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valaisanne envers les
requérants d'asile.
Aujourd'hui, cette pion-
nière n'est plus seule.
Elle peut compter sur un
comité de soutien
réunissant cent onze f
personnalités...17
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Comme le veut la tradi-
tion, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a
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Vinea, la dégustation plu
AFFÛTEZ VOS PAPILLES ? Quelque 1500 vins, issus d'une quarantaine de cépages, présentés par

Denis Mercier, certains enca-
veurs, parmi les plus renommés,
snobent Vinea, arguant du fait
qu'ils sont suffisamment
connus et n'ont donc plus
besoin de participer. Qu'en
pensez-vous?
Je suis content pour eux. Mais il
est tout de même regrettable
qu'ils ne participent pas à cet
effort collectif pour mieux faire
connaître la viticulture valai-
sanne. C est un devoir moral
d'être là.

Certains exposants ne
présentent pas les vins
les plus demandés. C'est bien
normal?
Le principe d'une vitrine, c'est
justement de montrer tout ce
que l'on a. H est toujours assez
tôt pour dire à un client qu'on
ne peut pas honorer sa com-
mande, que nos vins sont épui-
sés. Vinea doit rester une occa-
sion unique pour chacun de
déguster même les vins mythi-
ques.

Faut-il craindre la comparaison
avec les autres encaveurs
présents?
Même si les goûts sont multi-
ples, il faut avoir de beaux pro-
duits sinon on va au casse-pipe.
Les gens dégustent assez ano-
nymement. Ils peuvent se faire
une opinion en toute liberté.
Mais si tu es confiant dans tes
produits, m n'as pas de souci à
te faire.

Combien de bouteilles de chaque
vin servez-vous durant un week-
end de Vinea?
Il faut compter 24 bouteilles
pour les vins rares et donc de-
mandés. C'est un effort raison-
nable. Ça a un peu augmenté
depuis que l'organisateur four-
nit aux visiteurs de plus grands
verres, PV

mon sens, la dégustation se
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: Denis Mercier est un fidèle de Vinea. Treize éditions n'ont pas entamé son intérêt, LE NOUVELLISTE

PAULVETTER
«On ne vient pas à Vinea pour
vendre, mais pour exister!»
Cette sentence résume à elle
seule l'esprit de Vinea. Elle
émane d'un fidèle de la mani-
festation sierroise, et pas n'im-
porte lequel puisqu'il s'agit du
très renommé Denis Mercier.
De toutes les éditions de Vinea,
l'encaveur sierrois n'a manqué
que le «coup d'essai», celle que
les initiateurs appellent l'édi-
tion zéro. A la veille du 14e ren-
dez-vous, il porte un regard
averti sur ces rencontres vitico-
les de début septembre.

Denis Mercier, pourquoi cette
fidélité à Vinea?
J'ai tout de suite été séduit par
l'idéal de Vinea. Il faut replacer
ça dans le contexte de l'époque
où le monde vitivinicole valai-
san recherchait une identité
forte. Le concept m'a semblé
très pertinent. L'idée était de
créer une vitrine des vins valai-
sans à l'échelon cantonal. Il ne
s'agissait pas de vendre du vin

ce jour-là. Il est important de
s'en souvenir aujourd'hui.

Vous avez l'impression que ce
n'est plus le cas aujourd'hui?
Certains collègues marquent
parfois leur déception, esti-
mant qu'en définitive, il ne se
fait que peu d'affaires. Ils aime-
raient partir avec des cartes de
commande remplies. Mais les
visiteurs ont intégré l'idée
qu'ils sont à Vinea pour dégus-
ter et non pour acheter. Même
si la finalité de l'opération est
naturellement de vendre du
vin, ce weék-end-là, nous som-
mes en vitrine.

Quelles sont les causes de ce
changement d'esprit?
La réalité a changé. Il y a de
nouveau du vin à vendre. Nous
avons un nouveau marché de
spécialités à conquérir. L'effet
est palpable depuis 2004.

Ces dernières années, un effort a
été fait dans les animations
annexes. On a l'impression que

cette année, on réduit un peu la
voilure en ce domaine-
Un volet culturel est quand
même nécessaire. Ne serait-ce
que pour les gens qui viennent
en groupes. Il y a toujours l'une
ou l'autre personne moins inté-
ressée par le vin lui-même.
Mais il rien faut pas trop. À

suffit à elle-même. C est la par-
tie populaire, conviviale et
même un peu festive parfois.

Les organisateurs ont modifié les
horaires. Samedi, les stands ferme-
ront à 17 h, une heure plus tôt que
par le passé. Un bien ou un mal?
C'est un moyen pour lutter
contre la tendance de Vinea à
tourner un peu trop à la fête en
fin d'après-midi. On a des re-
marques, notamment de la
part des «intellectuels du vin»
et des professionnels. Désor-
mais, ces derniers pourront
rencontrer les encaveurs qui le
souhaitent le lundi. magnifiques paysages, à une

belle période. Cela dit, les deux
Le comité de Vinea a envisagé de concepts ont le droit d'exister.

créer un événement festif en
parallèle, sur la plaine Bellevue.
Il y a renoncé. Ne serait-ce pas la
solution?
Ce n'est pas à Vinea d'organiser
cela. Il vaut mieux investir
l'énergie dans la manifestation
elle-même. Par contre, la coor-
dination avec d'autres manifes-
tations organisées en parallèle,
comme cette année avec l'Esti-
val, est une très bonne chose.

Certains souhaiteraient que Vinea
soit organisée sous d'autres
deux, à Zurich par exemple. Une
vraie ou une fausse bonne idée?
L'idée de changer tout le temps
sied mal au vin. Chaque millé-
sime est déjà en lui-même une
nouvelle découverte. Il est plus
apaisant pour les consomma-
teurs d'avoir un rendez-vous
fixe, de se retrouver à Sierre. Les
clients savent où ils vont, les
consommateurs aussi. Et il faut
faire venir les gens dans nos

»
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Trois dégustations de prestige

>t aue la ven
caveurs, tiendront la vedette a Sierre ce week-end.
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POUR PROLONGER LAJOURNÉE

La soirée à l'Estival

Vinea, c'est d'abord la fête des vins puisque les millésimés - de 2006 à
valaisans. Mais les organisateurs 2003 - et les cépages varieront au-
ont toujours fait preuve d'un bel es- tant que les terroirs et les altitudes
prit d'ouverture, notamment en or- des différents vignobles visités. Cé-
ganisant des dégustations de près- page roi du pays, le malbec tiendra

Cent vingt encaveurs présenteront leurs vins dans la rue. HOFMANN
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tige qui permettent aux amateurs naturellement la vedette. Samedi à
de découvrir de grands vignobles 10h30. Prix: lOOfrancs.
du monde. C'est encore le cas cette
année. Des places sont encore dis- Charme à l'italienne
ponibles, mais il est prudent de Le San Giovese, çavous dit sûre-
s'inscrire auprès des organisateurs, ment quelque chose. C'est avec un

prestigieux dégustateur transalpin,
Voyage au bout du monde l'œnologue et vice-directeur du

Deux spécialistes uniront leurs guide Gambero rosso Gianni Fa-
connaissances pour vous présenter brizzio que vous visiterez la Tos-
les vins d'Argentine. lidia Zuber- cane. Entre Sienne et Florence, les
bùhler, propriétaire de la Casa de magnifiques collines parfaitement
los vinos argentinos à Berne, et exposées permettent aux produc-
Jean-Marc Amez-Droz, directeur teurs du lieu de tirer le meilleur du
adjoint du groupe Hess, serviront San Giovese, considéré comme le
de guides dans un voyage qui cépage le plus noble de l'Italie cen-
conduira les dégustateurs de la Pa- trie. Une douzaine de séries de
tagonie à Salta, en passant par deux vins permettront de faire un
Mendoza. Un voyage contrasté joli tour d'horizon du millésime

Samedi, les stands de Vinea boucleront à Fheures. C'est une heure
plus vite que lors des éditions précédentes. «Nous voulons vraiment
privilégier la dégustation», explique Dominique Rouvinez, coprésident
de Vinea. «Or, nous avons constaté que l'aspect festif avait tendance à
prendre le dessus le samedi, en fin d'après-midi. Nous avons donc dé-
cidé d'abréger une journée déjà fort longue pour les encaveurs pré-
sents sous leur tente.»
Par le passé, les organisateurs des rencontres sierroises ont plusieurs
fois évoqué l'intérêt d'organiser une fête qui pourrait prolonger leur
manifestation le samedi soir. «Nous avons hésité à organiser une can-
tine et une scène sur la plaine Bellevue. Mais nous avons finalement
choisi de concentrer nos forces sur la dégustation.»
Par contre, lorsque les organisateurs de l'Estival, l'ancienne fête de la
bière qui se déroulait en septembre à llle Falcon, leur ont proposé d'or-
ganiser leur manifestation le même week-end, les gens de Vinea n'ont
pas hésité. «Nous avons trouvé qu'une collaboration était une excel-
lente idée. Ainsi, les visiteurs qui le souhaitent pourront poursuivre leur
soirée dans une ambiance de fête», estime Dominique Rouvinez.
Dès la fermeture des stands, des bus navettes gratuits relieront la sortie
Est de Vinea à l'Ile Falcon où se déroulera l'Estival 07. Les festivaliers
pourront s'y restaurer, profiter d'un bar à vin riche des crus des meil-
leurs encaveurs du canton, ou goûter à la production de la brasserie La
Sierrvoise. Les concerts commenceront à 19 heures. Quatre groupes se
succéderont sur la scène avec, en vedettes, les Bretons de Red Cardell.
Cette manifestation arbore fièrement le label Fiesta décerné par la
Ligue valaisanne contre les toxicomanies. C'est dire que la boisson la
meilleur marché sera non alcoolisée et que des points d'eau fraîche
seront à disposition. Les organisateurs récompenseront aussi les
«chauffeurs désignés» qui, selon le principe de l'action «Be my angel
tonight», renonceront à toute boisson alcoolisée durant la fête, PV
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2004 et de comparer terroirs et sty-
les de vinification. Samedi à 14 h 30
et à 16h30. Prix: 150 francs.

Les trésors du vin suisse
La capacité de garde fait inté-

gralement partie des qualités d'un
grand vin. Désireux de démontrer
que les crus helvétiques peuvent se
mesurer à leurs concurrents étran-
gers, trois journalistes zurichois ont
créé fin 2002 la Mémoire des vins
suisses. Cette association gère une
cave réunissant une sélection des
meilleures bouteilles de nos vigno-
bles, sur plusieurs millésimes. La
dégustation de dimanche matin
permettra aux participants de dé-
couvrir douze vins de la collection.
Elle sera présentée par Andréas Kel-
ler, l'un des initiateurs du projet. Di-
manche à 10h30. Prix: lOOfrancs.
Ces dégustations ont toutes lieu à la
grande salle de l'Hôtel de Ville, PV
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es
otages
enfin
libres
AFGHANISTAN ? Tous les
otages sud-coreens peuvent
regagner leur pays. Soulagement
international.

naient, au lendemain d'un ac:
cord avec une délégation de
Séoul qui a notamment réitéré,
en échange, son engagement
de retirer d'Afghanistan avant
la fin de l'année son petit
contingent de 200 soldats inté-
grés au sein des forces interna-
tionales.

«Un premier groupe de qua-
tre otages sud-coréens, deux
femmes et deux hommes, nous

Les talibans ont libéré les sept
derniers otages sud-coréens
qu'ils détenaient depuis le 19
juillet et les ont remis au Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR). Un de leurs
hauts commandants a lui été
tué dans des combats avec les
forces afghanes et internatio-
nales.

Les otages ont été récupérés
en deux étapes beaucoup plus
tard que ce qui avait été an-
noncé par un négociateur des
talibans, Qari Mohammad Bas-
hir. Les talibans avaient déjà li-
béré mercredi douze évangélis-
tes sud-coréens qu'ils déte-

ont été remis», a annoncé à
l'AFP en début de soirée M. Su-
lejmani, depuis Janda, à une
centaine de kilomètres au sud
de Ghazni, où s'étaient dérou-
lées les négociations directes

GRÈCE

Les incendies sont
partiellement maîtrisés
Un répit pour les Grecs? Grâce
notamment à une météo plus
clémente, il ne subsistait plus
qu'un important foyer d'incen-
die hier en Grèce, où les gigan-
tesques feux ont fait au moins
64 morts depuis vendredi.

Mais la population craignait
toujours qu'une nouvelle vague
de chaleur annoncée, aidée de
vents violents, ne vienne ali-
menter des foyers plus petits ou
en raviver d'autres à travers le
pays.

Mercredi, des milliers de sa-
peurs-pompiers sont parvenus
à contrôler des dizaines d'in-
cendies qui ravageaient la
Grèce depuis la semaine der-
nière. Jeudi, les flammes brû-
laient toujours à Karytaina, à

APRÈS LA TUERIE DE DUISBOURG

Vague d'interpellations
dans la mafia calabraise
Des centaines de policiers ita- restation des 32 suspects dimi- été arrêtés, sous des accusa-
liens ont arrêté jeudi plus de nue le risque de voir la violence tions d'association avec la ma-
trente suspects dans une rafle se poursuivre, a expliqué Re- fia , de meurtre et de trafic d'ar-
visant les clans de la mafia cala- nato Cortese, un haut respon- mes, ont rapporté les autorités,
braise soupçonnés d'être im- sable de la police à Reggio de
pliqués dans la querelle qui Calabre, la capitale de la pro- Tuerie. Le 15 août dernier, six
s'est soldée par le massacre de vince (sud) . «On peut penser Italiens âgés de 16 à 38 ans
six Italiens en Allemagne à la qu'il allait y avoir une réaction, avaient été tués par balles alors
mi-août. Les arrestations ont étant donné la haine que se qu'ils venaient de quitter un
eu lieu principalement à San- vouent ces deux clans», a-t-il restaurant italien de Duis-
Luca, le village d'origine de ces dit, tout en précisant que la po- bourg, dans l'ouest de l'Allema-
deux clans de la 'ndrangheta. lice n'avait pour l'heure pas été gne. Les enquêteurs soupçon-
Trois des suspects ont été re- informée d'un projet précis de nent que la réunion, qui avait
trouvés dans des caches souter- vengeance. été décrite comme une fête
raines dans le centre du village. d'anniversaire, était en fait
D'autres ont été arrêtés près de Multiples accusations. Selon l'initiation d'un des partici-
Rome. Cette opération, qui vi- les médias italiens, les frères de pants à la mafia. Les enquê-
sait 44 personnes, ne visait pas deux des personnes tuées à teurs ont retrouvé sur place une
à arrêter les auteurs de la fusil- Duisbourg et les plus hauts res- image religieuse qui représen-
Iade en Allemagne. Mais l'ar- pensables des deux clans ont terait saint Gabriel, AP

l'ouest de la ville d'Andritsena
dans la péninsule méridionale
du Péloponnèse.

A Andritsena, le dispositif
des pompiers mobilise au
moins quatre avions bombar-
diers d'eau et des dizaines d'en-
gins. Au moins cinq villages du
secteur ont été évacués dans la
nuit de mercredi à jeudi. .

Une catastrophe historique.
D'ores et déjà, certains n'hési-
tent pas à affirmer qu'il s'agit de
la plus grave catastrophe qu'ait
connue le Péloponnèse depuis
que les armées turques de
l'Empire ottoman ont entière-
ment dévasté la péninsule, au
cours de la guerre d'indépen-
dance de la Grèce. <

Ailleurs dans le Pélopon-
nèse, où l'on déplore 57 morts,
tous les fronts sont contenus et
les pompiers, aidés par plus de
vingt avions ou hélicoptères
bombardiers d'eau, parvien-
nent à circonscrire les feux per-
sistants.

L'action des soldats du feu a
pu bénéficier d'une baisse des
températures alors que les
vents ont molli. Mais déjà la
météo grecque annonce une
nouvelle vague de chaleur pour
la fin de semaine.

Dans le petit village de Kato
Kotyli, à cinq kilomètres à l'est
de Karytaina, une poignée
d'habitants est restée et a passé
la nuit à arroser les maisons, AP

Le Nouvelliste

Les otages coréens ont été évacués avec les véhicules déjà Croix-Rouge. Certains d'entre eux étaient voilés. Un moment particulièrement
émouvant qui a eu pour cadre la province de Ghazni. Les talibans avaient enlevé 23 évangélistes sud-coréens le 19 juillet, KEYSTONE

entre les talibans et la déléga-
tion de Séoul.

En plusieurs étapes
Son équipe s'est ensuite di-

rigée «vers un autre point de
rencontre», pour récupérer les
trois derniers otages des mains
de chefs tribaux, médiateurs à
qui les talibans devaient les re-

mettre. Le convoi s'est arrêté
non loin de Ghazni sur le bord
d'une route et un véhicule a fait
des appels de phares. «Nous
avons récupéré trois otages,
deux femmes et un homme», a
indiqué le délégué du CICR.

Au total, les talibans avaient
enlevé le 19 juillet 23 évangélis-
tes sud-coréens, exigeant, en

échange, un nombre équiva- terdit désormais à ses ressortis-
lent des leurs, détenus dans les. sants de se rendre en Afghanis-
prisons afghanes, ce qu'a tou- tan. Interrogé mercredi sur
jours catégoriquement refusé l'éventualité du versement
le président afghan Hamid Kar- d'une rançon, le porte-parole
zaï. Les ravisseurs avaient tué de la présidence est resté évasif,
deux des otages, des hommes, se bornant à répondre que la
les 25 et 30 juillet, et libéré deux Corée du Sud avait fait ce
femmes malades le 13 août. Le qu'elle devait faire.
Gouvernement sud-coréen in- ATS/AFP/REUTERS

SOUVENIR DE DIANA

La presse
sous tension

Le Kosovo vers
l'indépendance?

A l'approche de la messe
en mémoire de Lady Di,
la presse britannique
scrute et analyse la liste
des invités à la cérémo-
nie, comme un reflet per-
durant encore, dix ans
après, des passions ayant
entouré sa vie et son tu-
multueux mariage. Plus
d'une centaine de délé-
gués doivent représenter
les œuvres de charité
dans lesquelles la «prin-
cesse du peuple» s'était
investie, tandis que Ca-
milla, la seconde épouse
du prince Charles, a pré-
féré s'excuser.

La reine Elizabeth II, qui
s'était vu reprocher son
manque apparent d'émo-
tion lors de la mort de
Diana, figure en tête de la
liste des invités au service
de vendredi en la chapelle
des Gardes, près du palais
de Buckingham, à Lon-
dres. Camilla Parker-

VIENNE

Les dirigeants du Kosovo ont appelé jeudi la Serbie à
s'abtenir de bloquer l'indépendance de leur province.
Ils se sont également félicités de ce que l'idée d'une
partition de la province au profit de la minorité serbe
ait été abandonnée.

«Nous sommes heureux que la troïka ait reconfirmé
le principe de l'intégrité territoriale du Kosovo. Nous
sommes rassurés que la partition du Kosovo soit écar-
tée», a déclaré Skandar Hisseni, le porte-parole de la
délégation kosovare qui a rencontré à Vienne les trois
médiateurs russe, américain et européen, pour un der-
nier cycle de pourparlers indirects sur l'avenir de la
province serbe, ATS

Photos et messages en
mémoire de Diana au palais
de Kensington. KEYSTONE

Bowles, devenue prin-
cesse de Cornouailles
après son mariage avec
l'héritier de la couronne
d'Angleterre en avril
2005, n'assistera pas à la
cérémonie. «Après ré-
f lexion, j e  pense que ma
présence pourrait divertir
l'attention de l'objectif
réel de l'événement, qui
est de se remémorer la vie
et l'œuvre de Diana», a ex-
pliqué l'ancienne maî-
tresse de Charles, accusée
à l'époque d'avoir brisé le
mariage de Lady Di. AP
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UDieCTIT: libérer
les crecnes
PROJET PILOTE ? Lors de sa traditionnelle sortie de
l'île Saint-Pierre, Pascal Couchepin a présenté son idée de bons
de garde pour mieux tenir compte des besoins des parents.

ERIK REUMANN

C'est pour parler du temps que Pascal Cou-
chepin a convié hier les journalistes pour
sa traditionnelle sortie de l'île Saint-Pierre,
sur le lac de Bienne. Pas de celui qu'il fait -
pluvieux - mais celui qui s'écoule. C'était
l'objet d'un exposé stimulant sur l'accélé-
ration du temps, proposé par Hartmut
Rosa, professeur de l'Université de Jena.
Progrès techniques et accélération des mu-
tations sociales provoquent l'augmenta-
tion du rythme de vie qui à son tour exige
de nouvelles technologies pour économi-
ser du temps. A défaut d'espérer encore en
une vie après la mort, l'homme essaie de
comprimer plus de vie dans le temps qui
lui est dévolu, explique le chercheur.

Mais comme une réflexion philosophi-
que ne fait pas encore une nouvelle, Pascal
Couchepin a veillé à entrelarder sa propre
présentation d'informations concrètes. Le
lancement d'une étude en vue d'un projet
pilote de bons de garde dans la ville de Lu-
cerne a particulièrement retenu l'atten-
tion. Il s'agit de tester l'idée de remettre aux
parents une somme sous forme de bons
qu'ils pourront investir dans la crèche de
leur choix.

La veille, le Conseil fédéral a en effet dé-
cidé de modifier l'ordonnance sur les aides
financières pour l'accueil des enfants dans
ce sens. L'objectif est d'étudier ce qui se
passera si l'on subventionne les parents
plutôt que les crèches. «Tout le monde dit
qu'on a besoin de crèches, mais on constate
que les crédits votés n'ont pas été entière-
ment utilisés», note le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Le mode de
subvention actuel - le soutien aux créa-
teurs de crèches-est en cause. Il s'agit d'in- solues. Il s'agit par exemple de décider si
jecter plus de libéralisme et stimuler la de- ces bons pourront aussi être utilisés pour
mande plutôt que l'offre. des solutions privées: mère de jour, jeunes

A l'heure actuelle, la ville de Lucerne se filles au pair, garde par des proches, etc.
penche sur les modalités selon lesquelles Tout cela devra encore faire l'objet d'un
un tel projet pilote pourrait être réalisé, examen approfondi. Pour l'heure, seule la
Trois variantes de bon sont à l'étude, expli- ville de Hambourg a tenté une expérience
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En raison des fortes pluies dans la région, Pascal Couchepin a dû renoncer a son habituelle
marche, pour arriver en bateau sur l'ile. KEYSTONE

que Ludwig Gartner, le chargé de projet de
l'Office fédéral des assurances sociales.

La première prévoit que la même
somme soit remise à tous les parents. Une
deuxième envisage une adaptation de la
valeur du bon au revenu. La dernière serait
une combinaison: à un bon de base identi-
que pour toutes les familles s'ajouteraient
des suppléments pour les familles finan-
cièrement plus faibles.

De multiples questions doivent étire ré-

semblable. «Il y a eu de nombreux problè-
mes qu'il a fallu régler», note Ludwig Gart-
ner. Mais l'affaire a finalement porté ses
fruits. Mais comme la Municipalité a aussi
substantiellement augmenté son effort fi-
nancier dans ce domaine, il est pour
l'heure difficile de savoir quelle part des ré-
sultats observés est attribuable aux nou-
veaux bons de garde. «Cela demande une
étude p lus approfondie» , note Simon Gart-
ner. La Confédération financera 30% du
coût des projets pilotes lancés par les com-
munes et les cantons et cela pour une du-
rée de ttois ans au plus. Les ressources se-
ront puisées dans le crédit de 120 millions
destiné au développement des crèches en-
tre 2007 et 2011 et qui est encore si mal ex-
ploité.

ÉVACUATION DE SQUATTERS À GENEVE

La police moleste
une journaliste
Une journaliste de la TSR a été prise à partie hier soir
par un agent de la police pendant l'évacuation du
squat à Saint-Jean. Les forces de l'ordre s'en sont excu-
sées le soir même. La Communauté des journalistes ne
s'en satisfait pas et demande des sanctions.

Des divergences apparaissent sur les faits. Selon la
Communauté des journalistes, réalisateurs et assis-
tants de la TSR, la journaliste filmait l'intervention de la
police lorsqu'un agent l'a traînée vers la sortie en lui
donnant des coups de matraque à l'arrière des cuisses.
Le policier lui a ensuite arraché la caméra qu'il a lancée
contre un mur, écrit la communauté dans un commu-
niqué.

La journaliste, qui portait une veste marquée du
logo TSR, a clairement fait état de son statut de journa-
liste à plusieurs reprises, ce qui n'a pas empêché le po-
licier de continuer de la frapper, ajoute la Commu-
nauté des journalistes qui proteste énergiquement.
Elle ne saurait se satisfaire des excuses formulées par la
police et demande que des sanctions soient prises.

Acharnement contesté. La police reconnaît que la
journaliste a été poussée lors de l'intervention, mais il
n'y a pas eu d'acharnement, a indiqué à l'ATS son
porte-parole Christophe Zawadzki. Vula configuration
de la scène et la position des personnages, le logo de la
TSR n'était pas identifiable et la journaliste ne portait
pas de badge presse, a-t-il ajouté. Avec un casque sur la
tête et dans le brouhaha, le policier n'a certainement
pas entendu cette femme lui dire qu'elle était journa-
liste, a précisé le porte-parole. M. Zawadzki relève que,
le soir-même, les protagonistes se sont expliqués sur
place en présence du commandant de la police. Il ne
veut pas se prononcer sur d'éventuelles sanctions. La
cheffe de la police a été informée. Avant toute chose, il
faudra établir les faits, a encore dit le porte-parole, ATS



Le pays a DU la tasse
INTEMPÉRIES ? Le Seeland et la région des Trois-Lacs tentaient
hier de se remettre des violents orages qui ont touché le pays.
La commune de Lyss (BE) a été la plus durement frappée.
La ligne ferroviaire Berne-Neuchâtel reste coupée.
Le Seeland et la région des Trois-Lacs
pansaient leurs plaies jeudi au lendemain
de nouvelles intempéries. L'alarme a été le-
vée à 15heures à Lyss (BE), commune la
plus touchée par lés inondations, mais la li-
gne ferroviaire Berne-Neuchâtel reste cou-
pée. L'interruption durera probablement
jusqu'à samedi soir. Les voyageurs doivent
prendre un bus de remplacement ou pas-
ser par Bienne, a indiqué la compagnie
BLS. La ligne est coupée entre Anet et
Chiètres à la suite d'une inondation à Anet.
Une douzaine de routes dans la région, no-
tamment près de Lyss, sont également cou-
pées.

A Lyss justement, les dégâts devraient
se chiffrer en dizaines de millions de francs.
Ils dépassent ceux enregistrés durant de
précédentes crues. Cette commune de
11000 habitants du Seeland est régulière-
ment inondée par la rivière Lyssbach. «On
va longtemps se souvenir de cet événement»,
a relevé le maire Hermann Moser.

Pas de blessés
Le Lyssbach a regagné son lit et re-

trouvé un débit d'environ 6 m3 contre près
de 30 m3 au plus fort de la crue. Quelque
130 pompiers, militaires et membres de la
protection civile se sont employés à vider
les caves. Personne n'a été blessé et seuls
les résidants d'un home ont dû être éva-
cués. La directrice des travaux publics du
canton s'est rendue sur place. Barbara Eg-
ger-Jenzer a promis aux autorités qu'elle
ferait tout pour accélérer le projet* de gale-
rie de dérivation à Lyss et trouver plus rapi-
dement une solution en matière dé finan-
cement. Le projet pourrait coûter de 35 à 40
millions de francs.

112 litres par m2
Le réseau téléphonique a aussi souffert

des fortes pluies: à Seeberg (BE), plusieurs
centaines de raccordements Swisscom ont
été perturbés. Il faut dire qu'après le Chas-
serai, le Seeland et Neuchatel ont été les ré-
gions les plus arrosées de Suisse: Météo-
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Suisse y a mesuré 112 litres d'eau par m2 en-
tre mardi midi et jeudi midi.

A Neuchatel, il est même tombé plus de
50 litres par m2 en une heure. La police can-
tonale a reçu mercredi entre 15 et 20heures
plus de mille appels pour des caves et locaux
envahis par les eaux. Les pompiers sont in-
tervenus une quarantaine de fois. Plusieurs
routes secondaires étaient impraticables
dans la soirée. La situation s'est toutefois
stabilisée hier sur le littoral neuchâtelois.
Seule la bretelle d'entrée de l'autoroute A5 à
la hauteur du pont de la Thielle, inondée,
restait fermée l'après-midi. L'eau a aussi re-
flué -dans le vallon de Saint-lmier (BE) où
plusieurs villages avaient eu partiellement
les pieds dans l'eau. Pour éviter le même
sort, le conseiller fédéral Pascal Couchepin a
pris le bateau à Bienne pour rallier l'île
Saint-Pierre au lieu d'effectuer sa tradition-
nelle marche avec les journalistes.

Agriculture à la peine
Les vignes ne souffrent pour l'instant

guère de cette météo. Les forêts ont elles-
mêmes crû cet été plus vite grâce à la coïnci-
dence de la chaleur et l'humidité. Mais les
agriculteurs paient de nouveau un lourd tri-
but: dans le Seeland, quelque 200 hectares
ont été inondés.

En Haute-Argovie, 2000 poulets se sont
noyés dans un élevage à Bollodingen (BE)
submergé par deux rivières. Les pompiers
ont réussi à sauver environ 500 de leurs
congénères.

Le*} yiolents orages ont également pro-
voqué aes inondations et des glissements
de terrain dans le canton de Lucerne. La
Chaîne du Bonheur rappelle qu'elle récolte
des fonds pour les intempéries en Suisse et
que les victimes des orages de mercredi
peuvent en bénéficier. Elle a déjà reçu 1,67
million de francs, ATS

Laissez-vous séduire par la nouvelle Ford Mondeo. Par son nouveau design, sa conception d'avant-garde
et un niveau d'équipement qui n'a guère son pareil. Station Wagon Ambiente 2.0 1/145 ch déjà à partir de
Fr. 34'650.-. Ou Titanium, 5 portes, 2.5 I turbo/220 ch pour Fr. 44'050.-. Bien entendu, la Mondeo est également
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AFFAIRE CORINNE REY-BELLET

Pas de violation de
la présomption d'innocence
Le Conseil suisse de la presse a rejeté une plainte
contre «Le Matin» et la «Tribune de Genève» pour vio-
lation de la présomption d'innocence lors du meurtre
de Corinne Rey-Bellet par son mari. Les éléments dési-
gnant celui-ci comme l'auteur du crime étaient suffi-
sants.

Le procureur genevois Claudio Mascotto avait saisi
le Conseil de la presse après que les deux journaux eu-
rent titré «Corinne Rey-Bellet assassinée par son mari».
Il estimait qu'accuser le mari d'assassinat violait la pré-
somption d'innocence qui impartit aux médias une
certaine retenue aussi longtemps qu'une condamna-
tion définitive n'a pas été prononcée. Pour l'organe de
surveillance, la publication des noms était justifiée par
l'intérêt public prépondérant.

L'anonymat dans ce cas n'était pas praticable, et en
nommant la skieuse, on désignait en même temps son
mari, également connu des médias. Concernant la
présomption d'innocence, les lecteurs étaient en me-
sure de se rendre compte que Gerold Stadler était re-
cherché et pas encore condamné. Sa désignation
comme auteur des coups de feu et la qualification de
son acte comme assassinat étaient par contre plus pro-
blématiques. Sur le premier point, les éléments en pos-
session des journalistes permettaient d'affirmer que
Corinne Rey-Bellet avait été abattue par son mari,
«même si une retenue journalistique souhaitable» au-
rait suggéré d'écrire qu'elle avait été abattue et que son
mari était recherché, ou le principal suspect.

Quant au second point, la qualification d'assassi-
nat, qui implique sur le plan juridique «une absence
particulière de scrupules, notamment un but ou une fa-
çon d'agir particulièrement odieux», il est plus délicat.
Il aurait été plus admissible de parler de meurtre, qui
renvoie simplement à l'homicide volontaire et recou-
vre même l'hypothèse du meurtre passionnel, relève le
Conseil de la presse.

Toutefois, il était clair pour le lecteur que le terme
assassinat ne reflétait pas en l'occurrence le verdict
d'un tribunal. La plainte est donc rejetée, ATS
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La croissance au rendez-vous
NADIA TRAVEL LETTI Les problèmes de raréfaction du crédit pousseront

sans doute la Banque centrale européenne (BCE) à
s'abstenir de relever son taux de refinancement en
septembre. Il est devenu en outre peu probable
qu'elle pousse son principal taux directeur, actuel-
lement de 4,00%, au-delà de 4,25% d'ici à la fin de
l'année, voire fin 2008, selon les spécialistes.

En Suisse, du côté des sociétés
Société Générale de Surveillance acquiert le sud-
africain Ecoserv (chiffre d'affaires d'environ 3,3
millions), un consultant en matière
d'environnement et de surveillance de l'air pour les
entreprises. Le montant n'est pas dévoilé.

Lonza poursuit ses plans de croissance dans la
synthèse exclusive en Chine à Nansha Guangzhou
par la construction d'une plateforme intégrée avec
des sites de recherche et développement et de pro-
duction.

Sur l'ensemble de 2007, la société Bobst pense
pouvoir dépasser l'objectif de 90 millions CHF de
bénéfice net et améliorer sa marge EBIT. La crois-
sance organique devrait s'élever à 5%. Comme par
le passé, le 2e semestre sera plus fort que le

premier. Au premier semestre, le chiffre

¦ 

d'affaires s'affiche à 712 millions. Le bénéfice
attribuable aux actionnaires atteint 34,5 mil-
lions contre 8,8 un an auparavant.

Le groupe Huber & Suhner s'attend à un
résultat très satisfaisant au 2e semestre en
raison du niveau élevé des commandes. Le
groupe vise toujours des acquisitions en
parallèle de sa croissance organique. Le
maintien d'un versement de dividende au
niveau actuel fait aussi partie de ses
priorités.

5.38 Ste Ban. Privée P -10.74
7.65 Arpida AG -6.38
6.73 ProgressNow N -5.76
5.26 OC Oerlikon N -4.68
4.76 Dufry N -4.15

www.bcvs.ch

Les marchés américains ouvrent en baisse jeudi.
Les investisseurs s'inquiètent sur l'évolution des
taux d'intérêt aux USA. lls attendent le discours de
Ben Bernanke devant les banquiers centraux de la
planète. Selon les communiqués de presse, la
Réserve fédérale n'est pas pressée d'assouplir sa
politique monétaire. De plus, le président réitère
son engagement de fournir des liquidités suffisan-
tes aux marchés financiers.

Les taux à court terme progressent suite à la publi
cation d'une hausse marquée des inscriptions au
chômage, renforçant les anticipations de baisse
des taux de la FED.

La croissance américaine du 2e trimestre est révi-
sée en hausse à 4% au lieu de 3,4% annoncés ini-
tialement en raison d'une balance commerciale et
d'investissements d'entreprises meilleurs que
prévu. C'est la croissance la plus vigoureuse enre-
gistrée depuis début 2006. Ce rapport soulage les
marchés.

Quadrant N
Bobst Grp N
Tec-Sem Gr AG
Biomarin Pharma
Huber &Suhner

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro

1 MOIS 2 MOIS

2.73 2.82
4.44 4.58
5.66* 5.61
6.53 6.57
0.80 0.86

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

USD Dollar ,US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.64 2.67 2.82 2.86 2.96
4.35 • 4.50 4.64 4.66 4.69
5.67 5.57 5.55 5.39 5.17
6.37 6.39 6.41 6.44 6.48
0.52 0.79 0.87 0.98 1.09

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.89 2.95 3.00
4.73 4.74 4.76
5.58 5.46 520
6.63 6.57 6.52
0.97 1.08 1.15

4.83
5.01
3.02
1.55
4.23

REUTERS #

swS 0
_wiiïi«HANci virt-x

IW3T6 Cours sans garantie

Indices H-JÉHHH
SMS 29.8 30.8
4370 SMI 8727.78 8776.73
4376 SU 1317.42 1326.26
4371 SPI 7108.19 7145.04
4060 DAX 7439.18 7519.94
4040 CAC40 5520.02 5592.53
4100 FT5E 100 6132.22 6212
4375 AEX 510.79 517.67
4160 IBEX35 14183.6 14313.4
4420 Stoxx 50 3676.23 3716.65
4426 Euro Stoxx 50 4193.58 4246.12
4061 DJones 13289.29 13238.73
4272 S&P 500 1463.76 1457.64
4260 Nasdaq Comp 2563.16 2565.3
4261 Nikkei 225 16012.83 16153.82
¦ * Hong-Kong HS 23020.6 23484.54
4360 Singapour ST 3334.66 3321.15

Fonds de placement
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5682 Rieter n 618 630 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1745.24

5687 Roche p 235.5 239 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2160.52
5725 Saurer n 132 132 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1818.63
5733 Schindler n 75.7 74 -BS (Lux) Bond Fund-CHFA 1060.93
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29.8
BCVs aqua prot. 11 100.2
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1194.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1578.9
Swisscanto (CH) RFValca 350.3
Swisscanto (LU) PF Equity B .325.16
Swisscanto (LU) PF Income A 111.45
Swisscanto (LU) PF Income B 123.51
Swisscanto (lu) PF Yield A 144.97
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.73
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.78
Swisscanto (LU) PF Balanced B 193.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.3
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 194.67
Swisscanto (LU) PF Growth B 255.13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.81
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 190.46
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 179.61
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.82
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 99.1
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.93

773 Swisscanto (LU) MM Fund USD 186.92

)168 Swisscanto (CH) BF CHF 88.4

519 Swisscanto (CH)BF Conv int'! A 122.35
324.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.25
63.25 Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 96,3

72.7 Swisscanto (CH) BF International 91.6
208.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.39
1403 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.02
66

_7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 99.43

,g3
" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.08

|g| Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 106.67

19i25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 121.71
223.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.17
136.6 . Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.82
62.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.08
342 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.55

__ Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.86
| Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.72

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.13
30.8 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 125.79
65.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 99.01
263 Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l B 112.92

'3-2 Swisscanto Continent EFAsia 96.25

"' Swisscanto Continent EF Europe 164.85

Swisscanto Continent EF N.America 254.5
262.5 . . .. . 
„5 g5 . Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 237.85

7] _5 Swisscanto (CH) EF Euroland 151.85

495 Swisscanto (CH) EF Gold .825.25

1223 Swisscanto (CH) EF Great Britain 201.7

86 Swisscanto (CH) EF Green Invest 159.65
26 Swisscanto (CH) EF Japan ' 8176

82-25 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 453.05
89 Swisscanto (CH) EF Switzerland 359.5
™ . Swisscanto (CH) EFTÎger 101.7

6 32 Swisscanto (LU) EF Energy 723.57

201 Swisscanto (LU) EF Health 412.78

96 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 175.53

341 Swisscanto (LU) EF SMC Japan , 18661
50.25 Swisscanto (LU) EF Technology 172.22

555 d Swisscanto (LU) EF Télécommunication 217.82
52-6 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca , 296
590 d
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4 ' Crédit Suisse
673 CS PF (Lux) Balanced CHF 187.48

451 CS PF (Lux) Growth CHF 195.53

175,1 CSBF(Lux) EuroAEUR 114.61
5.34 CSBF(Lux) CHFACHF 277.33

66 CSBF (Lux) USDA USD 1153.7
4.42 CS EF (Lux) USA B USO 751.53

341 -5 CS EF Swiss Blue Chips CHF 246.39
3725 CSREFInterswissCHF 204.3
110.4

38020 LODH
3]9 5 LODH Multifonds - Optimix CHF P 124.68

219.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 13671
16.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 431.5

366.5 LODH Swiss Leaders CHF 134.2
214.8 LODHI Europe Fund A EUR 7.72
126.3

'os UBS
4

*
Jj j 5 UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.43

630 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1745,24

239 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2160.52
132 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1818.63
74 LIES (Lux) Bond Fund-CHFA 1060.93

28.1 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.44
¦«0 UBS(Lux) Bond Fund-USDA 105.59

2370 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 8 191.63
!?" UBS (Lux) EF-USA USD B 107.28
™

13 UBS 100 Index-Fund CHF 5894.48

6!,7» EFG Bank

Raitteisen
Global Invest 50 B 148.6

30.8 Swiss Obli B 150.22
100.2 SwissAc B 383.17
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SMS 29.8 30.8
5063 ABB Ltd n 28.65 29
5014 Adecco n 77.15 77,4
5052 Bâloise n 108.6 109
5094 Ciba SC n 64.7 65.6
5103 Clariant n 15.8 . 15.85
5102 CS Groupn 78.3 78.55
5220 Givaudan n 1061 1075
5286 Holcim n 124.8 . 126.2
5059 Julius Bârn 78.45 77.3
5125 Lonza Groupn 114.8 116.8
5520 Nestlé n 515 519
5966 Nobel Biocare p 322.25 324.5
5528 Novartis n 63 63.25
5681 Richemont p 71.2 72.7
5688 Roche BJ 208.2 208.1
5741 Surveillance n 1380 1403
5753 Swatch Group n 65.45 66.9
5754 Swatch Group p 346.25 357
5970 Swiss Life n 280.25 283.5
5739 Swiss Ren 100.2 101
5760 Swisscom n 416.25 419.25
5784 Syngenta n ' 220.1 223.5
6294 Synthesn 135.8 136.6
5802 UBSAG n 62.65 62.7
5948 Zurich F.S. n 341.5 342

Small and mid caps

SMS 29.8
5140 Actelion n 64.7
5018 Affichage n 257.75
5026 Ascom n 13.15
5040 Bachem n -B- 96.95
5041 Barry Callebaut n 870
5064 Basilea Pharma n 255
5061 BB Biotech p 94.8
5068 BB Medtech p 70.25
5851 BCVsp 499
5082 Belimo Hold. n 1218
5136 Bellevue Group p 85.9
6291 BioMarin Pharma 24.7
5072 Bobst Groupn 76.4
5073 Bossard Hold. p 90
5077 Bûcher Indust n 204.2 *
5076 BVZ Holding n 385
6292 Card Guard n 6.3
5956 Converium n 19.75
5150 Crealogix n 96
5958 Crelnvest USD 343
5142 Day Software n 49
5170 Edipresse p i') 555
5171 EFG Intl n 52.8
5173 Elma Electro. n 620
5176 EMS Chemie n 159.7
5211 Fischer n 876
5213 Forbo n 670
5123 Galenica n 454
5124 Geberitn 173
5154 Global Nat Res 5.4
5300 Huber & Suhnern 63
5155 Invenda n 4.39
5409 Kaba Holding n 343.25
5411 Kudelski p 36.9
5403 Kûhne & Nagel n 110.8 *
5407 Kuoni n 611.5
5445 Lindtn 38305
5447 Logitech n 31.6
5485 Meyer Burgern 218.1

SMS 29.8

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 62.91
8302 Alcatel-Lucent 7.93

Altran Techn. 6,13
8306 Axa 28.93
8470 BNP-Paribas 76.04
8311 Bouygues 55.05
8334 Carrefour 52.14
8312 Danone 54.41
8307 Eads 21.3

EDF 73.9
8308 Euronext 93.07
8390 France Telecom 21.85
8309 Havas 3.99
8310 Hermès Int'l SA 77.45
8431 Lafarge SA 111.6
8460 L'Oréal 83.19
8430 LVMH 78.99
8473 Pinault Print. Red. 119.81
8510 Saint-Gobain 78,4
8361 Sanofi-Aventis 58,64
8514 Stmicroelectronic 12.25
8433 Suez SA 38,93
8315 Téléverbier SA 46

8531 Total SA 53.02
8339 Vivendi Universal 30.1 J

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2391
7307 Aviva 698
7319 BP PIc 542.5
7322 British Telecom 310
7334 Cable SWireless 166.7
7303 Diageo PIc 1018
7383 Glaxosmithkline 1273
7391 Hsbc Holding Pic 882.5
7400 Impérial Chemical 633
7309 Invensys PIc 328.75
7433 LloydsTSB 534
7318 Rexam Pic 511
7496 RioTinto PIc 3255
7494 Rolls Royce 496.75
7305 Royal Bk Scotland 563
7312 Sage Group Pic 231
7511 SainsburylJ.) 540
7550 Vodafone Group 157.1

Xstrata PIc 2812

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 33.91
8951 Aegon NV 13.06
8952 Akzo Nobel NV 55,33
8953 AhoId NV 9.23
8954 Bolswessanen NV 10.87
8955 Fortis Bank 26.6*
8956 ING Groep NV 28.94
8957 KPN NV 11.46
8958 Philips Electr.NV 28.35
8959 Reed Elsevier 13.09
8960 Royal Dutch Sh.A 27.38

TPG NV ¦ 30.64
8962 Unilever NV 21.9
8963 Vedior NV 16.29

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.9
7010 AllianzAG 154.5
7022 BASFAG 94.03
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.2
7020 Bayer AG 55.78
7220 Bayer Schering 103
7024 BMWAG 43.45
7040 CommerzbankAG 29.41
7066 Daimlerchrysler AG 63,65
7063 Deutsche Bank AG 90.1
7013 Deutsche Bôrse 79.8
7014 Deutsche Post 20.99
7065 Deutsche Telekom 13.45
7270 LonAG 118.51
7015 EpcosAG 13.76
7140 LindeAG 84.29
7150 ManAG 101.78
7016 Métro AG 61.52
7017 MLP 11.5
7153 Mûnchner Rûckver. 125.5

Qiagen NV 12.29
7223 SAPAG 38.48
7221 SiemensAG 88.1
7240 Thyssen-KruppAG 42.15
7272 VW 149.79

2417
702
551
312

169.7
1042
1279
886

634.5
332.75
537.5

519
3307
501.5

568
233.5
551.5
158.2
2880

34.3
13.23
56.97

9.7
11.18
26.64
29.15
11.42
28.73
13.14
27.98
31.25

22.1
16.32

42.07
154.66

95.2
40.38
56.71

104
43.79
29.75
63.7
89.6
79.3
20.9

13.54
119.94
13.75
85.89

103.25
65.69
11.61
126.2
12.34
38.82
89.81
42.37

150.29

TOKYO (Yen)

le Nouvelliste REUTERS $

8631 Casio Computer 1741
Daiichi Sankyo 3130

8651 DaiwaSec. 1125
8672 Fujitsu Ltd 729
8690 Hitachi 735
8691 Honda 3690
8606 Kamigumi 939
8607 Marui 1334
8601 Mitsub. UFJ 1100000
8750 Nec 524
8760 Olympus 4620
8608 Sanyo 176
8824 Sharp 1954
8820 Sony 5230
8832 TDK 9060
8830 Toshiba 1010

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3re

1735
3140
1140
744
724
3660
966
1320

1090000
527
4740
178
1982
5290
9390
1019

NEW YORK ($US)

6.19
29.05
76.42
57.1

52.15
55.69
21.52
74.68
93.08
21.82
4.02
79.3

112.95
84.39
80.77

121.85
79.27
59.19
12.65

41
43.5

54.28
30.54

8152 3M Company 88.76 89.36
Abbot 51.49 51.4
Aetna inc. 50.5 50.47
Alcan 97.78 98.05

8010 Alcoa 36.39 36.15
8154 Altria Group 69.8 69.25

Am Intl Grp 66.13 65.6
8013 Amexco 58.14 57.72
8157 Amgen 50.19 50.08

AMR corp 
^
24.16 23.98

Anheuser-Bush '48.33 48.4
8156 Apple Computer 134.08 136,25
- .Applera Cèlera 13.33 13.02
8240 AT&T corp. 40.2 39.76

Avon Products 34.11 34.21
Bank America 50.55 50.21
BankofN.Y. 39.98 39.79
Barrick Gold \ 31.8 31.39
Baxter 52.76 53.8
Black S Decker 85.44 85.42

8020 Boeing 96.9 96.85
8012 Bristol-Myers 29.01 28.8

Burlington North. 79.14 78.21
8040 Caterpillar 75.04 74.66
8041 Chevron 86.7 87.19
8158 Cisco 31 31.43
8043 Citigroup 46.95 46.18
8130 Coca-Cola 53.51 53.4

Colgate-Palm. 66.48 65.93
Computer Scien. * ¦ 55.7 55.62
ConocoPhillips 81.77 81.29

8042 Corning 23.69 23.2
CSX 41.5 40
Daimlerchrysler 88.26 88.56
Dow Chemical 42.46 42.5

8063 Dow Jones co. 59 58.98
8060 Du Pont 48.7 48.44
8070 Eastman Kodak 26.95 26.7

EMCcorp 19.63 19.58
- Entergy 102.92 102.39
8270 ExxonMobil 85.23 85.4

FedEx corp 109.92 108.97
Fluor 123.39 124.88
Foot Lodœr 16.77 16.54

8168 Ford 7.72 7.67
8167 Genentech 73.56 73.53

General Dyna. 78.25 78.09
8090 General Electric 38.71 38.4

General Mills 56.54 55.9
8091 General Motors 30.59 30.33

Goldman Sachs 173.72 -171.38
8092 Goodyear 27.83 27.31
8169 Halliburton 33.71 34.12

Heinz HJ. 44.83 44.79
8170 Hewl.-Packard 48.42 48.44

Home Depot 36.55 37.04
Honeywell 57 56.29
Humana inc. 64.6 63.43

8110 IBM 114.57 115.37
8112 Intel 25.09 25.28
8111 Inter. Paper 34.4 34.76

in Indus. 64.79 64.59
8121 Johns, & Johns. 61.86 61.6
8120 JP Morgan Chase 44.13 43.97

Kellog 54.48 54.54
Kraft Foods 31.92 31.85
Kimberly-Clark 69.36 68.33
King Pharma 15.61 14.97
Lilly (Eli) 56.32 56.67
McGraw-Hill 49.79 50.27

8172 Medtronic 53.14 52.58
8155 Merck 49.92 49.66

Merrill Lynch 73.11 72.18
MettlerToledo 94.24 93.47

8151 Microsoft corp 28.59 28.45
8153 Motorola 16.47 ¦ 16.75

Morgan Stanley 61.21 60.16
PepsiCo 68.19 67.86

8181 Pfizer 24.67 24.55
8180 ProcterSGam. 65.12 . 65.01

Sara Lee i 16.63 16.49
Schlumberger '' 95.72 95
Sears Holding 145.61 141.83
SPX corp 87.85 87.29

8177 Texas Instr. 34.29 34.08
8015 Time Warner 18.81 18.61

Unisys 7.39 7.34
8251 United Tech. 74.35 73.84

Verizon Comm. . 42.23 41.93
- . Viacom -b- 38.81 38.9
8014 Wal-Mart St. 44.19 43.32
8062 Walt Disney 33.89 33.47

Waste Manag. 37.57 37.14
Weyerhaeuser 67.63 67.48
Xerox 16.94 16.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.68 25.2
8951 Nokia OYJ 23.31 24
8952 Norsk Hydroasa 207.5 211
8953 VestasWind Syst. 357.5 357
8954 Novo Nordisk -b- 601 601
7811 Telecom Italia 2.043 2.0575
7606 Eni 24.59 24.86
8998 RepsolYPF 25.82 26.16
7620 STMicroelect. 12.24 12.61
8955 Telefonica 17.66 17.89

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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EXPOSITION ? La foire de Brigue ouvre ses portes ce soir
Rendez-vous économique du Haut-Valais, elle lance
traditionnellement la campagne pour Berne.

AU PROGRAMME

Stalden et Staldenried, à l'entrée de la vallée de Saas, seront avec Embd, Eisten et Tôrbel , les invitées d'honneur du comptoir de Brigue (OGA). LDD

PASCAL CLAIVAZ

Tôrbel, Staldenried, Stalden, Eisten,
Embd vus d'avion... Ces villages
donnent la sensation d'un canton
encore sauvage, à la nature intou-
chée. Les cinq communes seront les
invitées d'honneur du comptoir de
Brigue, l'OGA, qui ouvrira ses por-
tes dès ce soir et pour une semaine.
Son président Louis Ursprung nous
parle de cette importante rencontre
économique haut-valaisanne du
tout début de l'automne.

Comment se présente la rencontre
des artisans et des commerçants
haut-valaisans 2007 à Brigue?
Bien. Nous avons encore aménagé
nos halles d'une nouvelle manière,
afin d'augmenter la qualité et la
convivialité de l'exposition. AprèsCOnviViauie ae 1 exposition. Apres » ... ; -.a i lane NUI nei u J.
le succès de l'hôte d'honneur 2007 VOnt flOUS attirer . : sera consacrée à
avec le Département cantonal de là h PS U COUD _ _  ITlOlldfi» '• 'ex Pos't'on ' 'a ¦na"e
sécurité, nous pensons renouveler wcc_u*w»U|j uc 11 lui lue// ; numéro 2 aux évé-
la performance avec nos cinq com- : nements: défilés de
munes invitées d'honneur que sont : mode, équipe du HC
Tôrbel , Stalden, Staldenried, Eisten HNK H S UR SPRUN G : Viège , hit-parade
et Embd. _J ___\ PR éSIDENT DE L'OGA : des enfants avec Mi-

P*B : chel Villa, magie
Pourquoi cinq communes? __________________ : avec Lionell Dell-
Elles représentent l'unité dans la : berg.
diversité. Chacune d'elle est jalouse , ^ Mercred i soirde son identité propre, mais elles Et comment se portent les locations d'honneur jouent un rôle éminent : 

^ 
22 heures Johnont lancé un certain nombre de 2007? dans cette reconquête. : Arthur Martinezcollaborations entre elles. C'est un La maison affiche complet. Nous '¦_ H'Austin Texas sera 'bon exemple. Et comme elles sont avons 90 stands pour 129 expo- La grande tente reste-t elle une solu- : |'artj ste de musiauetoutes les cinq très typées, le cor- sants, majoritairement de la ré- tion acceptable? : coun^

rv j nv itétège de dimanche sera de toute gion. La tendance actuelle est de se Financièrement, elle représente ]
beauté. regrouper sur un même stand. A si- certainement un handicap. En re- : Vendredi

gnaler le record du monde de la ra- vanche, elle nous permet une très ¦ à 18 heures, Didier
L'OGA et ce genre d'expositions dette détenu par un restaurateur grande flexibilité. Chaque année, : Cuche et Nadja Sty-
régionales ont donc un avenir, selon de la Moosalpe qui tiendra un res- nous pouvons reformer complète- : ger soutiendront le
vous? taurant à l'OGA ment les espaces de l'exposition. • Podium Ovomaltine
Son image est fortement remontée Cela ne serait pas possible avec des : des meilleurs jeunes
ces dernières années. Nous es- Le budget? structures fixes. : athlètes.

sayons de relier l'aspect économi- Entre 500000 et 600000 francs. Il
que à l'aspect social. Cette année, comprend tous les coûts y compris
ce n'est pas trop difficile puisque les dédommagements du comité
l'OGA marquera le départ véritable d'organisation.
des campagnes électorales pour
Berne dans le Haut1 Valais. L'expo- Et comment se porte l'économie
sinon deviendra donc le Heu natu- haut-valaisanne?
rel des rencontres, des échanges et Elle se porte bien, y compris du
des discussions. Vendredi soir, point de vue de la consommation
nous organisons un grand débat individuelle. Les gens ont l'air
entre tous les candidats haut-valai- mieux disposés, vis-à-vis de l'éco-
sans au Conseil national. Il sera dif- nomie.
fusé en direct sur Radio Rottu Notre exposition sera un reflet
(RRO) entre 19 et 21 heures. Idem de cette situation. Elle a connu un
pour samedi soir avec les candidats trou d'air au tournant des années
aux Etats, également en direct sur 2000. Mais son image a regagné
RRO aux mêmes heures. énormément depuis. Nos hôtes

«Les élection fédérales

Les villes valaisannes vont donc devoir s'activer. La
première à déposer son projet a été l'école profession-
nelle de Viège. Le deuxième projet déposé est mainte-
nont folii-ï _-___. TÎ T-Ï-T I I C» T_-*î lac _ ) n _-_c*oe atoiûTI + _-_ '*_. 11 •*_¦'*_ ¦_¦'¦»+

I L'OGA 2007 ouvrira
: ses portes ce soir à
: 16 heures, à Brigue.
: L'exposition durera
: jusqu'à samedi pro-
: chain inclus.

: La semaine attein-
: dra certainement
: son sommet avec le
: cortège de fête de
] dimanche, qui pré-
: voit la participation
: de 650 personnes
: des cinq petites
: communes invitées
: d'honneur (voir le
: texte ci-contre).

La halle numéra l

Mardi, le collège de Brigue a présenté son concours
d'architecture en vue de la construction d'une nou-
velle halle sportive à 10 millions de francs. C'est le bu-
reau d'architectes Brâker à Lausanne avec son projet
«Direttissima» qui l'a emporté.

L'originalité de ce projet est qu'il occupe un mini-
mum d'espace, entre la nouvelle aile du collège de Bri-
gue et le centre professionnel. La halle polyvalente de
30000 m3 sera presque complètement enterrée et for-
tement arborisée, si bien que les promeneurs verront à
peine la différence avec l'état actuel des lieux.

Selon le directeur de l'Ecole professionnelle du
Haut-Valais Roland Kuonen, c'était le dernier moment
pour se lancer. Ces halles sportives dans l'environne-
ment des écoles professionnelles étaient prévues dans
tout le Valais depuis 1978. Il a fallu une «motivation» fé-
dérale pour qu'enfin quelque chose bouge. Si les pro-
jets ne sont pas déposés avant la fin de cette année, la
subvention fédérale de 35% sera remplacée par un ver-
sement forfaitaire moindre. Et si les choses traînent en-
core jusqu en 2009, ce versement forfaitaire sera en
core une fois diminué.

nant celui de ongue. ici, les cnoses étaient a autant
plus urgentes que le nouveau Collège fédéral du sport
était à l'étroit. Récemment, le collège de Brigue a certes
agrandi ses locaux de cours et construit un nouveau
complexe sportif au centre de son aire de bâtiment,
mais cela ne suffit pas. Cette nouvelle halle arrive donc
à point nommé. Au total, elle mesurera 48 mètres sur
28. Sa hauteur sera de 9 mètres. Elle sera divisible en
trois halles indépendantes. La commune de Brigue a
dû intervenir pour faciliter sa construction en acqué-
rant le terrain. En outre, elle paiera 10% des coûts de
construction.

Le Nouvelliste

Entre la nouvelle aile du collège de Brigue et le bâtiment de
l'école professionnelle sera bâtie la nouvelle halle qui ser-
vira au Centre fédéral de formation sportive, LE NOUVELLISTE

Brigue agrandit
son collège sportif
HALLE POLYVALENTE ? La ville,
le canton et la Confédération
investissent 10 millions dans le
Centre fédéral de performance.

PASCAL CLAIVAZ

BOMBARDIER

Un contrat à cent
millions de francs
Le constructeur Bombardier Transports, basé en Alle-
magne, mais présent dans soixante pays dont chez
nous à Villeneuve, vient de décrocher un contrat de 100
millions de francs en Asie. Notre pays n'est pas directe-
ment concerné par ce contrat.

Il s'agit de mettre à niveau la plus longue ligne de
métro entièrement automatique et sans conducteur, à
Kuala Lumpur, en Malaisie. Ce projet sera terminé
pour la fin de l'été 2009.

Les travaux visent à mettre à niveau cette ligne de
29 kilomètres, qui doit recevoir 88 nouveaux véhicules
Bombardier Art MK II actuellement en construction.
La capacité de la ligne sera doublée et portée à environ
370 000 voyageurs par jour.

Bombardier est le chef de file mondial en matière
de conception et de fourniture de systèmes de métro
automatisés, de monorails et de navettes pour applica-
tions en milieu urbain ou aéroportuaire, GB



SION - RIED 3-0 ? Deux accélérations en fin de première mi-temps libèrent
des Valaisans empruntés. Le premier tour principal de la coupe UEFA est atteint

Artm. Bratislava - MIKA Aschtarak 2-0

Hapoel Tel Aviv - Siroki Brijeg 3-0 3-0
Galatasaray I. - Sia. Belupo 2-1 2-1

Hambourg SV - Honved Budapest 4-0 0-0
Helsingborg - Drogheda Unitedl 3-0 1-1

DE GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion participera au pre-
mier tour principal de la coupe
UEFA. L'équipe valaisanne s'est
facilement imposée au stade de
Genève contre Ried (3-0). Une
victoire sans bavure pour une
différence totale de 4-1 après le
1-1 de la manche autrichienne.
Les chiffres rassurent, la ma-
nière aussi. Ni les uns, ni l'autre
ne permettent d'affirmer que la
guérison est totale après trois
défaites de rang en champion-
nat. Deux accélérations en fin
de période initiale ont libéré
des têtes marquées par la série
noire enregistrée depuis la dé-
faite concédée à Bâle. «JVe par-
lons pas immédiatement de dé-
clic ou de match tournant»,
calme Alberto Bigon. «Des dé-
faites et des victoires animeront
encore notre championnat»,
prévient l'entraîneur du FC
Sion. Le mal de confiance a blo-
qué les idées et les muscles du-
rant la première demi-heure.
Le temps pour Zbigniew Za-
krzewski, dont Zaki résume le
nom d'artiste, et pour Goran
Obradovic d'unir leurs efforts
pour inscrire deux buts. L'enga-
gement du Polonais et le coup
de patte du Serbe sont à la base
du premier succès sédunois de-
puis quatre matches.

Le premier de Zaki ' 
Ces deux accélérations sont Paito passe Hackmair. Sion a fini par déborder le SV Ried. MAMIN

intervenues après la modifica-
tion du dispositif tactique dé-
fini au coup d'envoi. Jamal
Alioui a relayé Jocelyn
Ahoueya, Vilmos Vanczak a
glissé au centre de la défense et
Arnaud Bùhler s'est avancé en
ligne médiane. «Nous jouions
trop dans l'axe», explique Al-
berto Bigon. «J 'ai voulu mettre
de la puissance dans le couloir.
Le match a changé, surtout
après le premier but.» Le 2-0 a

2e tour qualificatif, retour

Mattersburg - Bâle
Lens-Young Boy
Sion - Ried
Suduva Marij. - Brann Bergen
Otelul Galati - Lokomotive Sofia
Vojv. Novi Sad - Atletico Madrid
Gr. Grodzisk - Tobol Kostanai -
Z. St-Petersbourg - Zlate Moravce
Litex Lovetsch - Besa Kovaje
K. Erciyesspor - Maccabi Tel Aviv
iablonec - Austria Vienne
AIK Stockholm - Métal. Liepaja
Anorthosis Famagusta - CFR Cluj

Valer. Oslo - Ekranas Panevezys 6-0 1 -1
Midtjylland - Haka Vaikeakoski 5-2 2-1
Maccabi Netanya - Uniao Leiria 0-1 0-0
CSKA Sofia - Omonia Nicosie 2-1 1-1
Aalborg. Dan - HJK Helsinki 3-0 1-2

Hàcken Gôteborg - Dunfermline 1-0 1-1
Stand. Liège - UN'97 Kàerjeng 1-0 3-0
fredrikstad - Ham. Stockholm 1-1 1-2

Odense - Dynamo Minsk 4-0 1-1
Zrinjski Mostar - Rabotniki Skopje 1 -2 0-0
Rapid Vienne - DynamoTiflis 5-0 3-0

coïncidé avec le premier but Un «gros»
sous le maillot sédunois de pour Christian
Zaki. Il ne doit rien au hasard. Constantin
L'attaquant polonais a livré sa Alvaro Dominguez a com-
meilleure copie depuis son ar- piété la marque dès la reprise,
rivée en Valais. «Nous avons La réussite du Colombien sou-
montré que lorsque nous som- lage Frédéric Chassot. L'assis-
mes bien dans nos têtes et que tant de Bigon gère le dossier
nous produisons du jeu, nous spécial «balles arrêtées». Do-
nous créons des occasions», ap- minguez a marqué sur le pre-
précie Bigon. mier coup de coin valaisan de

Zaki: «Ce but est très impor- comme un déclic quand tu de mieux en mieux dans cette
tant pour moi. Ca va permet- marques. Ce soir, j'ai pu jouer équipe qui a repris un peu
tre de me débloquer. Ca agit dans ma position. Je me sens confiance ce soir.»

Des supporters valaisans heureux et... beaucoup de sièges vides, MAMIN

la deuxième mi-temps. Cette «Attendons demain. Si les an-
troisième réussite a définitive- nées se ressemblent, nous avise-
ment placé le FC Sion dans rons», prévient Christian
l'urne du tirage au sort qui se Constantin,
déroulera aujourd'hui dès 13 «Si nous pouvons tirer un
heures à Monaco. adversaire qui soit simultané-

ité club valaisan a-t-il déjà ment un gros poisson et dans
prévu un envoyé spécial pour notre calibre, je le prends.
Leverkusen, le club allemand Comme cela nous sortirons une
qu'il avait rencontré après avoir grosse équipe», conclut le prési-
éliminé Ried la saison dernière? dent du FC Sion.

Adel Chedli: «La spirale de la
défaite pesait sur le mental.
En début de match, on était
crispé et fébrile face à une
équipe agressive et bien en
p lp.ce. Les vingt premières mi-
nutes, c'é tait bizarre... On a
pas encore revu le Sion du dé-
but de saison mais le premier
but nous a libérés. Pour la
suite? J 'espère tomber sur une
équipe à notre hauteur. On ne

. partira sûrement pas favoris.
Les gros? J 'aimerais mieux les
avoir en poules. Pourquoi pas
Sochaux ou Nuremberg (ndl:
ces deux derniers clubs)...»

Christian Constantin: «Pen-
dant les vingt premières mi-
nutes, on était déséquilibré :
tactiquement et assez ner- \
veux. Le changement d'Alioui
pour Ahoueya nous a bien re-
mis en place. Maintenant, il \
faut travailler pour le match
de Lucerne où il faut aller
chercher une victoire ou au
moins un nul pour se relancer :
au championnat.» •

PROPOS RECUEILLIS PAR FM :

http://www.uefa.com


Formalité
pour Bâle
Le FC Bâle s'est qualifié sans
problème pour le 1er tour prin-
cipal de la coupe UEFA, en al-
lant s'imposer 4-0 en Autriche
contre Mattersburg. Les Rhé-
nans ont fait preuve d'une bien
plus grande efficacité qu'au
match aller, remporté 2-1 seu-
lement.

Caicedo, Ergic, Streller et
Carlitos ont concrétisé l'écra-
sante domination des Suisses.
Mattersburg, privé de cinq
joueurs suspendus, n'a entre-
tenu l'illusion que durant une
dizaine de minutes, tentant de
bousculer un FCB pas trop ras-
suré.

Pappelstadion. 4600 spect. Arbitre Dereli
(Tur). Bufs: 22e Caicedo 0-1.36e Ergic 0-2.
40e Streller 0-3. 53e Carlitos 0-4.
Bâle: Costanzo; Zanni, Majstorovic,
Marque, Nakata; Huggel; Carlitos (82e
Frei), Ergic, Chipperfield, Caicedo (57e
Eduardo); Streller (72e Derdiyok).
Remarques: Mattersburg sans Fuchs,
Mravac, Atan, Sedloski ni Kovrig (tous sus-
pendus), Bâle sans Burgmeier (pas convo-
qué), Baumann (absent), Stocker et
Carignano (convalescents). 11e Costanzo
arrête un tir au but de Môrz.
Avertissements: 10e Chipperfield, 11e
Pauschenwein, 17e Huggel, 27e Caicedo,
73e Bûrger.

Young Boys
humilié
La série noire continue pour
Young Boys. Malmenés en
championnat, les Bernois ont
été humiliés 5-1 à Lens dirigé
pour la première fois par Jean-
Pierre Papin. Les coéquipiers
d'Hakan Yakin n'ont jamais eu
voix au chapitre, encaissant les
deux premiers buts dans le pre-
mier quart d'heure.

Après s'être inclinés 5-1 face
au FC Zurich en championnat,
Young Boys ne semble pas avoir
les moyens de se sortir de sa
spirale négative. Depuis leur
victoire fleuve face à Bâle (5-1)
le 5 août dernier, les «Ours» de
la capitale n'ont plus remporté
le moindre match.

Félix Bollaert. 28000 spectateurs. Arbitre:
Clattenburg (Ang). Buts: 13e Dindane 1-0.
16e Akalé 2-0. 32e Varela 2-1. 54e
Dindane 3-1. 66e Carrière 4:1. 88e
Feindouno 5-1.
Young Boys: Wôlfli; Portillo.Tiago, Kallio,
Raimondi; Hochstrasser (61e Frimpong);
Varela (64e Kavak), Schneuwly, Yakin (73e
Christian Schneuwly), Regazzoni; Joâo
Paulo.
Remarques: Lens sans Kalou (blessé) ni
Mangane (pas qualifié). YB sans Zayatte
(suspendu), Yapi, Haberli ni Schwegler
(tous blessés), si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Leoni a bord
de la Nati
SÉLECTION SUSSE ? Le portier valaisan du
FC Zurich retenu pour le déplacement en Autriche
Gelson Fernandes avec les moins de 21 ans.
Deux néophytes figurent dans
la sélection suisse qui dispu-
tera deux matches amicaux en
Autriche face au Chili (7 sep-
tembre à Vienne) et au Japon
(11 septembre à Klagenfurt). Il
s'agit du gardien valaisan du FC
Zurich Johnny Leoni et du dé-
fenseur de Karlsruhe Mario Eg-
gimann.

Leoni est le seul nouveau
venu par rapport à la présélec-

tion annoncée par Kôbi Kuhn la
semaine dernière. Il remplace
Fabio Coltorti, qui vient de
s'engager avec Santander. Pa-
trick Muller, Boris Smiljanic, Ri-
cardo Cabanas et, surtout, Gel-
son -Fernandes, convaincant
pour sa première sélection face
aux Pays-Bas, ont été biffés de
la première liste. L'ancien Sé-
dunois fait toutefois partie de la
sélection M21 qui affrontera la

Macédoine le 8 septembre dans
le cadre des éliminatoires de
l'Euro.

De retour face aux Néerlan-
dais, Biaise Nkufo sera en re-
vanche bien présent.

Tournoi amical. Sélection suisse pour
les matches face au Chili (7 septembre à
Vienne) et au Japon (11 septembre à
Klagenfurt). Gardiens: Diego Benaglio

US OPEN: FEDERER, HINGIS ET SCHNYDER PASSENT AU TOUR SUIVANT

Du noir pour sortir le soir

La nouvelle tenue noire du champion. Beau geste à l'appui, KEYSTONE

Les choses sérieuses débute-
ront samedi pour Roger Fédé-
rer à New York. Son seizième
de finale de l'US Open contre
John Isner fait saliver CBS. Pour
le grand «network», l'audience
est assurée avec ce choc entre le
No 1 mondial et cet Américain
qui passe déjà pour le meilleur
serveur du monde.

Classé... 839e mondial à la
fin juin mais No 184 au-
jourd'hui, John Isner est âgé de
22 ans et mesure 2 m 05. Après
avoir privilégié ses études, il
s'est lancé cet été sur le Circuit
Il a réussi un parcours vraiment
extraordinaire à Washington.
Avant de s'incliner 6-4 7-6 en fi-
nale devant Andy Roddick, lé
joueur de Caroline du Nord
avait gagné cinq matches aujeu
décisif du troisième set! A New
York, il s'est qualifié en élimi-
nant le Finnois Jarkko Niemi-
nen (No 26) et le Sud-Africain
Rik De Voest (AT 146). Il a armé
un total de 38 aces lors de ces
deux premières rencontres et...
144 sur l'ensemble de sa se-
maine àWashington.

«Isner sert très fort, c'est une
évidence. Il me semble aussi
qu'il joue bien du fond du court.
Devoir livrer des tie-breaks
contre lui ne méfait pas peur»,
lâche Fédérer. «J 'espère que
l'ouverture viendra p lus tôt
dans les sets. L'essentiel sera que

je gagne mes jeux de service
pour être suffisammen t relâché
à la relance.» Même s'il avan-
cera samedi en terre inconnue
dans la mesure où seul Ivo Kar-
lovic pratique un tennis proche
de celui dîsner, Roger Fédérer
sait qu'il possède malgré tout
une certaine marge de sécurité.

Sa performance lors de la
«night session» de mercredi l'a
très certainement rassuré sur
son état de forme. Tout de noir
vêtu dans une nouvelle tenue
Nike étonnante, Roger Fédérer
a soigné le spectacle devant
Paul Capdeville (ATP 120). Il
s'est imposé 6-1 6-4 6-4 en
moins d'une heure face au qua-
lifié chilien. Malgré un match à
sens unique, le public de l'Ar-
thur Ashe Stadium n'a pas
perdu sa soirée. Le nouveau ré-
cital du maître valait bien le dé-
placement.

Alerte rouge pour Nadal. Si
tous les feux sont au vert pour
Roger Fédérer, Rafaël Nadal (No
2) a le masque. Le triple cham-
pion de Roland-Garros a été à
deux doigts de déclarer forfait
pour cet US Open. Nadal souf-
fre d'une tendinite à ses deux
genoux. La douleur est apparue
dimanche alors qu'il s'entraî-
nait avec Andy Murray. Mer-
credi lors de son premier tour
contre le modeste Australien

Alun Jones (ATP 123), le joueur
de Baléares a bien failli être
mené deux sets à un.

Lors de ce match remporté
finalement 7-5 3-6 6-4 6-1, Na-
dal a fait appel à deux reprises
au soigneur. «Si ce n'était pas
TUS Open, je n'aurais sans
doute pas joué», mercredi,
avouait Nadal.

W W W - n r i f  Ifff m r ff^ T"fr uy i/y y i/yjjj JLi, su
\J Ŝ t*  ̂ ^"̂  m- m 

f̂ Ç̂"  ̂ f̂^r Seute to "*«* officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Adelinda IWVis-13-10-s-12( -Bases)
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50) rjoup  ̂̂ w. 12
[{_____W_Wmm^mmlS^mmmmW^^m9____M Au 2/4:11-3

1 Nice Danover 2850 N. Mathias S. Provoost 90/1 9aDa4a A" tierce pour 15 fr.: 11 "^ " 3
2 Ne'ribess De Mormal 2850 O. Bizoux O. Bizoux 60/1 6aDa9a Le B'os loi. n - _ - *I4 - *I/ - .- I_ - .- I_

3 Nana Bégonia 2850 M. Lenoir JL Bigeon 4/1 1a1aDa . .
4 Talent Groenhof 2850 J. Ve rbeeck E. Bot 28/1 7a7a4a; hr ,\

P„P,:":nnB,
5 Native Tarlifume 2850 Y. Dreux T. David 30/1 6a2a4a piï rtvZ wu
6 Nigth Turgot 2850 B. Marie B. Marie 12/1 0a4aDa Tiercé 6 18 177 Night Captain 2850 E. Martin E. Martin 35/1 0a7a0a Quarts*fi 18 17 1P8" .Nolla Du Niai 2850 S: (tau S. Quer. 45/1 1a1a8a Q_ JX* 6-18-1. -19-8
9 Néophyte 2875 B. Piton JP Piton * 17/1 4aDa4a Rapport pour 1 franc

10 Noblesse De Bootz , 2875 P.Vercruysse JM Bazire 25/1 Da1a3m Tiercé dans l'ordre* Fr. 45 50
11 Nitokris 2875 JM Bazire J M Bazire 6/1 4a9a1a Dans un ordre différent* Fr 8 -
12 Nikita Julry 2875 JP Gauvin JP Gauvin 18/1 1m5a8a Quartét dans l'ordre: Fr. 62,80
13 Napoule 2875 P. Levesque P. Levesati e 2/1 2a9a2a Dans un ordre différent* Fr 8 -
14 Ni Non Ni Oui 2875 G. Houel H. Houel ;*; 70/1 1m1m1m Trio/Bonus: Fr. 2-
15 Nymphe D.es Racques 2875 Lemarchand Lemarchand 20/1 1aDa0a Rapport pour 2,50 Irancs:
16 Nuit Delà Mariée 2875 F. Nivard G. Lhomet 15/1 7a0a3a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 3 750-
17 NinaVolo 2875 S. Levoy P.Viel 14/1 5a4a8a Dans un ordre différent: Fr. 75-
Notre opinion: 11 - La logique pure. 3 - Lenoir et les Bigeon. 6 - Marie va la calmer. 15 • Bonus 4: Fr. 4,50
Une belle bête de course. 13 - Le poids d'une favorite. 10 - Le second atout Bazire. 8 - La Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50
limite du recul à grosse cote. 12 - Une championne incontestable. Bonus 3: Fr. 4,50
Remplaçants: 14 - La grande classe au monté. 17 - Attention à cette Viel fortunée. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9-

¦

Le Nouvelliste

Leoni monte à bord de... «Swiss». Une première pour le Valaisan. AP

(Nacional Funchal/23 ans/6 matches/0
but), Johnny Leoni (FC Zurich/22/0/0),
Pascal Zuberbûhler (Neuchatel
Xamax/36/48/0). Défenseurs: Valon
Behrami (Lazio Rome/22/10/1), Philipp
Degen (Dortmund/24/27/0), Johan
Djourou (Birmingham City/20/11/0), Mario
Eggimann (Karlsruhe/26/0/0), Stephan
Lichtsteiner (Lille/23/4/0), Ludovic Magnin
(Stuttgart/28/43/2), Philippe Senderos
(Arsenal/22/2 1/3), Christoph Spychei
Eintracht Frankfurt/29/31/0), Steve von

Bergen (Hertha Berlin/24/2/0). Milieux:
Tranquille Barnetta (Bayer
Leverkusen/22/25/5), Fabio Celestini
(Getafe/32/31/2), Benjamin Huggel
(Bâle/30/20/0), Gôkhan Inler
(Udinese/23/8/1), Xavier Margairaz
(Osasuna/23/11/1), Hakan Yakin (Young
Boys/30/57/14). Attaquants: Alex Frei
(Dortmund/28/56/32), Biaise NKufo
(Twente Enschede/32/8/1), Marco Streller
(Bâle/26/23/8), Johan Vonlanthen
(Salzbourg/21/23/5).

TOURNOI FUTURE A CRISSIER

Yannick Fattebert résiste
bien face au favori
CHRISTOPHE SPAHR
Quand bien même il a été
battu par la tête de série nu-
méro un et détenteur du titre,
Martin Vacek, Yannick Fatte-
bert a offert une très bonne ré-
sistance au 474e joueur mon-
dial. Sur les courts humides du
TC Crissier, il ne s'est incliné
qu en deux sets accroches: d-b
5-7. Le Bas-Valaisan aurait
même dû emmener son adver-
saire uan_ une troisième mou-
che de tous les dangers pour le
Tchèque. «J 'ai en effet eu qua-
tre balles de set», raconte-t-il.
«j ai mené b-3, puis o-4 ei u-4U
sur son service. Je n'ai rien à me
renrneher sur deux halles de
break; il a bien servi. Par
contre, sur les deux autres, j'au-

rais peut-être dû tenter un peu
p lus. Je dois gagner ce
deuxième set. Ensuite, on ne
sait jamais ce qu'il advient
d'une troisième manche.»

Yannick Fattebert a déjà
vécu cette situation par le
passé. Il n'est donc vraiment
pas loin d'entrer dans le clas-
sement ATP. «Je peux jouer à ce
nivea u sur un match, tout au
moins», se persuade-t-il.
«Mais je dois mieux jouer les
points importants. Ces mat-
ches, maintenant, il faut  les
remporter.»

Le joueur du TC Collombey
espère un tirage au sort plus
favorable pour le prochain
«futur», à Pully, la semaine
prochaine.
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il renaît ae ses cenares
200 M ? Longtemps snobé par les cracks du sprint, le demi-tour de piste est remis
à l'honneur par Tyson Gay, vainqueur hier, Usain Boit (2e) et Wallace Spearmon (3e).

La France
renonce

Si Tyson Gay a couru si vite... «c'est grâce à Usain Boit». Il l'a poussé dans ses derniers retranchements. Le vainqueur empocha sa seconde médaille d'or japonaise, KEYSTONE

D'OSAKA
ALEXANDRE LACHAT

«Une discip line bâtarde», «une
épreuve inintéressante», «un
prix de consolation pour celles et
ceux qui ont échoué sur 100 m»:
que n'a-t-on pas entendu au su-
jet du 200 m? Il est vrai qu'entre
les cracks du 100 m et les lévriers
du 400 m, tous de purs spécialis-
tes, le demi-tour de piste, lieu de
rencontre, a souvent eu du mal à
s'imposer vraiment, faute de vé-
ritable leader, de figure charis-
matique.

Et pourtant, qu'elle est belle
et passionnante, cette disci-
pline! Et ce ne sont sans doute
pas Tyson Gay, Usain Boit et
Wallace Spearmon qui préten-
dront le contraire. Hier à Osaka,
les trois hommes ont livré, dans
cet ordre et malgré un vent
contraire de 0,8 m/s, la finale la
plus rapide de toute l'histoire
des championnats du monde:
19"76 pour l'Américain Gay,
19"91 pour le Jamaïcain Boit et
20"05 pour Spearmon, Améri-
cain lui aussi. Preuve que le
demi-tour de piste vit une nou-
velle jeunesse.

Les spécialistes
arrivent

«Pendant très longtemps, les
meilleurs sprinters ont effective-

V

ment snobé cette distance, car le
100 m demeure la valeur étalon,
le must absolu», constate Pierre-
André Pasche, ancien entraî-
neur du recordman de Suisse,
Kevin Widmer (20 "41 en 1995).
«Mais, depuis peu, on constate
un regain d'intérêt et l'émergence
de véritables spécialistes, comme
Boit ou Spearmon. »

Athletissima 2006 a sans
doute marqué un tournant pour
le 200m, si on nous passe l'ex-
pression. Alors que les chronos
enregistrés en dessous des 20
secondes se réduisaient comme
peau de chagrin depuis des an-
nées et des années, Xavier Car-
ter (19"63), lyson Gay (19"70),
Usain Boit (19"88) et Wallace
Spearmon (19"90) ont livré un
collectif qui a quasiment fait re-
naître la discipline de ses cen-
dres depuis que l'extraterrestre
Michael Johnson l'avait expé-
diée sur une autre planète en fi-
nale des JO d'Adanta (19"32).

Depuis ce fameux 11 juillet
2006 à Lausanne, Gay (19"62),
Carter (19"63), Spearmon
(19"65), Dix (19"69) et Boit
(19"75), en l'espace de moins de
douze mois, sont entrés de
plain-pied dans le top-10 mon-
dial de tous les temps. Un sim-
ple hasard? «C'est peut-être une
génération spontanée, enchaîne

Pierre-André Pasche, mais la [ &*_>_ 81iI»]-_'5t?nMHHHBMMMBIII ĤBBBMBMIHl l̂
lutte d'homme à homme qui :

S ŜSSJSSSST : D'gne Centimètres...
: SUCCeSSeUr Son dernier jet à 74m74 n'a

Des qualités j Jp PpHrnQn Pas su'?fi a la Cubaine Yipsi
spécifiques : UC rcUlUoU Moreno, gagnante en 2001 et

Don Quarrie, Pietro Men- j Le saut en longueur masculin 2003, pour enlever son troi-
nea, Joe DeLoach ou encore le j a un nouveau roi. Vainqueur sième titre mondial au lancer
Grec Konstantinos Kenteris, aux : de 23 des 25 dernières compé- du marteau. Celui-ci est re-
méthodes douteuses mais au ¦ titions auxquelles il a parti- venu à la jeune Allemande
style si pur et si parfait , ont été : cipé, IrvingSaladino (24 ans) a Betty Heidler (23 ans) avec un
les rares à se consacrer corps et : conquis son premier - et sans jet de... 74 m 76! Si l'on sait que
âme au demi-tour de piste ces •
trente dernières années. Le spé- :
cialiste de 200 m, souvent oublié ;
du stade, ne court en effet pas :
les rues. Les qualités requises ne :
sont pas tout à fait les mêmes ¦
que celles qui font un excellent '¦
coureur de 100 m. Comme lui, il :
doit être doté d'une très grande '¦
vitesse de base, bien sûr, mais, :
en plus, il doit être un excellent ;
technicien dans le virage et pré- ';- techmcien dans le virage et pre- . 8rn57) nouveau record natio- hce jusqu a la he. Hier, Franck

i- senter une résistance suffisante : nal la aussi n a ^.j offert au Chevallier, le directeur techni-
qui lui permette de tenir le choc : Panama 

_
a emière médaiUe que national a ete contraint,

* dans la ligne droite. «Au f inal, : dan
_ 
^^ de

_ 
ch 

ion
. a mort dans 1 arne, de retirer

), grâce a l enchaînement lance de : nats du monde fl e
_
t le £ le relais masculin 4x100m

n la seconde moitié de course et ¦ ,,T T> J des demi-finales prévues au-,. , ., ,, ,,, __.¦* . ,  ., : successeur d Ivan Pedroso, . ,,, . _. • . K __ .It maigre la décélération, les meil- . , ., , » h 't* J0UIC' "-m> faute de combat-
te leurs retranchent entre 2 et 3 ; . „„ _„, ° ' tants: Pognon et Alerte sont
le dixièmes de leur meilleur chrono '¦ _ _. _ ?'_ , . T blessés, les autres (Doucouré,

inn ;_.- >•-  J ' Quant a Howe, ne a Los __. - . . ,i- sur 100 m multiplie par deux», : , . ,., , , De Lepine) ne sont pas au
i- constate Pierre-André Pasche. : An|eles ™ ŝ débarque dans 

^^ et Doyy 
 ̂aux pri_es

te Le tableau ci-contre le dé- : la Botte a ,l a Se d.e 5 f 0*' û a avec la... justice pour déten-
te montre effectivement claire- ': Pernuf a [ lta

^
e.,, f aner sa tion d'hormones de crois-

ment: Spearmon, Kenteris, Dix, \ Prermere médaille dans ces sance! Vainqueurs surprise en
Boit et Mennea présentent tous : championnats. Out. 2005 à Helsinki et, par consé-
un gain important par rapport à : . . . quent, tenants du titre, les Tri-
leur meilleur chrono sur le recti- '¦ Une jeUne colores manqueront donc à
ligne, alors qu'un Cari Lewis, : m«tman AH f \ w> Y appel , «pour la première fois
pourtant sacré champion olym- • I I I MIU M II Cil *vJI depuis l'après-guerre, cham-
pique en 1984, un Maurice : .' p ionnats d'Europe, du monde
Greene, tout de même vain- : ^ana Rawlinson, victorieuse et jeux olympiques confon-
queur en 1999 à Séville, ou un ] en 53 31> a su resister au re- dus», déplore, très remonté,
Asafa Powell, tous trois braqués : tour de la détentrice du record i'  ̂

,je nos confrères de
surle lOOm , n'ont sans doute ja- ¦ du monde, la Russe Yulia Pe- l'Hexagone. D'où viendra le
mais exploité totalement leur j chenkina, 2e en 53"50, en fi- salut? De Romain Mesnil,
potentiel sur la distance supé- : na^e du 400 m haies. Déjà sa- qualifié sans problème hier
rieure, que Michael Johnson et [ crée en 2003 à Paris sous son p0Ur la finale du saut à la per-
Xavier Carter ont appréhendé : nom de jeune fille de Pittman, che? Ou de Yohan Diniz,
par le haut, ce qui rend la com- : l'Australienne de 24 ans s'est champion d'Europe en titre,
paraison aléatoire. : mariée depuis avec le Britan- qui s'élancera pour un 50 km

«je remercie non ae m avoir . mque >_,_____ nawuiisun, îui marene ae toutes les sourrran-
poussédans mes derniers retran- ¦ aussi un spécialiste des haies ces la nuit prochaine? En tout
chements, c'est grâce à lui si j'ai ] basses, et a donné naissance à cas pas de Ladji Doucouré,
couru si vite ce soir», lâchait ly- : un petit Cornélius il y a huit champion du monde en titre,
son Gay, sa deuxième médaille • mois seulement. Elle n'a mais éliminé pour... 1 cen-
d'or en poche. : perdu ni son temps ni sa tième hier en demi-finales du

ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN» : forme. 110m haies. ALA

doute pas dernier - titre, au
terme d'une finale à la Hitch-
cock.

Le jeune Italien Andrew
Howe (22 ans) avait en effet
pris la tête à sa dernière tenta-
tive avec un bond incroyable
de 8 m 47, nouveau record na-
tional. Saladino a su faire front
et a répliqué quelques minu-
tes plus tard avec un saut de
8 m 57. nouveau record natio-

la Chinoise Wenxiu Zhang
s'est adjugé le bronze -avec
74 m 39, on ne pourra que
constater à quel point cette fi-
nale a été serrée.

L'équipe de France boit le ca

mir ¦ hru

mois par la formation kazakhe.
Klôden avait quitté le dernier
Tour de France avant la fin en
même temps que les autres
coureurs d'Astana suite à l'an-
nonce du contrôle antidopage
positif d'Alexandre Vinokourov.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale:
tirs au but O.K.
A l'occasion de l'assemblée de
la Ligue nationale à Egerkin-
gen, les clubs ont décidé de ne
pas modifier le déroulement des

Beckham blessé
David Beckham (Los Angeles
Galaxy) a dû quitter le terrain
au bout d'une demi-heure
mercredi au cours de la finale
de la Superliga nord-améri-
caine remportée par les Mexi-
cains de Pachuca. Le milieu de
terrain anglais a été victime
d'une entorse à un genou.

FOOTBALL
Le nouveau Letzi
inauguré
Le nouveau stade du Letzi-
grund de Zurich a été officiel-
lement inauguré. La conseil- ¦
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I I I I I AAa Achat autos toutes marques,
voitures, bus, camions, km sans importance, Anzère, splendide chalet 6 pces + studio,
paiement cash, tél. 078 731 79 80. vue, sous-sol aménagé, garage, mezzanine,

vaste séjour, Fr. 1 190 000-, tél. 027 322 10 25.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- ——
ques. Paiement comptant. Car Center. Aproz, maison à rénover, 3 ch., 1 cuisine,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 bains, caves, garage, combles à isoler, 998 m'
628 55 61. terrain, Fr. 250 000-, tél. 079 577 20 46.

Achat tous véhicules récents, paiement Champlan, rive droite, 3590 m2 de terrain à
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, construire H60, tél. 027 398 29 53. 
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Cherche à échanger appart. 27. pièces à
Je cherche Golf IV 1.9 TDi, 130 CV, limousine, Crans-Montana contre petit terrain ou petit
maximum 30 000 km, tél. 078 775 44 02. appart. à Sion, Conthey, Coméraz, tél. 079

221 01 61.

Magnot, Vétroz, app. 47. pièces neuf, avec
pelouse, dès Fr. 395 000.-, tél. 027 203 46 91.
Magnot, Vétroz, appartement de 3'A pièces
neuf en rez de jardin avec pelouse dans immeu-
ble neuf, Fr. 409 700-, tél. 078 755 69 89.
Martigny, à saisir! Villa individuelle 140 m2

+ sous-sol + garage, etc., Fr. 465 000 -
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Martigny, centre, appartement 3Vi pièces,
62 m2, libre de suite, Fr. 150 000.-, tél. 079
205 32 17.

Saxon, parcelle à construire 1200 rn2, forte Martigny, cherche local à acheter ou à
densité, villa, immeuble, tél. 079 449 31 04. louer, avec bail longue durée, surf. 150-200 m2
— ; ——rr - -,__ nn-—T, avec places de parc, tél. 027 722 10 11.
Sierre, 1 app. 47- pièces, Fr. 265 000.-; 2 app. . 1 1 '. 
37. pièces, Fr. 215 000.-; 1 app. 27; pièces,
Fr. 177 000 -, tél. 027 203 46 91.
Sierre, appartements 37. pièces, / f \̂Fr. 230 000.-; app. 47. pièces, Fr. 260 000.-; stu- (f 1
dio Fr. 40 000.-, tél. 079 293 93 16. V___V mÊÊÊ—9
Sierre, maison sur 3 niveaux, à rénover
entièrement, 90 m', quartier Villa d'en Bas,
Fr. 130 000.-, tél. 027 455 61 19.
Sierre, près sortie autoroute et zone indus- Cherche à louer appartement 27. pièces à
trielle, garage en exploitation + appartement partir du 1er octobre, à Sion ou environs, loyer
140 m1 + locaux + terrain 2000 m2 pour cause max. Fr. 1000.-, avec place de parc. Contact
âge, tél. 078 603 33 19. tél. 0/6 440 59 50. 

Sierre-Est, magnifique villa, 258 m2, garage- Couple cherche appartement 3-37. pièces,
atelier 186 m', poss. de créer 2 appart., parcelle alentours de Sierre, calme avec cachet, place
723 m2, tél. 027 322 10 25. de parc, à partir du 1er novembre, tél. 078

' 843 58 89 lundi et mardi toute la journée, du
Sion, à 200 m place du Midi mercredi au dimanche à partir de 16 h 30.

Famille avec 4 enfants cherche villa ou
appartement 5-57; pièces, à Saint-Maurice -
Eplnassey pour le 01.10.2007, tél. 079 411 98 45.
Jeune couple marié cherche maison ou cha-
let à Chamoson et alentours, de suite, tél. 078
736 59 00.

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  Achat
autos toutes marques, voitures, bus, camions,
km sans importance, paiement cash, tél. 078
908 72 72, tél. 078 747 76 77. Autos Maatouk,
sortie autoroute Sion-Ouest, derrière Tamoil.
# # # # # # # # # #  Aa Achat autos + autos
accidentées + bus et camionnettes, paiement
cash, appelez-moi, tél. 079 448 77 24.
# # # # # # # # # #  Achat autos, bus, camion-
nettes, occasion, exportation, paiement cash,
tél. 079 635 92 35.
# # # # # #  Achat autos, bus, camionnettes,
km sans importance, paiement cash,
tél. 079 203 29 79, tél. 078 68 57 257,
mcheikex@hotmail.com

Q_mm Choëx, du propriétaire, villa 7 pièces,
180 m2, s. h., terrain 3800 m2, fonds propres,
Fr. 170 000.-, tél. 024 466 67 50, tél. 078 671 27 27.

Audi A3 1.8 T, grise, 180 PS, 09.2001,
85 000 km, pneus et jantes alu été et hiver, très
soignée, tél. 079 323 16 21.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes automa-
tiques, expertisé, Fr. 11 900-, tél. 079 202 25 91.
Fiat Ducato 2.5 TD diesel, 1997, châssis long,
bon état, Fr. 3900 -, tél. 078 822 04 48.
Fiat Panda 1000 IE 1989; Peugeot 205, 1988, Conthey, plaine, parcelle 1600 m2, zone 0.5,au plus offrant, tel. 078 771 55 65. artisanale, commerces, villas, tél. 079 449 31 04.

Martigny, ch. des Barrières, près des écoles,
du centre, calme, verdure, 47. pces, 142 m2, vue
dégagée, terrasse, cheminée, tél. 079 239 85 64.

Ovronnaz, joli chalet 57. pces, vue, garage
accès aise, état parfait, tranquillité
Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25. 

Sion, app. 37. pièces spacieux, avec grande
terrasse-loggia, 4e étage, orientation sud-
ouest, cave et garage, très bon état,
Fr. 295 000.-, tél. 027 322 00 44.

Sion, Gravelone, exceptionnel! Très belle Aux environs de Sierre, grand 47. pièces
propriété de 263 m2, porte d'entrée XVIIIe siè- + cav6j pelouse, jardin, dans villa de 2 app.,
de restaurée. Poutres et portes anciennes dans |0yer Fr. 1600 - + ch., tél. 027 455 53 21.
séjour et salon. Piscine couverte avec système 
escamotable, Fr. 1 650 000 -, tél. 079 306 32 25. Bramois, sous-loue joli 27. pièces meublé,

Fr. 1295 -, dna_loc@hotmail.com
Sion, Uvrier, jolie villa familiale, 5 pièces, 
grand sous-sol, garage, jardin, 1984, cédée Bramois, studio dans petit immeuble
Fr 495 000 - tél 027 322 10 25 récent, libre 1er novembre 2007, tél. 079
— — '¦ '¦ 294 57 90.
Sion, Vissigen, appartement 37. pièces de 
82 m2, en bon état, balcon avec vue sur les châ- Chalais, atelier-dépôt 40 m2 isolé, bordure
teaux, Fr. 250 000 -, tél. 078 755 69 89. de route, tél. 027 458 44 59, tél. 079 427 02 80.

Spacieux 6 pièces, dernier étage, à rénover, Chamoson, grand studio moderne, meublé,
Blancherie, place de parc, cave, libre, lumineux, grand balcon, ascenseur, tout confort,
Fr. 420 000.-, tél. 027 323 10 93. libre jusqu'au 1er mai, tél. 079 637 19 04.

^Jî 0 ."1., 2-5'. ,1994'- 2*V°.uPaPes' Conthey, plaine, studio avec 2 places parc155 000 km, très bon etat service effectue, tou- dans p
J
ar ^

mg souterrain, imm. Europa 1,tes options sauf cuir, jantes alu + pneus ete- rt
_ 

d.Xntzère, proche commerces, tel 079
hiver, expertisée le 23.08.2007, Fr. 3900 -, ^q 31 n_.
tél. 078 854 98 94. 
——-\—¦._., -*—_- r—.--- ,,¦- „., ,— Coteau de Sierre, 57. pièces dans maison deHonda CRV 4 x 4, superbe 1999, 165 000 km 2 appartements, beaucoup de cachet, cuisine(autoroute) automatique climatisation, exper- age^

ée rénovée, 2 salles d'eau, vue imprena-
tisee, Fr. 9950 - tel. 079 202 25 91. bfe_ ens0|ei||ement maximum, balcon et possi-
Jeep Mitsubishi Pajero 3.2 DID, 3 portes, 2000, bilité de jardin, proche école et transports, de
expertisée, garantie 1 an, tél. 027 346 31 92. particulier, Fr. 410 000.-, tél. 078 605 22 78.

Opel Corsa 1.4i Sport, Fr. 1800.-; VW Jetta II, Crans-Montana, magnifique appartement
état de neuf, Fr. 2300.-; Audi 80 Quattro break 27. pièces, 60 m2, grand balcon, sauna, au cen-
2.6, options, Fr. 4600.-; Toyota Corolla 4 x 4  tre de Crans. Contact tél. 079 221 01 61.
break 16V, Fr. 5000.-, tél. 079 414 98 73. Dorénaz/VS, 4 petites villas mitoyennes,
Opel Corsa 1.6 16V, noire, 170 000 km, pneus 80 m2, 3 pièces, pelouse, parc, pompe à chaleur,
+ jantes alu été et hiver, ace. sport, bon état, livrables mai 2008, Fr. 298 000 -, rens. tel. 027
expertisée, Fr. 2900.-, tél. 078 660 61 11, soir. 722 95 05, www.immobruchez.ch

Peugeot 206 Station Wagon, 5 portes, cli-
mat., ABS, etc., état de neuf, Fr. 14 800.-, crédit,
reprise véhicule, tél. 027 323 39 38.
Subaru Impreza break turbo 218 CV, bleu
met., chargeur CD, jantes été-hiver, 1998,
138 000 km, tél. 079 436 75 30.
Suzuki Baleno break 1300 16V, noire, 2000,
140 000 km, 6 I au 100, expertisée, Fr. 5500.-,
tél. 078 895 28 69.
Suzuki Vitara 1600, 5 portes, 1992,
92 000 km, à expertiser, Fr. 4500.- à discuter,
tél. 078 600 11 17.
Suzufci Vitara XL7r, 43 500 km, mod. 2005,
beige met., toutes options, jantes alu, état
imp., Fr. 17 000-, tél. 079 439 51 31.
Toyota Corolla 4WD break, 1991, anthracite,
199 000 km, expertisée, lre main, équipée été-
hiver, Fr. 4800 -, tél. 079 617 06 67.
Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, 3 portes, climat.,
ABS, etc., super état, 49 800 km, Fr. 22 800 -,
crédit, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38.
VW Golf Cabriolet, 1987, blue nigth, excellent
état, capote neuve, Fr. 4600- tél. 079 202 25 91.
VW Passât break, 1994, expertisée du jour,
très bon état, crochet + porte-bagages,
Fr. 3300 -, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.
VW Touran 1.9 I TDI, Trendline, 89 000 km
2004. Fr. 18 500.-, tél. 024 434 18 30. Fully, petit bijou d'app. 27. pces

Fr. 140 000.- meublé et refait à neuf, à saisir
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

(f \ Granges, villa 2 appartements, 5 et 3 pièces,
il I 144 et 76 m2, garage, terrain 1400 m2, construc-
X_ __r tion 1975, 1140 m1, prix à discuter, tél. 078"̂¦̂  671 16 04.

A remettre café-restaurant-pizzeria avec — —,—;—.. . .— — 77 
terrasse dans le Bas-Valais. Pour traiter, Granges, villa individuelle 47. pièces,
Fr 11 n non - tel 079 436 57 50 2 niveaux, avec sous-sol, terrain 730 m , libre deri. M - .... , --i. u/_ ¦«.../ ... _. _
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Saint-Léonard, immeuble de rendement de
9 appartements, Fr. 2 300 000 -, tél. 078
755 69 89.
Saint-Maurice, appartement 47. pièces,
90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000 -,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.

Monthey, superbe 47. pces, dernier étage,
bcp cachet, cuisine haut standing, salon par-
quet, cheminée, Fr. 390 000 -, tél. 079381 8226.
Nendaz, sympathique grange à rénover en
petite maison, vue s/vallée Rhône, terrain de
345 m2, Fr. 100 000.-, tél. 079 577 20 46.

Sion, attique 37. pièces, avec terrasse de
25 m2, place de parc dans garage, Fr. 395 000.-, Anzère, appart. meublé 27. pces. garage,
tél. 078 755 69 89. dès 1.11.2007, loyer: Fr. 1100.- p/mois, saison
Sion, Diolly, proche lac de Montorge, Fr. 6500.- pour 4 mois, tél. 079 233 88 46.
grande villa avec appart. indépendant, 400 m2 Appartement 27. pièces, 64 m2, immeuble
de plancher, garage relié par ascenseur, La Noble Contrée à Veyras, libre de suite,
Fr. 1 150 000-, soit Fr. 2875.-/m2, de suite ou à Fr. 750- + charges, place de parc, tél. 079
convenir, tél. 079 236 18 63. 77g 40 74.

Pramagnon/Grône, parcelle 810 m2, habita-
tion 110 m2 x 2, environ 150 m2 habitables,
grand garage + couvert, jardin d'hiver.
Fr. 495 000.- à discuter. 079 745 77 59. Visible
sunwww.hendrix.ch/home.htm
Ravoire, 12' de Martigny, chalet de 2 petits
appartements, vue, soleil, calme, bonne
occasion, quelques travaux de rénovation,
Fr. 320 000.-. Visites tél. 027 722 95 05 ou
www.immobruchez.ch
Réchy, demi-maison avec un appartement
de 37. pièces, jardin de 460 m2, garage, possibi-
lité d'agrandir, Fr. 395 000 -, tél. 078 755 69 89.
Riddes, appartement 37. pièces, 95 m2,
2 grands balcons, y compris place de parc,
Fr. 280 000.-, libre de suite, tél. 079 205 32 17.
Saillon, villa 37. pièces, 90 m2, pelouse, parc,
pour 2008. Choix matériaux et transformations
intérieures encore possibles. A proximité des
Bains thermaux, Fr. 330 000.-. Encore 3 villas
disponibles, rens. tél. 027 722 95 05,
www.immobruchez.ch
Saint-Gingolph (CH), exceptionnel! Villa
de charme, 220 m2 habitables, jardin
(1605 m2), terrasse, excellent état, vue epous-
touflante, ensoleillement, prix de vente:
Fr. 895 000.-. Remax Chablais, tél. 079 390 90 85.

Savièse, belle villa moderne, studio indé-
pendant, garage, vue et situation exceptionnel-
les, Fr. 890 000 -, tél. 027 322 10 25.
Savièse-Ormône, terrain à bâtir env.
900 m2, Fr. 250.-/m2, magnifique parcelle,
calme, vue, verdure. Tél. 079 729 57 81 ou
tél. 079 310 04 36.
Savièse, Prafirmin, chalet 6 pces, 2005, +
studio ind., terrain 700 m2, garage, tranquille,
tél. 0049 174 160 33 74, tél. 027 395 49 48.
Saxon (dans camping résidentiel), char-
mant petit chalet, construction solide, très bien
isolé et agencé, Fr. 95 000.-, tél. 078 895 28 69.

Saxon, maison mitoyenne habitable sur
2 étages + cave, terrain clôturé, tél. 027
744 34 82.

Nous cherchons pour nos clients: villas, cha-
lets, appartements, commerces, terrains. Valais
Immobilier - Créations & Promotions S.A.,
tél. 079 345 96 45.
Sion-Ouest, près du collège, jeune fille
cherche chambre chez l'habitant ou petit stu-
dio, de suite, tél. 027 283 18 30.

Terrain en zone H30 et agricole juste au- Chemin-Dessous, 5 min Martigny, 27. pie-
dessus de la plaine, 2922 m2, Fr. 150 000 -, ces dans chalet, cuisine agencée, terrasse,
tél. 079 577 20 46, www.nendaz-vente.ch Fr. 920 - charges comprises, de suite, tél. 079

287 73 01.
Uvrier, Sion, beau attique duplex 67. pièces 
avec garage pour 2 voitures et 2 pp, à 2 min de Conthey, grde maison 5 pièces, atelier,
l'école, situation calme et ensoleillée, garage, jardin-pergola, vue, rénovations à pré-
Fr. 455 000-, tél. 079 306 32 25. voir, Fr.-1600 - + charges, tél. 027 322 10 25.

Evionnaz, 37. pièces, balcon; Saxon, 27. pie-
ces meublé; Chippis 17. pièce meublé, dès
Fr. 540.-, tél. 079 238 08 03.
Genève, chambre meublée, rive droite, pro-
che gare, à personne sérieuse, Fr. 800.-/mois,
tél. 079 633 74 15.
Leytron, appartement meublé, 2 ch.,
1 salon, cuisine, bains, Fr. 1080 - charges + élec-
tricité comprises, tél. 079 304 79 15.
Martigny, 47. pces, 113 m2, centre-ville, cui-
sine agencée, cave, place parc intérieure, de
suite ou à convenir, Fr. 1700 - ce, tél. 076
329 98 12.
Martigny, proche Musée Gianadda, joli
37. pièces pour le 1.10.07, Fr. 1300- incl. ch.
+ parc, calme et superbe vue, tél. 079 325 85 93.
Monthey, colocation à dame seule, socia-
ble, sobre, honnête (40-65 ans) nationalité
indifférente, Fr. 950.-, tél. 024 477 27 88, Johny.
Monthey, grand studio (17. pièce), place de
parc dans garage, Fr. 932- ce, libre de suite ou
date à convenir, tél. 078 698 13 43.
Savièse, bel app. 47. p., luminosité, grand
balcon, à louer ev. à vendre, Fr. 1600- charges
comprises, tél. 027 395 12 33, tél. 079 410 62 48.
Saxon, centre, 47. pièces, Fr. 1450-acompte
charges compris, tél. 027 744 19 16.
Sierre, route du Simplon 26, local commer-
cial 80 m2 destiné tout usage, libre 1.9.07,
Fr. 1100.- ce, tél. 078 763 74 47.
Sierre-Centre, appartement 6 pièces,
175 m2, éventuellement comme bureaux,
Fr. 1900-, charges comprises, tél. 07922037 59.
Sion, 2 min Migros, 27. pièces, véranda, ter-
rasse, pi. parc, possibilité meublé, libre de suite,
Fr. 1100 - ch. comprises, tél. 078 901 81 71.
Sion, centre, très joli 37. pièces traversant
avec grand balcon couvert, cuisine moderne,
Fr. 1450.- + Fr. 150.-. tél. 079 236 18 63.

DE5LARZE5 GERANCES S.A. 027/323 63 70 sionf Grand-Pont studio meublé. Fr. 750.-
charges comprises, dès le 1.10.2007, tél. 079

Zinal, beau studio, 25 m2, belle vue Weisshorn, ; : 
équipé, Fr. 64 000 -, tél. 024 477 60 36 ou Sion, route du Sanetch, appartement
tél. 079 771 76 62. 37. pièces, 70 m2, vitrocéram, lave-vaisselle,

bains-WC, place dans garage, libre de suite,

O

Fr. 1300.- charges comprises, tél. 079 221 14 64.
Sion-Ouest, petit studio meublé indépen-

BiUlll |Sfl dant, à étudiante ou apprentie, dans villa, dou-
che-WC séparés, Fr. 420.- ce, tél. 079 466 24 88.

De particulier à particulier, recherchons Studio meublé, ttes commodités, places de
villas, appartements, terrains, commerces, parc, buanderie, etc., de suite, à max. 15 min.
tél. 027 322 24 04. de Martigny, endroit calme, tél. 078 626 05 23.
En Valais, cherche à acheter 1 ou 2 appar- Vétroz, appartement 47. pièces, Fr. 1330-
tements de 27. pièces ou 3Y. pièces, en parfait charges comprises, libre 01.09.2007, tél. 079
état, à prix modéré, tél. 027 722 83 93. 360 70 54.
Famille cherche terrain à bâtir, calme, Veysonnaz-Station, 27. pièces meublé, bal-
région Grimisuat-Savièse, tél. 078 818 16 77. con, pelouse, tél. 079 481 42 69. 

mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@azif.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.hendrix.ch/home.htm
http://www.immobruchez.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.nendaz-vente.ch
mailto:info@immo-adg.ch
mailto:dnaJoc@hotmail.com
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Cagiva Mito Evo 125, 18 000 km, 2000, très
bon état, cause voyage, Fr. 2000-, tél. 078
906 44 32.

Le Nouvelliste Vendredi 31 août 2007

O

Auto guidage Garmin 2620 neuf, valeur
Fr. 1100-, cédé Fr. 550-, tél. 079 380 77 88.

- Remorque 2 essieux Humbaur, 3000 kg, pont
basculant, expertisée du jour, Fr. 6000-à discu-

Cherche fille au pair. Valais central, 3 jours par fer, tél. 079 622 16 69. 
semaine, congé week-end, tél. 079 538 93 16.
Cherchons au pair pour garder 2 enfants à
Miège (VS), nourrie, logée, salaire selon
barème, tél. 027 456 50 48 Tsoir). 

^̂  de 4 mois trè_ 
affectueuse_ contre

Cherchons vendangeurs, vendangeuses, bons soins, tél. 078 801 53 81, tél. 027 321 39 51.
région Savièse, tél. 079 221 15 57.

Rapide, discret et conseils
personnalisés à votre domicile

Tél. 079 815 99 85
Exemple:

Fr. 9000 - sur 24 mois - Fr. 413-par mois
Fr. 920 - d'intérêts au total

d'octroi d'un crédit est interdit s 'il engendre un surendettementBHBajE

Harley Davidson XL 53 C, noire, bon état,
1999, urgent, tél. 079 623 96 31.
Scooter Honda SHi 125 cm1, lre mise en cir-
culation 28.08.2006, 4351 km, état de neuf, prix
Fr. 3700.- à discuter, y c. top-case 45 I. Contact
tél. 079 333 24 55.
Yamaha FZ6 Naked 600 grise, 98 CV, 2004,
jantes et pare-boue gris, état de neuf, 24 500 km,
Tél. 078 711 68 44,

Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Chiots berger blanc suisse, 6 mois, atten-
dent avec impatience une famille. Super carac-
tère, vaccinés, chips et pedigree lof., tél. 038
576 19 24, tél. 061 571 38 02.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

tél. vite au 079 450 31 35. -———. — **— ————————— -— . — 
Chiots épagneul tibétains croises, petite Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
race, Fr. 150 -, tél. 027 744 17 16, tél. 079 Fenêtres et portes balcons en sapin, joints cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

0 

207 23 82. dans battue, verre isolant avec croisillons r„rft n„u ci„- -.!_-_.-i.. mn^i/ic _~,,. -~i Vercorin (VS), chalet confortable 2-6 per-
intégrés. Divers formats droits et arrondis. Î̂^J""̂ 'n̂ 5^u

_ tZtï u_\ sonnes. périodes touristiques, rabais important
Différentes embrasures de fenêtre, de 1*̂ *1 fflï tïi n?Q _tnS

l
n?___ ' hors saison, tél. 079 628 62 80.

forme arrondie et droite. Cheminée: caisson, et mercredl 18 h 45, tel. 079 404 01 44. 
p] t^n-, \i\u%mmmmW' poutre en mélèze, pierre. Lustres en fer forgé. Orchestre disponible pour toutes vos mani-

Dame, 34 ans, recherche poste de recep- (iurs
"de céramique RLC Béatrice Kamerzin Tél* 078 711 68 ****• festations ou bals, tél. 079 831 63 05. ¦

____ L__
!rron^e?0^5

d
oV8V90

m,-temP5' a S '°n  ̂ ^Sdu"̂ ^̂ .̂ ^ '??™?: F.eurs 
uniques en Va.ais, self-service , ~ HUI! : : tél. 079 247 31 90. Quennoz, tél. 079 213 98 34. »Irt IHIXI fra^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W
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B mUrS " Pierr6S 
Four à pizza Grand-Mère SP 2100, offre au PPNHliTlTl "!?«•« ?,ac

mP'n? Car Challenger. 1993,s^Tte^O^g^S* 
mUrS *" PiefreS 

Four à pizza Grand-Mère SP 2100, offre au l! n0 MHIH Hl "&"•*!. ^Pmg-car Challenger. 1993,
secnes,tei. u/b _ 1.44 ba. 

tél. 024 434 18 30 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand l?,28 cmj  135 °°° ™. expertise 6 pi. assises
Homme cherche travail comme ouvrier ou r—. — : r=7_r*J ., „-,„ écran 67 cm, télécommande, garantie un an, 5 A couchages, nbr* °Ptlons< Fr- 19 500 -, tel. 027
aide, étudie toutes propositions, Sion et envi- *¦*„ . - ¦__: _ 

¦ 
__ ¦" ¦ ** . * r _ . Framboises, libre-service, a Riddes. tel. 079 Fr. 100.- à  Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 398 54 60. 

rons tél 078 685 72 59 " 50 caissettes à vendange, jaunes, Fr. 5- la 242 79 92, www.philfruits.ch 497 23 05 ~~ ~ 
! ! : pièce, tél. 027 306 14 75. .. . . z—, . . . . „ rzr-, rr-r— ^ 

Homme cherche travail peinture, pose de -̂p—T__ . .._, ... . T—— Machines à laver industrielles, 46 kg, 23 kg, ; 
dalles, montage de murs à sec. Valais central, * l,c«",d_a/'. _>'ts . b*bfv ?

arî°n' 1
a
n
ut°mne- 10kg, 6 k g+ bo.ler 800 I, parfait etat, tel. 079 mÊÊmjamm______________\ _________________________________________

tél 079 484 37 16 hiver (t. 56 a 98), prix de Fr.* 1 -a Fr. 10.-/piece, 354 04 79. .̂ Si ____tel. _ -_ si lb. état de neuf, tél. 078 793 04 82. „. 
m itS^f ï7" tSSS_~mm_mm__~~ 

/̂^ Ĥ BJeune fille portugaise cherche n'importe -rr-.—_—_- _ -_  ™ 7- r"i _ - , --,-, Motofaucheuses d occ, divers modèles J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que f \mmfmwnmWmm ~P _
quel emploi, libre mi-septembre tel 079 Abricots à distiller, 70 centimes le kg, tel. 027 (Bertohni, Reform, Bûcher...). Garage pierres éparses, tél. 027 346 31 92. ( l. 'i. 'fl II n l 'l  (in H / ___
669 77 85 744 10 89. Crettenand à Conthey, tél. 079 219 02 00.  ̂

—— 
: ——. ___ /JÉMMMMIMMHPiano allemand d occasion, en parfait etat, ^̂ ^̂ ^̂ a_____________\\

Jeune homme avec maîtrise universitaire Absolument visiter: www.rabaisnet.ch pour Paroi murale massive, pour salon, prix à dis- peu utilisé, pas . ancien. Ecole de piano,  ̂ ^m
en mathématiques (master) cherche emploi acheter mieux. cuter, tél. 079 507 77 55. Martigny, tél. 027 722 83 93.en mathématiques (master) cherche emploi «nerer mieux. cuter, tel. u/_ au/ / / ... Martigny, tel. 027 722 83 93. 

¦7imÇnr
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re daPS 'e Vala'S central' tél* 078 Actions! Tondeuses, débroussailleuses, Pierre ollaire 150 ans, au meilleur prix, 2 citer- VBC Bramois cherche un(e) entraîneur(e)/14 5U lb. tracteurs, machines de jardin. Vente, entretien, nés à mazout, incl. 2500 I à 30 et., tout pour de volley pour l'entraînement du vendredi et le
Mère de famille suisse ch. emploi 100% réparations. Le spécialiste du Chablais, tél. 024 Fr. 1000.-, tél. 078 808 50 17. match. Contacter le 079 787 58 23.
secrétaire-réceptionniste ou autres. VS central 472 79 79 bureau (www.brandahse.ch). 

Poires Williams prêtes à distiller , 55 centi- ~

I™ ni -I" 
Pr°P" Batterie avec cymbale, siège Fr. 450.-, stock mes le kg, tonneaux 100 I ou 200 I, tél. 027 _m __WmWmmmWTTammfmmm9 ______820 06 89. limité, aussi location et batteries électroniques 7441247. fl |£j^M̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂^ KS \

n„»l n.t^n H_ H:crn<.hnn„_ nn„rr_» _n
n_. silencieuses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch ; ; Ouol natmn do dkrothinu p nnurrait pnaa. Silencieuses, tel. UZ/ _ZZ IZZU.WWW.T nX.cn : _—— — ; uuei patron oe oiscotneque pourrait enga- Pressoir hydraulique + accessoires (egrap-ger jeune homme motive pour apprendre le Bois de feu, feuillu dur, coupé, livré, tél. 0033 peuse, cuvef divers matériaux de chantier, frai-

T-,eLer„de DJ? Re9l0n Martigny, tel. 079 381 55 86 81, tél. 0033 607 24 03 43. seuse à neige hydrostatique, tél. 079 622 16 69.37 09 521. a ' M 
Caisses à vendange neuves, offre avanta-
geuse, avant le 06.09.07, GFR Œno Leytron,
tél. 027 306 71 15, tél. 079 287 84 36.

Tomates pour sauces. Quennoz Aproz,
tél. 079 213 98 34.

\R TAf

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS RUSSE-JAPONAIS^SUÉDOIS ŷj r ^

¦

o Vaisselier en pin, idéal pour chalet, 150 x 187
x 47 cm, état de neuf, Valais central, tél. 021
962 80 41 ou tél. 079 434 70 40.

Chenillette hydrostatique, 6 contre-poids
tracteur 40 kg pièce, tél. 079 607 57 68.

x. x —r Cuisine à démonter sur place pour le 7 sep-
tembre 2007, à Grimisuat. Appareils en bon

4 jantes alu + 4 pneus neufs 31 x 10.50 R15, Cuve inox 316, 400 I, chapeau flottant, robi-
pour Nissan GR, 6 trous, Fr. 700.-, tél. 079 net de dégustation, Fr. 550.-, tél. 027 395 15 62,
673 59 13. si non-rép. tél. 027 346 58 54.

Il Illimd;. «iHiTJïïi l H RI a
AMEUB LEMENT DE PRESTIGE & HAUT DE GAMME
GRAND CHOIX DE: SALONS CUIR/TISSUS, TABLES, TAPIS, CHAISES, ARMOIRES, SOMMIERS, MATELAS, LITERIES ÉLECTRIQUES, CHAMBRES, FAUTEUILS RELAX, ETC..

Meubles [Canapés 3 p.+2 p/Bj Literies électriques\ m \\ Canapés Relax j  f Matelas

6*t- 220.-"™P*".- o_tu_ ~
l Yjxti.- 5'510 - I Matelasdéhoussables

M 

Grande marque suisse
Spécial mal de dos!Table en chêne massif

J

http://www.rabaisnet.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.philfruits.ch


IjiLKlJ
80 pianos en stock

occasions, neufs, droits, queue,
grand choix, tous prix,

location-vente dès 50.~/mois, reprise
027 322 12 20 www.fnx.ch

3* KM'Kl
Literie relaxation J3m- 

^^ ̂
Matelas M Q||pCD

elfiCtnaUe SOIOc Conf°rt 3 ™&, zone bassin »ox2oo: Fr. UH) S.- Fr. 245.- HV ¦ ¦ ¦ ¦_¦¦eieUUique OUIUG renforc ée, garanti 10 ans WX200* Fr̂ SO.- Fr. 490.- 9M9 9â9 9 
¦___¦¦¦

_̂ 9 m% 
'
_\ _'1 M _  100% La

°tex 5 zones de ?OX200: Fr. 850.- Fr. 425.- ^  ̂
III 

II _fÊ 
2*%- M '..mjàr- M.. 1 ¦'¦ confort , garanti 10ans 160X200: Fj A '51,0.- Fr. 780.- WmW _W m_ mWmw ___¦ %_9

WGS&M __\«3MSMMS3BEMM3I ___MKU«̂ U

Bed Conf
Confort 3 zor
renforcée, g

exemple: Les grandes
2 sommiers électriques, nĵ TS

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) \___
Duverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. le samedi de 9h00 à 17h00

I BONVIN H***

Machines agricoles S.A.
Rte des Rottes 14 - En face de Valbois
1964 CONTHEY
Tél. 027 346 34 64 - Fax 027 346 16 37

©

I I

I CP&C CP 3201 HD • Filtre à peigne 3D
j "Haut-parleurs détachables No art. 980523 » Fonction image dans image No art. 941290 J

En complément: Antennes satellite modulaires pour chaque besoin i
Iris-», f7̂ *  ̂ _ffT s_l»û«W JL_B* flction
IWfi &ÉÉ -I»" ^P̂ Full

HDl
l

! Tamashi DHT-Ï3000 EL DeraX™"
"U

°«"ir PAGE HDTV SAT-Receiv^^"
I • JPEG/Kodak « Scan progressif B »endeurs ïusl ou p. • HDMI • Raccodement USB |
I • DivX Pro/Xvid No art. 995019 m t»i. 1)848 55*3^- « MPFK4 et MPEG2 No art.1200504 I

I

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 Jours** Un choix IUUltt |%4^M frijifrij ty jf t^H||
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu IfeAiMiMit'i 'W fffflWfllHiWriM

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! |u,l||il lj'H'- ( lf î"if
l
fflp?MBBCffl

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, '
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz. Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, I
¦ 027 94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement j
• de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

HI I

SUPER
^RANDi

^̂ H ____^^ * ^̂ H _»r

ganisation: Carnaval de Sion

T ,

___\ | PUBLICITÉ I # • #

ACTION
VENDANGES

Transporteur HONDA
électrique

_JP§j3Ej  ̂ Pour télévision
l̂ fjfffmî  en haute résolution

HD à prix sensationnel!

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fnx.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.fust.ch


Le Nouvelliste
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i est sur
FRANÇOIS CARRON ? Patrouilleur de sécurité sur les pistes de ski l'hiver, le Chablaisien
boucle la saison du championnat de Suisse d'enduro avec une médaille de bronze.
Les jeux sont faits. Les deux prédestiné à la moto comme le
dernières épreuves du cham- sont la plupart des enduristes
pionnat de Suisse d'enduro issus du cross. Non, ce gars-là,
(sur huit programmées) qui se leste, flegmatique et bon vi-
sent déroulées récemment à vant, se sent aussi bien à l'aise
Sancey, en France voisine, ont en selle que sur des lattes. «Ce
couronné les nouveaux cham- qui me p laît, à skis comme à
pions de cette discipline moto moto, c'est le feeling, la sensa-
tout-terrain. Parmi les sixValai- tion de vitesse, les courbes et les
sans engagés cette saison, seul lignes à négocier que ces deux
François Carron s'est hissé sur sports procurent», confie-t-il.
le podium. En décrochant une
médaille de bronze ample- Dure concurrence
ment méritée, le motard de Vil- Sur sa lancée, François Car-
lette obtient ainsi le meilleur ron espère faire mieux l'an pro-
résultat de sa carrière d'endu- charh. Mais il devra se battre
riste. Démarrant la moto en contre deux farouches adver-
2003 avec ses potes de course saires. Tout d'abord face au Fri-
Bertrand Fellay et William bourgeois Nicolas Joye, vain-
Besse (l'ex-champion de ski queur en 2006/2007, puis
qui par ailleurs vient d'aban- contre un jeune Jurassien de
donner l'enduro), le Chablai- 19 ans qui monte, qui monte,
sien s'est bien vite piqué au jeu Jonathan Rossé, médaillé d'ar-
des deux roues. gent cette saison. Le Chablai-

sien aimerait certes bien pou-
voir un jour participer à un ral-
lye Paris-Dakar, comme son au-
tre pote de course Cyril Trisconi
(qui a réussi ce rallye jusqu'au
bout) ou Philippe Cottet (seul
Suisse à avoir terminé le Dakar
trois fois d'affilée). Avant tout,
François Carron compte avant
tout monter une équipe helvéti-
que de six enduristes pour par-
ticiper aux prochains Six jours
d'enduro prévus en France en
2008. Gageons qu'avec l'en-
train qu'il a, il y arrivera.
ROLAND KELLER

Du feeling, comme à skis
Champion national de la

discipline dès sa première sai-
son sur herbe, François Carron
a ensuite évolué chez les cracks
de la petite catégorie (les inters
250 cm3) et remonté d'année
en année (8e en 2005) la pente
du classement du champion-
nat (4e en 2006) pour enfin finir
sur le podium. Cet amoureux
de la montagne, de la grimpe et
du ski - il s'occupe de la sécu-
rité des pistes de Téléverbier en
hiver - n'était pourtant pas

François Carron espère découvrir une autre marche du podium la saison prochaine, LDC

2* ligue 20.00 Saint-Maurice 2 - Orsières 2 à Viège
Samedi 1 ' septembre Samedi 1 « septembre 14.00 Martigny-Sp. - Amical Saint-Prex
19.00 Saxon Sports - Lens I8-30 Collombey-Muraz 2 - Port-Valais Juniors B 1er degré
19.00 Brig - Conthey Dimanche 2 septembre Samedi 1" septembre
19.30 Saint-Léonard - Orsières 10.00 Liddes - Saillon 2 13.30 Visp 2 Région - La Combe
19.30 Bramois - Bagnes 10.00 La Combe 2 - Fully 2 14.00 Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz
19.30 Saint-Maurice-Vemayaz 16.00 Massongex 2-Vionnaz 16.00 Sion - Vétroz, à l'Ancien Stand
Dimanche 2 septembre 5' ligue - Groupe 1 16*00 Fully-Saxon Sports - Sierre rég.
15.00 US Ayent-Arbaz- Raron Vendredi 31 août 17,0° Bramois " Bng

3" ligue-Groupe 1 20.30 Varen 2 - Miège 2 ' 1730 c°ntheV " Raran

Vendredi 31 août Samedi 1» septembre Juniors B 2e degré - Groupe 1
20.30 Naters 2-Sion 3 19.00 Lalden 2 - Salgesch 2 Samedi 1» septembre
Samedi 1" septembre 19.00 Steg 2 - Chippis 3 10*00 Chippis 2 Sierre rég. - Stalden
18.00 Chippis - St. Niklaus Dimanche 2 septembre ]"» Crans-Montana 2-Turtmann-Steo
19.00 Chalais - Leuk-Susten 15,p AgamV Turtmann 2 . JJ» £^—^
?nT .« ' T, L 5* ligue ' GroUpe 2 17.00 St. Niklaus - Chalais0.00 Miège - Salgesch _ Dimanche 2 septembre 17.00 chermignon - Salgesch

_'_n T Y-'̂ D - ,,, u r _.• 10*00 Bramois 3 - Sion 4 Juniors B 2edearé-Groune 216.00 Termen/Ried-Bng-Noble-Contre e 1000 Lens2 .Grône 2 ^1^.1»3'ligue-Groupe 2 in 30 Savièse 3 - Evolène 2 Samedi 1" septembre
u A _• _, A. -nn r !» tv°*en" . . . 10.00 Région Leuk 2 - Erde, à VarenVendredi 31 août 16.00 Crans-Montana 2 - Gnmisuat 2 ,„„ N^ndaz. Printze . sion 20. av,ese2-La Combe 5'ligue - Groupe 3 15 .30 Savièse - Saint-Léonard région20.15 Troistorrents-Vouvry Vendredi 31 août 16.00 Evolène-Hérens - Crans-Montana
Samedi 1- "Ptembre 20.00 Erde 2-Troistorrents 2 Juniors B 2e degré - Groupe 319.00 Vétroz - US Saint-Gingolph - .. ,„ _.ni.mLr. . , . _,„_ »
19.00 Chamoson - Evionnaz-Collonges ™dl 1 "̂ f'6 

t, , Vendredi 31 août
.. . - , . 1M0 Vouvry 2 - Monthey 2 20.00 Saxon Sp. Fu y - Leytron-Ard. 4 rivDimanche 2 septembre .. , , . , ". ¦
1030 Bagnes 2 - Fully Dimanche 2 septembre Samedi 1" septembre
1615 Conthey 2-Riddes WW Ful|y 3 " Vernayaz2 15.30 Monthey 2 - Saint-Maurice
.... r ', 10.00 Evionnaz-Collonges 2-Ardon 16.00 Saillon-Cham. 4 riv. - Bagnes-Voll.4'ligue - Groupe 1 _ .. . ... , , -, . ,,-- ,. „ „,,,. ,_ , ._ . 3,
Samedi 1" septembre
15.30 Brig 2-Sierre 2

16.15 Conthey 2-Riddes ' "'* 7? , _ ,, 1"° Mo*y2 " SaMauri« 10.30 Visp Région - Sion • Juniors D/9 -2e degré - Groupe 7 . 7  7_
'
r t Vendredi 31 août

4' ligue-Groupe ! 
10,D° Evl°nnaz-c*n9es2-Ardon 16.00 Saillon-Cham. 4 riv. - Bagnes-Voll. 10.30 Raron - Leuk-Susten Samedi 1» septembre 

Juniors E - 2e degré - Groupe 6 200- ^^.^, s ; Coca-Cola Junior League A-Groupe 6 16.00 Vionnaz Haut-Lac - Sion 3 10.30 Turtmann - Chalais ln ,n fn|| Mllr,7 , wnrrenk 7 Samedi 1" septembre 20 QO Châteaùneuf - Salaesch
530 St\l Samedi 1» septembre ]"j> Evionnaz-Coll. Vern, Fully 2 11.00 St. Niklaus - Brig ; 

_ _

%'_ _%} 1M° St-Maurice - Port-Valais Ht-Lac JJ HÏÏta
8M 81 La den 17*30 Team Oberwallis - Saint-Paul 1 17*°° Ordres - Massongex 11.15 Crans-Montana - Naters {^ Mon,hey 3 -Vionnaz Haut-Lac 10*00 Coll.-Muraz 3-Coll. -Muraz 2 20.15 US Hérens - Sierre

nim.nrh0 , ..,._,,,„ Juniors A 1er degré Coca-Cola Junior League C - Groupe 6 13.00 Bramois - Saint-Léonard Rû0 Vouvry Ht-Lac - Massongex Véros. \°Z Vouvry Haut-Lac - Troistorrents 2 2030 Conthey - Leuk-Susten
^StL/M l̂ Samedi f septembre Dimanche 2 septembre Juniors D/9-1er degré - Groupe 2 14.00 Fully 3 - Martigny-Sports 4 * ZzïaÏTf Fuïf ̂  Seniors - Groupe 3
S CÏÏS2-AÏ " 18.00 • Fullf-SaxonSports-Sa^ese '«0 Chippis - Meyrin Samedi 1» septembre 14.00 Port-VS H.-L - St-Gingolph Ht-L. "̂7JT  ̂ Vendredi 31 août
14.30 Saas Fee - Raron 2 Dimanche 2 septembre Juniors C 1er degré 9.30 Vétroz - US Collombey-Muraz Juniors E-1er degré-Groupe 1 Juniors E - 3e degré - Groupe 1 

 ̂  ̂CoBombey-MuRE.-Vioimaz
17.00 Turtmann- Naters 3 13.00 Bagnes-Vollèges - Brig Samedi 1« septembre °**?° Orsières - Monthey. a Liddes Samedi 1" septembre ?  ̂ T

S6p 
» A • ,« ¦ _ _ *' . 19-30 La Combe - Martigny-Sports

4< ligue-Groupe 2 14.00 Conthey-Vétroz 14.00 Sion - Savièse, aux Peupliers * °  Massongex - Bagnes-Vollèges 9.45 Sierre 2-Visp Région °*?° Termen/Ried-Brig - Visp 5 Région lm m
, . L

Samedi 1» septembre ,4 *00 Bramois - Visp Région 14.30 Bagnes-Voll. - Riddes-lsér. 4 riv. *3° aint-Leonard 2 - La Combe laoo St Bri 0. Naters 4 - Naters 3 20.15 Fully - Saint-MauriceS dl1Sb
Bramois 2 H» Sion - Chalais, à rAncien-S,and 1430 Naters-Visp Région * 

ÏEKf "» *&&*?, 3 *£_ '£* Féminine!" .igue - Groupe 3
1930 rhorminnnn rhalak . '5*30 Coll.-Muraz - Cham.-Leytron 4 riv. 15.00 Bng - Bramois , 1b*uu iamt Maurice .ion. 13j0 Visp 2 Région - Sion 2 •>•"" „ lg , , . , , ,  , . _ •«  _
S ÏZe^S Juniors A 2e degré-Groupe 1 ™ Région Leuk - Martigny-Sports Juniors D/9 -2e degré ¦ Groupe 1 14.00 Stalden - Bramois 2 * 

KJïXSnZ Zf CZÏlLn
20.00 Crans-Montana - St-Léonard 2 Dimanche 2 septembre „- Î^T, M, Samedi 1- septembre 14.30 St. Niklaus - Naters 5.00 Visp 6 Région Raron 2 20.00 Vs p Rot Schwaiz

1700 US ASV-Granges 1030 Raron Tenran/Ried Brio ' 17,45 Crans-Moptana - Fully 10.00 Leukerbad - St. Niklaus 2 Juniors E-1er degré - Groupe 2 Juniors E-3e degré - Groupe 2 Dimanche 2 septembre

Dimanche 2 septembre R00 Naters 2 - Saint-Léonard rég. Juniors C 2e degré - Groupe 1 10.00 Lalden - Steg Vendredi 31 août Samedi 1- septembre 14.00 Vétroz-Vuistemens/Mézières

1030 Nendaz 2-US Ayent-Arbaz 2 14.00 Steg-Turtmann - St Niklaus Samedi 1" septembre 100° Saas Fee-Visp 2 Région 18.30 Bagnes-Vollèges - Chippis , 10.00 Crans-Montana 2 - Leukerbad 2 Féminine 2- ligue
4" Doue •Graine 3 16*00 Chippis Sierre rég. - Région Leuk 10-30 Stalden - Brig 2 10-30 Visp 3 Région - Naters 2 Samedi 1" septembre ]°*i>° Steg 3 - Miège Samedi 1- septembre
l TA 7-TV. Juniors A 2e dearé-Groune 2 14*30 Sion 3-Sierre rég., à Tourbillon C ¦<» Brig4-Agarn 2 1000 Monthey . Qans-Montana *°° le™ • Lens 2 20.00 Naters - Vétroz/Bramois II
™nn *, M A nn 15*00 Steg-Turtmann 2-St. Niklaus 18-45 Stalden - Bng 2 1015 Collombey-Muraz - Sierre 13*°° St. Niklaus 5-Turtmann 2
20.00 Saillon - Nendaz Vendredi 31 août 1530 Termen/Ried-Brig - Naters 2 . Juniors D/9 -2e degré - Groupe 2 10.30 Sion - La Combe, à l'Ancien-Stand 14*30 Leuk-Susten 2-Anniviers Féminine 3. ligue
Samedi 1" septembre . w -œ Martigny-Sports2 - Monthey2 1600 Sairrt-Léonard 2 région - Raron Samedi 1-septembre 14.00 Martigny-Sports - Bramois Juniors E - 3e degré - Groupe 3 Vendredi 31 août
18.00 Isérables - Evolène Dimanche 2 septembre à Grône 10.00 Salgesch-Varen Juniors E - 2e degré - Groupe 1 Samedi 1-septembre 20'00 Evolène - Saxon Sports
19.00 US Hérens - Saxon Sports 2 14.00 La Combe - St-Gingolph Haut-Lac 17.00 Steg-Turtmann - Région Leuk 2 ,0.30 Leuk-Susten 2 - Sierre Samedi 1" septembre 9.30 Sierre 6 - Sierre 7 Dimanche 2 septembre

a Euse'9ne 
I
4*™ ASV-Pnntze - Orsières, à Beuson Juniors C 2e degré - Groupe 2 10.30 Agam - Chermignon 1030 Naters 2-Visp 4 Région 10-30 Sion 5 - Chalais 2 14-00 Turtmann-Vétroz 3

Dimanche 2 septembre «0 Saxon Sporte Fully-Vemayaz Samedi ,* ,--,,,,- 13.00 Naters 3 - Noble-Contrée ] W Brig 3 - Lalden au Parc des Sports 15-00 Vionnaz - Nendaz
10.00 Aproz - Châteaùneuf '«O Châteaùneuf - Samt-Maunce ,... Mièg

P
e sierre ré Hérens.Evo|ène 13.00 Brig 3 - Miège nM Turtmann - Brig 2 10.30 Bramois 5 - Chippis 2 16.00 Fully - Savièse

10.30 Conthey 3-Leytron Coca-Cola Junior League B - Groupe 6 1300 steg-Turtmann 3 - Brig 3 . 14-00 Termen/Ried-Brig 2 - Chippis 13.30 Visp 3 Région - Steg 2 10-30 Chippis 3 - Grône 2 16.00 St. Niklaus - Visp 2
16.00 Erde - Martigny-Sports 2 Samedi 1" septembre 14.00 Saint-Léonard région - Grimisuat Juniors D/9 -2e dearé - Groupe 3 14.00 Lalden 2 - Stalden 2 14.00 Ayent-Arbaz 4-Ayent-Arbaz 3 Juniores féminines D.-.-. „« "»WT"'" .ameoi i- septemnre 14.00 Saint-Léonard région - Grimisuat Juniors D/9 -2e degré - Groupe 3 14.00 Lalden 2 - Stalden 2 i-ww Ayeni-Aroaz <*- - Ayenwvoaz :s Juniores féminines D
4'ligue - Groupe 4 17.30 Monthey - CS Italien GE I 15.00 Bramois 2 - Lens Samedi 1" septembre Juniors E - 2e degré - Groupe 2 Juniors E - 3e degré - Groupe 4 Samedi 1" septembre
Vendredi 31 août Dimanche 2 septembre 16-00 Lalden 2 Visp Région - Sion 2 110o Chippis 2 - Savièse Samedi 1" septembre Samedi 1" septembre 9.00 Fully - Nendaz
20.00 Vollèges - Vérossaz 14.00 Team Oberwallis - ES Malley LS 17-15 Chalais - US Ayent-Aibaz 11.15 Sierre 2-Anniviers 9.30 Sierre 4 - Sierre 3 10.00 Aproz-Châteaùneuf 3 11.00 Brig-Vétroz

Juniors C 2e degré - Groupe 3 14.30 Sion 3 - Grône, au Parc des Sports 13.00 Leukerbad - Salgesch 10.00 Vétroz 3 - Saint-Léonard 4
Samedi 1" septembre 15-30 Chermignon 2 - Bramois 3 13.00 Salgesch 2 - Chermignon 10.30 Saint-Léonard 5 - Chamoson2
11.30 Monthey 2-Riddes 4 rivières 15-45 Chalais 2-US Ayent-Arbaz 13.30 Lens-Grône 13.30 Nendaz 3-Conthey 3
14.00 La Combe - Orsières 16-00 Hérens-Evolène - Grimisuat 14.30 Chalais - Bramois 4 13.30 Savièse 3 - Nendaz2
14.00 Fully 2-Châteaùneuf à Euseigne Juniors E - 2e degré - Groupe 3 Juniors E - 3e degré • Groupe 5
15.30 Aproz-Printze - Bagnes-Vollèges 2 Juniors D/9 -2e degré - Groupe 4 Samedi 1» septembre Vendredi 31 août15.30 Conthey - Evolène-Hérens Samedi 1» septembre 10.30 Bramois 3 - Grimisuat 2 1800 Riddes 2 - Saillon 216.00 Vétroz - Saxon Sports 11.00 Vétroz 2 - Savièse 2 10.30 Evolène -Hérens - Sion 3 ' #. „
Juniors C 2e degré-Groupe 4 11-00 Sierre 3-Aproz-Printze 10.30 Saint-Léonard 2-US ASV 1 u!!! L. *i
Samedi 1- septembre 1U0 Conthey 2-US ASV - Printze 13.30 Savièse 2 - US Ayent-Arbaz *?? . "J^

Co

™'l,,, ,
13 30 Vern Evion Coll - Port-VS Ht-L 13*00 Sion 4 - Châteaùneuf 2 1330 US Hérens-Evolène - Nendaz ' a Com be - Bagnes-VoHeges 5
U.JU v.iii. Lviuii. V.-11. ruiivj nu. 

l'Anripn-StanH - c  ¦ 14.00 Leytron2 - Martigny-Sports 3
. 0  Conthey2-Massongex EvoÏÏe Hérens Nendaz-Printze 

ate'9ne 15-00 0rSères2 - Ridd s
16.00 Vouvry Haut-Lac - Monthey 3 "'™ tvoiene Hérens Nenaaz mntze juniors E - 2e degré - Groupe 4 , . c , ,  . .
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Samedi 1_ sept b̂re 
Juniors E - 3e degré - Groupe 6

Juniors C 3e degré-Groupe ! Juniors D/9 -2e degré - Groupe 5 Châteaùneuf 2 - Châteaùneuf ^medi 1- septembre
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3 r"" 10'30 Sion4-Vé.roz , à rAncie,Stand * °  Monthey 3 - Monthey 4
14.00 Sierre 2 région - Noble-Contrée °" ? PI'TPI ,2 *30 Bagnes-Vollèges 3 - Conthey 10*°° Massongex2-Vouv*y2 Haut-Lac
15.30 Lens2-Steg-Turtmann 4 g Martgny-Sports2 - Fully 2 1M0 ta^-«se Seniors - Groupe 1
Juniors C 3e degré - Groupe 2 Junjors -/9 .& „ é . Qro 6 Juniors E - 2e degré - Groupe 5 Vendredi 31 août
Samedi 1» septembre Vendredi 31 août Samedi 1" septembre 20-00 Leukerbad - Visp
13.30 Nendaz-Printze - Monthey 4 ms Troistorrents - Orsières 2 ]?¦«» [a Combe 2 - Fully 20.30 Terme* -Brig - Steg

aux Collines à Châteaùneuf . ,. ,„ , . 11.00 Fully 3 - Leytron 20.30 Bng - Raron
14.00 Vétroz 2-Chamoson 4 riv. ™!!;dl1 ,,sep ,enTi „. * . „ . 13.45 Bagnes-Vollèges 4 - Liddes 20.30 Lalden - Naters
15.30 Martigny-Sports 3-Erde ' 
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Juniors D/9 -1er degré-Groupe ! 1345 Bagnes-Voll 3 Bagnes-Voll 2 14'°° Ardon 2 - Bagnes-Vollèges 2 17.00 Stalden-Turtmann
Samedi 1- septembre 15.00 Saxon Sports - Monthey 2 ' 

14J0 saxoïsjorts - Orsières Seniors " GrouPe 2
0. Visp Région-Sion • Juniors D/9 -2e degré - Groupe 7 . .  , ,. , . . r.r.„n. , Vendredi 31 août

num ANZÈRE

Une descente
populaire
Ce n'est pas parce que la «Re-
gio Cup» n'existe plus que les
Anzérois de l'association
Kryptonitehill vont cesser de
faire vivre leur Krypto «Down
the Hill». C'est mal connaître
ces passionnés .des sports ex-
trêmes, qui, pour la seconde
année d'affilée , rééditent cette
course populaire de VTT de
descente, unique événement
de niveau régional en Suisse.
C'est sur la piste noire de «La
Combe Tsalan», ouverte de-
puis maintenant deux saisons
et régulièrement entretenue,
que s'affronteront des cou-
reurs venant de tous les coins
du pays. Un concours de saut,
ou «Jump Contest» est égale-
ment au programme.

L'ambiance sera détendue
et festive. C'est la marque de
fabrique de la Krypto «Down
the Hill». Notons également
que sur la place de la téléca-
bine à Anzère, un bar sera à
disposition du public et des
coureurs où seront servies ra-
clettes et grillades. Et comme
à ses habitudes, Kryptonitehill
propose de finir la journée du
samedi aux aurores en com-
pagnie de Pytom, groupe rock
sédunois dont la réputation
n'est plus à faire.
GRÉGORY CASSAZ

Informations pratiques
Inscription: Office du tourisme Anzère,
0273992800.
Nuitées: possibilité de camping gratuit sut
place.
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Yann bonvin sur son nuage
COURSE DE CÔTE ? Le pilote sierrois n'en finit plus de signer performance
sur performance cet été. A Oberhallau, il a encore battu le record de sa catégorie.
FLORENT MAY

Yann Bonvin passe un été en ac-
céléré. Constant, fougueux, en-
thousiaste, le Sierrois enchaîne
les week-ends de course. Pour
quasiment autant de victoires.
Samedi et dimanche, il a une
nouvelle fois fait parler la poudre
au volant de sa Citroën Saxo VTS
à Oberhallau, dans le canton de
Schaffhouse, 'à l'occasion de la
quatrième manche du cham-
pionnat de Suisse de la monta-
gne. Victoire et record! N'en jetez
plus, cet homme est gourmand
et sûrement pas encore rassasié!
Cette nouvelle performance lui
permet d'accrocher un troisième
record de parcours cette saison
après ceux acquis à Reitnau et à
Ayent-Anzère.

Sur son petit nuage, il domine
actuellement sa classe 1600 -
groupe A. Et il se permet même
quelques fantaisies... «A Ober-
hallau, j 'ai effectué trois superbes
montées. Toutes en dessous du re-
cord qui avait été établi en 2001
par Mario Meier. J 'ai quand
même stressé dans la deuxième
manche avec un problème au dé-
part. La personne qui devait met-
tre une cale derrière la roue n'était
pas  prête et ma Saxo reculait. J 'ai
donc tiré le frein à main... que j 'ai
oublié de relâcher jusqu'à 30 mè-
tres après le départ. J 'ai du perdre
une bonne seconde dans cette mé-
saventure.» Yann Bonvin s'est
bien repris dans sa troisième et
dernière montée schaffhousoise.
Et il a cette fois gardé son frein à

Yann Bonvin domine tellement sa catégorie qu'il se permet même quelques fantaisies... LDC

main bien desserré. «J 'ai abaissé
mon chrono et j 'ai signé du même
coup un nouveau record, du par-
cours. La température extérieure à
l'ombre était de 27 degrés. H y
avait une certaine perte d'adhé-
rence. J 'ai glissé à certains endroits
et j 'ai du perdre quelques petits
dixièmes, j e  termine avec une
amélioration globale de 1,91 se-
conde sur l'ancien record. C'est

tout simplement merveilleux et
magique!»

Rendez-vous
à Massongex-Vérossaz

A noter également la pre-
mière place du Sédunois Alain
Pfefferlé en groupe IS, classe
2501-3000. Contrait à changer
de monture après ses problè-
mes de moteur survenus aux

Rangiers sur sa Porsche 935
Turbo, Pfefferlé a roulé sur
l'épreuve schaffhousoise avec
une Porsche 911 Carrera RSR.
Ces deux pilotes seront au ren-
dez-vous de Massongex-Véros-
saz ce week-end. Yann Bonvin
ne veut pas en rester là. L'été
n'est pas encore terminé et il
reste encore quelques records à
chasser... «Je me réjouis de la

prochaine course Massongex-
Vérossaz où je détiens déjà le re-
cord du parcours en classe 1600.
Je suis aussi tout prêt du record
du parcours du Groupe A, toutes
classes confondues. J 'en suis ac-
tuellement à 2'12'277. Ce n'est
p lus si loin des 2'12"20 réalisées
par Jean-Marie Carron en 1994
au volant d'une Ford Escort Cos-
worth.»

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Des espoirs
¦umsde po
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Le championnat national de la
relève aura lieu ce week-end à
Bâle et à Thoune. Le nombre
d'athlètes qualifiés est réjouis-
sant et nos espoirs de podiums
bien réels.

A Bâle, Samuel Bumann et
Mathias Casser sur 5000 m,
Gaëlle Fumeaux sur 100 m
haies (tous du CA Sion) Michael
Duc au lancer du disque et du
marteau et Joanne Granger
(tous deux du CA Vétroz) seront
nos principaux atouts dans une
compétition où la concurrence
sera vive. Chez les juniors, Fa-
brice Bornet du CA Sion, en-
gagé sur 100 m et sur 110 m
haies sera un élément en vue et
aura à cœur de confirmer son
statut de favori sur 110 m haies.
Maxime Zermatten du CA Sion,
sur 1500 m, devrait s'imposer
logiquement et facilement au
terme d'une saison remarqua- Naters aura à cœur de confir-
ble. Lukas Kuonen du CA Sion mer son talent sur 100 m haies,
sur 5000 m et Michael Good- Samantha Médina du CA Vou-
child du CABVMartigny sur 200 vry sera à l'honneur au saut en
met 110 m haies seront en em- hauteur, Daisy Roux du CA
buscade derrière des favoris in- Sion sur 80 m et Catherine
contestés. Fournier du même club au

Chez les juniors féminines, poids ont un rôle à j ouer lors de
Clélia Reuse du CABV Martigny la finale. Sur 1000 m, Kenny
est partante en longueur, au tri- Lambiel du CA Vétroz et Mael
pie-saut et sur 100 m haies, elle Bonvin du CABVMartigny chez
aura à cœur de fêter plusieurs les garçons, Rachelle Bumann
titres dans une réunion qui du CA Sion et Lindsay Darbel-
s'annonce relevée tant en Ion- lay du CABV Martigny chez les
gueur que sur 100 m haies, filles seront sans doute aux
Romy Casser sur 100 m et sur avant-postes. Au saut en hau-
O-lrf^ r*-k r ^ _- _ »-r%l_n _-_ Tï _ - Il i -y- /¦_»• _T_ _ * »  - .¦_¦_ _ ¦¦»- T _¦% /-.» - . . -. _ * ' r* l-\ i nurl _-H i _ f ^ A "DA /

auu m, Aureiie Aymon et <_a- Marugny ngure parmi les meil-
mille Dayer au poids (du CA leurs du pays. Benoit Studer du
Sion) ainsi que Ségolène Métrai CA Sion au disque et au javelot
sur 1500 m et Elodie Morisod et Dominique Maret et Mirca
en hauteur et en longueur (du Sigrist du CABVMartigny au ja-
CABVMartigny) auront de réel- velot seront nos lanceurs «vê-
les cartes à jouer. dettes.»

Thoune: des jeunes
aux dents longues

Le nombre d'inscrits est im-
portant; cependant quelques
individualités ressortent du lot
à l'image de Hatt Micheloud du
CA Sion sur 100 m haies, Geor-
gette Kaempfen du LT Ober-
wallis sur 800 m, Flavien Antille
du CABV Martigny en hauteur
et en longueur, Cendrine Mon-
net du CA Sion en longueur, Cé-
lia Moerch de la SFG Collom-
bey-Muraz en hauteur, Raphaël
Crettenand du CABV Martigny
en hauteur, Tania Délèze du CA
Sion au lancer du poids ou Eve-
lyne Rappaz de la SFG Collom-
bey-Muraz favorite du saut en
longueur.

Chez les cadets et cadettes
B, Massimo Demarco du CABV
Martigny sera performant sur
80 m, Martin Kimmig du TV
Naters aura à cœur de confir-
mer son talent sur 100 m haies,

TC VEYRAS

La fête pour les 20 ans

Les vainqueurs

Le TC Veyras fête ce week-end
son vingtième anniversaire. Les
festivités, prévues sur deux jours,
promettent beaucoup. «Nous
avons imaginé ce week-end sur
l'idée de l'amitié et du partage»,
explique Romuald Favre, prési-
dent du TC Veyras et du comité
d'organisation.

Ily en aura donc pour tous les
goûts: du sport avec une initia-
tion au kid's tennis pour les en-
fants, une démonstration de ten-
nis en fauteuil roulant et de foot-
tennis par l'équipe du FC Miège.
«Il sera ensuite possible à tout un
chacun de tester ces deux activi-
tés.» Enfin, plusieurs matches
exhibition seront disputés par
Yann et Sandy Marti, Yannick
Fattebert, Marc Brunold, Ro-
maine Zenhausern et Céline
Merlini-Métrailler. Dimanche,
un tournoi de tennis humoristi-
que permettra aux membres
d'échanger des balles sans se
prendre au sérieux.

Parallèlement, de nombreu-
ses animations sont program-
mées: concert, bal, concours de
dégustation pour enfants et

du tournoi interne
Le TC Veyras a organisé son Simple messieurs R3-R7, finale: Thierry

tournoi interne durant une se- dorsaz (R3) bat Julien Schroeter_ (R4) 6-2 6-3.

maine, soit plus de cent mat- - 7
S'7'e ™.s*;"rf R7:.R '̂™f

:
Ĵ

ches sur les deux courts en sa- g«y OW) bat Alex Guntert (R8) 7-5 6-7

ble de quartz. Doub|e messieurS( fina|e: Jean.Pau|
On relèvera que les deux ju- Favre.Romuald Favre battent Alex Gùntert-

niors, Thierry Zufferey et Alex A|ain de Preux 6.4 6.2>
Guntert, ont intégré la catégo- Double dames, finale: Monique Riedo-
rie actifs et qu'ils ont atteint la Marie-Jeanne Waser battent Laurence Pont-
finale. Preuve que la relève, à Marina de Preux 6-2 4-6 7-6.
Veyras, est bien assurée. Double mixte, finale: Ulrike Salamin-

Les résultats sont les sui- Jean-Franco Ganzer battent Caroline
vants: Schroeter-Julien Schroeter 6-4 7-6.

adultes, une expo permanente
sur le tennis, mur de grimpe,
château gonflable, petit train et
show de coiffure, défilé de mode
et danse. Ces trois dernières acti-
vités auront pour thème les qua-
tre villes hôtes des tournois du
grand chelem. Un diaporama ri-
chement illustré sera présenté à
cette occasion, es

Samedi
10.00 initiation au kid's tennis
14.00 démonstration de tennis en fauteuil rou-
lant
16.30 démonstration de foot-tennis
17.30 matches exhibition de tennis
20.00 concert du groupe «Anach Cuan»
21.15 show de coiffure, défilé de mode et danse
23.00 bal

Dimanche
10.00 messe
11.15 partie officielle
11.30 remise des prix du concours de dessin
13.00 tournoi de tennis humoristique
14.00 contes
17.15 résultats du concours de dégustation et
clôture
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Le Nouvelliste

Vendredi
20.15 Baulmes - Martigny
Classement
1. Stade Nyonnais 4 3 1 0 8- 4 10
2. Bulle 3 3 0 0 10- 3 9
3. Baulmes 4 2 2 0 7-3 8
4. Etoile Carouge 4 2 1 1 15- 6 7
5. Bex 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Tour/Le Pâquier 3 2 0 1 5-3  6
7. Guin 3 2 0 1 6-5 6
8. Meyrin 3 2 0 1 6 -7  6
9. Naters 3 1 2  0 4-3 5

10. Echallens 4 1 1 2  4 -5 4
11. Serrières 4 1 1 2  7-11 4
12. UGS 3 1 0  2 2 - 4 3
13. Savièse 3 1 0  2 6-12 3
14. Fribourg 4 1 0  3 7 -7  3
15. Malley 3 0 2 1 5-7 2
16. Sion M21 4 0 1 3  1-5 1
17. Martigny 4 0 0 4 4-14 0

Vendredi
20.00 Perly-Certoux - Grand-Lancy
20.30 Chênois - Sierre
Classement
1. Racing Club GE 2 2 0 0 5-1 6
2. CS Chênois 2 1 1 0  4-1 4
3. Massongex 2 1 1 0  2-1 4
4. Viège 1 1 0  0 5-1 3
5. St.-Lsne-Ouchy 1 1 0  0 5-2 3
6. Monthey 2 1 0  1 3-3 3

Sierre 2 1 0  1 3-3 3
8. Perly-Certoux 2 1 0  1 1-2 3
9. Grand-Lancy 2 1 0  1 4-6 3

10. Sig. Bernex-Conf. 2 0 1 1  1-3 1
11. Terre Sainte 2 0 1 1  1-4 1
12. Versoix 2 0 0 2 0-3 0
13. Coll.-Muraz 2 0 0 2 2-6 0

http://www.vcmartigny.ch


Sœur Marie-Rose, Laurent Léger,
Véronique Barras, Stéphane
Rossini et le curé Henri Roduit
font partie d'un comité de sou-
tien qui dénonce le fonctionne-
ment de l'Office valaisan de l'aide
sociale au sujet des requérants
d'asile en emplois, MAMIN

REQUERANTS
D'ASILES
Désormais 111
personnalités
romandes
estiment que
le Valais a
des fonds
en déshérence
dans
ce domaine.

«Stop au mépris!»
travail déjuge d'instruction».

HOMAS

VINCENT FRAGNIÈRE
En 2005, Sœur Marie-Rose et la
députée du PS Véronique Barras
n'étaient accompagnées que de
quelques personnes pour dé-
noncer, devant les médias, la
gestion administrative des re-
quérants valaisans, «ceux qui
ont un travail». Hier, elles se
sont appuyées sur un comité de
soutien de 111 personnalités ro-
mandes pour affirmer que les
pratiques dénoncées sont tou-
jours d'actualité. «Je n'ai jamais
vu autant d'approximation,
d'erreurs ou de contradictions
que dans ce dossier. Si l'Etat gé-
rait nos impôts comme l'argent
de ces requérants en emploi, le
gouvernement serait pendu haut
et court sur la Planta», n'hésite
pas à affirmer le conseiller na-
tional Stéphane Rossini, man-
dataire d'une famille requérante
valaisanne.

Les faits reprochés sont
nombreux et les exemples
concrets (voir ci-dessous) n'ont

^^TaTT-Fi  ̂w_\ tT^̂ à'l *_ .T, I '

1 
Selon la députée Marcelle
Monnet, l'Office de l'aide so-
ciale valaisanne a systémati-

quement diminué l'utilisation
des forfaits reçus de Berne. Pour
les soins dentaires indispensa-
bles, alors que Berne accorde un
forfait de 2000 francs, le Valais
le réduit à 250 francs.

Emile Blanc (chef de l'Office de
l'aide sociale): «Ces 250 francs
concernent le premier traite-
ment d'urgence. Pour les autres
traitements, une devis est de-
mandé et analysé par un méde-
cin conseil sans limite de mon-
tant.»

2 

Dès 1997, le Valais a créé,
selon le député suppléant
Jean-Daniel Nanchen, le dé-

pôt de garantie «qui ressemble
fort au camouflage du rembour-
sement de dette illégal du can-
ton», sans aucune base légale.
De plus, toujours sans base lé-
gale, jusqu'en 2004, la grande
majorité des allocations familia-
les étaient versées au bureau

pas manque lors de la confé-
rence de presse au couvent des
ursulines de Sion, «fief» de Sœur
Marie-Rose qui a fait «un vrai

Témoignage
de requérants

Si, en 2005, le comité de sou-
tien avait surtout évoqué le cas
de requérants «spoliés» entre
1992 et 1996 par un système de
double remboursement, hier, le
témoignage d'anciens requé-
rants et de plusieurs politiciens
de gauche ou du PDC venus en
aide à des requérants poursuit
un seul objectif: démontrer que
le problème est toujours réel.
«Les 146000 francs de dédom-
magements à 44 requérants re-
connus par le Valais n'ont tou-
jours pas abouti. Et nous som-
mes persuadés que la somme
due par le canton est bien supé-
rieure, car durant la même pé-
riode, en Valais, p lus de 220 re-
quérants avaient un emploi», af-

d'accueil du requérant et non
pas à ce dernier.

Emile Blanc: «Le dépôt de ga-
rantie se base sur les directives
du chef du département, dans le
but de couvrir une éventuelle dé-
térioration du logement. Les al-
locations familiales versées di-
rectement chez nous ne se font
jamais sans une procuration du
requérant auprès des caisses
d allocation familiale concer- plus de trois ans de procédure „_____-____, _________
nées.» pour que l'erreur de 7960 francs I MMiraffiMAffiCT. I

soit corrigée en février 2006. V ^^-wi™» J _\\\WfWm
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Pour obtenir son permis de Uta* fait appel aux œuvres d'en- B& ____
conduire, M. Azy* a du re- traide qui ont détecté des frais W ~̂ jp |p
mettre 3000 francs au can- infondés sur son compte «sûre- WM ^_______s

ton avec la promesse que ce tés». L'erreur se monte à 14200 i t i i .y 4 M i Œ« §S
montant lui sera restitué. Il dé- francs, somme attestée par l'Of- I ». =111\_  M _ /"¦*
tient la preuve écrite de ce dé- fice fédéral des migrations. i « 

tA à _ I - VI L il fol ^ l£*V/\.pot, pourtant toutes ses démar- Emile Blanc: rde ne peux pas I 4 P* 1 m'* AM* l i l t u lm U
ches échouent pour récupérer vous répondre, car je ne connais • Huiles de chauffage ;* M
ce montant jusqu 'au moment où pas ces cas. Lorsqu 'il y a une dif- - Benzine-Diesel S __ MW__—
n ^A rtiMnn i i mn Dni-in-ii -l li n ' -* L_______________n____a____________i__________l ____________ t_H ___Fllf__ iIç^Î CNJU» mcHuiiuiu férence dans les décomptes, on :

% gR ¦¦vient en aide «J écris à M. Bur- , a toujours tout ré j é Qu *on ne «| |0 'j m
gêner et M. Emi e B anc se ravise revienne pas toujours avec les | 1964 Conthey "et verse le montant amputé des rf _,„l „,*„ '„ I y ygp-~ . \_ ^_t
frais médicaux avec des explica- 

memes dossiers -» I m* o™6»oo SËB,. ,..,. „ - . ; . .  r serge.ramuz@tamoil.cn
tions difficiles à admettre.» 'Prénoms fictifs ffiW5œ_j_ ?_ u___m__ WWÊmmmmW&

firme Véronique Barras qui ] |i/;\n j *] ;j j  H :j J.'ftTFi
exige le versement immédiat de :
ce montant. Le comité de sou- ; F "I ((Je DGUX
tien demande aussi que deux j v COIlQa-études externes, l'une finan- : J 'uu,'̂ c,

cière, l'autre juridique, puissent ] CYQT CIGllX
avoir lieu concernant ces prati- : JOUTS»
ques. «C'estfou. Tous les rapports : m\\
effectués sur le sujet depuis trois
ans ont comme unique source
l'Office de l'aide sociale dirigée
par Emile Blanc alors que nous \ «Je suis prêt à passer deux !?|
dénonçons justement son fonc- : jours avec une délégation de ce
tionnement», explique le député • comité pour qu'elle me démon- SUI

d.c. Laurent Léger. : tre les lacunes des rapports ef- %ro

• fectués sur le fonctionnement* ;ou

Suites judiciaires? j de notre office d'aide sociale. f.
u

Reste à savoir pourquoi ce : S'ils me convainquent, je sou-
comité n'utilise pas la voie judi- ¦ tiendrai, devant le gouverne-
ciaire. «C'est difficile pour un re- '¦ ment, les études externes'de- org

quérant d'asile d'entreprendre : mandées. Je rappelle simple-
cette démarche contre le pays qui \ ment que sur les onze dossiers Pou
l'accueille. Mais deux dossiers '¦ transmis à l'Inspection canto-
sont déjà devant le Tribunal ad- : nale des finances, un seul a |{sj |
ministratif. Et d'autres pour- ] posé des problèmes. Quant aux ¦
raient suivre si notre demande : 146 000 francs de dédommage- H'
ne débouche sur rien», prévient j ment dus aux requérants et re- ^,
déjà Véronique Barras. : connus par le canton, ils ont été ,

: versés sur le compte de la j,.
'¦ Confédération. Dans une lettre, ,.„_

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  
: Christoph Blocher reconnaît ...
I • avoir reçu le montant, mais es- ,,

¦¦̂ ^̂̂^̂ ¦¦¦ ¦̂l̂ M : time que, pour une question .-
_ . . , _.. „ : d'égalité de traitement, Une P3,
Emile Blanc: «Ona fait une er- ; peut pas ,e reverser aux requé.
reur dans ce dossier. Mais de- : rants concernés. De p|us, c'est f *puis que Thomas Burgener est ¦ 

faux de prétendre que je ne 
Aq

là cette obliga ion de verser ces . connais pas ce domaine d'asile '
3000 francs n existe plus.» ¦ . , _ . -, _ • serr : dans les détails et que ie me
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Le député suppléant Florian ; contente de soutenir mes em- d'eau ac\Chappot, lui, évoque la diffi- : ployés. J'ai analysé en profon- les rede\.culte des décomptes, mais ¦ deur plusieurs dossiers qui laic norHdes erreurs dans l'évaluation des : m'ont été soumis. Encore une ZràZrfrais toujours en défaveur du re- : fois.je n'ai rien à cacher.» ser a ia c
quérant. Ratny* doit attendre

* .* _ . .,. y ¦ ' _ _ Dl IQI mire 
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Le valais aans
les starting blocks
FORMATION PROFESSIONNELLE ? Un doux mélange entre
les pressions financières de la Confédération et un évident souci
de santé publique pousse le canton à doter ses quatre écoles
professionnelles de salles de sport d'ici à 2012.

les gens heureux»

JEAN-RENÉ FOURNIER

Une ordonnance fédérale de 1976 de-
mande aux cantons suisses d'organi-
ser des activités physiques pour les
élèves en formation dans les écoles
professionnelles. En Valais pratique-
ment rien n'a été fait jusqu'à ce jour.
Mais tout va s'accélérer d'ici à la fin dé
l'année, sous la pression de l'Office fé-
déral de la formation professionnelle
et de la technologie (OFFT). Sion a
jusqu'au 31 décembre pour présenter
des projets concrets à Berne, faute de
quoi les subventions pour la construc-
tion d'infrastructures sportives seront
fortement diminuées. Les explications
de Claude Pottier, chef de la formation
professionnelle valaisanne.

Plus de trente ans après l'entrée en
vigueur de l'ordonnance fédérale,
aucune école professionnelle ne propose
d'activité physique régulière à ses élè-
ves. Pourquoi?
Quand nous avons conçu nos centres,
nous n'avons pas introduit la notion de
cours de sport. Les infrastructures
n'existent tout simplement pas. Je
pense aussi qu'il y avait une réticence
de la part de certaines associations
professionnelles qui estimaient que
leurs apprentis ne passant qu'un jour
par semaine à l'école devaient se
concentrer sur les maths ou le français.
Dans les métiers du bâtiment en parti-
culier, on estimait que les jeunes fai-
saient déjà assez d'activité physique Claude Pottier s'apprête à mener un sprint haletant d'ici à la fin de l'année, afin de présenter quatre
au travail. projets de salles de sport à Berne pour les quatre écoles professionnelles du canton, HOFMANN

Qu'est-ce qui a changé et qui vous
pousse à vous mettre en adéquation
avec les exigences de la Confédération?
Berne nous a mis devant le fait accom-
pli à la rentrée 2001-2002. Nous vou-
lions construire de nouvelles salles de
classe à Viège. On nous a fait compren-
dre que, si nous voulions avoir droit
aux subventions prévues, nous . de-
vrions rapidement prévoir des infra-
structures sportives pour tous nos cen-
tres professionnels.

Rapidement, c'est-à-dire?
L'OFFT nous a demandé des projets
concrets d'ici à la fin de l'année. Dès
2008, le mode de subventionnement
sera modifié. Jusqu'ici nous pouvions
escompter entre 35 et 37% de la part de
Berne. L'an prochain, on passera à un
montant forfaitaire par élève, dont 20 à
25% seulement pourraient être consa-
crés aux nouvelles constructions. La
Confédération exige que les salles
soient construites d'ici à 2012.

Début juillet, vous avez mis à l'enquête
publique le concours de projets pour
une salle de gym double à Martigny. Les
autres villes vont-elles suivre?
Le concours d'architecture pour Viège
a déjà eu lieu. Pour Brigue, le jury de-
vrait se prononcer prochainement. Ça
devrait être des salles doubles ou tri-
ples. Quant à Sion, nous entreprenons
les démarches pour préparer le
concours.

Triple, quadruple ou davantage,
nous devons déterminer nos besoins
exacts. Les chiffres pour Viège, Brigue
et Martigny devraient être soumis à
l'approbation du Grand Conseil en no-
vembre. Nous présenterons alors une
estimation pour Sion.

Coût total de l'opération?
Entre 20 et 30 millions, dont 10% à la
charge des communes hôtes, 37%
pour la Confédération et le solde pour
le canton. Nous profiterons de ces
chantiers pour ajouter quelques salles
de classes là où c'est nécessaire, à Mar-
tigny notamment.

Outre la contrainte financière, le sport
chez les jeunes est un enjeu de santé
publique.
Nous avons réalisé récemment une :
étude sur l'état de santé des 7200 ap- ;
prends valaisans, avec 6000 réponses •
valides qui nous montrent que, globa- :
lement, il est supérieur à la moyenne •
nationale. Mais nous pouvons amélio- :
rer cette situation. Dans les profes- :
sions de vente, de commerce ou de bu- •
reau, on constate que l'activité physi- :
que est faible ou inexistante. Ce sont •
des métiers que l'on va viser en prio- •
rite.

Il faudra attendre encore cinq ans pour
que ces jeunes bougent?
Non. Des semaines ou des journées •
d'activité physique existent déjà, plus :
particulièrement dans le Haut-Valais. ;
Mais j'ai demandé à tous les directeurs '¦
d'établissements d'introduire progrès- :
sivement la notion de sport à l'école. [
Nous voulons aussi encourager les ap- :
prends à s'approcher des clubs, par :
des campagnes de sensibilisation.

La grille horaire devra-t-elle être réorga-
nisée?
C'était un des soucis des associations :
professionnelles. Du sport, oui, mais '¦_
pas au détriment d'autres branches. :
Ce n'est pas encore définitif , mais nous :
allons probablement passer de neuf le- '•
çons de 50 minutes à dix de 45 minu- :
tes. Sur la journée, nous gagnerons j
ainsi une période pour le sport. :

Ces cours, justement, on peut les imagi-
ner comme ce qui se fait au collège: du
basket, du foot, des engins?...
Je ne pense pas. Les activités devront
être adaptées aux exigences de chaque
profession. Un charpentier qui fait du
foot trois fois par semaine pourrait être
dispensé, c'est évident. Mais nous
pourrions aussi lui proposer des cours
de nutrition ou des exercices de mus-
culation pour renforcer son dos ou lui
apprendre à soulever correctement de
lourdes charges.

Pour la huitième année de suite, le mouvement Rayon
de soleil perce les nuages de la solitude et réchauffe les
cœurs des personnes handicapées ou malades. Ce
groupe, rattaché à l'Office cantonal de la protection ci-
vile, rassemble plus d'une septantaine de personnes
au centre d'instruction de Grône transformé, cette se-
maine, en un paradis cinq étoiles. Pour cela, des méde-
cins, thérapeutes, infirmières, moniteurs, animateurs,
fleuristes, cuisiniers, pâtissiers, chauffeurs, aumô-
nier... sont entrés en cours pour se consacrer à leurs
hôtes.

«Le but de l'action Rayon de soleil est d'offrir une se-
maine de détente aux personnes qui ne peuvent p lus se
dép lacer ou sont cloisonnées chez elles. De p lus, durant
ces sept jours de convivialité et de bonheur, nous parta-
geons des instants inoubliables», résume Pierre-Louis
Walther, chef dei'état-major.

Réaliser leurs rêves. Les jeunes personnes, toutes vê-
tues de couleur orange, sont aux petits soins des rési-
dants invités. Chaque année, ils sont différents. Les
services sociaux des communes dressent la liste des
personnes intéressées. Les bénéficiaires sont issus du
Centre et du Bas-Valais. Sur Imitante candidatures,
quinze ont été retenues cette année.

Simon Glassey, animateur, a prévu de nombreuses
excursions, notamment au lac de Montorge, sur les al-
pages de Veysonnaz, une virée en hélicoptère depuis le
centre François-Xavier-Bagnoud, une balade au Prin-
torama de Viège, des instants de relaxation à Lavey-les-
Bains, ainsi que des animations culturelles au centre
de la PCi. «Dans la mesure du possible, nous réalisons
leur rêve ou leur souhait. Nous avons même organisé un
vol en parapente à une personne qui le souhaitait. A son
arrivée elle était comblée. C'était très émouvant», se
souvient Pierre-Louis Walther.

A Veysonnaz aussi. Mardi, les participants étaient les
invités de Télé-Veysonnaz. La société des remontées
mécaniques les a pris en charge pour une journée dans
les alpages. Ils ont embarqué dans la cabine VIE

«Je n'ai pas assez de mots pour dire combien mes ac-
compagnateurs sont gentils. J 'ai été émerveillée par le
concert des Papatuors», commente Lucie Boillat, la sa-
cristine de l'église du Sacré-Cœur de Sion. Même avis
de Jean-Biaise Perraudin de Martigny: «Je me dép lace
avec un fauteuil et mon chien du Copain. Ces jeunes
m'ont pris en main dès le premier jour: p hysio, bain,
reiki. Je me sens revivre!» Le travail de Rayon de soleil est
remarquable. Ses membres ont une foi inébranlable.
Après ces quelques jours, les invités retrouvent des vi-
sages rayonnants. Ils ont oublié leur handicap. Ce sont
des signes que la solidarité leur fait du bien.

__________ t_________________ m
___m «Rendre
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«Cette action, nous l'avons initiée à mon arrivée au
gouvernement i lya huit ans. L'objectif en était simple:
rendre les gens heureux, surtout ceux dont la vie n'est
pas faite de sourires. Durant une semaine, la PCi per-
met aux familles de handicapés de s'offrir des vacances
tout en confiant leurs proches à une équipe formée
pour les recevoir. Cette expérience fait du bien aux rési-
dants et à ceux qui s'en occupent, lls en reviennent tous
transformés. Ce sont des instants chargés d'émotion.»

t zoo? Le Nouvelliste

La PCi aux
petits soins
ENTRAIDE ? Handicapés et
malades ont été pris en charge
bénévolement cette semaine dans
le cadre de l'action Rayon de soleil.
Rencontre et explications.
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Le déplacement de handicapés en fauteuil a nécessité
une logistique importante, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY
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Un Saurer en container
asse tout juste

IK 1 * 1 ! .

MORIJA ? L'association de Collombey-le-Grand a envoyé pour
un million de francs de matériel et de denrées au Burkina et au Togo.
Dont un camion Saurer qu'il a fallu glisser dans un container.

*w%/^^»«3 S «k Le combat de Morija se poursuit

GILLES BERREAU

Il a fallu neuf conteneurs et beau-
coup de patience à l'association Mo-
rija pour charger les 600 m3 de maté-
riel et de denrées destinés au Sahel.
Un convoi a quitté vendredi dernier
Collombey, siège de l'ONG, en direc-
tion du port de Rotterdam. Quatre
conteneurs seront transportés par
bateau à Douala, au Cameroun,
avant de remonter par camions en di-
rection de N'Djaména, au Tchad, par
1500 kilomètres de routes et de pis-
tes. Trois autres partiront pour le Bur-
kina Faso, passant par le port de
Lomé, au Togo.

Du lait au marteau-piqueur
Ils vont rejoindre deux autres

containers envoyés le mois précé-
dent. La valeur de ces deux charge-
ments est estimée à un million de
francs, indique Morija.

Les Collombeyrouds ont dû faire
preuve d'organisation pour «caser»
plus de 150 tonnes d'objets hétérocli-
tes et parfois très volumineux dans
les conteneurs. Ce ne sont pas les 72
tonnes de lait, ni les médicaments ou
les livres qui ont posé problème, mais
bien les trois voitures, les quatre mo-
tos et l'imposant camion Saurer. Il a
fallu aussi trouver une place pour du
matériel médical et de dentisterie, un
compresseur et marteau-piqueur,
des bancs, des tables, des prothèses
et des orthèses.

Le camion Saurer occupe à lui seul un container entier, LDD

meilleures conditions et des villageois
auront accès à l'eau potable grâce à la
construction de puits.» Morija se dit
particulièrement fière de pouvoir à\j ai _n_u__ c_c_-_c__ i ucic uc JJUUVUU a

Santé et école nouveau organiser un transport
«Tout cela va permettre de sauver d'une telle importance. «Les popula-

des vies, soulager des souffrances , ai- tions qui en bénéficieront sont parmi
der les p lus pauvres et redonner espoir les p lus pauvres au monde.»
et dignité», indique Michel Raboud, L'ONG a pu collecter ce matériel
directeur de Morija. «Grâce à ces en- grâce à la générosité de la Direction
vois, des bébés et de très jeunes enfants du développement et de la coopéra-
seront sauvés de la faim et de la mal- tion (DDC), de quelques entreprises
nutrition, des malades recevront des et de ses amis et donateurs. Sans eux,
médicaments essentiels, des écoliers l'organisation valaisanne souligne
pourront suivre leur scolarité dans de que rien n'aurait été possible.

ACTIVE DEPUIS 28 ANS DEPUIS LE CHABLAIS

MllVjyyMJ|C» depuis 28 ans en faveur des en-
fants qui souffrent de malnutrition

des orphelins, des veuves et des plus défavorisés. Sur le
terrain, cela donne quatorze projets développés au Bur-
kina Faso, au Tchad, au Togo et au Cameroun. «C'est
pourquoi, en plus des expéditions, Morija doit assumer
l'aide financière régulière de ses centres de nutrition et
de santé, de son projet de construction d'écoles au sud
du Tchad, ainsi que les secours aux orphelins et handi-
capés. Tout don -avec mention «besoins les plus ur-
gents» - est le bienvenu», lance Michel Raboud.
Association Morija CCP 19-10365-8. www.morija.org

VILLARS-GRYON

Une carte pour un carton

«Cette carte vïllars-Gryon
__™ A ' _L ¦___.

Lancée en 2005 pour redynamiser la

nir /H __i P/"***! rV/T'-iir* In  r> o ï* i c_ -\r>-_l- _ l_ -_ /vorr».X

La Britannique Thelma Palmer a eu Mit le record des dix dernières an-
une bonne surprise hier en descen- nées», se réjouit Guy Chanel, respon-
dant du train de 11 h 53 à Bretaye. Fê- sable marketing de Villars Tourisme,
tée comme étant la 150 000e utilisa- Cette augmentation spectaculaire
trice d'une carte Villars-Gryon Free doit être relativisée en raison de la
Access, elle pourra revenir gratuite- fermeture pour travaux en 2006 du
ment l'an prochain pendant une se- Club Med et de ses 500 lits. «Maissans
maine dans un hôtel 4 étoiles de la le Club Med, les nuitées sont tout de
station. Au-delà de ce cadeau indivi- même en augmentation de 15,5% en
duel, c'est le succès de cette fameuse juin et de près de 28% en juillet», ex-
carte qui a été souligné hier matin par plique Guy Chanel. En juin et juillet
les responsables touristiques locaux 2007, l'augmentation est également

i-ree Access était un
véritable coup de poker pour
redynamiser la saison d'été»
GUYCHANEL
RESPONSABLE MARKETING VILLARS TOURISME

spectaculaire chez les prestataires de
services. Par rapport à 2006, les télé-
cabines ont enregistré une hausse de
fréquentation de 187%, les trains de
43%, le tennis de Villars de 55%.

La carte Free Access a joué un rôle
rprtain Hanç rf>Q hnnc rpciiltntc uAAnic

saison touristique estivale, la carte
Villars-Gryon Free Access était à
l'époque abattue comme un coup de
poker. Offrir une douzaine (quinze
auj ourd'hui) d'activités fit rip . trans-
ports gratuitement à tous les hôtes
ries la nrpmiprp nuit H'hntpl n'allait ils sont aussi dus à une bonne

conjoncture générale, au dynamisme_j ao uc oui. iv_a__ ic pou aciuuic gagne. curijuriL-iuii: gerieiuie, uu uyriuiriiàrtus
«Malgré un mois d'août 2006 frileux et de la station. Le produit s'améliore et

nous récoltons aussi les fruits des
400000 francs investis chaque année
dans la promotion.» JOAKIM FAISS

une rriKivu ureguueie en cet eie éuu/ ,
nous avons enregistré une hausse de
152% de nos nuitées en juillet, qui éta-

POUR SON 50E ANNIVERSAIRE

Le refuge de Chalin
en fête dimanche

Doté de huit places, le refuge de Chalin a ete achevé
en octobre 1957. LDD

LISE-MARIE TERRETTAZ

Le refuge de Chalin fête son demi-siècle ce week-end.
Perché à 2595 m sur la face nord des Dents-du-Midi, ce
bivouac-fixe, doté de huit places pour dormir, offre un
relais idéal aux alpinistes en route vers la Cime-de-
l'Est, la Forteresse ou la Cathédrale. Il constitue aussi
un but de balade intéressant pour le randonneur, of-
frant une vue imprenable sur la plaine du Rhône,
jusqu'au Léman. «C'est un petit havre de paix qui mé-
rite qu'on s'y arrête. On y voit des couchers de soleil à
faire rêver», s'enthousiasme Jacques Amiguet. L'Aiglon
officie en tant qu'intendant à Chalin depuis 1986.

Le bivouac a vu le jour en 1957 à l'initiative de la
section Chaussy du Club alpin suisse. Selon le feuillet
édité pour le 50e, l'enfantement fut ardu: «La char-
pente métallique n'est livrée que le 20 juillet et la boise-
rie qui doit l 'habiller le 17 août. Les p ilotes Geiger et
Martignoni activent tant qu'ils le peuvent les transports
par avion (...) Septembre arrive, p lus possible d'atterrir
sur le glacier, dans l'ombre toute la journée, et il reste
1650 kg de matériel à monter; travail de titan réalisé de-
puis Chindonne par cheval et luge aussi haut que possi-
ble, puis sur le dos de nos valeureux membres.» Par
chance, la neige ne tombe qu'à fin novembre et l'ou-
vrage est achevé le 9 octobre.

Depuis, il remplit fidèlement son rôle: «Par deux
fois, des alpinistes s'y sont retrouvés à seize, le week-end
du Jeûne fédéral!» se souvient Jacques Amiguet. «Même
s'il n'y a pas de réservation, il peut donc être utile de té-
léphoner à l 'intendant avant de partir.»

Pour fêter son 50e anniversaire, le refuge sera ou-
vert à tous ce dimanche 2 septembre. Partie commé-
morative dès 11 h 30, avec messe puis apéritif, soupe et
café offerts. Pique-nique tiré du sac.
Départ de Chindonne à 7 h 30. Pour les personnes qui marchent lente-
ment, accompagnateurs à disposition. Prendre habits chauds, un
verre à vin et une tasse pour le café. La manifestation n'a lieu qu'en
cas de vrai beau temps. Pour tout renseignement, 0244663124.
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VITICULTURE
Maturation des principaux cépages

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

• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons des années 2000, 2006
et 2007 selon une distribution régionale représentative, et pour des ren-
dements au mètre carré correspondant à ceux de la première catégorie
de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004 avec les modifi-
cations du 20 juin 2007.

2007 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date 'Oe g/L g °Oe g/L g °Oe g/L g *Oe g/L g

T4/08 64.8 17.6 1.42 60.4 11.9 2.65 59.7 17.3 2.08 58.8 15.0 2.01

21/08 68.5 13.7 1.53 60.4 9.5 2.83 62.5 14.3 2.24 60.3 12.3 2.06

28/08 76.9 11.4 1.59 65.4 8.1 2.92 69.6 12.6 2.23 67.2 9.9 2.22

04/09 Prochains résultats

2006 
PINOT NOIR CHASSELAS ' GAMAY SYLVANER/RHIN

Date "Oe g/L g 'Oe g/L g "Oe g/L g *Oe g/L g

29/08 68.4 15.1 1.44 53.5 10.6 2.61 64.2 15.7 2.10 65.8 12.6 1.97

2000 
PINOT NOIR CHASSELAS GAMAY SYLVANER/RHIN

Date "Oe g/L g "Oe g/L g "Oe g/L g *Oe g/L g

22/08 67.8 12.5 1.66 59.5 8.4 2.89 71.3 13.1 2.11 69.7 10.3 2.18

29/08 75.0 10.2 1.78 64.3 6.8 3.03 78.1 10.7 2.17 76.1 7.8 2.24

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

Service cantonal de l'agriculture - Office de la viticulture

http://www.morija.org
http://www.agrivalais.ch
http://www.vs.ch/aariculture
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ROUTE DE LA FORCLAZ ? L'axe international a été inauguré il y a 50 ans.
Un chantier exceptionnel à l'époque. Ami Guex n'avait que 16 ans, il se souvient

OLIVIER HUGON bifurcation du Pays et le col de la For- travail durent onze heures. Elles
La route de la Forclaz, ses murs de claz, est divisé en quatre tronçons, commencent à 6 heures le matin. De
granit impressionnants, ont été faits confiés chacun à une entreprise. Tout La Fontaine, où il habite, plus bas,
à mains d'hommes. Les machines sera fait en parallèle, en un an. dans la combe, Ami se rend tous les
étaient là, mais la mécanisation jours au travail à pied, une bonne
n'était pas celle d'aujourd'hui. Parmi Du béton demi-heure de marche. A i l  heures,
ces hommes, le Comberain Ami et de la graisse une jeep partait de Fully et remontait
Guex, 67 ans. «J 'étais sur le contour à Sans expérience, le jeune homme
Roduit (photo) durant l'été 1956. fait un peu de tout. Surtout à la bé-
J 'avais 16 ans. Mon premier boulot. A tonneuse. «On changeait une fois sur
l'époque, après l'école, fallait trouver deux: un jour on pellait, un jour on
un travail. Il n'y en a pas beaucoup qui mettait l'eau et on nettoyait la ma-
faisaient un apprentissage.» Sur ce chine.» Autre tâche attribuée aux
secteur, ils sont une quarantaine «sans-grade», le graissage des machi-
pour monter les murs typiques de nés. Les pelles mécaniques nécessi-
cette route, en dessous et en dessus taient un entretien constant. «Je de-
de la chaussée. Engagé par l'entre- vais graisser pendant que. le machi-
prise Roduit de Fully, Ami Guex et niste travaillait. Il fallait être petit,
deux «classards» de Martigny-Combe mince. C'est ce qu'on faisait faire aux
côtoient surtout des maçons fullié- gamins.» Une fois par semaine, il dé-
rains. «C'est le patron qui amenait ses chargeait les sacs de ciment du ca-
ouvriers. Il y avait quelques Italiens, mion. Cinquante kilos pièce, jusqu'à
sur le mur, des Martignerains aussi.» 250 sacs en un jour. «J 'étais pas bien
Le chantier, ou plus précisément la épais. Le soir, j'avais pas vraiment
dernière phase du chantier, entre la l'envie d'aller au bal.» Les journées de

la combe, en faisant le tour des mai-
sons des ouvriers pour collecter le dî-
ner de chacun. «On mangeait chaud
pratiquement tous les jours.»

Le granit du Durnand
Les pierres, elles, viennent du

Durnand, à la frontière entre les com-
mîmes de Martigny-Combe et de Bo-
vernier. Du granit. «Le nôtre était plu-
tôt blanc. Mais sur d'autres contours,
il a des reflets Meus. Chaque entreprise
choisissait ses propres moellons.» Et il
en fallait beaucoup. Certains murs de
soutènement font entre 4 et 5 mètres
de large à la base. Le terrain n'est pas
très stable, du schiste et de la terre. «Il
ne fallait pas traîner pour monter les

murs. Heureusement qu il y a  la forêt
pour tenir tout ça», assure Ami Guex.
Certains tronçons devront d'ailleurs
être reconstruits après leur affaisse-
ment.

Pour les gens de la région, les
Comberains, ce chantier est évidem-
ment exceptionnel. Plusieurs vigne-
rons perdront quelques ceps dans
l'aventure, mais ils obtiendront de
pouvoir continuer à travailler leurs
parcelles. Ce qui explique notam-
ment la hauteur vertigineuse des
murs. Quant aux propriétaires de voi-
tures, ils sont peu nombreux. «On
n'allait pas souvent en France, ra-
conte Ami Guex, mais les Vallorcins
(n.d.l.r.: habitants de Vallorcine, pre-
mier village après la frontière)
avaient des vignes à Fully.» Il faudra
d'ailleurs attendre quelques années
avant que la route ne soit déneigée en
hiver. «A l'époque, elle semblait im-
mense. Et aujourd 'hui, certains jours
de juillet ou août, elle est trop petite.»

Un axe, six possibilités
Pour rallier Chamonix depuis Martigny, il fallait
emprunter la route des diligences qui escaladait
les pentes'abruptes de Martigny-Combe. Le
«Journal et Feuille d'Avis du Valais» du 19 août
1949 le disait: «S'ily a bien une verrue sur le beau
visage du Valais, c 'est bien cette route incroyable
à peine carrossable...» En 1950, le débat fait rage
sur les variantes à adopter pour le nouveau tracé:

? par la combe de la Forclaz: une amélioration
du tracé existant.
? par Ravoire: une route panoramique, favorable
au développement touristique. Trop dangereux, le
parcours traverse des couloirs d'avalanches.
? par un tunnel sous le col de la Forclaz: une
galerie percée entre La Caffe et Trient. Cela aurait
permis, selon ses promoteurs, d'éviter le perce-
ment du tunnel du Grand-Saint-Bernard.
? par la rive droite de la vallée du Trient: aurait
permis de créer un axe touristique Chamonix-
Zermatt-Montreux-Interlaken. Trop de ponts à
construire.
? par la rive gauche de la vallée du Trient: avec
un tunnel sous le château de La Bâtiaz. De Salvan
à Châtelard, elle aurait suivi le tracé du chemin de
fer. Posait la question de l'utilité de la voie ferrée.
? par le tracé du Martigny-Châtelard: aurait
utilisé la plateforme du chemin de fer. Trop cher
et impossible sans l'aval de l'exploitant de la li-
gne.

UNE EXPO, UNE PLAQUETTE
ET UNE FÊTE
«A titre de comparaison, ilya au-
tant de trafic sur la route de la
Forclaz que sur celle du Simplon,
soit environ 2500 véhicules par
jour, avec des pics à plus de 5000
en juillet-août.» Pour Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, chef du Départe-
ment des transports, cet axe est
exceptionnel à plus d'un titre. Ou-
tre son architecture unique, à
l'instar de ses murs de granit mo-
numentaux, elle est la dernière
route du canton créée de toutes
pièces. Unique aussi par la longue
lutte politique qui a précédé le
chantier. «Le choix de la Forclaz a
encore des conséquences au-
jourd'hui. La vallée du Trient n 'est
toujours pas reliée par la route et
le projet de liaison Finhaut-Salvan
est encore gelé pour quelques an-
nées.»

Historiquement aussi, la route de
la Forclaz est remarquable. San-
dro Benedetti, responsable de Via
Storia pour la Suisse romande, a
supervisé la publication d'une pla-
quette souvenir et le montage

d'une exposition à voir durant
trois semaines au restoroute de
Martigny. On y trouve plusieurs
panneaux explicatifs, des docu-
ments d'archives, ainsi qu'un mor-
ceau de mur en moellons de gra-
nit, reproduit grandeur nature.
«C'est le prototype d'une route de
col alpin. On a tout d'abord un
chemin muletier, celui-ci monte
«droit en haut» dans la combe.
Puis, de 1827 à 1875, on en fait
une route carrossable pour les di-
ligences. Peu à peu améliorée, elle
sera ouverte à la circulation auto-
mobile dès 1912.»

Les premières discussions pour la
création d'une route internatio-

Sandro
Benedetti
et
Jean-Jacques
Rey-Bellet
devant le mur
reproduit à
l'identique,
dans le hall
du restoroute
de Martigny.
HOFMANN

nale digne de ce nom remontent à
1938. Mais il faudra attendre 1951
pour que la Confédération la
classe en route alpestre, condition
sine qua non au versement de
70% de subventions. Le chantier
sera conduit en trois phases: dès
1951, de Trient au col de la Forclaz,
en 1953, de Martigny-Croix à la bi-
furcation de Ravoire et de 1954 à
1956, le tronçon jusqu'au col.

L'inauguration officielle est pré-
vue ce samedi 1er septembre. Le
programme suivra aussi fidèle-
ment que possible celui du 3 sep-
tembre 1957. Les invités seront
acheminés en car d'époque
jusqu'à Trient.

PUBLICITÉ

>rcCaz ig

Ami Guex a travaillé durant
tout un été sur ce tronçon, pour
l'entreprise Joseph Roduit
à Fully. Cette épingle, la troisième
en montant depuis Martigny-Croix
s'appelle d'ailleurs «le contour
à Roduit». HOFMANN

nommes
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ORSIÈRES

Journées
mycologiques
Le week-end sera placé sous le
signe des champignons à Orsiè-
res. Aujourd'hui, vendredi 31
août, à 16 heures à La Deuve,
au-dessus de Praz-de-Fort, le
Cercle mycologique de l'Entre-
mont inaugurera tout d'abord
un sentier didactique entièfe-
ment consacré aux champi-
gnons. Une première aux ni-
veaux valaisan et suisse! Dans la
foulée, samedi 1er et dimanche
2 septembre, le cercle organise
les Journées mycologiques can-
tonales 2007. Au programme fi-
gurent des cueillettes accom-
pagnées (rendez-vous samedi à
13 heures et dimanche à 8 heu-
res à la gare d'Orsières) et une
exposition gratuite de champi-
gnons, rassemblant plus de 200
espèces, dimanche dès 14 heu-
res à La Deuve. Avis aux ama-
teurs... OR
Infos au 079 5743171

gny, di
iS foré*

INAUGURATION
au Kestaurant-
LES ARÈNES. M
Pour des raisons indépendantes

* de sa volonté, la famille de
Nezzo Saciri vous informe que
cette inauguration, prévue
initialement aujourd'hui

vendredi 31 août, dès 17 h,
est reportée à une date

ultérieure. Elle vous remercie
de votre compréhension.
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AVENDRE
A proximité des commodités

Appartements de standing et confort
Finitions au gré du preneur

Grande terrasse couverte de 32 m2

Colonne lavage individuelle
Interphone-vidéo
• V h pièces
¦ 4'/2 pces, attique

_____________________________JQgl _̂___
l

BAGNOUD J.-P. «Architect e .
Tél. 027 322 02 85

^̂^̂ L_ GÉRANCES ASSOCIÉES

n  ̂ GIROUD SA

à BON PRIX !

I à LOÈCHE-LES-BAINS

Charmant appartement de
21/_ pièces
Situé au rez-de-chaussée avec terrasse et
jardin, à proximité des bains thermaux. Si-
tuation privilégiée, tranquillité et cadre ex-
ceptionnel. Place de parc intérieure, cave et
armoire à skis.
Prix de vente : Fr. 305'000.-

Pourtout renseignement complémentaire
Contactez-nous au 026 408 95 68

1752 Villars-sur-Glâne - Rte du Centre 4 uspf™_

026 408 95 65

¦ dbFONCIA \¦ ¦¦GECO )
Sur les hauts de Sion

À VENDRE
Villa de standing
construction de qualité, aménagement int.
luxueux, studio indépendant, splendide vue,
situation calme et ensoleillée.

Fr. 950'000.-

À VENDRE
Mayens de Salins

MAGNIFIQUE CHALET
comprenant 2 appartements

(2 pièces + 3 pièces)
+ vieux chalet avec salle à manger,

bar, carnotzet, petite piscine
sur terrain de 1338 m2.

Fr. 630 000.-
036-417924

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

À VENDRE
Les Places Champlan

MAISON 41/4 PIÈCES
(construction 1960)

+ annexe sur terrain de 1519 m2.

Fr. 470 000.-
036-418041

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch

LENS - 5 min. de Crans-Montana

A VENDRE
Dans immeuble de haut-standing

Directement du constructeur

^̂  * ¦ 
„..„ " .n -

¦̂¦j^̂  ̂ "'̂ «"¦--Mi îniiiiiii ~* .'..

APPARTEMENTS
21/2 _. 31/2 _. 41/2

Contacter : 079/219.46.53
ou : 027/483.35.54

_̂ Beneyton Immo Sàrl ^*_».
4^y -www.beneyton.com 4^9

Vionnaz Grand Vigne
Appartement neuf de VA pièces,

garage et parc.
Cuisine semi-ouverte, 2 salles d'eau.
Cheminée, grande terrasse au sud. s

Prix de vente: Fr. 515 000 - §

024 472 74 79 - 079 206 92 48 1

Sierre
à vendre

terrain à construire
de 925 m2
zone villas, Fr. 250.-/m2, terrain
équipé en eau/égout/gaz/TV/TT
+ accès parcelle goudronné,
situé à 2 minutes du centre-ville,
situation exceptionnelle. Possibilité
d'avoir gratuitement une parcelle
de forêt attenante de 829 m2.

Pour information tél. 079 409 23 31.
036-417341

A vendre

joli appartement
31.2 pièces

à Martigny
Tél. 079 412 82 86.

036-417547

Chamoson-Centre
appartements résidentiels

grand confort, balcons
ou terrasse de 24 m2 à 60 m2

3V2 pièces, 472 pièces,
6V2 pièces

De Fr. 310 000.- à Fr. 640 000.-.
Parkings faciles intérieur et extérieur,

colonne de lavage individuelle.
Charges fortement réduites.

Bruchez + Brunner arch.
tél. 079 629 18 53

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

036-416430

Sion, Blancherie, à 2 pas de l'école
sans route à traverser

appartement 5 pièces
grand salon, cuisine, 4 chambres,

cave, garage-box.
Fr. 340 000.-.

Tél. 079 238 00 42.
036-417972

Cherche

terrain à construire
à Sion

Tél. 079 412 82 86.

036-417545

99

S ON
Promenade

des Pêcheurs 18

APPARTEMENT
4/_ pièces
Place de parc

Fr. 315 000.-
03.418048

www.fontannaz-immobilier.ch

m
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 |

Venthône
à vendre
terrain à bâtir
2800 m2 divisibles,
magnifique vue

duplex 572 p.
-115 m2
Visites
et renseignements
tél. 079 628 17 68.

036-417913

y»Lj  I

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord
079 622 37 14.

036-363407

\, \AV ptAASl, (033 OfA-\ HA0Ï

\V _9V\ ĴU cfas VWY\ vCQl̂

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-417346

J'achète CASH
Voitures et bus

japonais
+ autres marques

http://www.gerances-giroud.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.stwtictet.ch


Le retour au sentier
des Sarrasins
ANNIVIERS ? Il n'y a pas d'eau, mais l'ancien bisse a été réhabilité

PAS LE CIRCUIT DES TROIS BISSES

à flanc de montagne. Impressionnant parfois.

LAURENT SAVARY

«Ce n'est pas un bisse pour une petite prome-
nade tranquille du dimanche après-midi.»
Lancée comme ça, au téléphone par Gerald
Devanthéry, le président de l'Association du
bisse des Sarrasins qui sera inauguré samedi,
la déclaration paraît un peu ronflante. Une
fois sur le terrain, on comprend la véracité du
propos.

Une approche abrupte
Quelques centaines de mètres en amont

de la step d'Anniviers, on traverse la Navi-
zence grâce à un pont tout neuf, avant de s'en- .
gager dans une montée abrupte d'une bonne
vingtaine de minutes. Ce n'est qu'après cette
approche, qui peut aussi se faire depuis Pin-
sec ou Vercorin, qu'on accède enfin au sentier
du bisse. «Il sera balisé comme un chemin de
montagne en rouge et blanc et non comme un
sentier pédestre en jaune», assure notre guide.
Impossible pour le moment de remonter plus
en direction de Pinsec. «Cette partie est beau-
coup trop escarpée dans la falaise. Les travaux
doivent être faits par des professionnels. Ce qui
implique des coûts importants.» Les neuf kilo-
mètres qui seront inaugurés ce week-end ont
été aménagés grâce à un énorme travail de bé-
névoles. «Plus d'une centaine et deux cours
avec les trente apprentis d'Alcan dont je m'oc- Une main courante, une barrière en bois parfois rassure le promeneur , HOFMANN
cupe», explique Gerald Devanthéry

Attention au vertige
L'idée de réhabilitation de ce sentier date

du début des années 2000. «Gérard Lamon de
Vercorin s'est beaucoup investi pour retrouver
la 1-rswa rla /*•/_¦ ï-i_Vc*>/ _> f 'nct onctiito 1o cntîAo Çf__ »_

'

! L  1 / 1 ( 1 . L Ml .  I L  CIvVU, . V .  _ . X  l I I J I U I - L -  I L  t . w i r t .  U l l -

p hane Albasini qui fait avancer les choses, no-
tamment avec son parcours des trois bisses
(voir ci-contre).» Finalement, en 2006 une as-
sociation s'est créée pour remettre en état le
chemin et le promouvoir. «Les trois communes
concernées, Chandolin, Saint-Jean et Chalais,
ont chacune versé 10 000 francs. Le montant to-
tal des travaux avec les passages qui restent à La majeure partie du sentier est aménagé Des panneaux provisoires balisent le chemin
réaliseravoisinera les 150000francs», explique dans la forêt, HOFMANN en attendant la fin des travaux, HOFMANN
Gerald Devanthéry, tout en cheminant à flanc
de montagne. Les coups de pelle sont encore
tHoiVilao An ri (_-tr*ti i r rï'nn ^rirctcro la fnrot lniccavisibles. Au détour d un virage, la forêt laisse
place à la falaise. Sans couper le chemin pouf
autant. Une main courante est pitonnée dans
la face, des planches remplacent la terre. Per-
sonnes sensibles au vertige s'abstenir! Un pas-
sage est tellement étroit qu'il faut s'agenouil-
ler. «C'est qu'il faut être humble face à la na-
ture», plaisante le président de l'association.
«On aurait pu dynamiter le rocher, mais on a
choisi de laisser l'endroit intact.» Ce que les vi-
siteurs apprécieront.
Samedi, visite accompagnée depuis Fang (079 450 73 76),
Pinsec (079 28618 82) ou Vercorin (079 226 50 87). Partie
officielle dès 11 h à la step.

Le tronçon du bisse des Sarrasins qui sera inauguré
samedi ne doit pas être confondu avec le circuit des
trois bisses, tout proche. En effet , ce circuit est une
zone privée, fermée par un portail, gérée par trois gui-
des dont Stéphane Albasini. «Il emprunte le bisse des
Sarrasins en aval, passe ensuite sur le bisse de Briey
avec le passage du pont suspendu de Niouc et se ter-
mine sur le bisse Riccardjusqu 'à Réchy», explique le
guide. Il faut compter six heures pour le faire et sur-
tout être accompagné d'un guide.

LES PROJETS DE MISTER SUISSE ROMANDE

Un calendrier pour aider sa famille
NADIA ESPOSITO son métier. «D'ici à l'été prochain au maxi- Attiré par le ci-
Delmarque Vilela s'apprête à rendre sa cou- mum, je ne ferai p lus que ça. J 'ai rencontré néma. A côté de
ronne de Mister Suisse romande. Dans trois plein de gens intéressants qui m'ont donné ce projet de book
mois, le Sédunois devra dire adieu au titre confiance , je sais que j'ai des atouts pour et de calendrier et
du plus, bel homme de Romandie qui lui réussir et j 'ai foi en ma personnalité», af- en attendant le
aura permis de sortir de l'anonymat, de ren- firme-t-il. «Une petite voix en moi me dit passeport qui lui
contrer sa famille en Guinée-Bissau (n.d.Lr.: d'avancer dans cette direction.» Son premier permettra de se
«L'illustré» lui avait offert Un voyage au cœur objectif: réaliser un book qui lui permettra présenter à l'élec-
de ses racines en avril dernier), mais surtout de se vendre sur la scène suisse, mais aussi tion de Mister
de repenser son avenir. internationale. «Je suis prêt à bouger», souli- Suisse, le Sédu-

En début d'année (dans «Le Nouvelliste» gne-t-il. «J 'ai commencé les prises de vue nois a commencé
du 10 mars), Nuno avait confié «prendre du cette semaine et cela devrait durer tout le des cours de théâ-
temps pour réfléchir aux possibilités de se mois de septembre.» Des photos qui de- tre. «Le cinéma
lancer dans le milieu de la mode». vraient également servir à la réalisation m'intéresse égale-

Aujourd'hui, le natif de Guinée-Bissau a d'un calendrier, dont les bénéfices iront di- ment... Peut-être LDC
pris sa décision. U a même arrêté le football rectement à sa famille en Guinée-Bissau, pour p lus tard.»
qui lui tenait pourtant particulièrement à «J 'ai dix frères et sœurs à qui j 'envoie un peu Durant trois jours, le grand frère de Vissigen
cœur. «J 'ai tenu ma promesse et entraîné mes d'argent tous les mois. Mais depuis que je les ' a déjà pu s'essayer au jeu d'acteur. «La TSR
joueurs au FC Grône jusqu'à la f in de la sai- ai rencontrés en avril dernier, j 'ai envie d'en est venue me f ilmer pour son émission reli-
son. Aujourd'hui je me suis retiré, je ne pou- faire encore plus pour eux. L'argent du calen- gieuse «Racines». C'était fantastique, j 'ai
vais plus être suff isamment présent et je ne drier pourrait par exemple servir à monter adoré.» Une émission qui sera diffusée ce di-
veux pas faire les choses à moitié.» un projet où tous pourraient participer et manche 2 septembre à 12 h 20 sur TSR1 et à

travailler.» JNuno pense à un commerce, un 18h40 sur 1SR2.
Premier objectif: son book. Ses idées sont cinéma ou encore à une petite entreprise de Toutes les photos et vidéos sont visibles sur
claires. Nuno a décidé de faire de sa passion taxi. www.delmarque.com.

.2007 Le Nouvelliste

CHAUVES-SOURIS DE VEX

A la base d'une
avancée scientifique
LAURENT SAVARY

La colonie de chauves-souris installée dans le clocher
de l'église de Vex est désormais connue mondiale-
ment. Non pas qu'elle ait quelque chose d'exception-
nel, si ce n'est que l'espèce en question, le grand rhino-
lophe fer-à-cheval, est classée rare et menacée en
Suisse, avec seulement quatre populations survivan-
tes. Mais la colonie valaisanne a fait l'objet d'un suivi
durant dix-huit ans. Une étude qui a permis de déve-
lopper un modèle intégré (n.d.l.r.: un système de calcul
numérique) qui permet, avec des méthodes simples,
de connaître notamment les paramètres de survie, de
fécondité, et le taux de croissance d'une population à
faible effectif. «Dans de tels cas, les analyses démogra-
p hiques sont délicates, en raison de la faible taille de ces
populations rares et menacées», explique le professeur
Raphaël Arlettaz. «Ce modèle numérique est applicable
à toutes les espèces animales pour lesquelles une recon-
naissance individuelle, comme le baguement ou la cou-
leur de la robe, est possible.»

Reconnue par ses pairs. Les réponses apportées par ce
modèle permettent de mieux cibler les risques d'ex-
tinction, soit de définir des mesures particulières pour
la sauvegarde des espèces, par exemple le recours à des
réintroductions.

L'étude réalisée à l'Université de Berne par le pro-
fesseur Raphaël Arlettaz et le docteur Michael Schaub
a été publiée dans une des plus grandes revues de bio-
logie, «Conservation Biology». Une reconnaissance par
ses pairs qui lui apporte un crédit supplémentaire.
«Depuis la publication, nous avons déjà reçu p lusieurs
appels de scientifiques qui nous demandent le code de
notre modèle intégré», relève le biologiste.

Toujours mieux en pratique. Concrètement, la colonie
de chauves-souris de Vex s'est retrouvée un peu par ha-
sard à la base de cette avancée scientifique. «Depuis la
rénovation de l'église en 1989, effectuée en collaboration
étroite avec les autorités communales et cantonales,
nous avons marqué chaque année tous les petits de la
colonie, sans pour autant déranger les adultes qui sont
p lus sensibles au baguement. Cette opération est menée
une fois Tan, de nuit, lorsque les petits restent tout seuls
au sein du gîte. En 2005 et2006, nous avons ensuite cap-
turé toute la colonie pour contrôler chaque animal ba-
gué.» C'est l'ensemble des données récoltées durant
près de vingt ans qui a ainsi permis d'établir ce modèle
numérique. «Nous aurions pu l'établir de manière p lus
théorique, mais l'app lication réelle donne des estima-
tions beaucoup plus réalistes.»

http://www.delmarque.com
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Astra Hôtel

Pavillon Vevey

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

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL
avec CFC ou formation équivalente,

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

***
CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

***
CHEF DE RANG

avec CFC ou formation équivalente, F/E

Places à l'année

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

Place de la Gare 4
. Case Postale 560

CH-1800 VEVEY

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

"Your city hotèl with a personal touch"

r^9~- nV ILLE DE SION 

La Ville de Sion met au concours un poste d'

horticultrice(-teur)
de plantes en pots
et de fleurs coupées
au service de l'édilité, section parcs et jardins.

Conditions d'engagement
- Etre titulaire d'un CFC d'horticulteur de plantes en pots et de

fleurs coupées;
- Aptitude à se gérer de manière autonome;
- Bonnes connaissances en matière de traitement des gazons;
- Expérience dans la valorisation et l'entretien de parcs et jardins

publics;
- Age souhaité: entre 35 et 45 ans;
- Etre domicilié sur le territoire de la commune de Sion;
- Etre de nationalité suisse.

Bases de traitement
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de, l'échelle
des salaires de la Ville dé Sion.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitse, photo, références et
certificats, doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat
municipal, Hôtel de ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2,
jusqu'au 7 septembre 2007.

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

Sion, le 31 août 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

__- _______________________________________________________________

Café pub - bonne clientèle
Valais central

cherche
serveuse motivée
pour le service du soir

4 jours par semaine.
Bon salaire.

Entrée en fonctions début octobre.
Faire offre avec documents usuels et
photo sous chiffre K 036-417897 à

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

036-417897

Votre profil :
Vous êtes âgé-e de 30 ans au minimum et êtes au bénéfice d'une formation
supérieure (lie. universitaire, dipl. HES, brevet fédéral) et d'une expérience
dans le domaine des ressources humaines et/ou des assurances sociales.

Vos capacités de communication vous permettent de mener à bien des
entretiens et des négociations. Vos qualités relationnelles vous amènent à
privilégier la recherche de solutions et à favoriser la collaboration inter-
institutionnelle.

Vous disposez de solides connaissances du marché de l'emploi et de
l'assurance-chômage. Organisé, dynamique et flexible, vos compétences
professionnelles , méthodologiques et sociales sont confirmées.

Les domaines de l'insertion professionnelle et de la formation d'adultes
vous intéressent particulièrement. Idéalement, vous pouvez justifier d'une
expérience dans le secteur public.

A l'aise dans la rédaction de textes en français, vous possédez également
de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Vous travaillez de façon autonome et avez une bonne maîtrise des outils
informatiques usuels (MS Office).

Votre mission:
Vous êtes chargé-e de représenter et de promouvoir la structure auprès des
différents partenaires. Par une approche proactive, vous veillez au dévelop-
pement du secteur et cherchez à en optimiser le fonctionnement. En sus de la
gestion administrative et financière, vous assurez la conduite des collabora-
teurs en supervisant leurs tâches. Garant-e d'une culture d'entreprise orientée
client, vous encouragez l'esprit d'équipe et la dynamique de groupe. Vous
organisez, planifiez et dispensez les formations utiles aux participant-e-s aux
mesures. Vous contribuez à la création de postes au sein de l'administration
cantonale pour les demandeurs et demandeuses d'emploi et participez à
leur suivi et à leur encadrement.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront par pli confidentiel leur dossier
complet de candidature, accompagné d'une photo, à la caisse publique
cantonale valaisanne de chômage, à l'att. de M. Bruno Thurre, Directeur,
Place du Midi 40, Case postale, 195 1 Sion, tél. 027 327 71 36,
email: bruno.lhurre@admin.vs.ch, jusqu'au 10 septembre 2007.

Sion, le 31 août 2007 Le Directeur: Bruno Thurre

Entreprise du Valais central
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
Taux d'activité 80%
Profil recherché:
- Expérience professionnelle exigée;
- Connaissance du programme salaire Simultan ou équiva-

lent;
- Parfaite connaissance de l'établissement des décomptes

TVA et charges sociales.
Faire offre avec dossier complet et prétention de salaire
sous chiffre O 036-417122 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-417122
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Voici ce que vous payez.
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Et voici ce que vous recevez.
La Polo Young&Fresh.

Avec Climatronic, lecteur de CD avec fonction MP3 et jantes alliage
Portland. La Polo Young&Fresh à partir de 20'410 francs* avec un avantage
prix de 1750 francs. Venez donc l'essayer chez nous.

• Polo Young&Fresh 1.2 1, 64 ch
Modèle représenté options comprises: fr. 20'920.~ Par amour de l'automobile

<_ARA<_E 
^

€jjT)oLYMPIC
A. ANTILLE V^  ̂s I E R R. E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales : N°s prestataires de service:

Rte de Savoie 31 ,  ̂ . , . c AGarage des Landes S.A.
1 950 SlOn P.A Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ 0. . w „ -,Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Rou,e d" Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33
I 9__0 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz

Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Exploitation agricole
cherche à acheter

surface agricole
env. 5000 m2

Entre Uvrier et Ardon
(location possible).

Ecrire sous chiffre D 036-417692
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-417692

Ingénieur

Tél. 079 637 45 38. I J-M" i I I H | I **_ _ _  A i  I I I H B-l
036-418073 I [̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^J^g^J^J^J^̂ ^J^̂ ^̂ y

en électricité/automation
Mission:
En tant que responsable des activités électricité, automation et MES
pour l'ensemble du site de production de Broc, vous assurez le suivi
technique des installations et coordonnez les travaux d'entretiens et
d'amélioration dans ces domaines. La définition des axes stratégiques
de la maintenance et de l'amélioration technique dans les domaines
électricité et automation fait également partie des tâches.

Nous demandons:
• Diplôme d'Ingénieur HES/EPF
• Excellentes connaissances en électricité et automation
• Une expérience dans la gestion d'équipes et dans le secteur

industriel serait un avantage
• Langues : anglais (parlé/écrit), l'allemand serait un atout

- • Sens de l'organisation et esprit d'analyse
• Grande faculté de communication

Nous vous offrons la possibilité d'exploiter vos compétences
professionnelles ainsi que l'opportunité d'une formation continue

Si vous êtes intéressé à travailler pour une société internationale au sein
d'une équipe jeune et dynamique, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à Nestlé Suisse SA, Service des
Ressources Humaines, 1636 Broc

Machiniste ["j j ïT jfjj z

isr Le droit d auteur.
en Valais. i PT^P

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée

tout de suite ou à convenir

un peintre
industriel

Ecrire sous chiffre C 036-418068
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-418068

CENTR

un(e)

Connai
r i , ,  rr,,

CENTRE DE PHYSIOTHÉRAPIE
À MARTIGNY

cherche
un(e) physiothérapeute

(80-100%)
Connaissances en physiothérapie
du sport et thérapie manuelle

souhaitées.
Travail varié au sein
d'une petite équipe
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 036-418065
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-418065

Sf Nestlé
Notre force est dans la qualité de nos collaborateurs et de nos produits.
Construisez votre avenir avec nous !

La chocolaterie de Broc cherche pour compléter son équipe technique
unie:

mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:bruno.thurre@admin.vs.ch
http://www.garageolympic.ch
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Flambant neuve!
Le Centre automobile Emil Frey Sion
présente la nouvelle Kia cee'd Sporty Wagon

Pierre-André Arnet, chef de vente au Centre automobile
Emil Frey Sion, présente la nouvelle Kia cee'd Sporty Wa
gon au design conforme au goût européen et au rapport
prix-prestations inégalable, R.BOLU

SION Quelle voiture pra-
tique et spacieuse est en
mesure de rimer idéale-
ment avec... belle allure?
Sans coup férir, la nou-
velle Kia cee'd Sporty Wa-
gon que vous suggère le
Centre automobile Emil
Frey Sion.

A l'enseigne du slo-
gan, «Flambant neuve»
et... 7 ans de garantie
d'usine, ce nouveau mo-
dèle vous procure son
content de plaisir, de
grande satisfaction et de
détente. Le confort des
sièges, le réglage du vo-
lant, les commandes à
portée de la main... cha-
que détail a été bien
pensé dans ce vaste es-
pace.

Au rayon de la motori-
sation, vous êtes comblé!

Quatre moteurs se dispu-
tent votre choix; les 1.4 et
1.6 ou le 2.0 DOHC à es-
sence avec CWT (com-
mande des soupapes va-
riable en continu) ou l'un
des turbodiesel 1.6 et 2.0
CRDIVGT avec la force de
traction élevée dès... très
bas régime. Selon le mo-
dèle adopté, le groupe
motopropulseur s'har-
monise avec une boîte
manuelle de 5 vitesses ou
automatique à 6 rapports.

Au surplus, la Kia
cee'd Sporty Wagon pro-
tège ses occupants grâce
à des airbags et des ap-
puie-têtes actifs de der-
nière génération, et ce
dans une carrosserie à la
pointe de la sécurité.

www.kia.ch

Pour tout le monde!
MCE, la Maison du changement par l'écoute,
apporte de vraies solutions.

tél. 079 793 98 27.

CHARRAT En cette ère de profonde trouver ou recouvrer une meilleure
mutation, la société est confrontée
à des problèmes en tous genres.
L'intolérance, l'égoïsme, l'incom-
préhension, la démission - attitude
de fuite devant les difficultés, ou
encore la soumission passive -l'in-
certitude sont «au goût du jour».
L'individu en souffre et pénètre for-
cément dans l'univers du mal-être.

Afin d'y remédier, dans une cer-
taine mesure, la Maison du change-
ment par l'écoute vous entraîne
dans un nouvel élan grâce à une
écoute personnalisée.

Elle s'adresse à vous, en tant
que PERSONNE, si vous désirez

dynamique personnelle, familiale
et professionnelle, si vous désirez
orienter votre vie vers plus d'har-
monie, si vous désirez être accom-
pagné (e) pour retrouver le goût
d'entreprendre, de créer des liens
et de vivre, si vous désirez encore
vous former à la Communication
NonViolente Créative. La Maison
du changement par l'écoute vous
apporte de vraies solutions.

Par définition et par vocation, la
Maison du changement par
l'écoute ambitionne d'améliorer le
rapport avec soi-même et avec au-
trui à travers une écoute empathi-

Que ce soit à titre
individuel
ou en groupe,
adressez-vous
à la Maison
du changement par
l'écoute, à Charrat.
pour trouver une
meilleure dynamique
personnelle, familiale
et professionnelle ou
pour soigner
l'aspect relationnel
de votre activité.
Pierre-André
Chappot, éducateur
spécialisé, et Laurent
Neury (cursus
en Communication
NonViolente) vous
invitent à développer
une attitude
d'écoute
empathique.
R.BOLU

que (capacité de s'identifier à au-
trui, de ressentir ce qu'il ressent).

La Maison du changement par
l'écoute s'adresse à vous en tant
que GROUPE, INSTITUTION ou
ENTREPRISE si vous souhaitez soi-
gner l'aspect relationnel de votre
activité, si vous aspirez à entrer
dans les cpnflits et à les résoudre de
façon pacifique, si vous désirez
vous former à la Communication
NonViolente Créative.
Pierre-André Chappot,

Laurent Neury,
tél. 079 689 79 32.
www.ecoute-mce.ch

Nouveauté, promotion,
surprise... 2007

TEMPUR

MONTHEY Après la capitale
valaisanne, c'est au tour de
Monthey d'accueillir La Bouti-
que du dos. Canapés, fauteuils
- ceux-là même qui allient
confort anatomique et esthéti-
que - chaises de bureau multi-
réglables répondant aux exi-
gences ergonomiques fonda-
mentales pour une assise dy-
namique... contribuent effica-
cement à votre confort. A la clef, la cabine test

Outre la grande diversité TEMPUR.
des produits suggérés, la Bou-
tique du dos se distingue par la Tél. 024 47187 20.
compétence, l'expérience, la www.laboutique-dudos.ch

disponibilité dun personnel
qualifié.

Et dans ce nouvel éden du
bien-être .- son aire d'exposi-
tion et de vente suscite déjà un
grand intérêt - vous avez tout
loisir de découvrir, du 1er au 9
septembre 2007, la semaine de
la literie TEMPUR avec son lot
de nouveautés et de surpri-
ses...

HL.

Du 1er au
9 septembre

la Boutique du
dos, au N° 16
de l'avenue de
la Gare,
à Monthey,
vous convie
à sa grande
semaine
de la literie

Nouveauté,
promotion,
cadeaux et
autres surpri-
ses figurent
au menu de ce
programme
d'ouverture.
R.BOLLI

N°l en Valais

L'entreprise Dysbox S.A., à la rue de la Piscine 10, à Sion, a commencé son activité
commerciale en 2005. Elle commercialise du matériel électrique et d'éclairage en
qualité de grossiste. Forte de son rôle de leader sur le marché valaisan, cette société
propose un savant mélange d'authenticité, de professionnalisme et de sympathie, LDC

SION Ce qui surprend, au premier coup
d'oeil, c'est... l'envergure de cette lumi-
neuse bâtisse. Son seuil franchi, vous
pénétrez dans des espaces (locaux) qui
respirent l'organisation - elle est im-
pressionnante! - et la fonctionnalité.

Remarquablement structurée, Dys-
box S.A. a commencé son activité com-
merciale en 2005. Forte de l'expérience,
de la compétence de son principal fon-
dateur - Alain Roux en l'occurrence - et
de ses collaborateurs, cette entreprise

valaisanne est le leader incontesté, dans
le genre, du marché valaisan. En effet ,
Dysbox SA. fait autorité dans la com-
mercialisation de matériel électrique et
d'éclairage à tous les professionnels de
la branche. Une trentaine de personnes
contribuent à la bonne marche, au suc-
cès de cette société qui est en mesure de
proposer un éventail de produits de
qualité supérieure et disponibles dans
les plus brefs délais.
Tél. 027 45180 00.

Eclairage sur... Dysbox S.A.

SION Les prestations et les produits de
l'entreprise Dysbox SA. se distinguent
notamment par leur qualité et leur di-
versité.

La notoriété de cette entreprise va-
laisanne s'est répandue comme... des
faisceaux lumineux. Motivation, pas-
sion, esprit d'équipe, compétences
techniques, disponibilité... habitent et
accompagnent, au quotidien, un per-
sonnel qui fait de Dysbox SA. SON EN-
TREPRISE.

Le bâtiment et les
locaux de Dysbox
S.A., à la rue de la
Piscine 10, à Sion,
impressionnent
par leur volume,
leur aspect
fonctionnel. Forte
de ce confort, la
trentaine de colla-
borateurs de cette
entreprise valai-
sanne est à même
de garantir un
service unique qui
satisfait une
demande en pleine
croissance, LDD

Orfèvre en matière d'éclairage, Dys-
box SA propose, «de votre idée à l'inter-
rupteur qui enclenchera sa réalisation,
en passant par sa visualisation virtuelle,
l'étude technique et artistique, la mise
au point et la remise de votre système
clef en main». Le leader valaisan de la
distribution de matériel électrique
convie, ce vendredi, les pros de la bran-
che et autres invités à une journée por-
tes ouvertes... sur le succès de Dysbox
SA www.dysbox04.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.minoteries.ch
http://www.ecoute-mce.ch
http://www.kia.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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Vos déchets de A a Z en une seule entreprise
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www.perraudin-retripa.ch
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Transport : 027 744 15
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SAILLON
Administratif : 027 744 27

Fax : 027 744 30
^̂ -j  Case postale 10 - 1913 SAILLON
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Alphonse Porpora Allianz Suisse l\*fl/\Z (__)*UT
Chef de vente Agence générale

Christophe Cross
Rue de la Poste J, 1920 Martigny BENZINE DIESEL LUBRIFIANTS

tél. 027 720 45 59 (direct) Tél. 027 720 45 45 SION MARTIGNY
Mobile079 230 55 06 Fax027 72045 55 027 322 24 79 027 722 13 *94.alphonse.porpora@allian_-suisse.ch www.allianz-suisse_h 
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1 ^  ̂ >DE LA FABRICA TION A LA VENTE DE BOIS , UNE SE ULE ADRESSE:
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 ̂

2. 
RABOTERIE

j. y- .a-m l a  W_  Cl£—̂  Scierie: RIDDES 3. PANNEAUX
|— U] J *J_~3y -  " Commerce: ARDON 4. PORTES

\ / I" _1S  ̂ ~~ E-MAIL : inf_@fournierbois.ch 5. PARQUETS:
X -J- " BOIS ET STRATIFIES

Tél • Bureau 027305 30 20 DIRECTEUR: FOURNIER CAETAN 079/628 03 46
DIRECTEUR COMMERCIAL: P1STOLETTIALEX 079/220 32 39

027 305 30 21 REPRESENTANT VALAIS CENTRAL: ZAPPELLAZ YVES 079 / 446 07 63
Fax 027305 30 25 REPRéSENTANTBAS-VALAIS: YERGEN CHRISTIAN 079/772 îoso

f$  Vous êtes intéressés par un barbecue multif onction I  ̂
\_f m W M ï__ I

pour i-os pizzas, grillades, gratins, raclette, pain, etc. ^^__^^_^^__^^_ ___^^^ _̂__^^ _̂^^ _̂^ _̂H
S9LaKt4 |̂ Pour tvs manif estations, f ê t e s  de f amille, etc. ^^^^^^H

Vente et location: Gérard Rossier.

ENTREPRISE GENERALE
ROSSIER GRANIT INDUNI & CIE SA

Vex - Sion. Centre Art de Vivre, route du Manège 56b. . .  _ ... . _ .
079 628 89 22 - 027 321 16 60 - E-mail: rossiapanrt@bluemn.cn J l NyOD Petlt-LanCy 01011

âb Café-Restaurant 027 72221 30 - 027 722 3393 - www.ieiiondor.ch

^^lj  * 1 t Wflin fl li P durant les
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< ___W ^»S Gennaro & Toninoy
^

y ££$ La Corte Avenue du Grand-St-Bernard 1 - 1920 Martigny

_ 1 N / N
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Raclette • Migras • Tomme ¦ Sérac • Beurre 
^̂ n̂̂ ^̂y t̂t KQNES /?V \  Fondue ¦ Yogourts • Crème double Ar^^^^^^^__

/  » • u. \ Alpage de Sery-Laly - Corbeille d'Enlremont wmmmmmimmaamammimmw ^̂mmmmmwmm̂̂ ^̂ mmÊmi ^̂ amm m̂^I y  * -___¦__;ÉB ïfi_ _!\ \ Produits du terroir Pain de Champsec - Petite épicerie W _ M m _ _  .-_ . -¦ . . -*. -. -( (  |i y;| î l̂ cMAURICE KiJYf CHAMOSOKb
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«̂w. <S> __ -̂**̂  _ .Restauration CLAUDE CRITTIN +41 (0)27 306 53 53

Tél.: 027 778 12 49 durant les médiévales l I Directcur mauricegay@mauricegay.ch
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durant les médiévales m + Fax 027/722 02 45 ^^3^^'%^̂ ^¦¦̂ ¦il! Ma® ...
Mobile 079/278 04 35 
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ÈMES- FÊTES MÉDIÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2007 - WWW.MEDIEVALES200 7 .CH

JIN V l l A l l U I N  w
VIVRE LA MAGIE

V
enez, venez, mes bonnes gens 

 ̂
uatre  ̂, Cet intervalle, bi

Soyez tous à Saillon présents ! V  ̂tifs d'élite et les politicien
Fi des SOUCis, fi des tourments, rement bien à une manifestation
Venez, venez, mes bonnes gens ! telle ^

ue nos fêtes médiévales- R<
T-, . _ t , ce de l'édition 2003, chacun a seBourgeois, notables, paysans, _ . , • , fl0 ' 'r  J ' fil des mois la flamme se ravivei
Badauds, écoliers, mendiants, l'attente s'intensifier. La fièvre i
Jeunes et vieux, petits et grands sormais emparée de toute une régi
Iront par les rues devisant, délices de l'époque médiévale ei
Chantant, dansant et carolant. fasciner par des animations authe
_ , , ^ , de qualité. Un comité permanent
Sur les parvis s en vont prêchant fois constitué afin d) améliorer le
Moines dévots et flagellants. assurer la pérennité et d'en présf
Des troupes du lointain issant des principes essentiels réside dai
En ces parages s'arrêtant
Vous esbaudiront un moment ^M P-̂ *%fe*

V
enez, regardez, braves gens,
Ces animaux si étonnants m.^

Sortis des bestiaires d'antan. M
Venez, admirez, braves gens - _m^
Des cracheurs de flammes, le cran ^
Et des jongleurs tout le talent ! fc \*
Voyez la troupe interprétant * I %
Ces mystères pieux et grands
Qui racontent le salut des gens ple de «se faire plaisir en proci

implique une organisation s'appi

V
oyez les groupes d'artisans bénévoles passionnés et de génén
_, , ,, - . „, nous empressons de remercier trèPar les ruelles défilant. Mais pourquoi un td eD&m

Hantez ce bourg plein de chalands, société ou non, un regain d'inté
De fauconniers et de galants Moyen Age apparaît dans les pub
De troubadours et de marchands, tions cinématographiques les plu
De musiciens partout jouant f

ide peut-être dans sa capacit
tr J Jeux et a nous intriguer par ses M

De leurs bizarres instruments. extravagances nous éloignent du
En nos tavernes, SOUS donnant, part obscure nous rend humbles «
Savourez mets au goût puissant qui croient détenir le savoir. Enfii
Et breuvages si bienfaisants dre exceptionnel et festif du bour:

sèment conservé, toutes les renc
confèrent à chaque édition son or

O
yez, oyez mes braves gens, Ainsi ces fêtes seront belles
Oyez l'appel des anciens temps ! vous y serez. Merci de votre visit

Fi des soucis, fi des tourments
Soyez tous à Saillon présents !

VIÈMES pÊTES M-ÉDIÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2007 - WWW.M1

_ \_m

http://www.allianz-suisse.ch
mailto:info@foumierbois.ch
mailto:rossiergranit@bluewin.ch
http://www.leliondor.ch
http://www.medievales2oo7.ch
mailto:mauricegay@mauricegay.ch
http://www.medievales2oo7.ch


Pour mettre en place la VIème édition des Fêtes Médiévales de Saillon dont l' ampleur e
toute une région, la Bayardine, société organisatrice, s'est assurée la collaboration des

Président Benjamin Roduit Subsistance 
Vice-Président Cédric Luisier Carnet de fête 
Secrétaire Valérie Dussex Caisses 
Caissier - cortège Yannick Broccard Sécurité 
Constructions Pascal Panchaud Accueil groupes 
Entretien Florian Aubry Site Internet 
Groupe animations Stéphanie et Stéphane Roduit II^M I II— rn-m

Marie et Pierre-Alain Héritier <___$. y_ m mwM ' 1
tenhane Roduit ___..

.harly Broccar
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En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez d'avantages sur les frais et
de taux d'intérêt préférentiels. Recevez un Passeport musées suisses
gratuit et bénéficiez des offres exclusives «Expériences Suisse».
Quand deviendrez-vous sociétaire?
www.raiffeisen.ch/societaires

Ouvrons la voie RAIFFEISEN
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1920 Martigny © 079 628 00 85
email : info@yvon-bender.ch Fax 027 722 91 71
web: www.yvon-bender.ch
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venu mort, les Fêtes s annoncent
au contraire plus vivantes et plus
joyeuses que jamais !
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FABRICE PRODUIT
CASE POSTALE 173

1907 SAXON
NATEL 079 347 23 78 • FAX 027 744 24 88

VIVE LE MéDIEVALAIS I

A Pâques ou a la Trinité ?

C'est avec l'impatience in-
quiète de Dame Malbrough

que nous attendons depuis 4 ans
le retour des Fêtes médiévales de
Saillon. Voilà enfin qu'elles nous
reviennent, portées par les écuyers
de Messire Benjamin . Mais qu 'on
se rassure : si Malbrough est re-

manants et bourgeois, moines et
soldats : ils ne sont pas déguisés
mais costumés, ils ne vont pas
masqués mais visages ouverts et
accueillants. Sujets du Prince-Evê-
que ou de la Maison de Savoie,
tous les visiteurs sont reçus avec
une joie communicative...

Bien au-delà des frontières
du Vieux-Pays, l'authenticité et la
qualité de l'engagement de toute
une population villageoise et ré-
gionale suscitent l'engouement :
on y vient comme en pèlerinage
(mais sans esprit de pénitence) ou

BIENVENUE à SAILLON

Une manifestation qui vous
permet de vous balader dans

la magie de l'Histoire ... au cœur
d'un bourg médiéval magnifique-
ment conservé.

Grâce à la Bayardine, cette
manifestation existe.

Les habitants, les voisins,
les amis deviennent troubadours,
nobles, jongleurs, manants, dres-
seurs, gueux... Ils ne ménagent
pas leurs efforts pour transformer
Saillon en un écrin authentique
pour des fêtes d'une précision
historique et d'une qualité dignes
des meilleurs orfèvres.

Que vous soyez férus d'his-
toire, avides de rencontres, ou

simplement curieux et désireux de
vivre pleinement une expérience
riche en émotions, les Fêtes mé-
diévales de Saillon vous comble-
ront et ne se laisseront que mieux
appréhender si vous choisissez de
vous costumer.

Ne manquez pas cette occa-
sion unique de pénétrer dans les
coulisses de l'Histoire où réel et
imaginaire, croyances et légendes
finissent par se confondre dans les
dédales des ruelles pavées, à l'an-
gle d'une terrasse ombragée ou
encore au fond d'un caveau millé-
naire.

Entre couleurs et senteurs,
éclats de rire et faconde, joignez-
vous aux chalands qui baguenau-
dent, n 'hésitez pas à remonter le

LLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE

"m B

temps, appréciez l'ambiance cha-
leureuse et le charme singulier
d'un bourg chargé d'histoire, de
passions et de mystères.

Saillon et les Saillonins se
réjouissent de vous accueillir,
convaincus que vous serez séduits
par ce voyage au cœur du Moyen
Age.

Alba Mesot,
présidente de Saillon

J' ose affirmer à brûle-
pourpoint que cette manifestation
populaire illustre à merveille la
passion des Valaisans pour la fête.
Ils s'y adonnent bien sûr à Carna-
val, mais ici la fête prend une autre
connotation, noble et presque sa-
crée. On y rencontre mendiants,

la reconnaissance, de l'F.taf. nar ses

en croisade (mais sans intention
belliqueuse).

Véritable carte de visite du
Valais, cette manifestation a reçu

instances de la culture, de l'écono-
mie et du tourisme : ce n'est certes
pas le trésor retrouvé des Tem-
pliers, mais un témoignage de gra-
titude envers un bénévolat inspiré.

Bonnes gens, ne ratez pas la
Fête : c'est un véritable pont-levis
abaissé entre passé et présent.
Cinq jours durant et pour long-
temps, la cité de Dame Présidente
Alba constituera un rempart contre
la déprime ; entre ses murs, Jeux
__»?¦ A4.  /_ -i<-___*"__*ri -_- ___ *-_-_ »-¦_ *- <*_-̂  *-_-»!-_ ___ ¦*• I ___n *>m-iet Mystères feront tomber les mu-
railles de nos individualismes. Fai-
tes vos jeux, tout va mieux !

Jean-Jacques Rey-Bellet,
président du Conseil d'Etat

http://www.raiffeisen.ch/societaires
mailto:info@yvon-bender.ch
http://www.yvon-bender.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.medievales2oo7.ch
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Nous nous engageons pour une Suisse vivante et fascinante - et soutenons, en qualité de
sponsor principal, des événements sportifs et culturels majeurs dans tout le pays, comme par
exemple les Fêtes médiévales. Célébrez avec nous la diversité de la Suisse.

Saillon, du 5 au 9 septembre 2007

±UBS

Coudray Emmanuel, Saxon
Couturier Jacqueline, Sion
Crettaz Aurélie et Jérémy, Riddes
Crettenand Francine, Sion
Crettenand Narcisse, Saillon
Da Silva Hélène, Charrat
Dayer Paulo, Ardon
Décaillet Roland, Le Trétien
Delaloye François, Riddes
Delaloye Louis-Philippe, Saxon
Delavy Nicolas, Fully
Denise et Maurice B., Conthey
Devaud Betty et Claude, Saillon
Didio Mickael, Sion
Dillier Marianne, Savièse
Dorsaz Christophe, Saillon
Dorsaz Emmy, Fully
Droz Fernand, Villette
Dubas Marie-Pascale, Sion
Dubosson Albert, Genève
Duc Nadège, Conthey
Duc-Amacker, Sion
Dussex Stéphane, Vionnaz
Ehrsam Martha, Uznach
Employés communaux, Bovernier
Epicerie, Sembrancher
Exquis Gerald, Ardon
Famille Dorsaz, Bruson-Sappey
Favre Corinne et Yann, St-Gingolph
Fellay Fanny, Champsec
Gabbud Dominique, Bruson
Gaillard Albin, Ardon
Gaillard Antoinette, Ardon
Gaillard Mégane et Yohan, Riddes
Gard Jean-Louis, Le Châble
Gaudin Philippe, Ayent
Gillioz Marie-Madeleine, Ardon
Giroud, Martigny
Grilo Silvino, Granges
Hutter Anita, Lalden
Jeanne
Kaesermann Antoinette, Saillon
Lagona Sébastien, Fully
Lambiel Philippe, Riddes
Lamon Stéphane, Corin
Larcey Odette, Sierre
Lauber Anne-Marie, Bienne
L'Etoffée, Leytron
Lily, Martigny
Lonfat Agnès et Jean-Pierre, Conthey
Magasin «Verger Solaire», Sion
Maret Muriel, Lourtier

Avec

20- Varone Gerald , Savi
20- Vaudan Patrice, Ver:

Maret Pierre-Maurice, Montagnier
Maret Sandro, Le Châble
Marti Fabienne, Sion
Masson Marie-Angel, Prarreyer
Merola Didier, Martigny-Croix
Michellod-Roh Francis, Leytron
Moix Clément, St-Martin
Monnet Bernadette, Ardon
Monnet Freda, Felben-Wellhausen
Morliol B.
Moulin Elodie, Leatitia et Maxence, Anonyme
Saillon 20- Anonyme
Moulin Raphy, Charrat 20- Anonyme
Mudry Antoine, Sion 20- Anonyme
Myra Thomas, Saxon 20- Anonyme
Nidegger Guy, Sion 20.- Anonyme
Pannatier Jacqueline, Sion 20- Anonyme
Pellaud Yvette, Villette 20- Avanthay Micheline, '
Perrier Danièle, Saxon 20- Baechler Esther, Sion
Perrier-Raymond Josiane, Martigny 20- Bonet, Nax
Pittier Françoise, Sion 20- Bumann Chantai, Sior
Pittier Raymond, Sion 20- Butty Alain, Choëx
Rappaz Raphaële, Sion 20- Carron Sandra, Cham]
Raymonde, Martigny
Realini Christine, Charrat

20- Rebord Alexandre, Sembrancher 20- De Preux Ruth, Fully
20- Rebord Mickael, Sembrancher 20- Dumoulin Doscho, Cha
20- Remondeulaz Xavier, Riddes 20- Pilliez Jacqueline, Ville
20- René, ex Néné du Guercet 20- Pilliez Marie-Pascale, V
20- Rey Louise, Vétroz 20.- Frossard Raymonde, Si<
20- Robert Natacha, Ardon 20- Garlet Marie-Laure, Bn
20- Roduit Catherine, Fully 20.- Gay Marjolaine, Fully
20- Roduit Jacqueline, Leytron 20- Genillard Pascal, Choëx
20.- Roduit Vivien, Saillon 20.- Gillioz Oscar, Sierre
20- Roh Etienne, Ardon 20.- Hôtel Buffet de la Gare,
20- Roh Ursula, Ardon 20- Jomini Madeleine, Conl
20- Rouiller Jean-Marcel, Troistorrents 20- Judith, Berolle
20- Sarbach Vétérinaire, Le Châble 20- Maret Anne-Lise, Lourt
20- Sarrasin Jean-Pierre, Charrat 20- Melly Pauline et Mathil
20- Schmidiger Trudy, Perien 20- Michellod Alexandre, S
20.- Sido Lucie, Sierre 20- Mooser Anne-Marie, Si
20- Sierro Corinne, Les Haudères 20- Perrier Anne, Saxon
20.- Simond François, Berolle 20- Pittet Albert, Fully
20- Simond Ryan, Chamoson 20- Rausis Marie-Josée, Set
20- Solioz Christian, Bramois 20.- Remondelaz Eddy, Cha
20- Squaratti Myriam, Sion 20- Roduit Marlène, Leytro:
20- Terrettaz Christophe, Cry 20- Sarrasin Dragona, Bove
20- Thurre François, Fully 20.- Sigrist Rose-Marie, Siei
20- Thurre-Tissières Claudine et Veuthey Sylvie, Saxon
20- Rodolphe, Martigny 20.- Vouardoux Bernadette,
20- Torrent Vanessa, Martigny 20- Zuber Denis, Sierre
20- Trolliet Simone-Michel, Lausanne 20- Shams, Saillon

20.- Walker Patrick, Mar
20- Wengel Sylvain, Sai
20.- Yoltz, Le Châble
20- Chevalier Braillard,
20- Sigoline la Coquine,
20- Zanella Camille, Sio
20- Allaman Benoît, Bru
20- Anonyme

20- Constantin Marie-Pierre
20- Crisinel Monique, Ventl
20.- De Preux Ruth, Fully
20- Dumoulin Doscho, Cha
20- Pilliez Jacqueline, Ville
20- Pilliez Marie-Pascale, V
20.- Frossard Raymonde, Si<
20- Garlet Marie-Laure, Bn
20- Gay Marjolaine, Fully
20.- Genillard Pascal, Choëx
20- Gillioz Oscar, Sierre
20.- Hôtel Buffet de la Gare,

http://www.ubs.com/suisse
http://WWW.MEDIEVALES2007.CH
http://www.medievales2oo7.ch
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—— HàrTr 1913 Saillon
M. GAY DES COMBES

1912 LEYTRON

Tél. 027 306 52 66

Fax 027 306 52 U

GAY DES COMBES

I l  «TONIBAT sàrl '

Fenêtres PVC , bois
Rénovations
Entretiens
Cuisines
Sols

Phil i ppe Nnnei Marco Nu ne g

079 376 60 68 079 417 39 65

www.phil ippe-agencements.ch
info@philippe-agencements.ch

Maç o n n e r i e  - Bé ton  a rmé  - Démo l i t i on

Rénova t ion  - A m é n a g e m e n t s  e x t é r i e u r s

Selmani Zymer
té l .  079 780 11 55 Rte du Vi l lage 4
Fax 027 744 47 12 1907 Saxon

www. tan iba t . ch

Structure aluminium Charpente
Tribunes Escalier tournant

Containers WC Façade métallique
Chauffages provisoires Clôture

Mobiliers Fer forgé
Scènes Fenêtre aluminium

Chapiteaux multicolores Porte ornementale
Stockage industriel Véranda

Stands cloisons Objet d'art

Téléphone: 027 / 722.21.44 Téléphone: 027 / 722.21.44
Fax: 027 / 722.19.79 Fax: 027 / 722.19.79

Mobile William: 079 / 214.22.21 Mobile David: 079 / 445.97.00
E-Mail: location@martinetti.biz E-Mail: construction@martinetti.biz

Rue du simplon 63 - TVA 560007 - Case postale 2112

ES INVITES

KIOSQUE DE SAILLON (Près des Bains)
CLOS WILLIAMS -1913 SAILLON
Tél. 027 744 27 78 - Mobile 079 41 2 72 7R

Mgr Norbert Brunner , Evêque du diocèse de Sion
Mgr Josy Roduit , Abbé de Saint-Maurice
Frédéric Mayoraz , Curé de Saillon-Full y
David Roduit , Vicaire de Saillon-Fully

Pascal Couchepin , Chef du département fédéral de l'Intérieur

Viola Amherd, Conseillère nationale
Maurice Chevrier, Conseiller national
Christophe Darbellay, Conseiller national
Simon Epiney, Conseiller aux Etats
Rolf Escher, Conseiller aux Etats
Oskar Freysinger, Conseiller national
Jean-René Germanier, Conseiller national
Jean-Noël Rey, Conseiller national
Stéphane Rossini , Conseiller national

Jean-Jacques Rey-Bellet, Président du Conseil d'Etat
Claude Roch , Conseiller d'Etat , chef du Département de la Culture
Jean-Michel Cina, Conseiller d'Etat
Jean-René Fournier , Conseiller d'Etat
Thomas Burgener, Conseiller d'Etat
Georges Mariétan , Président du Grand Conseil
Paul-André Roux, 1er vice-président du Grand Conseil

Alba Mesot , Présidente de la Commune de Saillon
Roland Moret , Vice-président de la Commune de Saillon
Pierre Antille, Conseiller communal
Philippe Crettenand, Conseiller communal
Cédric Giroud , Conseiller communal
Jean-Paul de Gaspari , Juge communal
Margrit Schaub, Vice-Juge communal

Karin Perraudin-Bertholet , Députée
Robert Musola , Député-suppléant
Bernard Monnet , Préfet du district de Martigny
Pierre-Cyrille Michaud , Sous-préfet du district de Martigny

Eisa Fumeaux, Présidente d'honneur de la Bayardine
Henri Thurre, Prés, d'honneur de la Bayardine et des Fêtes méd. 1995
Edith Cheseaux, Marraine du drapeau de la Bayardine
Thérèse Fâh, Membre d'honneur de la Bayardine
Martial Dorsaz , Membre d'honneur de la Bayardine

Pierre-André Bertholet , Président des Fêtes médiévales 1987
Michel Pellaud , Président des Fêtes médiévales 1991
Jean-Pierre Biselx, Président des Fêtes médiévales 1999
François-Xavier Leytens, Président des Fêtes médiévales 2003
Pierre-André Roduit , Webmaster des Fêtes médiévales 2007
Les membres du comité élargi des Fêtes médiévales 2007

Jean-Biaise Gollut, Président de la Société de développement
Juliane Roud, Responsable de l'Office du Tourisme de Saillon
Jean-Louis Ichartel , Maire de Barbentane (F)
Michel Descamp, Président du jumelage
André Luisier, Ancien président de commune
Marcelin Fumeaux, Ancien président de commune

Les présidentes et présidents des sociétés locales de Saillon

PHARMACIE DE LEYTRON

1912 LEYTRON

VGR3IGR
^  ̂

uuiuiLUieisport dPi I—vins 'Eaux-de'vie ' Etc-
m 1 KIOSQUE DE SAILLON (Près des Bains)

CLOS WILLIAM'S -1913 SAILLC
J 9\ H Tél. 027 744 22 78 - Mobile 079

MARTINETTI FRERES
Constructions métalliques • Serrurerie

Location Construction

Famille
Pierre-Georges CHESEAUX

VENTE DIRE—'E
Fruits - Légumes
Fleurs
Confitures
Vins - Eaux-de-vie - Etc

J .̂D

D'HONNEUR

mailto:iAIiLL@NUWrCA.NC
http://www.sailloni.ch
http://www.philippe-agencements.ch
mailto:info@philippe-agencements.ch
http://www.tonibot.ch
mailto:location@martinetti.biz
mailto:construction@martinetti.biz
http://WWW.MEDIEVALES2007.CH
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VOS VACANCES
AU COEUR DU VALAIS !

des crus de Sail on

. SEP

1913 Saillon - Tel : 027 743 11 11 - www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
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Organiser ses
SEMINAIRES

C'est savoir allier

Avec en exclusivité

Un accès direct I &__ %
aux bains, :É_ f__ \\

espace fitness, JJ
wellness et Hp<<.-*~_\
Carpe Dlem W  ̂ /P^

Sans oublier

ou le Chef propose
ses plats de saison

et ses pâtisseries maison
accompagnés de notre

fameuse sélection

DON D ' HONNEUR Anon vme

Gaudin Cuisines Sàrl, Granges
Genolet Nathalie, Martigny
Gillioz Gérard, Riddes
Glassey Lucien , Sierre
Granges Edmond, Fully
Hofmann Karl , Chessel
Joris Hervé, Martigny
Knupfer Alexine et Charrex
Arthur, Sion
La Rose des Vents, Sion
L'Escale Luisier R., Villette
L'Indien Tony, Bourg-St-Pierre
Locher Jolanda, Leytron
Luisier François, Versegères
Luisier Gabriel, Le Châble
Luisier Guy, St-Maurice
Luisier Jacques, Saillon
Luyet Fabienne, Savièse
Martinet Alain, Montagnon
Martinet Emma
Meichtry Louis-Nicolas, Villette
Meizoz Didier, Saillon
Migliaccio Maurice, Vernayaz
Migros Partenaire, Le Châble
Monnet Gérard, Riddes
Monnet Xavier, Martigny-Croix
Moret Alain, Troistorrents
Moret Sylvia, Troistorrents
Mottier Pierre-Alain, Sion
Nançoz Sébastien, Pont-de-la-Morge
Naturellement Vôtre, Conthey
Neuwerth Logistics SA, Ardon
Oca Georges, Martigny
Oiseau Bleu SA, Sierre
Pilet Micheline, Estavayer-le-Lac
Pralong Catherine, Saxon
Pralong Pierre-Henri, Evolène
Produit Inès, Saillon
Puippe Frédéric, Sembrancher
Raymond Emmanuelle, Saillon
Restaurant Le Carrefour. Bruson
Rey Colette, Noës
Rey J.-Noël, Bangkok
Roduit Gilles, Verbier
Roduit Jacques, Saillon
Roduit Sylvia, Saillon
Roduit Suzy, Corsier-sur-Vevey
Roduit Thildy et Meinrad, Saillon
Rossier Jacques, Fully
Salon de Coiffure Lugon, Bruson
Savalogis SA, Sion
Savioz Claude. Grimisuat

50- Savioz Daniel , Saxon 50- Sauthier Jean-François.
50- Savioz Stanis, Saxon 50- Vufrey Denise, Nendas
50.- Schers Daniel, Martigny 50.- Werlen Gaston, Ardon
50- Seppey Johanna, Martigny 50- Buchard Chantai, Leyti
50.- Sport Shop des Dents du Midi , De Lottarpevollez Ann
50- Troistorrents 50- Luisier Odile et Michel
50- Sutter Laetitia, Martigny 50- Riuderkuecht Annaïck,

Terrettaz Olga, Sembrancher 50- Amos Samuel et Guill.
50- Thurre Morgane, Noémi et Cyril, Ançay Pascal, Saillon
50- Saillon 50.- Ançay Sonia, Fully
50.- Tissières Stéphanie et Pierre-Yves, Anonyme
50- Saillon 50- Anonyme
50- Titzé Centre Optique, Sion 50- Anonyme
50- Vaudan Philippe, Le Châble 50- Anonyme
50- Venetz Rolande, Briey 50- Anonyme
50- Vereères Bettv, Sion 50- Anonyme_-... . *..£,._»%._ _- _.V^ , w. . . . .  _- V. . _ . . V > .J > > . < -

50- Voeffray Marie-Claire, Vérossaz 50- Anonyme
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-

Von Aarburg Anna, Genève 50- Anonyme
Anonyme
Anonvme

Anonyme
Bruckel Séverine, Leytron 40- Anonyme
Dorsaz Pierre, Riddes 40- Arnet Danièle, Saxon
Estelle et Christophe, Leytron 40- Baillifard Lucie et Pier
Famille Prosperetti, Troistorrents 40- Barben Marie-José, Le
Gaiger Dominique, Conthey 40- Bender Charly, Fully
Les Profs de Bruson, Bruson 40- Bessard Steve, Riddes
Mathias, Sion 40.- Besse Angelin, Villette
Odilie, Saillon
Anonyme
Bagnoud-Duc Ariane, Granges
Bertuchoz Marie-Jo, Riddes
Bettler Jean-Michel, Lucerne
Caloz Anne-Carole et Conrad, Miège 30- Bourgeois Gladys, Bovernier
Crettaz Bruno, Ardon 30- Boutique Pingouin, Martigny
Crettenand Joël, Saxon 30- Buchard Georgette, Leytron
Cretton René, Saillon 30- Bumann Bernard, Martigny
Fournier Nicolas, Haute-Nendaz 30- Buttet Yannick, Muraz
Galante Luigi, Martigny 30- Café La Sbardière, Martigny
Genillard-Michelet Madeleine, Caloz Marjorie, Saillon
Troistorrents 30- Camping Les Grands-Bois, Che
Gilloz Corinne, Riddes 30- Canne la Terre, Saxon
Kunz Juliette et Ami, Martigny 30- Carron Raphaël, Erde
Monnet-Vouillamoz Mireille, Martigny 30- Cave du Grand-St-Bernard, Bo\
Morand Eric, Riddes 30- Chappot Jean-Michel, Martigny

30.- Charles, Martigny
30- Chatriand Stéphane, Dugny
30- Cheseaux Hervé, Saillon
30.- Coiffure Mistral, Sion
30- Comby Simon, Chamoson
30

Besse Anne-Lise, Bru
Besse Françoise et De
Bircher Félicien, Le C
Blanchet Claudy, Proc
Bochatey Serge, Ardo

Constantin Ange-Mane, Ayent

Perraudin Marguerite, Le Châble
Reuse Corinne, Martigny
Reuse Michel Vins, Riddes
Roduit Annick, Saillon
Roduit Marie-José, Saillon
Rossier Christine et Jacques, Fully

20.-
20.-
20.-
20.-

http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
mailto:info@hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch
http://www.medievales2oo7.ch
http://WWW.MEDlEVALES2007.CH
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Michel Giroud
079 353 70 93

www.sos-surveillance.ch

THOMAS ARCHITECTURE
Tél. 027 7-M. 10.31

Mit. 079 231.59... f u:  027 74-1.30.3

GLASSEY SA
Société de surveillance

Protection
de biens et de personnes

Place Centrale 9b-11
1920 MARTIGNY

SARRASIN ÉTANCHÉITÉ
RÉSINE CARBONATATlON \J

Tél. et fax: +41 27 776 20 42

Sftfl L
Laurent Sarrasin
Rue de Prarreyer 70
1947 Versegères

Mobile: +41 79 754 99 73
E-mail: sarrasinl@yahoo.fr

]A BAYARDINE DE SAILLON,
éTé FONDéE EN 1983. ELLE
L'éPOQUE MéDIéVALE.

C
ette société locale est consti-
tuée d'une centaine de mem-

bres et d'une dizaine de groupes à
thème, dont :
- des danseurs
- des chanteurs
- des musiciens (trompettes, cor-

nemuses, vieilles, flûtes, etc.)
- des bohémiens et mendiants
- des jongleurs
- des cracheurs de feu
- des fauconniers (grand duc,

aigle, faucons)

Présidée par Stéphane Roduit,
la Bayardine est connue loin à la
ronde et s'est déjà produite avec
succès aux quatre coins de l'Euro-
pe. La manifestation phare est bien
entendu les Fêtes médiévales, qui
ont lieu tous les quatre ans depuis

des comédiens
des archers
des nobles

mV lf*U4B*JCL* %Wâ

www. cafe-saint-laurent. ch
£> 027 744 44 98 Chemin du midi

A. RODUIT 1913 Saillon

Ouvert le dimanche matin à Saillon
de 8h00 à llhOO

Centre Commercial
Rue de l'Eglise 49

Tél. + fax 027 744 29 79 I ttmn^nmewrem «. ..-.-.##-.¦-_.
T_.l 4- fav ri97 7_.fi Rn in I A- Michellod - 191 2 Leytron -Tél. 027 306 32 91lei. + Tax u_Y /4b bU JU I 1 aibert.mlchellod@bluewin.-h

1987
La Bayardine organise égale- ment. Vous pourrez admirer les

ment depuis une dizaine d'années prestations de la société durant
des repas spectacles. Les hôtes toute la durée des Fêtes,
costumés sont conduits vers la sal- Pour plus d'infos sur les ac-
le du banquet où leur sont servis, tivités de la société visitez le site
sur un tranchoir de pain dur, 14 Internet www.bayardine.ch.
mets d'époque. De 19 h. à minuit,
ménestrels et troubadours, musi-

ZURICH

BOMCttER(E VOWUAMOZ - CARRON
Restauration durant les médiévales

Produits artisanaux - Service traiteur

1913 SAILLON
1926 FULLY

.tfjHssv 1955 CHAMOSON

AI IA Sa A. GéNIE CIVIL W Téi^zz/ sôe uss
Xass/ r-_ .. n -̂ l on_ _>o -r>Fax 027 / 306 68 73

e-mail : atra-sa@bluewin.ch

)  

DP Qi - nn <;

mailto:sarrasinl@yahoo.fr
mailto:atra-sa@bluewin.ch
http://www.medievales2oo7.ch
http://www.medievales2oo7.ch
http://www.bayardine.ch
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Claret François, Saxon 100 - Pitteloud-Zermatten SA, Vex 100 - Buchard Corentin, Damien et Lois,
Cleusix Odette, Leytron 100 - Revaz SA, Sion 100 - Saillon 50-

n Coiffure Neptune , Saillon 100.- Roduit Edgard, Saillon 100.- Buchard Doris, Saillon 50.-

^
y  Crettenand Philippe, Saillon 100 - Rossier Gaétan, Le Châble 100 - Buffet de la Gare, Saxon 50-

¦̂ J L^̂ A .̂ y  ̂ Darbellay Charly, Charrat 100 - Salera Gilbert, Saillon 100.- Burcher Laurent , Le Châble 50.-
-JgM \_ t Defayes Pierre & Fils, Leytron 100.- Schiavo Rita, Chippis 100.- Café Central, Vollèges 50.-

t__\\\ Ê̂_%fr Delaloye Michel , Saxon 100 - Schwab Fleurs , Saillon 100- Café du Château , Marti gny 50.-
HLjrfj .' '.. * '"' - Denis Tony cl Micheline , Saillon 100- Seppey Catherine , Saxon 100.- Café le Tambourin , Marti gny 50-

. / ' tïs-r?- . Eglin SA, Martigny 100 - Sierro Christiane et Georges, Café Moccador, Martigny 50.-
m̂ y .  Emery Angélique, Flanthey 100 - Sion 100 - Cantacuzene Alexis, Sion 50-

*_4r Emery Caroline, Vétroz 100 - Thurre Jacky, Saillon 100 - Carron Jean-François, Saxon 50-
Âf Famille Russiello, Saillon 100 - Thurre Pascal, Sion 100 - Carrosserie Darbellay, Martigny 50.-

M Fiduciaire J. Philippoz SA, Leytron 100 - Thurre Yvon, Ovronnaz 100 - Cheseaux Monique et Max,

 ̂
M S Forclaz Rémy, St-Martin 100.- Trans-Info, Fully 100.- St-Léonard 50.-

 ̂
M /  

-4 
Gaillard Jean-Michel , Riddes 100.- Troillet Bernard , Full y 100.- Claivaz Frédéri c, Riddes 50.-

¦ m /  
^
J f \  Gaillard-Clémenzo Anne-Marie Valerio Maurice , Marti gny 100- Clerc Angèle, Elisa , Siméon

È * s—t A T M  Ê 3  et Eddy, Ardon 100 - Zanfagna et Troillet, Martigny 100.- et Cosette, Saillon 50.-
\È /\ A( \ V _ \i _J Garage de la Gare, Charrat 100.- Clivaz Jacqueline , Chamoson 50-
9Ê '\ W f ,.A \/ î/ ^  ̂ Garage de la Sarvaz . Saillon 100.- Coiffure Elle et Lui , Saillon 50.-
M i l  \ %/ +-* Gastronomie de terroir , Le Châble 100.- JlCORNE DE BRONZE Cotter Roger , Vétroz 50.-
™ -\ "\ / m Gaudard Jo, Leytron 100 - Coutaz Raphy, St-Maurice 50.-

_^ ' I l  __f \t _ / _  Gay et Terrettaz Sàrl, Le Châble 100.- Famille Michellod, Riddes 60.- Crettenand Jean-Marie, Riddes 50.-
C I y ^ Ê  A  t t i I f  f I  Genolet Albert, Martigny 100 - Anonyme 55- Delaloye Jean-Claude, Ardon 50-
^̂  

f  i I l/ l / l  _/ » V Giroud Cédric, Saillon 100.- A l'Escarpin, Sembrancher 50- Delamorclaz Elisabeth, Le Châble 50.-
j i JmJ wl %/ w *̂ ^̂ " Haefliger Pierre, ABR Art Beauté Rosina Fleury, Delavy Sylvaine, Martigny 50.-
/̂

«/
•  ̂

^̂ ^̂
^̂  St-Pierres-de-Clages 100 - Lausanne 50.- Delmatti Virginie, Fully 50-

^̂^ ^̂  ̂ Imprimerie du Bourg, Martigny 100- Ameublement Reuse Morard, Riddes 50- Duroux Jean-Paul, St-Maurice 50.-
^̂ ^̂  Irillo Grégoire, Vétroz 100 - Anonyme 50.- Emery Yanis, Vétroz 50.-

Isotosi SA, Sierre 100- Anonyme 50.- Estevens Rose, Riddes 50-

I 

La Liseuse, Sion 100 - Anonyme 50- Exclusif Coiffure, Ardon 50-
La Maison du Bonheur, Sierre 100 - Anonyme 50- Famille Burcher, Les Marécottes 50-
Les Meitieux, Ayent 100 - Arbellay Dominique, Granges 50- Famille Rebord, Sembrancher 50-
Maret Jean-Claude, Lourtier 100 - Balet-Aymon-Rouvinez, Chippis 50.- Fellay Willy, Verbier 50-
Martinet Patrice, Dugny 100 - Barras Anne-Françoise et Femandez Juan, Martigny 50-

. . . .  ¦ ^̂ ^̂ ^k r~\ " l A / " Menuiserie Benoît Carron , Domini que , Sion 50- Fiduciai re Pascal Moulin , Vollèges 50-
L.GS V l O n G T O n S  CI6 9f W D l G  W i n Z G r  3 US Versegères 100.- Benhocine Freddy, Miège 50.- FiUiez Jean-Jérôme, Vétroz 50.-

Menuiserie Carruzzo et Cie SA, Bertholet Monique, Ardon 50- Fournier Benjamin, Bramois 50-
Chamoson 100- Bessard François, Riddes 50- Fournier Didier, Savièse 50-

0 Cave AU ClOS ^.  ̂ £ Pierre-Antoine Métrailler Aimée, Sierre 100.- Bessard Marta et Michel, Fournier Patrice, Nendaz 50.-
Fam. P. Br ÎQUet ^\ ____, f j  l\l C r e t t e n a n d  Mettaz Jean-Pierre, Fully 100- Le Châble 50.- Fournier Valérie, Jérôme et Céline,
Q27 744. 11 77 •*•* * ' ~̂< ™ ^̂ ¦ ™ 077 744 79 fiO Michellod Yves, Versegères 100 - Besse Charles-Henri, Chamoson 50- Sion 50-

Monnet Guy, Isérables 100 - Bétrisey Philippe, St-Léonard 50.- Fournier Yves, Martigny 50-

 ̂
_ . _ 

 ̂ i _ . _ • ,4 ____ r D «J c "Il Moret Henri, Troistorrents 100 - Boillat Georges, Ardon 50- Frasseren-Cappelin Anick, Martigny 50-
9 Cave LeS DeVinS # Jean-YVeS Crettenand 9 Cave DOUrg de SaillOn Moret Maryse, Troistorrents 100.- Bonvin Georges, Arbaz 50.- Fumeaux Frida, Conthey 50.-
Patrî Ce BrUCheZ 027 744 12 73 Antoine Roduit  Mettiez Francis, Monthey 100.- Boucherie Délitroz, Ardon 50.- Fumeaux Odette, St-Maurice 50.-
027 744 23 92 027 744 24 49 Nico Ménages, Uvrier 100- Boucherie Villa des Dames, Villette 50- Gailland Fleurs, Le Châble - Verbier 50.-

Paul Maret SA, Le Châble 100 - Broccard Alain, Sierre 50- Gaillard Mireille et Anne-Marie,

• 
_ ¦"__ ./_ * C rV\ iè ____i C A \l' m— C I C V\ Posse-Fournier et Roduit Bis et Bruchez Louis, Bruson 50- Chamoson 50.-
Lave LOrDaSSiere » LaVeaU OeS Vignerons 9 Lave LeS l_Om Des Mosoni, Groupe On 100.- Buchard Bhaskar, Saillon 50.- Gaillard Monique et Georges, Saxon 50.-

027 744 14 03 027 744 28 50 Jean-Philippe Roduit
027 744 22 20

• Cave des Remparts # Pierre et • Cave Mandolé f &M TX \ \  C* ff 6T\ C? 91 lï ^niïlfinÇ'I ll HYvon Cheseaux Dominique Luisier Noël Thétaz & Fils "̂  t i U  \J F i£ Il 16 
U U U U U r i T ic I H U  M

027 744 33 76 027 744 25 42 027 744 14 23 * Dégusta t ion de vin et cave à servoise

._ , , _ _ „_ . . ,  . , . „ Famille GOLLUT - 027 744 12 29 - 079 775 22 03
# Cave de la Sarvaz # René May & Fils # Gérard Raymond __ ,- . . .,  A <, _ ¦ j .- n -J - n*-i -? -7 /1 /1 1-7 . A rT-i- -i A A ->r\ -> A _ Rous vos invitons a venir dequsfer  nos far tes  et nos polentes a base d epeaufre ,  sorties du !our a psChristian Perraudin 027 744 17 14 027 744 30 24 v — —
079 447 28 14 . -. ŵ jp  ̂ ĵ̂ i |j 

Votre pla isir f̂ Ihr Vergnugen 
! 1̂̂ , lf^X/aû

^̂  m m - _*» » _** *+
mmmK ^̂ laf Ci W t̂àW IYI Ill llW3
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ventilation

chauffage

sanitaire

ferblanterie

\m •'•' Acouverture

7.CH

'• __
r^r__~wmmT,~ _m__r^rmT_ ^^ '~~m_U \

# ljJI_1lf_IH3kll'Jl yi
ALIMENTATION BOULANGERIE TEA ROOH chauffage ¦ Sanitaire

BOULANGERIE TEA-ROOM C^bert! '
6 

Prestataire
r, A ¦_• 4. .n T; . -_•• 1950 SION #2000
Rue du Mont 19-21 a Sion m 027 322 40 80

8 027 322 48 94 Fax 027 322 49 64 Fax 027 322 40 84
ouvert 7 jours sur 7 Livraisons à domicile les mardis et vendredis J V 

info®binerbitschnau-ch

:jaN^nk7.iP______i for.
SAILLON %&$':

Charly BROCCARD MMlI raHB Si
A votre entière disposition 1 9 0 8  R I D D E S

24h sur 24
L 9M 079 411 40 86 Tél. 027 306 61 70 - Fax 027 306 19 89
S- funLSÎ-n.sier^.Rouaier - i9_ o Marî - - 027 722 24 :3 J l 

E-mail: femandfavre @teltron.ch

SONORISATION - ECLA IRAGE

1 920 MARTIGNY
D27 / 722 49 B9 - D79 /216  DD Dl
L D C A T  I D N - V E N T E

*\ G C T_( T C A <f D T> 1__ *¦* » _ -» /-» -r 

PL
A ETA

APRèS L éMOUSTILLANT «AMOUR ET SORCELLERIE» QUI, AU PASSAGE DU

XXJèME SIèCLE, ENFLAMMA L'éDITION 1999, APRèS L'INOUBLIABLE ET Dé-
ROUTANT «BESTIAIRE» DE 2003, LE THèME DES FêTES MéDIéVALES 2007 SERA

«JEUX ET MYSTèRES». AXé SUR LE SPECTACLE, IL SERVIRA DE FIL CONDUCTEUR
AUX pÊTES.

JES JEUX

S
ous divers aspects, le jeu sera
présent dans tout le périmètre

de la fête. Sa forme la plus specta-
culaire sera sans conteste le grand
tournoi de chevalerie organisé du-
rant les quatre jours des Médiéva-
les. Il se révélera enfin sous une
forme plus surprenante dans les
intermèdes du grand spectacle du
Mystère de la Passion.

Des jeux médiévaux typiques
seront également présents sous
leurs aspects ludiques. Citons no-
tamment un mât de cocagne, un
jeu de quilles ou encore des dé-
monstrations de Kubb (jeu qui re-
monte à l'époque des Vikings).

mations y feront référence tout au
long des Fêtes et les mystères ne
manqueront pas, notamment dans
certaines petites ruelles du bourg.

Ce thème sera également l'oc- / ..
casion d'évoquer le Mystère de la
Passion , pièce théâtrale écrite par mF*
Arnoul Gréban vers 1450. Les re-
présentations de cette pièce étaient 9^s
de grands rendez-vous populaires
au Moyen Age, durant lesquels on
jouait la vie du Christ sur plusieurs ^

y
jours consécutifs. Des éléments de
divertissement figuraient égale-
ment dans ces représentations théâ-
trales, afin de briser le rythme des
quelque 35'000 vers (!) de l'œuvre
originale. Les fêtes médiévales de
Saillon proposeront une reconsti-
tution fidèle de ces grands rendez-
vous, qui furent interdits à Paris
dès 1548. Une partie du Mystère
de la Passion sera ainsi jouée cha-
que soir à Saillon. Toutefois , les
quatre parties pourront se voir in-
dépendamment l'une de l'autre.

JES MYSTèRES

Les mystères sont très présents
au Moyen Age. On pense

notamment au Graal ou aux nom-
breuses légendes ayant traversé les
siècles. De nombreuses petites ani-

ÈMES pÊTES MÉDIÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE
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Dorsaz - Entreprise de Construction

CP 109 - Chemin de l'autoroute 33 - 1926 Fully
Tél. bureau 027 746 35 00 - Fax 027 746 35 15

www. d ecd orsaz. ch
.NE- W».»»- ¦ 

m -Q, 418 13. -^ x̂sŝ s:

____HPHV1WIPH<W ĤVP

300.-
300.-
300.-
300.-
300.-
300.-
275.80
250.-
200.-

200.-

PHÉNlX DE RyBlS
Café-Restaurant de la
Poste, Saillon l'OOO
Thurre Roland. Saillon 1 '000

DRAGON DE PLATINE

GRIFFON D'OR

Cheseaux Edith, Saillon 800
Architecture Stéphane et
Vincent Luisier, Verbier 500
Camping-Restaurant de la
Sarvaz, Saillon 500
Fah Thérèse, Saillon 500
GI Step Saillon, Sion 500
Implenia SA, Vétroz 500
Luisier Pierrette et Maurice,
Le Châble 500
Roduit Stéphanie et Stéphane,
Saillon 500
Thurre Cécile et Henri,
Saillon 500

Cheseaux Roland, Saillon
René Grand et Fils, Martigny
Roduit Benjamin, Saillon
Roduit Christophe, Monthey
Roduit Maria, Saillon
Thomas Vincent, Saxon
Professeurs du CFP-Sion
Favre SA, Martigny
Alpconsult, Sion
BMW - MINI Claude
Urfer SA, Sion

Fruitex SA, Saxon 200-
Fuchs Ménager SA, Chamoson 200-
Fumeaux Eisa, Présidente
d'honneur, Saillon 200-
Fumeaux Stéphane, Saillon 200 -
Garage Zénith SA, Sion 200.-
Gay Carmen, Fully 200.-
GD Climat SA, Sion 200.-
Gym Hommes, Martigny 200-
Héritier Cie SA, Sion 200.-
Interima SA, Martigny 200-
Jardin de Tulipes, Fully 200.-
Joseph Carron SA,
Pont-de-la-Morge 200-
Luisier Roger, Fully 200 -
Maret Michel, Saxon 200.-
Mesot Alba, Saillon 200.-
Michellod Peinture, Leytron 200-
Piota Combustibles SA, Martigny 200-
Protech - Léger Laurent, Saxon 200-
Rey-Bellet Jean-Jacques,
président du Conseil d'Etat 200.-
Rosset Catherine, Chamoson 200-
Station Agip, Martigny-Croix 200 -
Valcalorie SA, Sion 200.-
Vocat Colette, Martigny 200.-

Baillifard Veuthey S_
B audin Johan, Leytro

http://www.decdorsaz.ch
http://www.medievales2oo7.ch
http://www.medievales2oo7.ch
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SIERRE SION MARTIGNY

Vente Promotion Construction

/xj cnLf i .  cJ*_j r_ _ _ ,  cLci n. A. t—H. tr.4- f ^r__trLi—y ±j g ^t—'>- ira —. Axrlt-C-tz-A. <__**. ij eni t t z-  cxrvtAsixri n lî+é. ^^*t*__^^ —Wk- ^̂ ÂL. _-__-_-__-L _ _  ^^4_________# ^—^

Ouvert aux plus de 20 ans du mercredi au samedi dès 21h00 r* —amm **̂ ^L ¦ ir ¦ i m A ~r% -w-i~^ l̂
Karaoké avec Karayann tous les mercredis et danse du jeudi au samedi SAILLON Q* J Lx lJLvl rCj

Renseignements au 027 / 743 11 30 ™SP
^

Horaires Prix par Prix par 1 denier Ouvertu

# 

adulte enfant mauriçois des caiss
^¦•̂ Vj  ̂ (-16 ans) offert

+ _ _  w W m  GOOD
^ÀRA^F T llÉr iC^

t f̂ J ^ P̂a ^ Auôi Mercredi Concert 20h00 entrée libre entrée libre non —
Av. de France 5 \J^AI>T^-VJ *__¦ JT ^«^̂  ^f Vr_#-L ¦ #? \_T IV. Messe de l'homme armé

Rue de Savoie 31 1 __} T W ê̂ 
Av. de France 52 05.09.2007

Rue du Léman 43 V_fc^ Route de Riddes 180 chanteurs
Rue du Levant 149 camp principai

places numérotées couvertes
SIERRE SION MARTIGNY

. J
Jeudi Soirée médiévale 18h00 à CHF 25.- CHF 20.- non 17h30

' \ 06.09.2007 camp principal 22h30
places numérotées couvertes

Vendredi Soirée médiévale 18h00 à CHF 25.- CHF 20.- non 17h30

B 07.09.2007 camp principal 22h30

V V  V V  V V i  M \aA \\aA \\D \\J U \  I V-/ I i l  I V_/ L Samedi Journée médiévale 12h00 à CHF 25.- gramit oui 9h00
08.09.2007 dans tout le village 23h00

camp principal iJ"uu
p laces numérotées couvertes
et dans tout le village

__ • • _ f \r\Y\\_ (~ _ Y Y \  \~ 7~ 7C\ ̂\ûr . r .O\ /  "' _\ Dimanche Journée médiévale lOhOO à CHF 25 - gratuit oui 8h00
J Up i l l t r  ̂ d l l  UZ.Z.U J t îfJfJ try 09.09.2007 dans tout le village 17h30

Journée et cortège pi. assises lOhOO à CHF 30.- CHF 25.- non 8h00
camp principal 17h30

Sophi'Immobilier Sàrl, Saxon sophie@valais-immobilier.net 027 743 43 63 places numérotées couvertes
et dans tout le village

Animaux domestiques 

Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas admis aux abords du cortège le dimanc
autres jours, il est préférable de ne pas prendre d' animaux à l'intérieur du périmètre de la

J 
Rabais de CHF 5.- par billet en prélocation à l'Office du tourism
chaque spectacle (027 743 11 88). Paiement cash uniquement, pa

*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ .̂

_______mm_______ \\ Commandez des maintenant le f i lm retraçant
I _ les moments forts des Wmes fêtes 2007A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

www.sochinaz.ch DVD Fr. 39.90
Passez votre commande au 027 744 61

ou sur www.conceptvideo.ch
DVD des anciennes éditions également disponibles/ v / ___z 

7 - WWW.MEDIEVALES200 7 .CH VIÈMES pÊTES MÉDIÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2(
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culture

www.rhonefm. ch

André-Michel Fort p "-ES MARCHANDS DE MATERIAUX
„ij*j Kjw-» DU VALAIS CENTRAL

Email : boisset@alpalec-sa.ch _m9r  ̂ ,L , „., ___ !___.

El ROMANG f^itériaux.

079 478 94 82
Email : fort@alpatec-sa.ch

Pierre Boisset
Ingénieur H.E.S. / UT5

079 451 75 72

¦ *mw"* _ .* _ Matériaux PLUS SA*
sion • martigny • monthey • riddes

'0

Alain Hugo
Ingénieur H.E.S.

078 711 33 85
Email : hugo@alpatec-sa.cl'

m
Eggs & Luginbuhl SA

Home & Business Security sàrl

_9 mi # # _k <L

AP
ATELIER DARCHITECTURE

PANCHAUD Pascal
1913 SAILLON

1964 CONTHEY
Tél. 079 219 40 68
1913 SAILLON
Tél. 027 744 12 57
1955 ST-PIERRE-DE-CLAGES
Tél. 027 30ô 26 17
1906 CHARRAT
Tél. 027 746 16 39
1912 LEYTRON
Tél. 027 306 78 77
1957 ARDON
Tél. 027 306 14 07

* 1 centrale de gestion avec clavier
* 2 détecteurs de mouvement

LA SECURITE POUR TOUS ENGRAIS ORGANIQUES ET MINERAUX
PRODUITS

ANTPARASITAIRES
Dont ta cadra dt ion action put**** * UOltFl*lOUl9 UO 11 luuvs

H_fôrWc«àv«<«-à«u.i^^^«d.rtcvrtéoorW«t * 1 détecteur d'ouverture

Cas© postale
CH- 1908 Rlddos

161 +41 (0)27 306 64 39
Fax +41 (0)27 305 64 36www.hbsecurity.net

Directeur diplôme des travaux du bâtiment +MF+
1902 Evionnaz VS F

tél. 027 744 15 05 fax 027 744 34 05
j  ^ND 079 435 15 04 e-mail : ppanchaud@vtx.ch

fÉDlÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2007 - WWW.MEDIEVALES2007.C1

DEUX CONFéRENCESLa scène du théâtre du XIVe

siècle est un lieu plein de
bruits et de fureur : la « gueule
d'enfer » s'ouvre, béante, pour en-
gloutir les damnés ou pour cracher
des diables hurlants et vociférants.
Les saints sont martyrisés à grands
renforts d'effets spéciaux : fausses
plaies, sang plus vrai que nature,
flammes et fumées... Le Paradis
et ses habitants s'opposent en tous
points à ce monde mouvementé :
chants angéliques, déplacements
dans les airs... Comme il se doit,
les hommes occupent une place
médiane dans cet univers théâtral.
Mi-anges, mi-démons, ils jouent
de toutes les ficelles de la farce.

D
ans le cadre des Fêtes mé- à la reconnaissanc
diévales de Saillon, La So- il est possible de

ciété d'histoire du Valais romand lement des inforr
(SHVR) vous invite à deux confé- texte numérisé. P
rences qui auront lieu le samedi 8 www.médiathèque
septembre à la salle de gymnasti- ou www.shvr.ch.
que de Saillon (entrée libre).

PARI UN PEU FOU

Un  tel spectacle est plutôt dé-
routant pour le public du

SOMMA1XS t
A —t J«»_n. — V— ——t uMMk — tfi

*.*_ . * -Wrt _¦ l"-l -- l Uf i  f r l l f f .  -L-.nwim it Au n ittà. — Ckrtmiftt.

A Ù M I N I  S T  R A T I O N - R  E D A i
AJrtutr toit c* ji» rwmw ta • An—tn VâUii

pari un peu fou de monter Le Mys- lais et d'en favo
tère de la Passion d'Arnoul Gré- auprès du public
ban. club réservé aux

Genre majeur du théâtre de souhaite au contr
la fin du XIVe au XVe siècle, le lation des cherch
mystère retrace généralement des curieux de conn;
épisodes bibliques ou hagiogra- en train de se fair
phiques. Né dans un climat plutôt La SHVR f
morose (peste, guerres, famines, annuelle, LesAnn
etc.), il a l'ambition de donner un dont les articles i
sens et une finalité à la vie humai- les périodes et à
ne. nés de l'histoire.

anciens numéros

SHVR

10h45 Amuser et enseigner :
le théâtre médiéval, par
Anne Michellod, DEA en
Littérature médiévale
Animer et reconstituer :
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Mayoraz S.A.
Sculpture et tournage

1987 Hérémence
Tél : 027/281.13.23

079/474.61.66
PETITS MEUBLES EN V IEUX BOIS ET AUTRES

RéNOVATION DE MEUBLES ANCIENS

BARRIèRES ET ESCALIERS COLIMAçONS
ARTICLES CADEAUX
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MOBILE: 079 435 17 29

TéL. 027 306 62 30
0 Caveaux O Quartier des ga

1911 OVRONNAZ 

I art d assurer ^̂ m̂ègC
GYPSERIE-PEINTURE
RéNOVATION DE CHALETS - PAPIERS PEINTS

Camp principal
Place Stella
Eglise et jardin médiéval
Repaire des conteurs
Place des Bourneaux
Quartier de folâtrerie
Place du Pressoir
Quartier des gargouilles

Parcours du cortège

Infirmerie

Informations

Toilettes

Banques lombardes / change

Restauration médiévale

Caveaux

militaire

O Quartier du camp et des jeux
© Jeu de quilles
(f) Quartier du camp

Camp de justice
Quartier des animaux et des outils

et des artisansQuartier des corporations
Repaire du fromager
Place du Scorpion
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<*&>kçgare C&ernapaz JBlE*} TRAITEUR Restauration durant
ç^omiih <3ërtoiia_v Jtpw*™** 

 ̂ / ^y _̂—~~̂  ^es Médiévales
'Utme.<r-y' <ri-Jw ĵ * y^̂ Ĵh-_ -~~ _

~̂ ^̂

Téléphone 027 764 31 00 <̂ X^_  ̂ ( ( _ \  h rri I S^P^ne « Véronique Planchamp
hoteldelagare-vernayaz@hotmail.com J_ \_ K̂ 13.110 -13.1110 J Avenue du Valais 13 - 1896 Vouvry
m .s i  ̂ \_A\I yy9 V -̂——^y Tél. 024 481 18 10 - Fax 024 481 5132Place de la Gare-1904 Vernayaz \& ^^_T

-Q
 ̂E-maaiboucherie.pl_nchamp@bluewin.ch

Fermé: Dimanche soir et lundi S www.rraiteurplanchamp.ch
Privé J v ->

T\ f  "N
FiLLAY ammmnm^

/ente 
et 

réparation 
de 

cycles
 ̂ Ĉ* TOITURES ET CHARPENTES /&, ^̂ ^^^Ê «Ride Life

fev  ̂ \ * ^̂ m\ représentant

éÏLmT ffc < M GGUUSTF Ride Giant»
1947 VERSEGÈRES 1926 FULLY MO Mf. ) r< .g3
Tél . : 027 776 23 26 - Fax: 027 776 23 27 __¦_*•* • ____•?_* I * _»%. \ I SpOPSOr principal

N3t el : 07960 "159 
_JP'  ̂VSïfrpT\ lOy duteamVTT

Jean Emile FELLAY JE ¦§§ ¦ LW*̂  J ' GIANT-VALAIS.CH
Association Romande des Taviltonneurs

Constructions chalets ¦ Rénovation ¦ Tavlllonnage ¦ Ardoises Naturelles - Ferblanterie^ -
 ̂

***w.bik.njoy,ch - info@bikenjoy.ch - 027 722 53 20 - Av.duGd-st-B.mard 36 - 1920Martigny
^

^

Votre fournisseur depuis 1889 J*l

Bières, sodas, eaux minérales, Téléphone 027/722.20.36 _ A_ _ _
_

jus de fruits, limonades, sirops E-mail : info@morand.ch M̂ ri-*-'
et spiritueux Site : www.morandmobile.ch

swQxvMdb i l <dt\
0848 889 889 LIVRE VOS BOISSONS A DOMICILE!

max. CHF0.08 la minute

, J

ss sanval I f  n> I
L E  M O N D E  DU B A I N

Exposition BENDER
Sanitaire - Carrelage - Cuisine o_™A __ ,o„ EMMA

PZE
 ̂ - _,,,

Tél. : 027 720 57 20 - Fax : 027 720 57 38 rJ^^Z °ARDEN«= PlBCHuEFAX 027 723 19 44 ' VASSBENDERSAŒBUUgWIN.eH VAUAlî.

Rue du Levant 160 - 1920 Martiqnv k WVW.»BNB«IWA.CH vA_»is.euiin.i«iN„.-H

Place de Curala
1 934 Le Châble - VS

Tél. 058 758 60 80
Fax 058 758 60 89
Mobile 079 642 71 54

r
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en assurance-maladie
pvaudan@amb-assurance.ch

 ̂OoV _3^^^__éû o%v<yr';£ïa
!̂̂ lL^^'̂ £̂vl*:=:'̂ '''̂ ^::--'i(i'J' '"s*" "

La monnaie sera acceptée dans tous les commer-
ces et échoppes du bourg. A votre départ, vous
pouvez garder en souvenir les deniers qui vous
restent ou les échanger en francs dans les banques
lombardes de la fête.

[À) |M)|B|
ASSURANCES

•M***'  ̂
¦—¦ -» i —————————
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Plus de 40 ans
à votre service !

1964 Conthey 1
Tél. 027 346 52 00

SE CHALMRAUMAZOUT.
L « ¦ O H N 1 D _ O I . I O N .

IMMOTUSerge Ramuz,
Directeur
079 607 67 17

VARONE
V i n s d u V a l a i s

SION
FERME LE LUNDI ET LE MARDI W W W . C A F E L E C E N T R E . C H

Gilles RODUITvaines nuuui i RUE SAINT-FELIX
Av. de la Gare 45 I907 SAXON

1920 Martigny
www.gfr-fiduciaire.com

L E  C E N T R E

INSTALLATION
SANITAIRE

FERBLANTERIE

COUVERTURE

CHAUFFAGE CENTRAL

TELEPHONE

027 7LL 12 LU

MICHEL G AY

Je _ tf  Ô£ co\s$Jrrnir6 ou U revoterRoccammmt:: îC
• CUISINES
• FENÊTRES
• PORTES
• MENUISERIE
027 746 20 20

• VOLETS ALU
• STORES
• PROTECTIONS SOLAIRES
• MOTORISATION

P

VV£^

ROGRAMME
DÉTAILLÉ DES pÊTES

EN PRÉAMBULE : SAMEDI I ER SEPTEMBRE - CAMP PRINCIPAL

20h30, projection sur écran géant du film de Jean-Jacques Annaud « Le Nom de la Rose », avec Sean Connery.
Avant le film, débat public en présence de l'un des co-producteurs du film. En collaboration avec la Fondation
Fellini.

Entrée: CHF 10.-. Billets en vente sur place uniquement.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE - CAMP PRINCIPAL

20h00 - Concert: Extraits de la Messe de l'homme armé et chants de Guillaume Dufay (180 chanteurs)

Préparés de mains de maître par Yves Bugnon, 180 chanteurs/ménestrels présentent une œuvre magistrale,
la Messe de l'homme armé de Guillaume Dufay . Celle-ci est interprétée par Pierre-Alain Héritier, Stéphane
Karlen, Karine Barman, Eric Balet, Jean-Philippe Glassey, Nycolas Robyr (à découvrir aussi SA et DI).

Au camp principal, Charles le Téméraire en personne arrive aux flambeaux , escorté par ses hôtes, la maisnie
de Saillon.

JEUDI 6 ET VENDREDI 7 SEPTEMBRE - CAMP PRINCIPAL

18h00 à 19h45 - La vie d'un camp médiéval à découvrir 

Place aux activités multiples du camp de plaisance de la M
Bayardine : fauconnerie, saynètes, artisans, chants, dan-
ses, archerie, musique, vielleux, cornemuseux, mât de yL ?
cocagne, restauration médiévale.

Venus des terres savoyardes, menés par Jacques-Olivier _&$?***¦¦£& \f_ y
Travers des Aigles du Léman , des chevaliers/cascadeurs _____ ~^^. $_r '- ^~ " '' sÉ^*
joutent la lance au poing au péril de leur vie pour obtenir m§M̂ _t '¦ / :- 'm\ \aW_ ' __m  ̂ ww4a\

et d'être reconnu comme preux chevalier. __ \ ï'̂ . _m_
*_______-*-*- TLA*i__r_> ' - ¦ Wm\am*m̂ __

u _w 1 J^wmwê

"̂ ÊT j _Wk\ " V*" - *T t __\ __ mmmmi f Ê/ÊjÊÊk Off . ___
Deux des plus importants groupes de lanceurs de dra- f»|PP *
peaux italiens : Bandiereitalia di Faenza et Contesa
Estense di Lugo perpétuent la tradition des lancers de ~ \x

VJÈMES pÊTES MÉDIÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 200? - WWW.MEDIEVALES200 7.C1

http://www.radiochablais.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.medievales2oo7.ch
http://www.gfr-fiduciaire.com
http://www.medievales2oo7.ch


Il /¦/drapeaux qui permettaient de ne jamais laisser un gonfaron dans les mains
ennemies en le lançant vers l' arrière. Désormais, le maniement des ban-
diere est devenu un art.

JE à 20h30 / VE à 21h00 - Le théâtre du Mystère 

Aux origines de notre théâtre profane, le mystère médiéval rejoue les
événements bibliques en les épiçant de drôleries, de danses, de chants,
de prouesses des saltimbanques. L'oeuvre magistrale en quatre journées
d'Arnoul Gréban (chaque journée ayant son unité et pouvant être vue
séparément) est adaptée par Etienne Fardel et mise en scène par Sylvia
Fardel.

Jeudi, La première journée est jouée par la troupe théâtrale les Cabotins de Savièse {Claudine Dubuis, Yolande
Dumoulin, Rémy Dubuis, Frédéric Lagger, Bénédicte Dubuis, Julien Mottier, Pierrot, Martin Fellay) et ani-
mée par la Bayardine et la Concordia d'Ayent.

Vendredi , la deuxième journée est jouée par la troupe théâtrale d'Ayent (Gina Chavanon, Muriel Bourban,
Catia Constantin, Laurence Glassey, Dominique Morard, Joël Morard, Jean-Joël Crettaz, Jean-Jacques Dus-
sex, Philippe Dussex, Partick Francey, Etienne Fardel, Guillaume Coupy, Nina Pellegrino, Pauline Chava-
non) et animée par la Bayardine et par la Concordia d'Ayent.

JE à 22hl5 / VE à 22h45 - L'éveil des gargouilles (spectacle nocturne de clôture)

—*

V
mmm w mI

TRANSPORT HANDICAP TRANSPORTS PUBLICS

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD

Pour les Action spéciale CarPostal
Sur présentation au chauffeur du bi

/Udnecaicoit personnes
mobilité réduite, l'as-
sociation Transport
Handicap assurera une
présence permanente
aux abords de la fête le

CarPostal aller et du bracelet d entre
diévales, le trajet retour vous est offe

DRT Action valable uniquement du 5 an
sur les trois lignes suivantes :
• Sion - Saillon - Martigny (rive

^-y samedi et le dimanche.
Un véhicule spécial, adapté également pour les chai-
ses roulantes, se chargera d'acheminer les personnes
à mobilité réduite près du bourg médiéval, à l'orée
de la fête. La prise en charge aura lieu devant la mai-

• Ovronnaz - Leytron - Saillon
• Riddes - Leytron - Saillon

son d'école. Ce service est offert gratuitement aux Horaires : www.cff.ch ou chez C
personnes porteuses d'un billet. Réservations recom- 34 34, valais@carpostal.ch).
mandées auprès de Transport Handicap.

Les arrêts du car postal se trouvent
de Saillon, soit à quelques pas de
médiévales. N'hésitez pas à laisseï
garage et à prendre le car postal !

Retour avec le Lunabus Sion-Martigni
Ce bus de nuit circule uniquement vendr
di soir. Les horaires de passage à Saillo
Moilles, Collombeyres ou les Bains) son
• Direction Martigny : 23h33 / 01h33
• Direction Sion : 00h22 / 02h22Pour les soirées du mercredi, jeudi ou vendredi, il est

possible de réserver un transport spécial en télépho-
nant à Transport Handicap (027 323 90 00). Contact
et renseignements complémentaires : Transport Han-
dicap, www.transporthandicap.ch

Sur présentation du billet aller et du bracelet d'entrée
aux Fêtes, retour gratuit.

SAMEDI S SEPTEMBRE - CAMP PRINCIPAL
Spectacle du matin - lOhOO à 12h00
Le tournoi de chevalerie

Le théâtre du Mvstère

Les chevaliers/cascadeurs des Aigles du Léman joutent la lance au poing

La troisième journée est jouée par la troupe théâtrale Desperado's Theatro's (Jennifer Jaggi, Bastien Morard,
Charlotte Zanin, Megane Jagut, Aurélie Blanc, Laura Gandin, Jonas Mayor, Valentin Roten, Joachim Maury,
Bénédicte Aymon, Laura Reichenbach, Lambert Aymon, Fanny Udriot, Cinthya Dussex) et animée par la
Bayardine.

oi

et s
irrêl

RUS NAVETTE DU DIMANCHE

Un bus navette gratuit circulera entre les parkings
principaux et l'entrée de la fête dimanche 9 septem-
bre selon les horaires suivants :

08h00 - 10h30 / 12h30 - 18h00
Horaires complets et informations
www.carpostal.ch/valais.

sur îe sue miernei

Merci de vous conformer aux indications des pom- CHF 3.- par course, quel que soit le trajet effectué
piers et de la PCi.

K@  ̂ _________)______ ^______n-_-___B£sBV'H'
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1

A Restaurant du Vieux-Bourg à Saillon
Hl 027 744 18 98

Une entreprise affiliée au traiteur Le Jardin

Dès le 14 septembre >, Va Chasse
Raviolis de chamois à la chlff omade d'oseille

«a

Atrâwx de chevreuil à la bmnolse de légumes
«fl

Entrecôte de cerf
Gamltwe de chasse

«a

Plateau de f romages valaisans
P\ff w\aqe Claude Luisier

«a

Poire à l 'ttumagne Rouge
Glace à la cannelle

«a

fr, 59-
f _ > _*> t _ *> f_*

P\atea\A de 20 f romages valaisans
Claude Lu isier Affi nage

Votre réservation est appréc iée
Etablissement mv\-f \AW\ew

www.lejardin.ch
www.fromagesduvalais.ch

>
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m
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 200:

Animations de rue continues. SA de 12h00 à 23h00 et DI de 12h00 à 18h00
Camp principal - places couvertes - Animations différentes toutes les 15 minutes 

• Camp de plaisance de la Bayardine : artisans, archerie, mât de co-
cagne (14h00 / 17h00), les nobles, les musiciens, les petites et les 

^grandes bohémiennes , l'échassier , les petits saltimbanques , les jon- 
^^gleurs et les comédiens de la Bayardine. ^L

t • L'Amicale Equestre de la Montagnette (25 chevaux camarguais ^k
en joutes équestres).
SA à 13hOO / 16h30 / 18h45 et DI à 13hl5 / 15h00.

• Le tournoi de chevalerie (les cascadeurs des Aigles du Léman). ^SA à 17h30 / 22h30 et DI à 12h00 / 14h30. *£
/W^

• Fauconnerie. SA à 17h00 et DI à 17hl5. m̂*
• Le Chariot à foin (la cie Ande Mouro Ilo de Bretagne). J*^

• Le théâtre du Mystère, troisième journée jouée par la troupe théâtra- _A_\
le Desperado's Theatro's et animée par la Bayardine. SA à 15h00.
Quatrième journée, jouée par la Bayardine {Philippe Hessemann,
Fernand Roduit, Laetitia Burcher, Ruthli Fàh, Amelia Sansonnens,
Stéphanie Roduit, Georges Sierro, Christiane Monzione, Geneviève f \  ' Â
Carrupt, Augustine Aymon, Shams Abou El Enein).

• Lanceurs de drapeaux italiens. SA à 14h00 / 18h00 / 20h45 et DI à \m ¦ H I

• Les chants théâtralisés des étudiants, des gens armés et des croi- L^__É
ses (Le chœur Les Muvrani de Leytron), les danses celtiques, les ^̂ •¦ï
échassiers/faunes de la troupe Makadam. (SA à !3hl5 / 15hl5 /
18h00 / 20h00/21h30 et DIàl3hl5/15h00/17h00) .  *̂ T_T " 1 -VQ

• La lune d'Ambre (saltimbanques bretons) SA à 12h00 / 14h00 / ly -̂Zyŷ -m J_r »̂-5
16h45/18h45 / 20h30 et DIàl2h00 / 13h45 / 15h45, Sfe^MSI K£--^

• Le Chariot à foin (la troupe Ande Mouro Ho de Bretagne) SA à \ r'y ''̂ '̂ ym_\ l~-- __'

• Exposition « Le Nom de la Rose » à la salle Stella. y ~~ :..' ^. ~ VI fig^
Eglise Ç- ŷ̂  ""/ "̂ -J

• Messe de l'Homme armé de Guillaume Dufay. SA à 16h30 / 20h30 ^Z~y ' _ _%J

Repaire des Conteurs /  -— M
• Les conteuses Sophie Joignant, Elisabeth Calandry et Françoise J J

Bourban, les chants théâtralisés des dames et notables, la danse- **
rie d'Aigle, Nicole Journot, conteuse, le ménestrel Gérard Goré «-^
du Tronchet , ** ¦a _̂_T

• Le joueur de flûte de Hamelin, SA à 14h45 / 18h45 et DI à 12h45 / -H**
16h45, Luc Arbogast, le troubadour de la cathédrale de Strasbourg, .  ̂_^__
SA à 13h45 / 15h45 / 17h45 / 19h45 / 21h45 et DI à 12h30 / 14h30 / 16h30.
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| Place des Bourneaux 
• Combats (Lance d'Entremont et Confrérie des Centaures), Gyslène de Blaireville, le vielleux

Marcel Karlen, les trompettistes de Verres (Aoste), extraits du Mystère, les danseurs de la Bayar-
dine, les chants théâtralisés des moissonneurs. Jeux de table en démonstration.

Quartier de folâtrerie 
• Les chanteurs, musiciens et comédiens de la Bayardine, les chants théâtralisés du carnaval, le

groupe Cornevielle, la famille Pilet et Michèle Métayer.
• Le groupe théâtral de Loèche présente les activités liées à la fête des fous.

Place du Pressoir 
• La comédienne Sarah Barman, les musiciens de la Bayardine, les chants théâtralisés des lavan-

dières, la Massette provençale de Barbentane.

Quartier des gargouilles ; façade de la cure 
• L'éveil des gargouilles : ballet aérien des danseurs/voltigeurs de la compagnie Néo au son envoûtant

de la vielle du luthier Alain Perraudin. SA à 19h45 / 23h00 et DI à 14hl5 / 17hl5.

Animations permanentes

Quartier du camp et des jeux 
• Camp animé par la troupe de la Quête médiévale.
• Initiation à des jeux médiévaux venus de Paris, pays d'Esméralda et de Quasimodo.
• Jeu médiéval viking : le Kubb.
• Les lanceurs de drapeaux italiens. DI à 12h00.

Jeu de quilles 
• Reconstitution de l'ancien jeu de quilles (Gilbert Mabillard).

Quartier du camp militaire 
• Camp animé par les Archers de Sabaudia et de Caballica (F).

Camp de justice 
• Procès et tortures médiévales par le groupe Pascal Bruchez. Crieur public, sorcière, ...

Quartier des animaux et des outils traditionnels 
• Toutes les richesses de la basse-cour médiévale avec la participation de la Licorne bleue, première

ferme psychopédagogique de Suisse romande. Elle apporte un soutien adapté au contact de la nature
(www.lalicornebleue.org).

• Parmi les animaux qui faisaient le quotidien médiéval, des tableaux uniques et des reconstitutions exclu-
sives. A voir absolument : une vache d'Hérens attelée au Repaire du fromager (Jean-Emile Fellay).

• La collection d' outils traditionnels de la famille Narcisse Crettenand. Pressée artisanale. SA à 15h30 et
DI à 15hOO.

Jardin médiéval 
• Une collection importante de plantes médiévales avec explicatifs. Visites guidées du jardin (Jean-Marc

Pillet et Gérard Comby). SA à 17h30 et DI à 15h30.

Quartiers des corporations et des artisans 
• Dans l'ensemble du village, une cinquantaine d' artisans démontrent le savoir-faire médiéval dans tous

les domaines artisanaux. Avec notamment : les artisans des groupes chevaliers de Mezail, la Guilde du
chevalier de Fer, les compagnons de St-Nicolas, l'école de peinture de Saillon, les forgerons Steve et

yiÈMES pÊTES MÉDIÉVALES DE SAILLON - DU 5 AU 9 SEPTEMBRE 2007 - WWW.MEDIEVALES200 7 .CH

Jacques Jeanneret, Marc Grelat, Werner Walti, l'enlumineur Michel Redal , le tourni
Jaquier, l'ébéniste Alain Bourban , la tisserande Sylvine Eberlé, la fileuse Anne _*•>
Nora Pitteloud , le sculpteur sur pierre Cédric Bance-Papilloud, le luthier Alain P
Vérène Hirt, le forgeron Denis Girard-Noyer, les sculpteurs et tourneurs de l'Ateliei
du cuir Yves Loutan, les sabotiers de la vallée d'Aoste, Véré et Louis Mertenat...

Place du Scorpion

• Tirs avec les machines de guerre des chevaliers de Montségur.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2007
lOhOO Grand cortège historique (1000 figurants)

Pour recevoir dignement Charles le Téméraire, le châtelain de Saillon a demandé aux comédiens de jouer le
théâtre du Mystère. Une foule bigarrée monte vers la place du village pour préparer la représentation.

1. Maisnie de Saillon 
• Arrivée de la Maisnie de Saillon qui précède les saltimbanques, les musiciens, les acrobates ainsi que

les comédiens du Mystère.

2. Paysans 
• La masse des paysans abandonne les travaux dans la plaine pour venir assister à la représentation.

3. Marchands
• Ce jour de fête attire évidemment tous les marchands des alentours qui espèrent pro

-ges

Flyers A5
recto-verso couleur
papier 13Sgr. brillant

1 '000 ex.
S'OOO ex.
10'OOO ex

Flyers A6
recto-verso couleur
papier 250gr . brillant

VOOO ex. Fr. 210
S'OOO ex. Fr. 250
10'OOO ex Fr. 357

r̂ _ Dépliants A4 plié t
*&*** ; recto-verso couleur
%ZZZ papier 170gr. mat

VOOO ex. Fr. 36S
S'OOO ex. Fr. MS
10'OOO ex. Fr. 9S£

pour bourses remplir.

4. Clergé et inquisiteurs 
• Le clergé est aussi de la partie pour assister à la représentation biblique et contrôler

sibles : les inquisiteurs veillent au grain...

5. Invités prestigieux 
• Les invités prestigieux arrivent de toutes les contrées proches et lointaines (Domodo

se tenir au bord de la route et de respecter les consignes du service

of de lâ lour
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Dour raconter les débuts
.. «Raisons d'Etat» s'avère
: captivant...29
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\. «Raisons d Etat» s avère

Pour réaliser sa nouvelle émission hebdomadaire, l'équipe de Canal 9 a régulièrement infiltré le milieu médical, CâLINESIAN

; fe vacc
«L'ANTIDOTE» La télévision régionale valaisanne diffuse, dès lundi
soir, sa nouvelle émission hebdomadaire de conseils et prévention
de la santé, réalisée avec la collaboration de plusieurs institutions.

CHRISTINE SCHMIDT
«Ne mourons pas d'ignorance!» Le slogan de la campagne
britannique de prévention contre le sida est approprié...
Et ce n'est pas un hasard s'il a été cité par le directeur de la
Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT), Jean-Da-
niel Barman, hier lors de la conférence de presse présen-
tant la nouvelle émission de Canal 9 intitulée «L'antidote».

La télévision régionale valaisanne lance en effet, pour
sa rentrée du lundi 3 septembre, une émission hebdoma-
daire de conseils et prévention de la santé, émission qui
bénéficie du soutien financier et de la collaboration du
Service cantonal de la santé publique, de la LVT, ainsi que
de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et
pour la prévention (LVPP).

Proche
des préoccupations

Diffusée tous les lundis en début de soirée, de septem-
bre à juin, «L'antidote» «cible un large public» , a annoncé
le rédacteur en chef de Canal 9, Yves Balmer. «Des conseils
de professionnels et d'institutions œuvrant dans la région,
des reportages, mais aussi des témoignages poignants de
personnes dont la vie a changé après une maladie ou un
accident: cette émission se veut attractive et dynamique, et
son contenu proche des préoccupations des téléspecta-
teurs», a encore déclaré Yves Balmer.

e la «biture express» au retour de la syphilis
D'une durée de quinze minutes, «L'antidote» se

incentrera chaque semaine sur une thématique unique,
ais toujours étroitement liée à la prévention de la santé
à l'actualité.
Aussi, parmi les premiers thèmes retenus, citons no-

mment la «biture express» chez les jeunes, un phéno-
ène qui fait des ravages et qui donnera, lundi soir à ve-
r, le coup d'envoi de cette nouvelle émission. Mais d'au-
;s sujets ont également déjà été réalisés et pourront être
icouverts par les téléspectateurs de Canal 9 dont, entre
îtres, celui consacré au «burn-out» professionnel qui at-
int bon nombre de travailleurs, ou encore le traitement
:s tendinites, le dépistage du cancer du sein, en passant
u* le retour de la syphilis...

antidote»: tous les liindis à 18 h 20; rediffusions toutes les heures et
igt minutes jusqu'au mardi 8 h 20, le mardi à 12 h 20 et à 13 h 20, le
nedi à 20 h. le dimanche à 2 h, 5 h. 14 h et 20 h.

Une équipe de choc
pour «L'antidote»

: Pour réaliser «L'antidote», fruit de
: deux ans de travail, Canal 9 et ses
: partenaires se sont donné les
: moyens de leurs ambitions.
: Comment? En constituant une
: équipe professionnelle destinée ex-
\ clusivement à cette nouvelle émis-
: sion et qui est à pied d'œuvre de-
: puis le printemps dernier. «Cette
'¦ émission peut s 'appuyer sur une
: équipe à temps complet , qui se ca-
: ractérise par son professionnalisme
'• et son expérience», a précisé le ré-
: dacteuren chef de Canal 9, Yves
: Balmer. Cette équipe se compose
: ainsi de:

: ? Stéphane Wicky, réalisateur à
: Canal 9 depuis le début de la

chaîne, en 1984, spécialisé dans la
mise en images et la vulgarisation
des sciences;
? du journaliste RP Pierre-
Armand Dussex, auteur d'une série
de magazines pour les télévisions
régionales intitulée «A la découverte
de l'énergie»;
? de Sandro Milone, cameraman,
réalisateur et monteur formé à Ca-
nal 9, qui a collaboré à différentes
structures de production pour la Té-
lévision suisse romande, dont le ma-
gazine «Nouvo»;
? de Vincent Forclaz, également
cameraman, réalisateur et monteur,
doté lui aussi d'une formation com-
plète dans les différents secteurs de
la chaîne. CHS

300000 francs
] Le Service cantonal de la santé pu-
: blique, la Ligue valaisanne contre les
: toxicomanies et la Ligue valaisanne
; contre les maladies pulmonaires et
: pour la prévention se sont associés
: à la production de la nouvelle émis-
: sion de Canal 9, «L'antidote». Plus
: concrètement, l'engagement finan-
\ cier de ces partenaires se monte au
: total à 300 000 francs par année,¦ «ce qui représente une goutte d'eau
'¦_ dans l'océan si l'on songe à la

sb -pi

par an
somme que dépense annuellement
le canton du Valais en faveur de la
santé, à savoir un milliard huit cents
millions de francs!» a remarqué
Georges Dupuis, du Service canto-
nal de la santé publique. «Une pré-
vention de.proximité telle que pro-
posée par cette émission ne peut
donc qu 'alléger la facture, tout en
favorisant la qualité de vie des Valai-
sannes et des Valaisans», a encore
déclaré le médecin cantonal, CHS

Swatch fête
Corto Maltese

CATHRINE
KILLÉ ELSIG

«Corto Maltese
c 'est l'aventure
dans sa forme la
plus pure», annonce
Swatch. Pour les 40
ans du héros du
neuvième art, le fa-
bricant horloger
biennois lui offre
une belle récom-
pense, à savoir deux
montres à son effi-
gie. Ce présent cor-
respond à la vie du
héros qui a sillonné
la planète. Au-
jourd'hui, il vivra
aussi de nouvelles
surprises de par le
monde en voya-
geant au poignet

En série limitée, cette montre
sera mise en vente la première
semaine d'octobre, SWATCH

des acheteurs des nouveaux modèles, présentés hier à
Lausanne. L'idée de cette collaboration est excellente
puisqu'à ses débuts voici vingt-quatre ans, Swatch fou-
lait aussi des territoires vierges et devait conquérir des
millions de personnes avec ses atouts.
Après Tintin, voici une autre façon de dépayser pour
quelques dizaines de francs les fans qui étrangement
ne sont pas là où on les cherche. Selon Katy Jolidon, du
groupe, la figure est peu connue en Suisse alémanique
et au Tessin alors qu'elle rencontre un franc succès en
France et en Belgique.
Pour Pietro Gerosa, directeur de Cong qui gère les
droits, cette union correspond à la politique marketing.
«Corto Maltese est un personnage de bande dessinée
relativement sophistiqué, ainsi, il a été choisi il y a quel-
ques années pour la campagne de publicité d'Eau sau-
vage de Dior et il figure dans les collections de la mar-
que Iceberg.»

Accrochage à Genève. Pour le lancement des nou-
veautés, Swatch exposera jusqu'au 22 septembre des
oeuvres d'Hugo Pratt à la Cité du Temps. Les visiteurs
découvriront des planches originales des «Ethiopiques»
qui ont inspiré la montre 19°South, 169° West en édition
limitée et numérotée de 11111 exemplaires. «Ony trouve
le respect des cultures, l'importance de l'apprentissage
des langues, la tristesse de la guerre», signale Pietro
Gerosa qui donne un motif supplémentaire d'acquérir
l'objet de mode. L'horloger met d'ailleurs en avant «un
homme d'action champion de la liberté et défenseur de
l'humanité».
La deuxième montre, simplement nommée Corto, est
beaucoup plus colorée et s'adresse donc à une clientèle
plus décontractée qui aime changer de vêtements.
L'aquarelle originale du modèle n'a malheureusement
pas pu être empruntée parce que le collectionneur n'a
pas voulu s'en séparer. D'autres ont confié leurs petites
merveilles pour cet accrochage comprenant aussi des
sérigraphies sur la Suisse. L'une d'elle concerne le Va-
lais et la Tour des sorciers. Hugo Pratt aimait ce pays
puisqu'il a envoyé Corto Maltese à Sion, à un congrès
d'alchimistes et parce qu'il s'est éteint voici douze ans à
Pully. A plusieurs reprises, il avait souhaité que son hé-
ros survive après sa mort. C'est chose faite. Pietro Ge-
rosa se montre aussi optimiste pour une carrière sur
écran géant après la sortie en 2002 du film d'animation
«La cour secrète des arcanes». Pour ce spécialiste, «le
cinéma est une autoroute» et la possibilité de confier
une suite à des créateurs n'est pas utopique. Pour
l'heure, Corto Maltese portera haut et loin l'un des sym-
boles de notre pays.
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22.25 Columbo 22.45 Sport dernière.
FilmTV. Policier. EU. 1975. 23.15 Que sera ?
RéaL: Harvey Hart. 1 h 40. VM. Documentaire. Société. Sui.
ta femme oubliée. 2004. RéaL: Dieter Fahrer.
Avec : Peter Falk, Janet Leigh, Premier âge, troisième âge?
John Payne, Sam Jaffe. A Berne, le rez-de-chaussée de
Une ancienne chanteuse tue la maison Schônegg abrite une
son mari, qui refusait de finan- maison de retraite, te réalisa-
cer son retour sur les planches, teur Dieter Fahrer y a travaillé
et maquille le meurtre en sui- plusieurs mois...
cide. Columbo mène l'enquête. 0.10 La Baie des trépassés. Film
0.20 Fog. Film. 0.40 Grand Angle.

22.05 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct.
Ce soir, place à la finale de
«Secret Story» ! Des treize can-
didats en lice au début du jeu,
le 23 juin, ils ne sont plus que
«quatre» à se disputer la vie- .
toire et les 150 000 euros.
23.50 Les dossiers de «Sans aucun
doute». 1.50 Aimer vivre en France.
2.50 Très chasse.

22.30 Avocats
et associés

Série. Policière. Fra. 2003. Real.
Philippe Triboit.
Nicolas a accepté de défendre
une femme habitée par le
démon du jeu. Pour assouvir sa
passion, sa cliente aurait
détourné de l'argent à son
patron.
23.25 La boîte à musiques de Jean
François Zygel.

22.50 Soir 3.
23.15 Diana, la reine

des coeurs
Documentaire. Sodété. GB.
RéaL: Gavin Hewitt.
Avec en fil conducteur l'entre-
tien qu'elle accorda à la BBC en
1995, ce documentaire évoque
la vie de lady Diana.
0.10 Championnats du monde
2007. Sport. Athlétisme. 8e jour. En
direct. A Osaka (Japon).

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.45 M6 Kid. 11.50
La Guerre à la maison. Les pieds
dans le plat. 12.20 Malcolm. Le tes-
tament impossible. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 Friends. Celui
qui découvrait sa paternité.
13.35 La Loi

d'une mère
Film TV. Drame. EU. 2003. RéaL:
Joanna Kerns. 1 h50.Avec : Annie
Potts, Mickael O'Feefe, Cari
Marotte, Janet Kidder.
Krystin, treize ans, surfe sur Inter-
net. C'est sur le web qu'elle fa it la
connaissance de Sam, un pédo-
phile. Sa mère décide de collaborer
avec la police pour lutter contre les
criminels du net.
15.25 Un monde à part
FilmTV. Policier.
17.10 Kaamelott
Best of.
17.55 Les Simpson
4 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Malcolm
La force de l'engagement. (2/2)

22.30 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2005.
RéaL: Dean White. 2 épisodes.
Avec : Wentworth Miller, Domi-
nic Purcell, Sarah Wayne Cal-
lies, Stacy Keach.
«Le grand soir» Pour emmener
son frère avec lui, Michael est
contraint d'employer la
manière forte. - «Les fugitifs».
0.10 Scrubs. 2.25 Concert privé
M6.

6.55 5, rue Sésame. 7.20 Debout
les zouzous. Au sommaire: «Eck-
hart». - «Finley le camion de pom-
pier». - «Drôles de petites bêtes». -
«Les Frères Koala»... 10.00 Ours
polaires, les guerriers solitaires.
10.55 Question maison. Magazine.
Loisirs. Présentation: Stéphane The-
baut. 50 minutes. Au sommaire:
«Tendances: le style indien contem-
porain». - «Dossier: piscine et sécu-
rité». - «Rencontre: Etienne Desthui-
liers, rampiste» . - «SOS maison»;
11.45 Fourchette et sac à dos. La
Grèce (2/2). 12.15 Midi les zouzous.
13.40 Echappées belles. Les Pays-
Bas. 14.50 Le destin de Lady Di.
15.40 L'air du temps. Françoise
Hardy. 16.40 Carnets d'expédition.
Pacifique, quand rêvent les Moais.
17.45 C dans l'air. Magazine. Infor-
mation. Présentation: Yves Calvi.

19.00 Les animaux de la ferme.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture..20.10 Arte Météo. 20.15
Cuisines des terroirs. La Wallonie.

0.05 Le Joueur d'échecs
Film. Fra. 1927. RéaL: Ray-
mond Bernard. 2 h 15. Noir et
blanc colorisé.
Avec : Charles Dullin.
En voulant venir en aide à un
conjuré polonais hostile à la
Russie, un inventeur lui fait dis-
puter une étrange partie d'é-
checs contre Catherine II.
2.20 Toutes les télés du monde. La
télévision des Tchèques.

tfri tfn mi
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 8.35 Quel temps fait-il?. 9.15
fait-il?. 7.50 Secrets de famille. 2 tsrinfo. 9.30 Infrarouge. Climat: la
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10 Suisse condamnée au pire? 10.30
Esprits rebelles. Film. Comédie dra- US Open 2007. Sport. Tennis. 4e
matique. EU. 1995. RéaL: John N jour. A New York. Commentaires:
Smith. 1 h 35. 10.45 EuroNews. Jean-Marc Rossier. 12.15 Cham-
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55 pionnats du monde 2007. Sport.
Alerte à Malibu. Prisonniers de Athlétisme. 7e jour. A Osaka
l'océan. (2/2). 12.45 Le journal. (Japon). Commentaires: Jean-
13.15 Toute une histoire François Develey et Pascal Thurn-

14.25 Rex *]e
c
rr,c . . .

Le premier prix. 15.35 tsnnto

15.15 Magnum 16.00 Zavévu
Tout au dernier vivant. 16.55 Adrénaline
16.05 Sabrina 17.15 Degrassi : Nouvelle
La Saint-Valentin. génération
16.30 7 à la maison 2 épisodes.
La proie des flammes. 18.05 Joey
17.15 Monk 18.25 Desperate
Monk cherche une remplaçante. Housewives
18.10 Top Models 19.10 Kaamelott
18.35 Grand Angle 2 épisodes.
18.55 Le vendredi 19.15 Grand Angle

politique 19.30 Le journal
19.30 Le journal 20.05 Genesis II,
20.05 Georgette et l'homme créa

et ses potes la nature

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

de l'amour
14.40 Rendez-moi

mon fils !
FilmTV. Drame. AH- EU. 2006.
RéaL: Brian Trenchard-Smith.
1 h 45. Inédit.
Parce qu'elle a cru les reconnaître
sur une photo, une femme part
dans les Caraïbes rechercher son
fils et son époux, portés disparus
depuis quatorze ans.
16.25 Oui chérie !
Vive les vacances.
16.50 Méthode Zoé
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
TCMS •rVIvM

IVt

9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 10.35 Billy et Mandy. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Mon copain de
classe est un singe. 12.00 Ben 10.
12.25 Les Quatre Fantastiques.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Le laboratoire de Dexter. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10.17.50 Naruto.
18.15 Ed, Edd + Eddy. 18.40
Sammy & Scooby en folie. 19.00
Camp Lazio. 19.30 Tom et Jerry.
20.00 Le laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Leaving Las Vegas.
Film. 22.35 Henry et June. Film.

15.10 Sturm der Liebe. 16.10 Léo-
pard, Seebâr & Co. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Abenteuer 1900,
Leben im Gutshaus. Nur die Nerven.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Fami-
liengeheimnis. Film TV. 21.45
Tatort. FilmTV. 23.15Tagesthemen
23.30 Championnats du monde
2007. Sport. Athlétisme. 8e jour. En
direct. A Osaka (Japon).

Magazine. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Entern oder
Kentern. Das grosse Finale. 22.15
Die 70er Show. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Die 10 witzigsten TV Pan-
nen 2007.1.25 Hôllische Nachbarn.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50
La viuda de Blanco. 16.40 Bloque
infantil. 18.00 Noticias 24H Teledia-
rio intemacional. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.50 Noche de
séries.
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Escapade gourmande. 9.30 Silence, Canal+(C). 19-15 Les grandes
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pieds ?. 13.00 Des chiffres et des £ 
m. 0.30,The Secret Life of Words.

lettres. '13.30 Journal (RTBF). 14.00 Fllm*
Les Petites Mains. Film TV. 15.30 MSmmm
Un monde presque parfait. 16.10 12.00 Cas de divorce. 12.30 Judge
Galilée, photos-photographes. Judy. 12.55 Demain à la une. 13.40
16.30 Questions pour un champion. Mister Majestik. Film. 15.25 C'est
17.00 360° Geo. 18.00 ouf 1.15.30 K 2000. 16.20 Kojak.
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai- 17.15 Les Condamnées. 18.10 Top
sons d'écrivains. 18.40 Acoustic. Models. 18.35 Ail Saints. 19.25 K
19.10 Pure Laine. 19.35 Tout le 2000. 20.15 Papa Schultz. 20.45
monde veut prendre sa place. 20.30 Un flic à Chicago. Film. 22.30 Bri-
Journal (France 2). 21.00 Ma télé gade des mers. 23.20 La nuit est à
bien aimée. 22.45 Journal (TSR). vous.
23.20 Vie privée, vie publique. 1.25 TMC
La planète perdue. 2.15 Le gros ,„ 0„ Rid ft^; 2 é isodeshomme et la mer. 114„ Mene Cobr_ 2 épisodes

EurOSpOrt 13.30 Hercule Poirot. 14.25 Inspec-
8.00 Championnat du monde des teur Morse. Film TV. 16.15 Rick
moins de 17 ans. Sport. Football. 8e Hunter. 2 épisodes. 17.55 L'Instit.
de finale. En Corée du Sud. 9.00 Film TV. 19.30 La Crim'. 20.45
Total Rugby. 9.30 US Open mascu- D.O.S. : Division des opérations spé-
lin 2007. Sport. 11.30 Champion- ciales. 3 épisodes. 23.05 Cold
nats du monde 2007. Sport. 15.30 Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
Championnat du monde des moins 2.30 Le Secret d'Emmanuelle. Film
de 17 ans. Sport. 17.00 Rallye de TV.
Nouvelle-Zélande. Sport. 17.30 US Planète
Open féminin, 2007 Sport 19 00 „J0 Pf f »f d *emploi.US Open féminin 2007 Sport. Ten- 13 3„ Raris ch| une  ̂, £ d
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gapon). 18.50 Reptiles. 19.45 Paris Chic,
.CANAL** une anthologie de la mode. 20.10

8.30 TotallyTooned ln(C). Film. 8.45 Les derniers secrets de la jungle.
La Rupture. Film. 10.25 «Wai- 20.45 Méditerranée(s). 21.30 La
tress», le making of. 10.45 MI-5. 2 balade des singes-écureuils. 22.00
épisodes. 12.55 Will & Grace(C). 2 Pinnawela, l'orphelinat des élé-
épisodes. 13.40 Destination finale phants. 22.30 Reptiles.

lai
14.15 La tata.

TSI
14.40 Ritorno al future II. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.10 II com-
missario Rex. 19.05 Trekking
attorno al San Gottardo. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 Due uomini e mezzo.
21.05 Criminal Minds. 3 épisodes.
23.40 Daredevil. Film.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Mehr
Schein als Sein. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
Magazine. 19.30 Tagesschau.
20.00 SF bi de Lût. Magazine.
Société. Présentation: Nik Hart-
mann. 45 minutes. Heimspiel.20.45
Leben live. Magazine. 21.50 10 vor
10. Magazine. 22.35 Arena. Maga-
zine. 23.55 Tagesschau.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.00 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport.
Athlétisme. 7e jour. En direct. A
Osaka (Japon). Commentaires:
Patrick Montel.
13.00 Journal
13.50 Le Renard
14.50 Championnats

du monde 2007
Sport. Athlétisme.
15.40 Section K3
FilmTV. Policier.AIL 1999. RéaL:
Andréas Thiel. 1h30.
L'équipe du K3 enquête sur la mort
par noyade d'un employé d'une
compagnie de transport maritime.
Ses collègues de travail sont aus-
sitôt soupçonnés.
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

ZDF
16.15 Wege zum Gluck. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.05 SOKO Kitzbûhel. Der
Lodenkônig. 19.00 Heute. 19.25
Wildes Herz Afrika. Die Lôwin.
20.15 Siska. Alibi fûr Tommi. 21.15
Der letzte Zeuge. Der vergessene
Tod. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. Kuli-
narische Souvenirs. 0.15 Veronica
Mars. 0.55 Angst ûber Amerika.
FilmTV.

SWR
15.00 Planet Wissen. Landwirt-
schaft: Vom Holzpflug zum Vollern-
ter. 16.05 Kaffee oder Tee?. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Annette im
Schlaraffenland. Mit SWR 1 Pfânnle
auf der Ostalb. 18.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Weinberg. Wanderspass in der Eifel.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
Schicksal Elternhaus. 23.30 Zum
Papa nur am Wochenende, Kleine
Pendler auf Deutschland-Tour. 0.15
Eine Familie ganz unten, Kinder,
Chaos, Jugendamt. 0.45 Das Inter-
nat Schloss Salem, Zusammen sind
wir stark. 1.10 Liam. Film. Drame.
GB - Ail - Fra. 2000. RéaL: Stephen
Frears: 1 h 30. Dolby.

ri M m mm mm

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. Docu-
mentaire. 17.00 Mein Leben & ich.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.

france C
6.50 Toowam. 10.40 Plus belle la
vie. 11.10 Les matins d'Osaka.
11.40 12/13.12.50 Championnats
du monde 2007. Sport. Athlétisme.
7e jour. En direct. A Osaka (Japon).
Commentaires: Patrick Montel.
15.00 Diana,

princesse
du peuple

Film TV. Sentimental. GB. 1998.
RéaL: Gabrielle Beaumont. 1 h 30.
Avec: Amy Clare Seccombe, George
Jackos, Anthony Valentine, Lisa
Eichhorn.
La dernière année de la vie de la
princesse Diana, une icône média-
tique, tout à la fois haïe et adulée
par la presse populaire britannique
et mondiale.
16.35 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.20 C'est pas sorcier
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.20 Plus belle la vie

Kir
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1.18.15 A
mesa com o capote. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.20 Non lasciamoci più 2. Film TV.
17.00 TG1. 17.15 Le sorelle
McLeod. Sospetti. 18.00 II Commis-
sario Rex. Una città nel terrore.
18.50 Reazione a catena. 20.00
Telegiornale. 20.30 FC Séville
(EspVMilan AC (Ita). Sport. Football.
Super Coupe de l'UEFA 2007. En
direct. Au Stade Louis-ll, à Monaco.
23.10 TV 7. 0.10 Spéciale Cinema-
tografo. Venezia 2007. 0.35 TG1-
Notte. 1.05 Spéciale applausi. La
vità è scena. 1.25 I due Foscari.
Opéra.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.15
One Tree Hill. Soli con se stessi.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Voyager Natura. 19.55 War-
ner Show. 20.30 TG2. 21.05 Cri-
mini, l'ultima battuta. Film TV.
23.10 Nati a Milano. 23.50 Appun-
tamento al cinéma. 23.55 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport.
Athlétisme. 8e jour. A Osaka.

Mezzo
15.20 Symphonie n°52, de Haydn.
Concert. Classique. 25 minutes.
Direction musicale: Hansjôrg Schel-
lenberger. 15.45 Le Retour d'Ulysse
dans sa patrie. Opéra. 18.50 Le
magazine des festivals. 19.00 Didier
Lockwood. Concert. Jazz. 1 h 1.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.45 Sym-
phonie n°1 de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 1 heure. Direc-
tion musicale: Léonard Bernstein.
21.45 Symphonie n°2 de Schu-
mann. Concert. Classique. 1 h 1 .
Direction musicale: Léonard Bern-
stein. 22.45 Mario Stantchev Sex-
tet. Concert. Jazz. 59 minutes.
23.55 Séquences jazz mix. 1.45
L'odyssée du blues.

5AI i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 épisodes. 18.00
Lenssen & Partner. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Das weiss doch jedes Kind !. 21.15
Die Hit-Giganten. Variétés. Présen-
tation: Hugo Egon Balder. 2 heures.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du jeudi soir 18.00

Le journal et la météo 18.15

Le no comment 18.20 Point-

doc Sport, intègre-moi 18.45 Le

16/9 Yasmin, une Suissesse dans

la cité (2/2) 19.00 - 8.00 Toutes les

heures, nouvelle diffusion des

émissions du soir. Plus de détails

sur câblotexte, télétexte ou

www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE Z
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'Ile 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
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30
L'été des festivals 22.30 Le joumal de
nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 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
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Joumal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et invité du matin 7.45 Petites annon-
ces 8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00
La tête ailleurs 9.30 Les plaisirs de cui-
siner 9.15 Petites annonces 10.30 Les
secrets du métier 10.45 Premier cri
11.15 Agenda 11.30 La bande dessi-
née 11.45 Magazine 12.05 Un artiste,
une rencontre 12.30 Joumal 12.45
Magazine 16.00 Graff'hit 16.30 Un ar.
liste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch
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Xg COURS f
**4§ïS3l!_2_nT • Piano • Orgue • Guitare J)
^̂ ĵ r C j  II * Guitare électrique 3*
] R (/ " • Accordéon • Flûte douce £,

_ \ \\  • Flûte traversière t
JS_ ? iî Inscriptions chez t

\ Theytaz musique Sierre f
S* Facteur et accordeur de pianos •§)
À Av. du Rothorn 11 - Tél. 027 455 21 51 i
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AVIS
aux champignons

et aux truites
Restez sur vos gardes,

Sébastien
est à la retraite

__________¦

On t'aime
Ta famille.

036-417827

Tous nos vœux
à l'occasion de
votre mariage!

_ __

Les Tinous
036-416786

ATTENTIO N:
NOUVE AU TURBO

\tewJhtf&y

VIVRE AVEC NOUS LES TURB0DAYS
ET GAGNER UNE FIAT GRANDE PUNTO
Découvrez vite les nouveaux moteurs turbo
essence T-Jet des Fiat Punto et Fiat Bravo
et gagnez une toute nouvelle Fiat Grande
Punto. Nous serons heureux de vous accueillir
aux Turbodays, du 7 au 17 septembre 2007.
www.fiat.ch - wap.fiat.ch

iny Centre Autos 02'
Ayent Garage Blanc (

Bonne fête pour vos

50 ans
de mariage!

JT$V-' Mwis

Vos enfants et petits-enfants
036-417353
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m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

conta_@messageriesdurhone.di

Alpage du Ferrage CH-1875 Morgins
31 août soirée fondue

1er septembre soirée raclette

Ambiance de chalet, feu de cheminée
animée par Loucky

Dès 19 heures souper suivi du bal

Fondue 19 francs Raclette 24 francs

Plus d'infos sur:

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 21 h 30

d'avril à fin novembre

Tél. 0(+41) 24 477 12 21
036417742

Volets du Rhône!
- Volets aluminium thermolaqués B
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Stores / Stores-toile
- Fourniture & pose

I Pierre Rey-Mërmet
1873 Val-D'Illiez

11|| Tél. 079 347 33 31
HH Fax. 024 477 33 11

sonne Décision n° B WÂW^^

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

techniques de négociation

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

% OB4B 413 413

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA1.3
Ford KA 1.3 Collection
Ford Fiesta 1.3 Ambiente
Ford Fiesta 1.4 Trend
Ford Fusion 1.6 Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 Carving
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Mercedes 200 CLKAvG
Opel Corsa 1.2 Swing
Toyota Avensis 2.0 LSol

Break - Monospace
Ford Focus 1.6 Carving
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Ford Galaxy 2.3 Ambiente
BMW 320! Touring
Mazda 1.8 Premacy
Opel Zafira 2.2 TDi Njoy
Renault Scenic 2.0 Dynam.
Toyota Avensis 1.8 LSol
VW Bora 1.8 Highline.

4x4 4x4
Ford Maverick 3.0 2001 Fr.14'900
Ford Maverick 3.0 2002 Fr.17'300
Renault Scenic 2.0 RX4 2001 Fr. 14700

Fr. 5*600
Fr. 7'400
Fr. 7*200
Fr. 16'500
Fr.15'400
Fr.12'200
Fr. 15700
Fr. 22700
Fr.15'900
Fr. 41 '700
Fr. 6'600
Fr.14'500

Fr. 10*600
Fr.17'900
Fr. 22'200
Fr.11'900
Fr.18'600
Fr. 8700
Fr. 13'200
Fr.18'300
Fr. 13700
Fr.18'200
Fr. 16'600

2001 F
2004 F
2006 F
1999 F
2004 F
1996 F
2001 F
2004 F
2001 F
2004 F
2001 F

4x4

C'est la rentrée !
¦ Vol gratuit sur toutes

nos destinations*
¦ Préparation aux examens

1003 Lausanne àmVSmmmt
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W» café - restaurant - plzscria Vjf

1964 CONTHEY - VALAIS

Fini les vacances!
Marie-Jo et Dany
reprennent les

thés dansants
à partir du

dimanche 2 septembre
Tous les dimanches

de 15 h à 18 h

Renseignements: tél. 078 822 37 70
Parking gratuit

036-4)7154

t rlrTi ÊSmm -9^

DON
D'ORGANE

PM

VHs^Af*
<r>f

J

* „ 
•»VS

Autochenille
Rapid-Rocky
P416 AZ (fC

¦ Moteur 4 CV
¦ 2 vitesses

avant/arrière
¦ Charge utile

300 kg

ACTION 3890 -
au lieu de Fr. 4730

http://www.pfefferle.cn
http://www.morija.org
http://www.ef.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.petifiac.ch


Le titulaire du poste ayant décidé de réorienter sa carrière professionnelle,
nous recherchons son remplaçant.

Valorisez vos compétences et rejoignez-nous en qualité de

représentant(e)
pour les communes de Bagnes,

Sembrancher et Vollèges.
Ce poste est essentiellement dédié à la vente et aux contacts. Votre principal
objectif sera le développement des relations d'affaires existantes ainsi que
l'acquisition de nouveaux clients. En outre, vous assurerez la responsabilité
du service de caisse des points de vente de Bagnes et Sembrancher ainsi que
l'activité de vente des prestations bancaires de base. La rémunération sera
à la hauteur de vos succès.
Pour relever ce défi , vous pourrez bien sûr compter sur la compétence et le
professionnalisme de nos collaborateurs de la succursale régionale de
Martigny.

Vous répondez au profil suivant:
• formation commerciale avec, de préférence, des connaissances bancaires,
• expérience confirmée dans la vente et le conseil à la clientèle,
• sens de l'entregent, aptitude à la communication,
• actif dans la vie économique et sociale du rayon d'activité,
• domicile sur le territoire de la commune de Bagnes ou environs immédiats.

Intéressé (e)?
Faites-nous parvenir votre offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la

Banque Cantonale du Valais
Pierre-André Roux
Membre de la direction générale
Place des Cèdres 8
1950 Sion [Wl Banque Cantonale
Votre candidature sera traitée _______ OU Valais
en toute confidentialité. www.bcvs.ch

Etes-vous prête à relever un nouveau défi? Nous sommes une société
active dans le domaine paramédical et nous souhaitons engager
tout de suite une

Conseillère à la clientèle/secrétaire à 60%
pour notre magasin de Monthey
Vos tâches principales:
- Service à la clientèle et vente d'accessoires au comptoir
- Correspondance sur la base de modèles
- Service téléphonique
- Planification et gestion d'un agenda
-Travaux administratifs

Profil désiré:
- Grande flexibilité (travail à 100% lors de remplacements)
- D'excellente présentation
- Vous aimez le contact avec les personnes âgées
- Vous possédez un dynamisme hors pair
- Vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation
- Connaissances en informatique (Excel, Word)

Nous offrons:
- Une excellente ambiance de travail
- Un travail intéressant et varié dans une petite équipe
- Les prestations d'une entreprise moderne
- Un travail varié et motivant

Dernier délai pour l'envoi des candidatures: 14 septembre 2007
Dossier avec photo par écrit à:

Amplifon SA
IIIF Î |MHPp I Marie-Noëlle Gâches
AYWI'V^l lil §1 1 | [ §1 ¦ _ Rue Mauborget 5
Nn_î ____________ L____________ l__________ l 151

° MoudonÎ HPIIII I *"**marie.gaches@amplifon.com • |
www.amplifon.ch Sj

La Ville de Sierre met au concours les postes suivants :

Auxiliaire de police
contrôle de parcage à 50%

Missions principales:
¦ Effectuer le contrôle des parcages sur le territoire d'intervention de la

police municipale.
¦ Collaborer à l'entretien et aux réparations du système de parcage.
¦ Assurer occasionnellement la sécurité aux entrées/sorties des écoles.
¦ Participer à l'organisation du parcage lors de manifestations publiques.

Profil requis:
¦ Certificat fédéral de capacité ou formation jugée équivalente.
¦ Capacité de travailler de façon indépendante.
¦ Sens de la rigueur et de la discipline.
¦ Bonne santé.
¦ Permis de conduire.

Un examen d'entrée pourra être exigé.
Joindre à la postulation un extrait du casier judiciaire central

Entrée en fonction: 1e'janvier 2008 ou date à convenir.

Un-e secrétaire pour le
service du feu et pci à 50 %

Missions principales:
¦ Assurer le secrétariat du service feu-pci-affaires militaires.
¦ Seconder le responsable dans les dossiers administratifs.

Profil requis:
¦ Formation commerciale (ESC/apprentissage de commerce) ou jugée

équivalente, avec quelques années d'expérience.
¦ Bonnes connaissances de l'allemand.
¦ Aisance rédactionnelle, sens des responsabilités et de la discrétion.
¦ Capacité de travailler de façon indépendante.
¦ Très bonne maîtrise des outils de bureautique (word, excel, etc).
¦ Permis de conduire.

Entrée en fonction: 1er décembre 2007 ou date à convenir.

Ces deux postes s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les personnes engagées devront impérativement prendre domicile sur le territoire
de la commune de Sierre.

Les cahiers des charges peuvent être consultés auprès de la chancellerie ou sur le
site internet de la Ville de Sierre à l'adresse suivante : www.sierre.ch.

Si ces offres vous intéressent, faites nous parvenir votre dossier de candidature
complet (avec lettre manuscrite et photo) avant le 22 septembre 2007 à
l'adresse suivante: Administration communale de Sierre, Service du
personnel. Case postale 96, 3960 Sierre.

Personne
avec autori-
sation d'ex-

un(e) conseiller(ère)

Le spécialiste en rideaux,
voilages, stores sur mesure

cherche

vendeur(euse)
Disponible rapidement
Connaissances informatiques
souhaitées
Expérience réussie dans la vente de
produits similaires serait un plus
Formation assurée
niauement écrire lettre manuscrite à

Heytens
Route Cantonale - 1964 Conthey

ou
Z.l. Pré-Neuf - Ch. de la Confrérie

1844 Villeneuve
036-416998

/"XtOUTE 027 322 12 02
/ »f} AIDEA Jry _ permanence

___M Lr lX\ __ 24 heures sur 24 h

ODOr̂ nfutures mères I 19-10 748-9 |

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

. AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

ploiter
cherche
café-restaurant,
tea-room, boulan-
gerie, restaurant
d'altitude, etc. à la
saison ou à conve-
nir.
Etudie toutes pro-
positions.
Ecrire sous chiffre
V 036-417732 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-417782

Jeune femme
dynamigue et
organisée
CFC gestion-
naire en inten
dance
cherche
pmnlni
à plein temps.
Tél. 076 403 70 56.

036-416195

\JU JLA
y iLCÀlMX
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027 322 87 57
QntenneSido

Rue des Condémines I*!
1950 Sion

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

LE RESTAURANT DU CHATEAU
VENTHÔNE / SIERRE

PRÉSENTE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
STEPHANE STAS

100 CHANSONS... 100 MINUTES
TOUS LES TUBES DE LA CHANSON FRANÇAISE...

suivi du bal au son des vinyles des années 60 à 80
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATIONS

Tél. 027 455 54 43 restaurantduchateau@netplus.ch
avec le concours de GIROUD VINS Sion.

036-417734

de Bagnes

Vous avez un vieux

fourneau
en pierres

(ou pierres éparses)
oublié dans un
coin? Montrez-moi!
Tél. 079 204 21 67.

036-418055

Chamoson à louer
appartements résidentiels

grand confort et grands balcons
S'A pièces: Fr. 1350.-

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

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

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

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

Martigny
centre
beau et grand
appartement
5'A pièces, libre
1er décembre 2007.
Fr. 1650.-charges
comprises.
Place de parc.
Tél. 027 722 80 06
Tél. 076 512 30 18.

036-418015

Martigny
A louer quartier tran-
quille Le Guercet

studio meu-
blé 30 m2
cuisinette, douche,
pelouse privative,
place de parc privée,
Fr. 750-charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 664 32 55.

036-418024

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

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

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

036-416234

Ayent-Botyre
centre du village
3 pièces
dont une mansardée,
env. 50 m', galetas,
place de parc,
tout de suite, Fr. 900 -
chauffage compris.
Tél. 079 574 83 24.

036-417812

Nouveau
à Sion

Masseuse
diplômée

Massages sportif,
détente.

Lu-ma-je-ve
de 9 h 30 à 17 h

M™ Almeida
Blancherie 35

Tél. 076 425 68 75.
036-418020

Donnez
(j F̂' 

de 
votre

sang

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:marie.gaches@amplifon.com
http://www.amplifon.ch
http://www.sierre.ch
mailto:restaurantduchateau@netplus.ch
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3, Ryan Gosling et David Strathairn.

OUt £VVJ

B (Fracture)
l'hui vendredi à20 h30 Mans
riller américain de Grégory Hoblit , avec Anthony

Habilement ticelee, l intrigue, hitchcockienne a souhait, cultive
l'art du rebondissement.

L'avocat de la terreur
Aujourd'hui vendredi à 18 h Mans
V. f r. Documentaire français de Barbet Schroeder avec
Jacques Vergés, Béchir Boumaza et Hans-Joachim Klein.
A travers le portrait de Jacques Vergés, Schroeder raconte plu-
sieurs décennies de terrorisme et d'histoire secrète.
Raisons d'Etat

Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 Mans
i V. fr. Thriller américain de Robert De Niro avec Matt Damon,
i Angelina Jolie et Robert De Niro. L'élégance de la reconsti-
L tution d'époque et l'art de la mise en scène déployés par
*n De Niro l'inscrivent dans la lignée des plus grands ci-
|i\ néastes.

H ___________________

I 

Ratatouille
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Brad Bird.
Dessin animé sur le dépassement de soi, de sa condi-
tion, de ses préjugés et de l'esthétique 3D que Pixar a
popularisé.

Paranoïak (Disturbia)
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 14 ans

V.fr.Thriller américain de D. J. Caruso avec Shia LaBeouf,
Carrie-Anne Moss et David Morse.
Petit thriller sans prétention. On se délecte des moments
comiques qui renforcent la tension ambiante.

Les Simpson - Le film
ujourd'hui vendredi à 18 h 15 7 ans
Film d'animation américain de David Silverman.

amateurs de la série ne seront pas déçus car la dérision et
lotion affleurent pour fêter les 20 ans des Simpson.
repolis
lurd'hui vendredi à 20 h 15 12 ans
Film d'animation français de Marjane Satrapi et Vincent
innaud. «Persepolis» mêle le rire aux larmes, sans faire
aasse sur les ravages de la dictature islamiste avec son lot
tolérances et d'arrestations.

lys in Paris
turd'hui vendredi à 18 h 30 Mans
Comédie franco-américaine de Julie Delpy avec Adam
iberg, Julie Delpy et Daniel Bruhl.
: Delpy réussit à marier la séduction du cinéma d'auteur

e du cinéma américain à la Wood

idredi à 20 h 45
nusicale américaine d'Adam Sha
olta, Michelle Pfeiffer et Christop
lusicale joyeusement décomple>

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

— La
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LE FILM DU WEEK-END Robert De Niro passe derrière la caméra Jg
pour raconter les débuts de la CIA. «Raisons d'Etat» captive. ^̂ _ IS

Jeune homme brillant et ta-
citurne, Edward Wilson fait
partie de l'élite blanche des
Etats-Unis. Sa discrétion et sa
foi dans les valeurs américai-
nes attirent l'attention des
services secrets, qui le recru-
tent à la veille de la Seconde
Guerre mondiale. Bientôt,
avec d'autres collègues moti-
vés, il fonde la CIA. Son dé-
vouement à son pays est sans
limite. Le prix à payer, sur le
plan humain, l'est tout autant.

Treize ans après «Il était
une fois le JBronx», Robert De
Niro passe à nouveau derrière
la caméra. Il se concentre sur
le personnage de Wilson,
campé par un excellent Matt
Damon, pour pénétrer, à tra-
vers lui, dans les rouages de la
machine CIA. Pour montrer,
sur fond de Guerre froide et
d'invasion manquée de Cuba,
la tragédie d'un homme que
sa loyauté même conduit à
trahir. Mais aussi pour dessi-
ner en creux le portrait d'un
pays paranoïaque, englué
dans une toile de secrets et de
mensonges.

Sa facture extrêmement
classique, de même que sa
durée (près de trois heures) et
sa structure labyrinthique,
font de «Raisons d'Etat» un
spectacle destiné à un public
plutôt exigeant. S'il s'agit d'al-
ler se divertir entre copains en
mangeant du pop-corn,
mieux vaut éviter. Si en revan-
che il est question de s'inter-
roger sur certaines stratégies
étatiques non seulement pas-
sées mais actuelles, le film est
hautement recommandable.
MG

L'a
Auj
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JEU N0 799

Verticalement: 1. Tube à essai. 2. Orienteurs. 3. Ride. Arras. 4. Tao. Air. Bu. 5. Igues.
Urée. 6. Ceinture. 7. Ruina. 8. Lille. Eit. 9. Isée. Gruge. 10. Sertisseur.

Horizontalement: 1. Préfecture des Hautes-Alpes. En général, c'est aussi
un mari. 2. Séparé des autres. Petit poème médiéval. 3. Aventurier russe
qui mourut assassiné. 4. Telles des peintures réalisées sur des rochers.
5. Utilisé couramment. De lourdes charges pèsent sur eux. 6. Le dernier
gémissement. Mit en bottes. 7. Coule en Alsace. Rien du tout ou alors un
héros connu de tous. 8. Conseillère secrète. Rivière d'Europe centrale.
9. Réagira par éclats. Vole pour espionner. 10. Portés à bout de bras. Noble
de Castille.

Verticalement: 1. Hommes de pênes. 2. Syndrome touchant le plus souvent
les extrémités. 3. Jettera de l'argent par les fenêtres. 4. Mot obsolète qui dé-
signait une apprentie couturière. Ex-union moyen-orientale. 5. Chute de
reins ou les seins qui tombent. Le Tessin. 6. Captura. Ballade en Allemagne.
7. Il déverse des flots sur les quais. Vient de rire. 8. C'est de la folie! 9. Poche
vachement remplie. Reçu avec la vie. 10. Mal entendu. Filets de pêche.

SOLUTIONS DU N° 798
Horizontalement: 1. Torticolis. 2. Uriage. Ise. 3. Bidouiller. 4. EEE. En. Let. 5. An. As-
tre. 6. Etai. UU. GS. 7. Serruriers. 8. Sûr. Rendue. 9. Arabe. Aieu m. k<;iiP<; Ter

Ils sont aussi à 1 affiche
«La faille»
Lorsque Ted Crawford découvre
que sa jeune épouse le trompe,
il décide de la tuer, mais en
commettant le crime parfait.
Deux surprises attendent l'ins-
pecteur chargé de l'enquête à
son arrivée sur les lieux: la vic-
time n'est pas morte et c'est la
femme avec laquelle il avait une
liaison. Un thriller judiciaire qui
ne révolutionne pas le genre,
mais avec Anthony Hopkins en
tête d'affiche.

«Persepolis» .
Marjane Satrapi raconte son
destin en film d'animation après
l'avoir fait en bande dessinée. Et
quel destin que celui de cette
Iranienne de bonne famille,
bousculée par une révolution is-
lamique, une guerre, un exil en
Autriche et un mariage raté. Da-
nielle Darrieux, Catherine De-
neuve et Chiara Mastroianni
prêtent leur voix à cet ouvrage
récompensé par le Prix du jury à
Cannes.

«4 mois...
... 3 semaines, 2 jours», c'est le
temps qu'aura attendu Gabita
avant de subir un avortement
clandestin, dans la Roumanie de
Ceaucescu. Palme d'or 2007, ce
film coup-de-poing révèle Cris-
tian Mungiu, 39 ans, cinéaste
dans la lignée des frères Dar-
denne. Il révèle également l'ac-
trice Anamaria Marinca, que l'on
se réjouit de voir bientôt dans le
nouveau film de Francis Ford
Coppola. MG

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Groupe des dépannage de Marti-
gny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépan. agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 1616. Mon-
they: Auto-assistance pannes et accidents

51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem
bres TCS:140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

S.A., 027 48127 36.

Centrale cantonale des appels.

¦ diM:J^W IJJ»1JHd;WMJ__l
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist, Général-Gui
san 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans

Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
Pharmacie Capitule Bonvin, av. des Mayen- 027 723 20 30.
nets 5,027 323 55 88. Allaitement: Ligue la Lèche,
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92, 027455 04 56*
sur ordonnances seulement. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h au ™™" «* ï&wVÏÏ S* **
Pharmacie Zurcher. av, de la Gare 19, alcooliques, 0848848833,24 h/24
mnoo conn ABA (Association boulimie-anorexie),027723 53 0°- 0793802072.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver- CFXB: soins pa||iatifs à domici|e|
rené, av. Gare 36, Monthey, 024 47172 44. ¦

„ au ve 7 h 30.12 h> 13 h 3047 h,
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. 027 327 70 70.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36, APCD (Association des personnes
Monthey, 024 47172 44. concernées par la drogue), permanence de
Aigle: Pharmacie du Rhône, r. du Rhône 21, 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
024 466 55 55. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h. 13 h 30- res de chiens 079 533 20 77.
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters, Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
02792358 58. 8nv* Monthey (personnes a mobilité ré-
in____.i.. .-_ sh*ioi. i-_ i. QniQi. -n duite) 027 323 90 00, h. bureau.
KE n,î rfi Siw

18 PaPas en détresse: 0848 49 50 a.Apotheke Fux, 027 946 2125. me di 18 h à 20 h.
IA li i»_ A i _ W  lïï?______________B 

18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters, Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
02792358 58. 8nv* Monthey (personnes a mobilité ré-
in____.i.. .-_ sh*ioi. i*j fcin im,-]n duite) 027 323 90 00, h. bureau.
KE n,î rfi Siw

18 PaPas en détresse: 0848 49 50 a.Apotheke Fux, 027 946 2125. me di 18 h à 20 h.
I Il I I l 'I l —HII 
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. 
Auto-Secours sierrois . 027 455 24 24. Car- I il U {,] _ I tTTWTïTTÏÏ^HBBB
rosserie Geiger. 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion,
027 327 72 73.079 414 96 37, si non-rép.
027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des

La main tendue: 143.
S0Sjeunesse:147(24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 3030.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.

http://www.lenouvelliste.ch


t
L'entreprise postale Hilaire Epiney & Fils S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis BARMAZ
papa de son estimé collaborateur M. Pierre-Maurice Bar-
maz.

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

t
En souvenir de

Angèle « Jean-Luc
BÉTRISEY

Août 2006 - 2007 - Septembre 2006

Vos brusques départs nous ont laissés sans voix.
C'est avec tendresse et émotion que nous pensons à vous.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 1er septem-
bre 2007, à 19 heures, à l'église d'Ayent.

t t
La classe 1959 La chorale Sainte-Cécile
deVal-d'ffliez deVal-d'Illiez

a la tristesse de vous faire \\ le regret de faire part du
part du décès de deces de

Madame Madame

Jeanette Jeanette
MARIÉTAN ___ \\̂ -MOESCH

maman de Nicole, notre , ¦¦_._ .¦' ¦' • , , .
amie et contemporaine. maman de Nicole, secrétaire

et organiste de la société.

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

La Société d'aviculture, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmm̂
de cuniculture, ,

de colombophilie T
et parus La section valaisanne

de Martigny et environs des laryngectomisés

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Denise RODUIT Denis BARMAZ

maman de Jean-Paul, mem- son cher membre et ami.
bre de la société. mmmmmmmmMMmmmmmmmmmmm,mmmmm

Pour les obsèques, prière de T
consulter ï avis de là famille. L'Amicale
^^^^^

mmmmmmmm
^^  ̂ des fanfares d.c.

du district de Martigny

£ _ a le regret de faire part du
„ . , décès deEn souvenir de

HT r,TTnrar MonsieurHugues CURDY FéUcien GAY
1997 - Août - 2007 papa de Gérard , président

Il y a 10 ans, du comité.
tu as choisi de partir. *¦________ -____________________________¦ ¦_____
Que ceux qui t'ont connu et . .
aimé aient une pensée pour RAPPEL
toi et ne t'oublient pas. nouveau numéro de fax

Tes filles et famille. Pour les avis mortuaires

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
0273297524

t
S'est endormie paisiblement . 
à Savièse, le mercredi 29 août LMK?
2007, entourée de l'amour
des siens

Madame

Mathilde |
POMPILI

née SCHNYDER "
JÉ**

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Pierre et Lise Pompili-Hanni,
Ses petits-enfants Martin et Valérie;
Famille Georges et Charlotte Schnyder, à Gampel;
Famille Elisabeth Pompili, à Winterthour;
Les familles de feu Genoveva Giachino-Schnyder, Fides
Pfammatter-Schnyder, Ida Pfammatter-Schnyder,
Clary Meichtry-Schnyder, Charly Schnyder, Félix Schnyder,
François Schnyder, Anna Prumatt-Schnyder et Alexandre
Schnyder;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies*

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Savièse, le
samedi 1er septembre 2007, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 31 août, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Pierre Pompili

Route de la Magine
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
--------------------------------------------------------------------------------------------

En souvenir de En souvenir de

» Madame Monsieur

Clémentine Max FAVRE

ipjBÊL \, /JÊk

1987-Août - 2007
Tu n'es plus là où tu étais,

Le temps qui passe n'installe rnais tu es maintenant par-
pas l'oubli! t0UI °ù nous sommes.
Nous pensons à toi. Ton épouse, tes enfants,

Ta famille. petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de En ton souvenir une messe
Saint-Germain/Savièse, ce sera célébrée à la chapelle
soir vendredi 31 août 2007, à d'Ollon, le dimanche 2 sep-
19 heures. tembre 2007, à 9 heures.

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur __________\__99mim9mmmm

sa famille vous remercie très ___%}§ _ \\sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par m^% ^|
votre présence, vos fleurs, vos ^ ^
messages chaleureux, ou vos
dons. Elle vous prie de trou- I
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Martigny, août 2007.

t
Un mari, un papa, un grand-papa qui s 'en va;
c'est un banc qui reste vide;
c'est un pas que l'on n'entendra p lus
mais c'est surtout un souvenir qui reste.

Le jeudi matin 30 août 2007 nous a quittés à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affection de sa
famille

Monsieur

Gervais RIMET
ancien tenancier du Simplon

1933

Font part de leur peine: '
Son épouse:
Odette Rimet-Meichtry, à Saint-Maurice;
Sa fille et son beau-fils:
Marlène et Carlo Giannone-Rimet, à Saint-Maurice;
Ses rayons de soleil: Tania et Laure;
Ses frères et sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Solange et Fernand Constantin-Rimet et familles;
Raymonde Rappaz-Rimet et familles;
Claude et Anne-Marie Rimet-Richard et familles;
William et Jeanine Rimet-Mettan et familles;
Liliane Payn-Meichtry et familles;
Françoise Pittet-Meichtry et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, demain samedi 1er septembre 2007,
à 10 heures.
Gervais repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant LaThérésia d'Epinassey

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gervais RIMET
frère de Claude Rimet, membre de la société.

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

t
L'Office des poursuites et faillites du district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gervais RIMET
papa de Marlène Giannone, sa dévouée employée.

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

En souvenir de

Angèle FRAGNIÈRE
2006-31 août - 2007

Ce que tu nous as donné et 11--..
appris restera toujours au w^

^
plus profond de nos cœurs et
de nos mémoires.

De ta nouvelle demeure rem-
plie d'étoiles, protège-nous et
aide-nous jusqu'à nos retrou-

Tes enfants et leur famille. Tr*. m

La messe anniversaire sera célébrée le samedi 1" septembre
2007, à 19 heures, à l'église de Veysonnaz.



Sa sœur, Jeanne Commend-Morend, La Tour-de-Peilz;
Ses neveux et nièces:
François Commend, Brigitte, Jérémie et Aladin, La Tour-
de-Peilz;
Martine Bill-Strebel, Michel et Robin, Treize-Cantons;
Jean-Jacques Commend, Isabel, Jules et Lou, La Tour-de-
Peilz;
Nicole Milton-Strebel, Mark, Nathan et Vincent, Mont-
sur-Rolle;
Les familles Delamorclaz, Guigoz, Michellod et Moret,
ainsi que tous ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Renée MOREND
enlevée à leur tendre affection le* 30 août 2007.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi l™
septembre 2007, à 10 heures, au Châble (VS) .

Sa maman Aida;
Son beau-père Steve;
Son papa Neno;
Ses sœurs Dina et Nadia;
Son frère Gianni;
ainsi que les familles Michel, Bornand, Cugnoni, Kocan,
Omerovic
oncles et tantes;
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Edin KOCAN
survenu le 28 août, dans sa 8e année.

Les visites auront lieu en la chapelle de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, aujourd'hui 31 août 2007, de 15 à 16 heures,
suivies d'une cérémonie au cimetière de Saint-Maurice à
16 h 30
Adresses des familles:
Aida et Steve Michel Neno Kocan
Avenue Agaune 4 Pré Raye 4
1890 Saint-Maurice 1868 Collombey

Les conseils de communauté et de gestion
de la paroisse catholique de Val-d'llliez

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeanette MARIETAN
ancienne présidente du conseil de communauté, et maman
de Nicole Perrin, organiste, membre du conseil de gestion et
caissière de la paroisse.

La fanfare L'Echo de la vallée de Val-d'llliez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Jeanette MARIETAN
membre d'honneur et marraine de son drapeau.

Le membres de la société ont rendez-vous à 15 heures au
local de répétition.

t
La Compagnie de chemin de fer et d'autobus

Sierre - Montana-Crans (SMC) S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène SALAMIN
retraité.

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

t
Les dernières marches ont été très dures à gravir.

Après une longue maladie, il
a plu au Seigneur de rappeler
à Lui Son fidèle serviteur,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Firmin 
 ̂ jf

LAMON W ^Mï
i93i >;£y £

médaillé bene merenti L-*-^—^—f /̂r f f é

Font part de leur profond chagrin:
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Colette Mudry-Lamon et son ami Pierre, à Lens;
René et Jeannette Rey-Emery, à Montana-Village;
Ses neveux et ses nièces:
Francis Duc et son amie Angeline, à Flanthey;
Jean-René et Bernadette Duc et leur fils Steve, à Lens;
Monique et Dominique Rouvinet et leur fille Ghislaine, à
Lens;
Jacques et Asma Rey et leurs fils Karim et Sarni, à Montana-
Village;
Les familles de feu Joseph Lamon-Bonvin, à Lens;
Les familles de feu François-Séraphin Rey-Bonvin, à Mon-
tana;
Ses filleuls et filleules, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 1er septembre 2007, à 17 heures, précédée des hon-
neurs à 16 h 45.
Firmin repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 31 août 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Francis Duc, Condémines 86

3978 Flanthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres

du Chœur d'hommes de Lens

ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Firmin LAMON
leur estimé ami, membre passif, médaillé bene merenti,
vétéran fédéral et cantonal.
Les chanteurs se retrouveront au local de la société avant la
cérémonie, dès 15 h 15 et en costume.

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

t 
Nous avons la grande tris- _____ _
tesse de vous annoncer le AM ___.départ de m K

Monsieur

Eugène * î
SALAMIN j -_ b

1931 (T, rM

décédé le lundi 27 août 2007. 'Mm. __¦

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yva Salamin-de Chastonay, à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Alphonse et Madeleine Salamin-Melly;
Les familles de feu Hubert et Joséphine de Chastonay-
Meyer;
ainsi qUe les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.

La messe de septième sera célébrée en l'église de Veyras, le
samedi 8 septembre 2007, à 17 h 45.
Adresse de la famille: Yva Salamin, Route de Montana

3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce qui fait le charme d'une maman, c'est sa bonté.
A Dieu maman.

\\\__mj m^ ĵmj Ŝ!Smm 

Dans 

la journée du jeudi
HP4*1"" 30 août 2007

Madame

' W •*>] Denise
V J RODUIT

¦Jp-M  ̂
née CHESEAUX

\ m 1916
" ;̂ ë|̂ | HT w"'

_̂WmW ' I est décédée à son domicile à
Saillon.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Léo et Lucie Roduit-Briguet, à Saillon, et leurs enfants

Christine Roduit-Bosi, à Sion;
Sylviane et Pierre-Michel Vergères-Roduit, à Sion;
Bertrand et Ariane Roduit-Meyer, à Saillon;

Jeanine Roduit-Grange, à Saillon, et sa fille;
Marie-Paule Roduit et son ami Sandy Monnet, à Martigny;

Gaston et Huguette Roduit-Gasser, à Sierre, et leurs enfants;
Patrick et Patricia Roduit-Rey, à Sierre;
Nadia et Cahit Karakaya-Roduit, à Istanbul;
Jean-Charles Roduit et son amie Catherine, à Grône;

Pierre et Anne-Marie Roduit-Dorsaz, à Saillon et leur enfant;
Franck et Vérène Roduit-Jacquier, à Saillon ;

Jean-Paul et Chantai Roduit-Sauthier et leurs enfants;
Gilles Roduit, à Martigny;
Annick Roduit, à Saillon;

Ses arrière-petits-enfants:
Nicolas, Julien, Marc, Marion, Céline, Mélissa, Dafen,
Anthony, Yohann, Flavie, Loïc;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Paula et Friedel Koënig-Cheseaux, à Bienne, et famille;
Berthe Cheseaux-Roduit, à Saillon, et famille;
Meinrad et Tildy Roduit-Schûnbàchler, à Saillon, et famille;
Son amie Lina Roduit-Cheseaux, à Saillon, et famille;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
Familles Cheseaux, Roduit, Thurre, Ribordy ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
samedi 1er septembre 2007, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saillon, où la famille
sera présente aujourd 'hui vendredi 31 août 2007, de 19 à
20 heures. ,
Adresse de la famille: Jean-Paul Roduit-Sauthier

Route du Vieux-Pont
1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Garage de la Cour à Riddes

ainsi que ses employés

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise RODUIT-
CHESEAUX

maman et belle-maman de Jean-Paul et Chantai, et grand-
maman de Gilles et Annick.

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

t
Les collaborateurs

de la Carrosserie Roduit, à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Denise RODUIT
maman de Pierre et grand-maman de Franck, leurs patrons
et amis.

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



Im memoriam!
PASCAL GUEX

Vous êtes passés à côté de la nou-
velle? Alors, c'est que vous étiez en
vacances sur la lune ou en mission
exploratoire au plus profond des
abysses, perdu dans la fosse des Ma
riannes par exemple. Impossible si-
non d'échapper au matraquage mé-
diatique qui a entouré la commé-
moration des 10 ans de la mort de
Lady Diana. Livres, articles de jour-
naux, reportages radiophoniques et
télévisuels, fictions: tout a été bon
pour «vendre» l'événement. Et quel
événement! Diantre, ce n'est pas
tous les jours que le monde des
nantis peut se déchirer sur un sujet
aussi important que le décès acci-
dentel d'une telle personnalité -
éminemment sympathique certes-
mais dont le mérite essentiel aura
été d'essayer de prendre ses distan-
ces avec la famille royale britanni-
que. Après avoir dû épousailler un
prince sans envergure, si l'on fait
abstraction de ses portugaises...
Habitué à mettre en lumière des tê-
tes d'affiche qui ressemblent de plus
en plus à des étoiles filantes -ac-
teurs sans saveur; chanteurs parfois
sans voix, starlettes souvent sans ta-
lent- le show-bizz semble ne plus
savoir faire autre chose qu'exploiter
de vieux filons pour pouvoir conti-
nuer de se remplir les poches. Fina-
lement c'est ma même qui avait rai-
son: c'est bien dans les vieux pots
qu'on fait les meilleures soupes!
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: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. lls doivent
: obligatoirement fleurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne




