat ne parle plus. Quant
aux deux femmes, il leur
reste les mots, mais ils ne
sont pas rattachés à
grand-chose, car les évé-
nements du passé sont
flous. Plus qu'un dialogue,

les mots forment deux
monologues, des discours
absurdes et naïfs qui don-
nent lieu à une critique vi-
rulente sur le rapport de
l'humanité avec la violence
et la guerre.
La pièce est un constat
d'échec: l'humanité ne
sera jamais en paix,
l'homme répétant sans
cesse les mêmes compor-
tements, JJ

Un week-end avec
le Quatuor Glinka

Le quatuor russe Glinka. LDD

Remarquable ensemble à cordes russe au succès gran-
dissant dans le monde entier, le Quatuor Glinka fait une
double halte à Sion ce week-end, présentant deux
concerts, dans le cadre du Festival international de mu-
sique de Sion Valais.
Le quatuor est formé de Julia Igonina (violon), lauréate
du Concours international de violon Sion Valais 2002,
Elena Kharitonova (violon), Alexander Galkovsky (alto)
et Oleg Smirnov (violoncelle). La formation russe ex-
plore un répertoire varié allant de la musique baroque à
nos jours. Au programme du concert de samedi, Schu-
bert, Glinka, Wolf et Tchaïkovski.
Dimanche, le Quatuor Glinka donne un second récital,
accompagné de deux musiciens de prestige: Shlomo
Mintz (alto) et la violoncelliste d'origine valaisanne
Ophélie Gaillard, «révélation soliste instrumentale» des
Victoires de la musique en 2003.
Au menu, encore Schubert, Glinka et Wolf, avec
Brahms, pour compléter ce programme romantique et
passionné, JJ/C

Quatuor Glinka, samedi ler septembre à 20 h 30 à la chapelle de
Crans,
Quatuor Glinka, avec Shlomo Mintz et Ophélie Gaillard, dimanche 2
septembre à 20 h à l'église des Jésuites à Sion.
Billets: Ticket Corner. Renseignements: 0273234317
et sur www.sion-festival.ch

Novantiqua
et la Renaissance
Le chœur Novantiqua de Sion et le quatuor Concerto di
Viole proposent un concert de musique de la Renais-
sance - Chansons d'amour et de tristesse, fantaisies
instrumentales, messes et fantaisies. Un beau pro-
gramme tant profane que religieux, pour le concert de
reprise de Novantiqua, chœur dirigé par Bernard Héri-
tier.
Au programme de la soirée, entre autres pièces, la
messe «Quem Dicunt homines» ainsi qu'un motet de
Cristôbal de Morales, premier compositeur espagnol à
jouir d'une renommée internationale, au XVIe siècle. En
deuxième partie, le chœur interprétera des madrigaux,
héritiers des chants des troubadours, qui connurent un
énorme succès au XVIe siècle. Le concert sera aussi
l'occasion d'apprécier les fantaisies instrumentales
pour violes de gambe, un instrument redécouvert grâce
au film «Tous les matins du monde», JJ/C

Samedi 1" septembre à 20 h 30 à l'église de Savièse
Ouverture des portes à 19 h 45.

http://www.belleusine.ch
http://www.sion-festival.ch
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21.15 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2006.
RéaL: Laura Innés. 2 épisodes
inédits.
«Marché conclu». Un éminent
chercheur, a de plus en plus de
mal à respirer. Conscient qu'il
ne va pas s 'en sortir, il refuse
d'être soigné et demande à
House de l'aider à mourir. -
«Dans les yeux».
22.50 Illico.

22.50 Couple au défi
Film TV. Drame. EU. 2000. RéaL:
Gina Prince-Bythewood.
Avec : Sanaa Lathan, Wesley
Snipes, Regina Hall.
Un ouvrier tombe amoureux
d'une professeur de chant. Le
couple vit une passion qui est
bientôt assombrie par d'incon-
ciliables différences sociales.
0.40 Temps présent. 1.35 Illico
3.00 tsrinfo.

22.35 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 20.
Diana: enquête sur les derniers
mystères d'une princesse.
Il y a dix ans, le 31 août 1997,
la princesse Diana mourait des
suites de ses blessures. Cette
enquête raconte Lady Di, la
femme blessée, fragile et mal-
heureuse.
23.55 Koh-Lanta. 1.10 Secret Story.

22.35 Ils ont filmé
la guerre
en couleurs

Docu.. Histoire. Fra. 2000.
La Libération.
Des images d'amateurs témoi
gnent de l'étonnement réci-
proque que manifestent
Français et Américains en se
découvrant mutuellement.

.0.40 Lila dit ça. Film.

22.35 Soir 3.
23.05 La Fiancée

du pirate
Film. Comédie. Fra. 1969. RéaL:
Nelly Kaplan. 1 h45.
Fille d'une bohémienne, Marie
vit avec sa mère dans une
cabane isolée dans la forêt, à
proximité du village deTellier.
0.50 Plus belle la vie. 1.15 La carte
aux trésors. 3.40 Diana et les
fantômes de l'Aima.

10.05 Star6 music. 10.45 M6 Kid.
11.50 La Guerre à la maison'. Sur la
corde raide. 12.20 Malcolm. Les
grands esprits se rencontrent. 12.50
Le12.50/Météo.
13.10 Friends
13.35 Katya : victime

de la mode
Film TV. Comédie. EU. 2005. RéaL:
Dana Lustig. 1 h 45. Avec Jennifer
Love-Hewitt, Colin Ferguson,
Natassia Malthe, Daniel Roebuck.
A San Francisco, Katya, une jeune
femme dynamique qui se retrouve
du jour au lendemain sans travail
et célibataire, décide de prendre
son avenir en mains et de se faire
connaître sur la Côte Ouest.
15.20 Un enfant

en danger
Film TV. Drame.
17.10 Kaamelott
17.55 Les Simpson
4 épisodes,
19.50 Six'/Météo
20.10 Malcolm
L'épreuve de force. (1/2).
20.40 Caméra café

22.35 Golden Hour,
urgences extrêmes

Série. Hospitalière. GB. 2005.
RéaL: Tim Leandro. 2 épisodes
inédits.
«60 minutes chrono». Les
médecins appellent «golden
hour» l'heure qui suit un acci-
dent. - «Déflagration».
1.25 M6 Music Live. 2.25 M6 Music
l'alternative. 3.25 M6 Music/Les
nuits de M6.

6.50 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. 10.00 Le monde secret
des mammifères d'Europe. Renard
des champs, renard des villes. 10.55
Question maison. Magazine. Loisirs.
Présentation: Stéphane Thebaut. 50
minutes. Au sommaire: «Tendances:
les nouveautés outdoor». - «Dos-
sier: aménager un garage». - «Ren-
contre: la maison Drucker, les
chaises de bistro» . - «Visite: chez
Catherine Painvin». - «SOS mai-
son». 11.45 Fourchette et sac à dos.
La Grèce (1/2). 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Echappées belles. La
Malaisie. 14.45 Les secrets de nos
instincts. Gagner à tout prix. 15.45
Madagascar, la terre des ancêtres.
16.40 Paradis en sursis. Maldives,
l'archipel qui prend l'eau. 17.45 C
dans l'air. 18.56 Attention fragile.

19.00 Les animaux de la ferme.
Paresseux? Bête? Buté?! 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Cuisines des terroirs. Les
Abruzzes. 20.40 Thema.

22.25 Hongkong cinéma
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. RéaL: Yves Montmayeur
55 minutes. Inédit.
In the mood for Dôyle.
Le cinéma de Hongkong a
durablement changé l'esthé-
tique du cinéma mondial. Un
des artisans de cette nouvelle
esthétique s'appelle Christo-
pher Doyle.
23.20 Hongkong star.

tfn
7.50 Secrets de famille. 2 épisodes
8.50 Top Models.
9.10 Franck Keller
FilmTV. Policier. Fra.2004. RéaL: .
DominiqueTabuteau. 1 h35. Passé
par les armes. Avec : Claude Bras-
seur, Rebecca Stella, Marié
Guillard, Christian Sinniger.
Après le meurtre d'un soldat, à
peine revenu d'une mission dans
un pays d'Afrique, Keller multiplie
les interrogatoires auprès de ses
compagnons d'armes.
11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Alerte à Malibu
12.45 Le journal
13.15 Toute une histoire
14.25 Rex
15.15 Magnum
Un ,vrai professionnel.
16.05 Sabrina
Sabrina et les pirates.
16.30 7 à la maison
Pas d'enterrement et un mariage.
17.15 Monk
Monk pète les plombs.
18.10 Top Models
19.30 Le journal

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30
Echappées belles. 9.05 Les coups de
coeurs de Bruno. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 L'Amérique des Amish.
11.35 A la Di Stasio. 12.05 Pour-
quoi les manchots n'ont-ils pas froid
aux pieds?. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Terre violente. Film TV. 15.35
Un monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Urbi et Orbi, le Vatican dans les rela-
tions internationales. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons d'écrivains. 18.40 Acoustic.
19.10 Pure Laine. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Procès de
famille. Film TV. 22.55 Journal
(TSR). 23.30 Musiques au coeur.
0.45 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.55 A l'ombre des
masques. 1.50 Sur un air andalou.
2.40 Centre Pompidou, le temps
d'une odyssée.

Eurosnort
8.30 Rallye de République tchèque.
Sport. Rallye. International Rally
Challenge, Les temps forts. 9.30 Le
magazine olympique. 10.00 Cham-
pionnat du monde des moins de 17
ans. Sport. Football. 8e de finale. En
direct. En Corée du Sud. 12.00
Championnats du monde. Sport.
Aviron. 5e jour. En direct. A Munich
(Allemagne). 12.30 Championnats
du monde 2007. Sport. 15.30 Total
Rugby. 16.00 Championnat du
monde des moins de 17 ans. Sport.
18.00 Tirage au sort de la 1re
phase. Sport. 18.45 US Open fémi-
nin 2007. Sport. 1.00 Champion-
nats du monde 2007. Sport.

XaFViilr V̂"!*
8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.45
Thief. 2 épisodes. 11.40 L'homme
qui aimait les cobras. 12.30
Infos(C). 12.55 Will & Grace(C). 2
épisodes. 13.40 Weeds. 2 épisodes.

t|r2 ETTI
6.45 Zavévu. 8.10 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo,
10.30 US Open 2007. Sport. Tennis,
3e jour. A New York. Commentaires:
Jean-Marc Rossier.
12.35 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme. 6e jour. A Osaka
(Japon). Commentaires: Jean-
François Develey et Pascal Thurn-
herr.
15.35 tsrinfo
16.00 Zavévu
16.50 Stars etc..
Spéciale 70 ans de la Loterie
Romande.
17.25 Degrassi : Nouvelle

génération
2 épisodes.
18.10 Joey
Le club de lecture.
18.35 Desperate

Housewives
Les copines d'abord.
19.20 Kaamelott
Patience dans la plaine.
19.30 Le journal

6.15 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.55 TFou. 8.30 Téléshopping
9.05 TFou. 10.30 Les Vacances de
l'amour. Veille de fête. 11.30 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Menace au paradis
FilmTV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
Paul Schneider. 1 h45. Avec:
Alexandra Paul, Shannon Lawson,
Gary Hudson, Ksenia Solo.
Traumatisé par un cambriolage, la
famille Benson décide d'emména-
ger dans un quartier résidentiel
sécurisé. Mais ce coin de paradis va
devenir un cauchemar.
16.25 Oui chérie !
Devine qui ne vient pas dîner.
16.50 Méthode Zoé
Pas de fumée sans feu.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Secret Story
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL 9

14.30 Weeds. 15.00 Separate Lies.
Film. 16.20 Surprises. 16.30 Col-
latéral. Film. 18.35 Les Griffin(C).
19.00 Le JT de Canal+(C). 19.15
Les grandes vacances de Canal+(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). 20.25 Best of «7 jours au
Groland»(C). 20.50 Weeds. 2 épi-
sodes. 22.10 The L Word. 23.05 Les
Interminables. 3 épisodes. 0.20
«Les Interminables», le making of.
1.00 Qui de nous deux?. Film.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Judy. 12.55 Demain à la une. 13.40
Sexe et autres complications. Film.
15.20 Ciné 9.15.30 K 2000.16.20
Kojak. 17.15 Les Condamnées.
18.10 Top Models. 18.35 AH Saints.
19.25 K 2000. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Alliance finale. Film; 22.30
Catch américain. 23.20 La nuit est à
vous.

TMC
10.00 Rick Hunter. 2 épisodes.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.30 Hercule Poirot. 14.25 Inspec-
teur Morse! Film TV. 16.15 Rick
Hunter. 2 épisodes. 17.55 L'Instit.
Film TV. 19.30 La Crim'. 20.45
Quand faut y aller, faut y aller. Film.
22.35 Pulsations mortelles. Film TV,
1.40 Emmanuelle à Venise. Film TV,

Planète
12.35 Les crapauds verts, une
espèce menacée. 13.05 Lonesome
Georges, la dernière tortue géante.
13.35 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 14.00 Un manager qui
décoiffe. 14.55 La Chine dans le
miroir du salon. 15.50 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 16.15
Des vacances très sportives 1.16.40
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 17.10 La civilisation perdue
du Rio La Venta. 18.05 Shimshal.
18.55 Méditerranée(s). 19.45 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
20.10 La légende des lycaons,
20.45 Enfants de Solidarnosc.
21.40 Etats-Unis: à la conquête de

l'est. 22.35 L'école sous tension.
23.30 Gaston, le vrai héros de la":3" .u°5.on' le vral ner°s ae la 15.30 Champ ionnats du monde,
cite de la joie. Sport Aviron. se jour. En direct. A

KM!*! Munich (Allemagne). Commen-
9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux taires: Thomas Braml. 16.10 Leo-
Barjos. 10.00 Le laboratoire dé Dex- pard, Seebâr & Co. 17.15 Brisant,
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10 17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de Marienhof. 18.50 Abenteuer 1900,
classe est un singe. 12.00 Ben 10. Leben im Gutshaus. 19.20 Das Quiz
12.25 Les Quatre Fantastiques, mit Jôrg Pilawa. 19.55 Bôrse im Ers-
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?, ten. 20.15 Das Familiengeheimnis.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les Film TV. 21.45 Kontraste. 22.15
supers nanas. 14.00 Mon copain de Tagesthemen. 22.45 Sex fur Amen-
dasse est un singe. 14.35 Nom de ger. Film. Comédie dramatique. EU.
code: Kids Next Door. 15.00 Camp 2002. RéaL: Dylan Kidd. 1 h40.
Lazio. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 0.25 Nachtmagazin. 0.45 Kind der
Le laboratoire de Dexter. 16.35 Fos- Angst. Film TV.
ter, la maison des amis imaginaires. "ZZF
17.00 Mon copain de classe est un 15.05 Ruhrpott-Schnauzen. 15.45
singe, 17.25 Ben 10.17.50 Naruto. Allemagne/Norvège. Sport. Football.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40 Match amical féminin. En direct. A
Sammy & Scooby en folie. 19.00 Mayence (Allemagne). Commen-
Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry. taires: Norbert Galeske. 17.50 Ein
20.00 Le laboratoire de Dexter. Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25
20.25 Nom de code: Kids Next Anna Pihl, Auf Streife in Kopenha-
Door. 20.45 L'Étau. Film. 22.50 La gen. 20.15 Aktenzeichen XY...
Bataille des Ardennes. Film. ungelôst. 21.15 Auslandsjournal.

1̂ 21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
14.20 La tata. 14.50 Casablanca. teuer wissen sPezial- 23 00 Nina
Film. 16.30 Everwood. 17.15 Una Ruge: Ailes wird gut. 0.10 Pinguine,
mamma per arnica. 18.10 II com- Pop und Politik. 0.55 Championnats
missario Rex. 19.05 I sigari cubani. du monde 2007- sPort -
19.40 II Quotidiano. 20.00 Telegior- S WR
nale sera. 20.40 Due uomini e 15.00 Planet Wissen! 16.05 Kaffee
mezzo. 21.05 Falô. 22.05 II filo
délia storia. 23.00 Telegiornale
notte. 23.25 CSI, scena del crimine.

SF1
14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
15.35 kino aktuell. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben II. 2 épi-
sodes. 16.55 Evelyn Hamanns Ges-
chichten aus dem Leben. 2 épisodes.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Scheidungsvater. 21.00 Ein-
stein. 21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbachers Sommerjob. 23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.

oder Tee?. 17.00 Aktuell. 18.15
Praxis Dr. Weiss. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.15 Lan-
dersache, Sommerreise. 21.00
Hauptsache Arbeit:Trautwein hilft I.
21.45 Aktuell. 22.00 Welt derTiere,
Kinabatangan. 22.30 Bauern in
Europa. 23.00 Dianas Tod. 23.45
Schicksalsmomente einer Kônigin. 2
épisodes. 1.15 In aller Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.45 RTL aktuell.
19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI,

den Tatern auf der Spur. 2 épisodes. Variation sur «La Ci Darem la
22.00 Bones, die Knochenjâgerin. Mano» de Chopin. Concert. Clas-
23.00 Prison Break. 0.00 RTL sique. 20 minutes. 19.00 Mario
Nachtjournal. 0.35 CSI, den Tatern Stantchev Sextet. Concert. 20.00
auf der Spur. 2 épisodes. Séquences classic. 20.35 Le maga-

"ij 'VIr- zine des festivals. 20.50 Messe et
15.00 Telediario la Edicion. 15.50 motets Pour la vier9e de Marc"
La viuda de Bianco. 16.40 Bloque Antoine Charpentier. Concert. Clas-
infantil. 18.00 Noticias 24HTeledia- sique- ln32 ' Direction musicale:
rio internacional. 18.35 Espaha Jordi Savall. 22.20 Symphonie
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- n°52, de Haydn. Concert. Classique,
diario 2a Edicion. 21.50 El ojo 26 minutes. Direction musicale:
pûblicodel ciudadano.0.30 La tran- Hansjôrg Schellenberger. 22.45
siciôn. Laurent de Wilde. 23.50 Séquences

pjp jazz mix. 1.45 Les talents ADAMI
15.00 O Proœssf dos Tévoras. 2006. Concert Jazz. 1 heure.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15 SAT 1
Europa contacte 18.45 Noticias da 15.00 Richterin Barbara Salesch.
Madeira. 19.00 Portugal em 16.00 Richter Alexander Hold.
directo. 20.00 Olhos de Agua. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de sare ermitteln. 2 épisodes. 18.00
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 tenssen & Partner. 18.45 Blitz.
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas. 11, Kommissare im Einsatz. 20.15

RAI 1 Without a Trace: Spurlos versch-
15.20 Non lasciamoci più 2. FilmTV. wunden. Tiefe Dunkelheit. 21.15
17.10 Che tempo fa. 17.15 Le Navv cls- Schlimmer als der Tod.
sorelle McLeod. 18.00 II Commissa- 22-15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
rio Rex. 18.50 Reazione a catena. brechens. Wettkônig. 23.10 The
20.00 Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti, identité nascoste. 21.20
SuperQuark. 23.35 leri, oggi,
domani. Film. Sketchs. Ita - Fra.
1963. RéaL: Vittorio De Sica. 2 h 5.
1.40 TG1-Notte.

KAI Z LAIMAL y
15.50 Ricommcio da qui. 17.15 ,,„„ .,„„ ., „ ..„ .
One Tree Hill. 18.30 TG2. 19.00 12-00 " 13-00 Nouvelle dlffusi0n
Voyager Natura. 19.55 Warner des émissions du mercredi soir
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 18.00 Le journal et la météo
TGi 2^°LG|l0Stn

Wh
ri

S
7
Perer

zVSi; 18-15 Le no comment 18.20sodes. 22.40 The Dead Zone. 23.40
Magazine sul Due estate, 0.10 L'Ita- Pointdoc Les jeunes et l'alimenta-
lia del porti. 0.55 Championnats du tion 18.45 Le 16/9 Yasmin, une
monde 2007. Sport. Suissesse dans la cité (1/2) 19.00 -

VflQZZO 8.00 Toutes les heures, nouvelle
15.45 Les joyaux. Ballet. 17.20 ..„ ,,. . , .  . . . .
Sérénade, et marche «Haffner» .
Concert. Classique. 1 h 10. Direction
musicale: Hubert Soudant. 18.30

Unit : bine l-rage der L-nre. uperation
Rotes Kleeblatt. 0.25 Frasier. 0.55
Quiz Night.

Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france C
9.15 Amour, gloire et beauté. 9.40
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Championnats du monde 2007.
Sport. Athlétisme. 6e jour. En direct.
A Osaka (Japon).
13.00 Journal
13.45 Le Renard
Ennemis mortels.
14.50 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme.
15.40 Section K3
Film TV. Policier. AIL 1998. RéaL: Jan
Ruzicka. 1 h 35. JejJ mortel. Avec:
Harald Dietl, Hendrik Duryn, Hart-
mut Reck, Wolfgang Millier.
En rentrant chez lui, un homme sur-
prend sa femme dans les bras de
son meilleur ami. Le lendemain,
l'amant est victime d'un accident
de voiture fatal.
17.15 P.J.
18.15 Pourquoi

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

19.00 La part du lion
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.10 Les
matins d'Osaka. 11.40 12/13.
12.50 Championnats du monde
2007. Sport. Athlétisme. 6e jour. En
direct. A Osaka (Japon). Commen-
taires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Nelson Monfort, Martial Fer-
nandez et Stéphane Diagana.
15.00 Jusqu'au dernier
Film. Policier. Fra. 1956. RéaL:
Pierre Billon. 1 h 25. Noir et blanc.
Avec' Raymond Pellegrin, Jeanne
Moreau, Paul Meurisse, Marcel
Mouloudji.
Un gangster, qui a doublé ses com-
plices, a toutes les peines du
monde à conserver son magot en
lieu sûr. Le gang retrouve bientôt sa
trace.
16.30 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.20 C'est pas sorcier
Les cervidés: drôle de brame.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.5019/20
20.20 Plus belle la vie

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 2.00 Devine qui
vient dîner 4.00 Les dicodeurs 5.00,
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

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 161816.30 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

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

http://www.canal9.ch


sb-yx

fête

celtiq
ik-blu'

^o

Le Nouvelliste 2007

nue ijeruner ei
Irchestre de Lausanne

ZERMATT FESTIVAL L'Orchestre philharmonique de Berlin s'enracine au pied
du Cervin. L'Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) y jouera également,
dirigé par Christian Zacharias.

PASCAL CLAIVAZ

C'est la troisième année que les musiciens de
chambre du renommé Orchestre philharmoni-
que de Berlin assurent la colonne vertébrale du
Zermatt Festival. Cette année, il invitera égale-
ment le célèbre Orchestre de chambre de Lau-
sanne (OCL), sous la direction de Christian Za-
charias, élu artiste de l'année 2007 par le MI-
DEM de Cannes (Marché international de la
musique) . Nous avons demandé à Nicolas
Bohnet, l'organisateur du festival, ses impres-
sions à l'orée de cette troisième édition:

«Nous notons une implantation, accrue du
festival au p lan touristique. Cela se reflète dans
les e-mails et les commandes de la station. De
p lus en p lus de gens viennent à Zermatt pour le
festival. Nous n'en sommes qu'à la troisième an-
née, mais je pense que, d'ici à quelques années,
les gens réserveront sur date durant la période
des concerts.»

D'où votre organisation, cette année,
des concerts en fin de semaine?
En effet , nous avons opté pour une concentra-
tion sur trois week-ends. C'est l'expérience des
deux premières années qui nous a poussés à
cela. Avant, nous donnions encore des
concerts les lundis et les mardis, ce qui n'était
pas une très bonne solution. Les gens sont
d'accord de prendre leur vendredi en week-end
prolongé. Pour les débuts de semaine, c'est
beaucoup plus difficile.

Vous étiez à Verbier jusqu'en 2005.
Une comparaison?
J'ai effectivement collaboré six années durant
au Verbier Festival & Academy. J'ai joué dans la
cour des grands, en quelque sorte. Ici, les cho-
ses sont beaucoup plus intimistes et le reste-

L'Orchestre de chambre de Lausanne

Justement, parlez-nous des orchestres invités.
Tout d'abord, le Berliner Philharmoniker a en-
voyé un certain nombre de ses solistes et de ses
musiciens qui formeront, avec les jeunes musi-
ciens en stage, le Zermatt Festival Chamber Or-
chestra. Il sera l'émanation de l'Académie in-
ternationale mise sur pied parallèlement. L'oc-
tuor du Scharoun Ensemble sera, lui, présent

pour la troisième année de suite. Il est
formé par des solistes du Berliner. Les
Blechblâser, les cuivres du Berliner,
seront l'originalité de cette édition
2007. Ils donneront, ce ler septembre,
un concert «cross oven>, un feu d'arti-
fice allant de Bach à Glenn Miller.

Et l'Orchestre de chambre
de Lausanne?
C'est notre invité. Le célèbre OCL sera
dirigé par un chef non moins célèbre,

Christian Zacharias, à la tête de 40 musiciens.
Et n'oublions pas, non plus, le Terpsycordes
Quartette.

Quel intérêt a le Berliner Philharmoniker
à revenir à Zermatt?
Le site et son ambiance lui conviennent tout à
fait. Et puis, ils ont devant eux un exemple célé-
brissime, celui du mythique violoncelliste,
compositeur et chef d'orchestre Pablo Casais
qui, dans les années 1950 et 1960, avait déjà or-
ganisé ici des concerts et une académie. Avec
l'Académie, ils peuvent former et trouver des
successeurs. Celle-ci est d'ailleurs en train
d'établir sa réputation au plan international.
Cette année, une Japonaise s'est inscrite.

dirigé par Christian Zacharias ouvrira le Zermatt Festival, ce vendredi soir, LDC

«De plus en plus
de gens viennent
à Zermatt
pour le festival»
NICOLAS BOHNET
ORGANISATEUR

ront. Nous avons la chance d'avoir le Berliner
Philharmoniker et le Scharoun Ensemble
comme colonne vertébrale, ce qui nous assure
la qualité.

Et l'ambiance de Zermatt?
Nous avons la très grande chance d'avoir une
station hôtelière et qui joue pleinement son
rôle. Dans la plupart des hôtels, nous avons di-
rectement affaire au propriétaire et cela donne
un contexte tout à fait particulier à un site de
renommée internationale. Nous en profitons
pour communiquer sur la chance de vivre un
séjour dans cette station et de bénéficier, en
même temps, des meilleurs musiciens du Ber-
liner.

Calendrier des concerts

N°8)

% I Z et son specta- Grimm a comblé cette lacune en
A cle «Mon livre composant de superbes mélodies.

de contes» se- Elle les accompagne de sa voix
ront à Orsières douce et chaleureuse, au travers de

H samedi 1er sep- ses textes d'une poésie pleine de
¦ tembre. Depuis fraîcheur. Auteur-compositeur-in-

WÊÊ m la sortie de son terprète, elle voue également une
Sonia Grimm. LDD premier album, véritable passion pour la danse et

en juin 2004, exerce cette discipline avec bonheur
Sonia Grimm dans ses spectacles, c

s'est fait un nom dans le monde de Le 9m de contes de ̂  ̂Grimm <la chanson pour enfants en Suisse samerjj i- septembre, à 14 h 30, à la salle
romande. Ne trouvant pas dans le Echo d'Orny à Orsières. Billets en vente à la
commerce les chansons tendres et Raiffeisen d'Orsières et au 078 639 9105.
entraînantes qu'elle rêvait de faire lnfos surwww.sonia-grimm.com

? PREMIER WEEK-END

31 août: église de Zermatt .
Orchestre de chambre de
Lausanne et Christian Za-
charias. Scarlatti, Mozart,
Schubert (Symphonie

\ 1" septembre: église de
: Zermatt . Les Cuivres du
: Berliner Philharmoniker.
'¦ Purcell, Bach, Susato, Bizet,
: Moges Andressen, Glenn
: Miller.

| 2 septembre: chapelle de
: Riffelalp. Quartette Terpsy-
: cordes. Haydn, Schubert,
: Ravel.

: ? DEUXIÈME WEEK-END

: 7 septembre: église de Zer-
• matt. Académie internatio-
: nale de musique et Scha-

; : roun Ensemble Berlin. Mo-
: zart, Henze, Brahms.

: 8 septembre: église de
: Zermatt . Zermatt Festival
: Chamber Orchestra, Scha-
\ roun Ensemble, Sandrine

de contes de Sonia Grimm
—i Sonia Grimm écouter à ses bambins,' Sonia

Piau. Hândel, Concerto
Grosso, ouvertures et aria
de «Jules César», «Scipio»,
«Alcina»;

9 septembre: chapelle de
Riffelalp. Scharoun Ensem-
ble Berlin. Janacek, We-
bern, Brahms.

? TROISIÈME WEEK-END

14 septembre: Académie
internationale de musique
et Scharoun Ensemble Ber-
lin. Dvorak, Henze, Men-
delssohn.

15 septembre: église de
Zermatt . Zermatt Festival
Chamber Orchestra, Solis-
tes du Berliner Philharmo-
niker, Scharoun Ensemble
Berlin, Andreas Blau (flûte),
Dominik Wollenweber
(hautbois). Ravel, Cima-
rosa, Schubert.

16 septembre: chapelle
de Riffelalp.
Concert de clôture.

www.zermatt-festival.net

Le livre

http://www.vidondee.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.galeriecarray.ch
http://www.sonia-grimm.com
http://www.zermatt-festival.net
http://www.lagreu.ch
http://www.startickets.ch
http://www.ratafia.ch


Mme Helena Filipe
Massothérapeute diplômée

(agréée Asca)
tél. 079 768 50 33

J'ai le plaisir de vous recevoir
dans' mon nouveau local

Centre Oxy'vie
rte d'Antzère 25 - 1964 Conthey

dès le 1er septembre 2007.
Sur rendez-vous.

036-417775
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Chaque année, I Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

dation éméra, 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

Massages '"f*"*"* YolV
, ¦¦* . Réflexologie,
énergétiques bio magnétisme,

"*  ̂ reiki, reboutologie,
relaxants massages. Diplômée,

reconnue, avec réfé-
+ réflexologie rences et réussites.
Par masseuse dipl. Ces thérapies
Tél. 027 322 09 16. vous amènent
M. Gassmann Sion. "t̂ Jf^i!,

1" COrpS
*.r ...-,rr et des énergies.
°36-414756 Tél. 078 618 53 60.

036-410160

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

036-417447

VOUS

Consultation sociale PRO
027 322 07 41 SENIEGUTE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Atel est un acteur important du marché international dé l'électri-

cité et couvre tous les besoins des clients en services énergétiques.

Nous disposons de sites de production en Suisse et à l'étranger,

d'un réseau de transport performant, de sociétés de distribution

dans les Etats européens les plus importants et d'un réseau dense

de succursales pour les services énergétiques.

Suite à une mutation interne, nous recherchons un/une

spécialiste en comptabilité.
Vous êtes titulaire Dans le cadre de cette mission, vous êtes responsable de la tenue

du brevet fédéral de deux comptabilités en mandat. Cela comprend la tenue des

en finance et comptabilités, y compris la réalisation des clôtures trimestrielles

comptabilité. et annuelles des comptes, les rapports ainsi que la planification et

Nous avons le po- l'établissement des budgets. Par ailleurs, vous assurez la coordina-

ste adéquat ! tion avec le chef du marché financier (Suisse), de même que la

mise en application opérationnelle de projets à implication finan-

cière auprès de sociétés partenaires.

Nous proposons ce poste également à une personne francophone

qui souhaiterait saisir cette opportunité pour approfondir ses

connaissances de l'allemand.

Pour cette activité, vous devez avoir accompli des études de spé-

cialiste en finance et comptabilité sanctionnées par le brevet

fédéral et disposer de trois à cinq ans d'expérience profession-

nelle (expérience en présentation des comptes suisse). De plus,

vous apportez des connaissances SAP et Excel approfondies. Votre

talent en planification et organisation ainsi que votre capacité

d'analyse et de travail en équipe sont également demandés.

Vos excellentes connaissances du français écrit et oral complètent

votre profil. Des connaissances de l'italien représenteraient un

atout.

Ce poste vous intéresse ? Veuillez envoyer votre dossier de candi-

dature complet à Cornelia Hâuptli, Human Resources,

Aar et Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten,

téléphone +41 62 286 7111, personal@atel.ch.

Informations complémentaires sur www.atel.eu/jobs.

V ' la '**"*"1 lab Energy is our business

Entreprise de transports à Martigny

cherche

chauffeurs poids lourds
polyvalents et routiers

(permis camion + remorque)

Age souhaité: 20-30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir / contrat fixe.
Conditions sociales avantageuses.

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A., transports, case postale 441

1920 MARTIGNY 1. 036-417660

Pilote de locomotive

ëi i i i i i i i  il ii ̂ m
MULLER 

Muller Gfeisbau AG

Vous avez entre 25 et 40 ans, possédez un CFC
(ou équivalent), êtes de formation constructeur
de voies ou protecteur. Vous possédez une
bonne constitution physique vous permettant
de travailler également de nuit (horaire irrégu-
lier). Acuités visuelle et auditive très bonne.
Vous faites preuve d'indépendance, de flexibi-
lité, avez la capacité de travailler en équipe et
d'appliquer les normes de sécurité. De langue
maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Possibilité de suivre la formation de pilote de
locomotive chez CFF cargo. .
Permis de conduirer cat. B et propre véhicule
est un avantage.

Montez à bord! Nous vous offrons des condi-
tions de travail attractives dans un environne-
ment varié.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus
amples renseignements n'hésitez pas à prendre
contact avec nous ou envoyez votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

Rue J. Verresius 8 Tél. 032 322 91 00
2502 Biel/Bienne Mobile 078 688 69 49
Langfeldstrasse 9* Tél. 052 728 91 00
8500 Frauenfeld
www.mueller-gleisbau.ch

Saisissez la chance d'un emploi au sein d'une
entreprise nationale ferroviaire spécialisée.

HARMONIE ET BIEN-ÊTRE
Thaïs institut

Massages spécialisés
HINDOUISTES, RELAXANTS, ETC.

Onglerie, maquillage permanent SUR
RENDEZ-VOUS, tél. 078 725 31 67

Avenue de la Gare, Sion.
Parking à disposition.

Merci à vous et à bientôt .
036-417474

J
vo

S
s°Srrer Châteauneuf

par le secret Massages
bfûi°res

9étc'. relaxants
Aide efficace ef détenteen toutes situations

également animaux Tél. 079 546 01 81
Tél. 0901 575 775 y. Fumeaux

Fr. 2.50/mn. masseuse dipl.
132-200610 ¦ v _ .

036-417030

lnfirmiers/èr
es
Un jour, une semaine, un Flxe &.
mois! Ainsi que différents '
postes fixes avec des taux
d'activité variables vous
attendent. Nous recher-
chons: •
- SG, Niv.l ou II
- en psychiatrie
- en SC, SI certifiés
- ICUS

Contact: Antonia Di Feo,
+41 21 313 41 40
Rue Mauborget 1, 1002 Lau-
sanne
+41 21 313 41 40
antonia.difeo@manpower.ch

Et vous, que faites-vous? Manpower'

http://www.disno.ch
http://www.emera.ch
mailto:personal@atel.ch
http://www.atel.eu/jobs
http://www.mueller-gleisbau.ch
mailto:antonia.difeo@manpower.ch
http://www.publicitas.ch
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Vos messages, -^H JLz

ont été pour nous, la famille

MAYORAZ mm JÊSi
source de réconfort et d'espérance.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive et
profonde reconnaissance.

Hérémence et Sion, août 2007.

Remerciements

Des sourires, des messages, des téléphones, des fleurs, des
visites, un verre partagé, une confidence, un long silence...

Pour tous ces témoignages
d'Amour et d'amitié, la
famille de

Daniel
IMSAND

27 mai 1943 - 27 juillet 2007

vous dit toute sa reconnais-
sance.

«Votre soutien est notre réconfort.»

Un merci particulier:
- au Dr Raymond Berclaz;
- au physiothérapeute Pierre Fauchère;
- aux infirmières Patricia et Sarah, Corinne, psychologue

de l'antenne FXB;
- au curé de Chastonay et au chœur de la cathédrale;
- au curé Raphaël Amacker, son cousin, pour l'homélie;
- à ses grands amis chasseurs;
- à la classe 1943;
- aux Pompes funèbres associées SA.

Sion, août 2007.

OO La vie est un conte, ce qui importe
^c ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur.

Sénèque.

La famille de

Dany
CHESAUX

vous dit MERCI.

Dans un tel moment où il
paraît dérisoire et insuffisant
face à la douleur qui nous
envahit, toute marque d'af-
fection est un réconfort.

En effet , votre présence, vos messages, vos nombreux dons,
vos fleurs, vos pensées, vos prières, nous ont apporté et nous
apportent encore un soutien inestimable.

Merci:
- à toutes les personnes qu* participé aux recherches;
- aux curés Frank Stoll et Henri Roduit;
- à la chorale de Val-d'Illiez;
- aux classes 1962 de Val-d'illiez et Lavey;
- à la classe 1989 de Val-d'Illiez;
- aux sociétés sportives et associations suisses ;
- à la jeunesse UDC duValais romand;
- à l'UDC, sections de Monthey-Choëx, Saint-Maurice et

Martigny;
- à tous nos voisins;
- aux employés de la poste de Val-d'Illiez;
- aux employés de Syngenta SA. Monthey;
- au café Le Comte Vert;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;

A vous tous qui l'avez accompagné à l'église de Val-d'Illiez
pour lui dire A Dieu.

Monthey, Val-d'Illiez, Lavey, août 2007.

Son petit-f ils Dany est venu la prendre par la main
pour entrer dans la lumière.

Le mercredi 29 août 2007 est
décédée à son domicile à Val-
d'Illiez, entourée de l'affection
de ses'enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à
l'âge de 84 ans

Madame

Jeanette
MARIÉTAN

née Hanna MOESCH

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Perrin-Mariétan, à Val-d'Illiez,
ses enfants:
Anik et Olivier Gex-Collet,
Dominique et Cindy Perrin;
Nicole et Joseph-Antoine Perrin-Mariétan, à Val-d'Illiez
leurs enfants:
Dorine et Laurent Hugli,
Sylvie et Serge Perrin,
Viviane et Nicolas Dhonner;
Philippe et Sylvaine Mariétan-Valli,
leurs enfants:
Délia et Rémy Mariétan;
Micheline et Emile Chesaux-Mariétan,
leurs enfants:
Lionel Chesaux et sa fiancée Sonia Giorgianni,
Sloane Chesaux;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Cédric, Delphine, Jérémie, Anaïs, Romain, Florian, Thibaud,
Tiphaine, Léo, Maé;
Son frère, ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Freddy et Gerda Moesch, leurs enfants et petits-enfants, à
Bâle;
Roger et Gisèle Comtesse, leurs enfants et petits-enfants, à
Bevaix;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Val-d'Illiez,
le vendredi 31 août 2007, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Val-d'Illiez, les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille:
Nicole et Joseph-Antoine Perrin-Mariétan
Route du Stand 31
1873 Val-d'Illiez.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos nombreux messages de sympathie et
d'affection, soutenue par votre présence amicale, vos priè-
res et vos témoignages de soutien, la famille de

Madame

uAline
FRAGNIÈRE

PRAZ
tertiaire de saint François

vous remercie de tout cœur
d'avoir partagé sa peine.

Un merci particulier:
à 1 abbé Raphaël Ravaz, aux révérends pères Emmanuel,
Philémon et Vincent;
aux docteurs Leen Fournier et Jean-Olivier Praz;
à Sarah et Patricia du Centre de soins palliatifs François-
Xavier-Bagnoud;
au personnel infirmier du Centre médico-social de Sion;
à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
au personnel du Restaurant La Remointze à Veysonnaz;
au personnel du Café de la Place du Midi à Sion;
à l'Administration communale de Veysonnaz;
à l'Association des secrétaires-caissiers communaux du
Valais romand;

- àVIP SA. à Veysonnaz;
- à M™ Anne-Marie Théoduloz et aux Pompes funèbres Bar

ras SA.

Veysonnaz, août 2007.

http://www.lenouveliiste.ch


En souvenir de

Arthur Hélène « Robert
MABILLARD ZUFFEREY
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1997 - 27 avril-2007 1997 - 29 août - 2007 1997 - 7 septembre - 2007

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la
mémoire des vivants. Vous nous manquez.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 1er septembre 2007, à 19 heures, à
l'église de Chalais.

t
A la douce mémoire de

Luc SAVIOZw^~
là îk ' ~ '
fc f J^L ' «? ï ' '

 ̂,Ŝ ' ÏÏ i
*C \ 1̂̂

Papa, déjà un an que tu as
rejoint maman. Vous nous
manquez, ensemble veillez
sur nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vissoie,
le vendredi 31 août 2007, à
19 heures.

A la douce mémoire de

Anny MATHIEU

K À _cMQh

EB
H>

2005 - 2007

Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir.
Tu resteras dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton ami Fernand
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vercorin, le samedi 1er sep-
tembre 2007, à 17 h 30.

t
La classe 1977
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert GENOLET

papa de notre cher contem-
porain et ami Nicolas.

t
La classe 1980-1981

d'Hérémence

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert GENOLET

papa de Christelle, notre
contemporaine et amie.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale duValais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Félicien GAY
papa de Mmo Isabelle Moret, collaboratrice auprès de la suc-
cursale de Sion.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
aujourd'hui jeudi 30 août 2007, à 16 heures.ï~~

La Fondation du Conservatoire cantonal
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félicien GAY
père de M. Bertrand Gay, professeur de trompette et mem-
bre du conseil de fondation du Conservatoire cantonal.

t "
L'Echo d'Arbignon de CoUonges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félicien GAY
papa de Bertrand, notre très estimé directeur de la chorale.

Remerciements

Très touchée par vos témoi- i ...;. :¦, - . : . 1
gnages de sympathie et d'af- , ĵÊ
fection par votre présence, 0
vos messages, vos dons et vos 11
prières, la famille de

Raymond \
THÉODOLOZ W

remercie de tout cœur ceux /
qui ont partagé de près ou de
loin son chagrin. ' I ——A 

Salins, août 2007.

t
La classe 1960
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien GAY

papa de Gérard et oncle de
Marcel, ses contemporains.

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

Les organisateurs
et toute l'équipe

de la Fête aux chansons
de Bovernier

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félicien GAY

père de Bertrand et Gérard,
membres du comité.

Edmond
PELLISSIER

1987 - 2007

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs tu es toujours pré-
sent.
De là-haut donne-nous la
force et le courage pour
combattre les moments dif-
ficiles.
Donne à chacun de nous la
lumière qui nous guidera
dans la foi et l'espérance.

Ta famille.

t
La classe 1926 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
TORNAY

leur amie et contemporaine.

Pour les obsèques, rendez-
vous devant la crypte.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.ultérieure.
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i lSuite au décès de

Monsieur

Daniel i -ZmL
BALLI yaHpi

dit Dany ^Jlv -.:¦¦ &Uri

une messe du souvenir sera célébrée samedi 1er septembre
2007, à l'éghse paroissiale de Monthey, à 18 heures.

Ton amie: Rochelle Bader
Tes amis et tes copains du Valais.

t
Café-Bar L'Quat'Sous à Sion,

son personnel et la cagnotte des sportifs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert GENOLET
cagnotteur et ami.
Nous garderons de lui le souvenir de bons moments parta-
gés, de sa gentillesse et de son amitié. Adieu Norbert.
A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

ï
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert GENOLET
ancien maître auxiliaire et collègue.

Les obsèques auront heu aujourd'hui jeudi 30 août, à
17 heures, à l'église d'Hérémence.

t
La société de gymnastique

La Gentiane de Mâche
et la Course pédestre Thyon-Dixence

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert GENOLET
membre de la société, bénévole de la course, papa de Nico-
las, membre du comité de la Gentiane, papa de Geneviève et
grand-papa de Noémie, gymnastes du groupe parent-
enfant, et beau-frère de Roger, membre du comité d'organi-
sation de la course.

t
L'Association de gymnastique valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert GENOLET
membre d'honneur.

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

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Bertha BENEY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans cette
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Ayent, août 2007.
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Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès
accidentel de notre enfant ,
survenu le 28 août 2007, à
l'âge de 8 ans

Edin
KOCAN

Ses sœurs: Dina et Nadia ; Ktfl
Son frère: Gianni;
Sa maman: Aida;
Son papa: Neno;
Son beau-pèfe: Steve;
Ses grands-mamans et son grand-papa;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines des familles Kocan et
Omerovic;
La famille Michel.
Les visites auront Heu à la chapelle de la clinique Saint-Amé
de Saint-Maurice, le vendredi 31 août 2007, de 15 à 16 heu-
res, suivies d'une cérémonie au cimetière de Saint-Maurice,
àl6 h 30

Adresses de la farnille:

Neno Kocan Aida Michel
Pré Raye 4 Avenue d'Agaune 4
1868 Collombey 1890 Saint-Maurice

Les élèves du Centre scolaire de Saint-Maurice
sont dans la peine

Ils pensent très fort à leur camarade de 3e primaire

Edin KOCAN
qui vient de les quitter, victime d'un accident de la route.
La commission scolaire, le directeur et les enseignants
s'associent à leur tristesse et présentent à la famille leurs
condoléances émues.

Les enfants, le comité et le personnel
de la Crèche-UAPE Boule de Gomme

de Saint-Maurice

ont l'immense tristesse de faire part du décès tragique de
l'enfant

Edin KOCAN
rayon de soleil de l'UAPE, son sourire restera gravé dans nos
cœurs.

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

t
En souvenir de nos parents

Mathilde e. Isidore
OBERSON

2003 2002

Une maman et un papa qui s'en vont ne vont jamais bien
loin...
Ils se blottissent dans nos cœurs et y restent pour toujours.

Vos enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'éghse de Collom-
bey, le vendredi 31 août 2007, à 19 h 30.

#H | Ne pensez à moi qu'avec le sourire,y
'\̂ car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormie paisiblement
au home La Providence, le
mardi 28 août 2007, entourée
de l'affection des siens et
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Anna
LOVEY

née BÉRARD ml^^^- *̂̂
1917

Sont dans la peine:
Bernard et Yvette Lovey-Tissières, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Hugues Lovey, à Marti-
gny et Lutry;
Jacques et Martine Lovey-Blanc, à Lens, leurs enfants et
petite-fille;
Gilbert et Claudine Lovey-Crettex, à Martigny, et leurs
enfants;
Bernadette et Bernard Mâchler-Lovey, à Aproz, et leurs
enfants;
Marie-Louise Bérard , à Martigny, et famille;
Edith Lovey, à Orsières, et famille;
Berthe Fellay, à Orsières, et famille;
Rosa Lovey, à Chez-les-Reuses, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
le vendredi 31 août 2007, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le jeudi
30 août, à 19 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 août, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
du Centre pour le développement et la thérapie

de l'enfant et de l'adolescent de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna LOVEY
maman de Gilbert Lovey, directeur du CDTEA cantonal et
chef du centre de Martigny.

t
Les chauffeurs postaux

du val d'Anniviers

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis BARMAZ

papa de Pierrot, collègue de
travail et ami.

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

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Charly Lovey S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna LOVEY

maman de Bernard, leur
estimé associé, patron et
ami.

Anna LOVEY

L'entreprise
Debons Tout-En-Bois,

menuiserie
constructions

a le regret de faire part du
décès de

Madame

belle-mère de Bernard, leur
fidèle collaborateur et ami.

Anna LOVEY

La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mère de Jacques, employé
auprès des travaux publics
de la Municipalité.

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
J 'ai attendu l'Eternel, Il a répondu à ma prière
et II m'a délivré de toutes mes douleurs.

Est décédé à son domicile i 
le 29 août 2007

Monsieur

Denis k*7Z^1

BARMAZ-
MAYOR z Ĥ^1921 :̂ ^*̂ v [

Font part de leur peine:
Son épouse: Monique Barmaz-Mayor, à Suen;
Ses enfants:
Irène et Roland Bitz-Barmaz, à Nax;
Alice et Pascal Micheloud-Barmaz, à Grône;
Danielle et Jean-Bernard Logean-Barman, à Suen;
Pierrot et Lydia Barmaz-Mayoraz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Yasmine et Cédric, Lionel, Vincent, Laurie, Grégoire, Méla-
nie; -
Ses frère, beau-frère et belles-sœurs:
Olivette Barmaz-Gaspoz, à Suen, et famille;
Félix et Stéphanie Barmaz-Rossier, à Sion, et famille;
Famille de feu Hélène Favre-Barmaz;
Famille de feu Lucien Barmaz-Moix;
Famille de feu Henri Vuissoz-Beytrison;
Lucia Mayor-Aymon, à Sion, et famille;
Aloïs et Blandine Mayor-Aymon, à Sion, et famille;
Ses filleul(e)s: Marie-Josée, Suzanne, Arthur, René;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Saint-Mar-
tin, le vendredi 31 août 2007, à 17 heures.
Denis repose à la crypte de Saint-Martin où la famille sera
présente ce jeudi 30 août 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique Barmaz-Mayor

Suen
1969 Saint-Martin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Crettaz Electricité à Mase

ainsi que son personnel
ont le profond regret de faire-part du décès de

Monsieur

Denis BARMAZ
grand-papa de Grégoire Logean, collaborateur et ami.

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

t 
Au soir du 28 août 2007 K

Madame

Jeanne L A'
FARQUET- IkfJflrJ
SCHULTZ fSMU

1914

est retournée à la Maison du Père pour y retrouver son
époux Joseph et ceux qu'elle aimait.

Elle laisse dans la peine sa famille de cœur:
Françoise et Anne Fasmeyer;
Jean-Marc et Nicolas Fasmeyer et leur famille;
Ses cousins en .Alsace, en Valais et à Berne;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 31 août 2007, à 10 h 30.
Notre tante Jeannette repose à l'oratoire de la maison Saint-
François où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes. Un don à sa mémoire peut être fait à
la maison Saint-François, CCP 19-1028-1.

Priez pour elle.
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Dégoût
et des couleurs
JEAN-COSME ZIMMERMANN

«Deux c'est assez, trois c'est trop.»
Quand cette affirmation sort de la
bouche de Christian Constantin, on
comprend qu'elle tend à mettre fin à
une série de défaites de son équipe.
Et on n'en attend pas moins de la
part d'un entraîneur qui nourrit de
solides espoirs pour sa protégée.
«Un chocolat c'est acceptable, trois,
c'est décidément trop.» Si c'est vrai
pour tout régime alimentaire qui se
respecte, ça l'est moins quand on
sait que l'auteur de la citation est
cette fois Giuliano Bignasca et qu'il
s'adresse aux acteurs «importés» de
notre valeureuse équipe nationale
de football.
Persuadé d'avoir pondu une de ces
sentences qui marquent les esprits,*
et parfois l'estomac jusqu'à la nau-
sée, le bouillant fondateur de la Lega
n'a pourtant pas réussi à déstabiliser
les joueurs visés. Il faut dire qu'en
plus d'avoir la peau noire, tant Djou-
rou que Nkufo l'ont également dure.
Et font preuve d'un détachement
admirable et continuent d'affirmer
qu'ils sont fiers de se battre sous la
bannière à croix blanche.
C'est aussi grâce à eux que la Nati
reprend des couleurs sur la scène in-
ternationale. Sans les renforts colo-
rés de notre vaillante équipe, on se
rait assurément chocolat. Blanc,
bien sûr.
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